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INTRODUCTION

Par Pierre Gottiniaux & Renaud Vivien (CADTM Belgique)

Des familles réduites en
La dette réduit en esclavage des familles entières obligées de travailler, enfants y compris,
dans des briqueteries au Pakistan ou des ateliers textiles au Bangladesh ; pousse au suicide
des centaines de milliers de paysans en Inde
et des femmes au Niger et en Bolivie dont les
photos sont placardées sur des affiches par les
créanciers. Même s’ils ne meurent pas physiquement, de nombreux emprunteurs meurent socialement. Honteux de ne pas pouvoir payer les
dettes, ils quittent leur village, les femmes sont
abandonnées par leurs maris, etc. Au Nord aussi,
la dette fait des ravages en mettant à la rue des
millions de familles qui ne sont plus capables de
rembourser leur crédit hypothécaire ; en poussant des étudiant-e-s à se vendre, voire se prostituer, pour rembourser leurs prêts.
Derrière ces dettes, on retrouve la classe capitaliste, en particulier les grandes banques et des
institutions du microcrédit soutenues par les
gouvernements, les Institutions financières internationales comme la Banque mondiale et par
certaines ONG (organisations non gouvernementales).
Comme le souligne le mouvement Strike Debt
aux États-Unis, « la dette n’est pas personnelle,
elle est politique » car elle agit comme un outil de
contrôle politique des individus, principalement
ceux issus des classes populaires. Leurs choix de
vie se font souvent sous la contrainte du remboursement, comme le choix de la filière d’étude
afin de leur assurer plus tard un salaire qui permettra de rembourser leur dette. Les États-Unis
ne sont pas une exception. On retrouve cette

esclavage, des étudiant-e-s
poussé-es à se prostituer,
des familles mises à la rue,
au profit des banques...
logique dans de nombreux pays comme au
Royaume-Uni, au Canada, en Afrique du Sud ou
encore au Chili où de grands mouvements de résistance ont lieu.
La consommation est un autre biais pour instaurer une domination par la dette. Financée
en grande partie par le crédit, cette consommation représente une masse de profit phénoménale pour les capitalistes. La publicité s’assure de
créer le besoin, le crédit fait le reste, avec des
conditions souvent abusives : taux d’intérêt usuraire, frais de dossier et pénalités exorbitantes,
avec à la clé le surendettement lorsque survient
un « accident de la vie » : chômage, maladie, divorce, etc. Autre fait alarmant, de plus en plus
de personnes, notamment en Belgique et en
France, sont surendettées alors même qu’elles
n’ont signé aucun contrat de crédit. Ces dettes
peuvent provenir de factures impayées pour se
chauffer, se soigner, se loger, dont le coût ne fait
qu’augmenter, alors que, dans le même temps,
les salaires et les aides sociales baissent du fait
des mesures d’austérité prises par les gouvernements. Ce sont là des effets directs de la crise de
2007 causée par les banques, qui n’en tirent aucune leçon. Rien d’étonnant, puisque les gouvernements ont renoncé à les socialiser.
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Il existe des dettes
privées illégitimes,
face auxquelles la
désobéissance est
notre meilleure arme.
Tandis qu’en Europe, les banques ont été sauvées avec de l’argent public, creusant au passage une dette publique largement illégitime, et
qu’elles bénéficient des taux très avantageux de
la Banque centrale européenne (BCE), elles continuent à faire des bénéfices indécents sur le dos
des peuples. D’une part, elles prêtent aux États
à des taux largement supérieurs à ceux auxquels elles empruntent auprès de la BCE, empochant au passage des intérêts illégitimes que les
peuples paient tous les ans. D’autre part, elles
commettent des abus en imposant des conditions léonines à leurs usagers, comme les clauses
leur permettant de modifier le taux d’intérêt des
crédits à taux variables sans aucune justification
ou encore les clauses d’indexation sur des devises étrangères, entraînant des conséquences
désastreuses pour les emprunteurs en cas de
forte fluctuation du taux de change. C’est notamment ce qui s’est passé en Hongrie, en Croatie
et en Grèce. Et lorsque le débiteur se retrouve
en défaut de paiement, il se retrouve parfois expulsé de son logement que la banque ou l’État
vont ensuite récupérer pour une bouchée de
pain. Pire, en Espagne et en Grèce, les dettes
perdurent : même après avoir été expulsées de
leur habitation, les personnes doivent continuer
à rembourser leur crédit hypothécaire.
Heureusement, les peuples se défendent. De l’Islande à la Bolivie émergent des mouvements de
lutte. Au Maroc, une grande campagne de solidarité avec les victimes du microcrédit a permis
de dévoiler les usuriers de la microfinance et de
faire acquitter les porte-paroles du mouvement
de soutien aux victimes, poursuivies devant les
tribunaux marocains pour diffamation par plusieurs institutions de microcrédit. Comme le
met en lumière ATTAC-CADTM Maroc dans son
audit, dont nous vous livrons un résumé dans
ces pages, les institutions de la microfinance qui
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sont financées par les banques privées et soutenues par l’État marocain ainsi que la Banque
mondiale, exploitent la pauvreté en recherchant
le profit maximum. Les victimes sont principalement les femmes comme au Bangladesh, où la
Grameen Bank, fondée par Muhammad Yunus,
est née et haïe ou encore au Bénin où une organisation de femmes membre du réseau CADTM,
le CADD (Cercle d’autopromotion pour un développement durable), a bâti une alternative émancipatrice au microcrédit capitaliste en créant son
propre système d’épargne et de crédit autogéré
par les femmes elles-mêmes.
À côté des dettes publiques illégitimes, il existe
donc aussi des dettes individuelles qui ne sont
pas légitimes. Les deux étant liées. La dette publique constitue au Sud comme au Nord le prétexte pour s’attaquer aux droits humains, démanteler la protection sociale, détruire l’agriculture paysanne, privatiser les services publics et
les ressources naturelles. Autant de facteurs qui
expliquent l’augmentation des dettes privées des
individus. C’est à ce « système-dette », englobant
à la fois les dettes au Sud et au Nord, publiques
et privées, que le réseau CADTM s’attaque depuis plus de six ans. Cette évolution dans les sujets traités a logiquement conduit la réseau à
changer de nom lors de son Assemblée mondiale en avril 2016. Le CADTM reste le CADTM,
mais signifie désormais « Comité pour l’abolition
des dettes illégitimes ».
Au sommaire de ce numéro portant un nouveau
chantier du CADTM, nous nous sommes attardés
sur quatre catégories de dettes illégitimes privées au Sud et au Nord : les dettes étudiantes,
hypothécaires, paysannes et les dettes liées au
microcrédit. Pour chacune d’entre elles, nous
donnons un coup de projecteur sur des mobilisations en cours et celles du passé pour tenter
d’en tirer des leçons afin de renforcer les luttes
présentes et à venir. L’Histoire nous apprend en
effet que des annulations de dettes individuelles
sont possibles. Désobéissons ensemble aux
créanciers illégitimes, car si nous ne devons rien,
nous ne paierons rien !
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CHAPITRE 1

Dettes
privées
dans l’histoire et en Belgique
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Briser

le cercle vicieux

des dettes privées illégitimes
par Eric Toussaint

CADTM Belgique

’endettement privé a servi depuis le début de
l’histoire, il y a 5 000 ans à asservir, à spolier,
à déposséder les classes populaires, les classes
travailleuses : petits paysans, artisans, pêcheurs, jusqu’au
salarié moderne et aux membres de sa famille (les étudiants qui s’endettent pour poursuivre des études).

Dettes privées à travers les âges
Depuis qu’on a commencé à écrire, il y a 5000 ans, les
dettes privées jouent un rôle central dans les relations
sociales. La lutte entre les riches et les pauvres, entre
exploiteurs et exploités a pris très souvent la forme d’un
conflit entre créanciers et débiteurs… Au cours des 5 000
dernières années, avec une régularité remarquable, des
insurrections populaires ont commencé de la même manière : par la destruction rituelle des documents concernant la dette (tablettes, papyrus, parchemins, livres de
comptes, registres d’impôts…).
Avec la nouvelle crise internationale qui a commencé
en 2007 et les expulsions de logements qui ont suivi aux
États-Unis, en Espagne et ailleurs, de plus en plus de personnes remettent en question les dettes dans des pays où
habituellement l’obligation de rembourser un crédit était
devenu incontestable et incontournable. Ada Colau, élue
maire de Barcelone en 2015, a rassemblé, à partir de 2012,
autour de sa personne un important soutien populaire en
participant activement à la plate-forme contre les expulsions de logements réalisées par les banques à l’encontre
des familles incapables de continuer à payer leurs dettes
hypothécaires. Quelques années auparavant, il aurait été
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inimaginable qu’une femme ou un homme soit élu à de
hautes fonctions après avoir organisé des occupations
illégales de banques pour défendre des familles ayant
suspendu le paiement d’une dette.
Voici à grands traits quelques grands étapes historiques
du système dette au Proche-Orient, en Europe et dans
des parties du monde conquises par des puissances européennes. Il faudrait compléter le tableau rapide qui est
présenté dans cet article par ce qui s’est passé en Asie,
en Afrique, dans les Amériques précoloniales, mais,
d’une part, l’espace me manque et, d’autre part, en ce qui
concerne l’Afrique subsaharienne et les Amériques précoloniales, les recherches sont très limitées.
Les annulations générales de dette se sont échelonnées
en Mésopotamie sur 1000 ans entre moins 2400 et moins
1400 avant notre ère.
Lors de mauvaises récoltes, l’impossibilité dans laquelle
se trouvaient les paysans de rembourser les dettes
contractées auprès de l’État (impôts en nature impayés)
ou auprès de hauts fonctionnaires et de dignitaires du régime pouvait aboutir à la dépossession de leurs terres et
à leur asservissement. Des membres de leur famille pouvaient également être réduits en esclavage pour dette.
Afin de répondre au mécontentement populaire, le pouvoir en place annulait périodiquement toutes les dettes
privées1 et restaurait les droits des paysans. Les annula1 À cette époque, l’État n’empruntait pas. De même, l’État dans
l’Égypte ancienne, la Grèce et la Rome antiques n’empruntait pas
non plus, sauf tout à fait exceptionnellement dans le cas de Rome.
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L’endettement privé a servi
depuis le début de l’histoire, il y a
5 000 ans à asservir, à spolier, à
déposséder les classes populaires
tions donnaient lieu à des grandes festivités au cours desquelles on détruisait les tablettes d’argile sur lesquelles
les dettes étaient inscrites.
Il y a eu une trentaine d’annulations générales de dettes
privées en Mésopotamie entre 2400 et 1400 avant l’ère
chrétienne1. Un des décrets d’annulation précise que les
créanciers officiels et les collecteurs de taxes qui ont expulsé des paysans doivent les indemniser. Si un créancier
accaparait un bien par la pression, il devait le restituer et/
ou le rembourser en entier, faute de quoi il était mis à mort.

Selon l’historien Michael Hudson, dans « Notre père »,
une des prières chrétiennes les plus connues, au lieu de
« Seigneur pardonnez-nous nos offenses (péchés) comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », la version originelle consistait à dire : « Seigneur, annulez nos
dettes comme nous annulons les dettes de ceux qui nous
en doivent ». D’ailleurs en allemand et en néerlandais, le
même mot « Schuld » exprime le péché et la dette. Alleluia ce terme qui est signe d’allégresse et est utilisé dans
les religions juives et chrétiennes provient de la langue
parlée à Babylone au 2e millénaire avant l’ère chrétienne
et signifiait la libération des esclaves pour dette2

Lorsque les classes privilégiées ont définitivement réussi
à imposer leurs intérêts, les annulations n’ont plus eu lieu
mais la tradition d’annulation est restée inscrite dans les
textes fondateurs du judaïsme et du christianisme. Des
luttes pour l’annulation des dettes privées ont jalonné
l’histoire du Proche-Orient et de la Méditerranée jusqu’au
milieu du premier millénaire de l’ère chrétienne.

Grèce. En Grèce, à partir du 6e siècle avant l’ère chrétienne, on assiste à des luttes très importantes contre
l’esclavage pour dette et pour l’annulation des dettes
privées du peuple. Aristote écrit dans La constitution
des Athéniens : « Les hommes pauvres avec leur femme
et leurs enfants devinrent les esclaves des riches. ». Des
luttes sociales et politiques se développèrent qui aboutirent à des dispositions légales interdisant l’esclavage
pour dette, il s’agit notamment des réformes de Solon à
Athènes. À Mégara, une ville voisine d’Athènes, une faction radicale fut portée au pouvoir. Elle interdit les prêts
à intérêt et le fit de manière rétroactive en forçant les
créanciers à restituer les intérêts perçus3.

En Europe, les États ne commencèrent à emprunter systématiqueement qu’à partir des 13-14e siècles, ils n’ont pas cessé depuis.

Rome. Luttes politiques et sociales violentes causées par
des crises de la dette privée.

1 Michael Hudson, « The Lost Tradition of Biblical Debt Cancellations »,
1993, 87 pages ; « The Archaeology of Money », 2004. Voir aussi : David
Graeber, Debt : The First 5000 Years, Melvillehouse, New York, 2011, 542
p. Dette : 5 000 ans d’histoire, Les Liens qui Libèrent, Paris, 2013

2 Michael Hudson, « The Lost Tradition of Biblical Debt Cancellations », p. 27.
3 Voir David Graeber, Dette : 5 000 ans d’histoire.
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Solon et la crise d’endettement
dans la cité athénienne
par Daphné Kioussis
«Témoin irréfutable à mes côtés, au tribunal du Temps,
la très grande, mère des dieux Olympiens, la Terre noire,
dont j’ai, autrefois, arraché les bornes fichées de tous côtés;
autrefois esclave, la voilà libre»
Quand nous parlons de la dette, nous sommes directement renvoyés à la crise de la dette publique grecque,
et les images sensationnelles qu’elle généra dans les
médias, ou à celle des subprimes, inaugurant la crise financière qui se déclencha en 2008 et qui perdure encore
aujourd’hui. Pourtant les crises économiques et sociales
liées à la question de l’endettement ne sont pas un phénomène nouveau, ni même moderne. Elles existent
depuis l’antiquité la plus archaïque. Parmi de nombreux
exemples, celui de la crise de la dette qui saisit la cité athénienne à l’aube du VIe siècle avant J.C., et que Solon fut appelé à résoudre, reste encore d’une actualité étonnante.
Dans une société en profonde mutation, une grave crise
agraire divise la cité qui se trouve désormais au bord
de la guerre civile. Deux camps s’y opposent : l’aristocratie héréditaire d’une part et une masse de paysans
sans terre de l’autre. Au cœur du problème se trouve la
question de l’endettement des paysans auprès de cette
même aristocratie dirigeante, qui conduit, quasi systématiquement, à l’asservissement des endettés.
Une multitude d’éléments est en jeu à cette époque :
une explosion démographique et un droit héréditaire
par division qui réduit à chaque génération les parts
de terre des hommes libres, une économie de subsistance devenue économie marchande qui transforme
la composition des classes sociales (les riches sont de
moins en moins nombreux et de plus en plus riches,
alors que les gens communs sont de plus en plus nombreux et de moins en moins riches), ainsi que l’absence
de terres communes. Dans cette situation, le recours
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des démunis à l’emprunt est inévitable. Mais qu’est-ce
qui pousse la classe dirigeante à prêter, alors que le
défaut est certain ?
La réponse se trouve sans doute dans la transformation
des statuts civiques, et la diffusion grandissante du mécanisme de remboursement par asservissement. Il existait alors deux types d’esclavage pour dettes : un asservissement temporaire, où le remboursement de la dette
se fait via le travail et un asservissement définitif, le paranomè, suite à un défaut. C’est-à-dire que de nombreux
hommes libres se sont trouvés réduits en esclavage, certains d’entre eux étant même vendus à l’étranger, alors
que, par ce même mécanisme, l’aristocratie contrôlait
non seulement l’ensemble de la production (des terres
et des matières premières qu’elle s’accaparait, à la maind’œuvre qu’elle asservissait), mais de plus en plus la cité
tout entière. C’est exactement cette situation que Solon
fut appelé à résoudre, en tant que gouverneur pour le
présent et en tant que nomothète (celui qui établit les
lois) pour le futur.
Malheureusement, nous ne disposons que de rarissimes sources premières sur la question. Parmi elles se
trouvent quelques vers élégiaques de Solon, qui cherchait à expliquer par sa poésie, non seulement ses actions en tant qu’homme politique, mais aussi un concept
nouveau de justice. Celle-ci se reflète dans les mesures
qu’il imposa – parmi lesquelles, la seïsachteia, qui consistait en l’annulation des dettes privées, l’interdiction
d’emprunts sur gage de la personne et la création de la
boulê des Quatre cents (Conseil des Quatre cents).
Parallèlement, à d’autres réformes qui ont ouvert la
voie pour la démocratisation de la société athénienne.
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Dans la Rome antique, les luttes politiques et sociales
violentes causées par des crises de la dette privée étaient
nombreuses.
Selon la loi romaine primitive, le créancier pouvait exécuter les débiteurs insolvables ! La fin du IV° siècle av.
J.-C. a été marquée par une forte réaction sociale contre
l’endettement, mais, si l’esclavage pour dettes n’a pas
été rétabli par la suite pour les citoyens romains, l’abolition du prêt à intérêt n’a pas été longtemps appliquée,
et désormais le prêt à intérêt n’a plus jamais été interdit.
Des crises de très fort endettement privé se sont donc
produites dans les siècles suivants, dans l’actuelle Italie
et dans le reste de la domination romaine. L’historien
Tacite écrivait à propos d’une crise d’endettement qui se
produisit en 33 ap. J.-C., sous le règne de Tibère : « Le
prêt à intérêt était un mal invétéré dans la cité de Rome,
et une cause très fréquente de séditions et de discordes ;
aussi le refrénait-on même dans les temps anciens… »1.
Au début du féodalisme, une grande partie des paysans
libres est asservie car ils sont incapables de rembourser
leurs dettes. C’est le cas notamment pendant le règne de
Charlemagne2.

En Europe, la problématique des
dettes privées reprend une forme
exacerbée à partir des 13 et 14ème siècles
En Europe, la problématique des dettes privées reprend
une forme exacerbée à partir des 13-14e s. avec la monétarisation des relations. En effet, les corvées et les impôts en nature ont été progressivement remplacés par
des sommes d’argent. En conséquence, les paysans, les
artisans, etc. doivent s’endetter afin de payer les impôts.
N’arrivant pas à rembourser, de plus en plus de paysans,
d’artisans ou d’ouvriers sont victimes de saisies, ils sont
dépossédés et/ou emprisonnés et souvent mutilés3.
En 1339, à Sienne (Italie), le gouvernement municipal
de la ville annonce au conseil qu’il est nécessaire d’abolir l’emprisonnement pour dette faute de quoi il faudrait
mettre presque tous les citadins en prison, tellement ils
sont endettés. Seize ans plus tard, en 1355, le peuple siennois en révolte met le feu à la salle du palais municipal
1 Tacite, Annales, 6.16.1, cité par Andreau, http://www.cadtm.org/
Endettement-prive-et-abolition-des
2 Voir Karl Marx, Le Capital, Livre 3, chapitre 19, Remarques sur
l’usure précapitaliste. Voir également Ernest Mandel, Traité d’économie marxiste, tome 1, chapitre 4, le passage sur Le capital usurier.
3 Silvia FEDERICI, dans son livre, Caliban et la Sorcière, p. 57,
montre en quoi cette évolution a affecté encore plus gravement les
femmes du peuple. Voir Silvia FEDERICI (2004), Caliban et la Sorcière, Entremonde, Genève-Paris, 2014, 459 p.
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où étaient rassemblés les livres de compte afin de faire
disparaître les traces des dettes qu’on leur réclamait1.
Autre signe de l’importance du rejet de l’exploitation
par la dette, à la fin du 14e siècle, lorsque les classes laborieuses prirent momentanément le pouvoir à Florence,
conduits par les Ciompi, les ouvriers journaliers de l’industrie textile, on trouve parmi leurs revendications :
supprimer l’amputation d’une main en cas de non paiement des dettes et déclarer un moratoire sur les dettes
non payées2. Ils exigeaient également une place dans le
gouvernement et que les riches paient plus d’impôts. Des
événements similaires se déroulèrent à la même époque
dans les Flandres, en Wallonie, en France, en Angleterre…

La conquête des Amériques
Lors de la conquête des Amériques, l’imposition de la
domination européenne est allée de pair, à partir du 16e
siècle, avec l’asservissement pour dette des populations
natives3. La forme utilisée : le péonage qui est le système
par lequel les paysans sont attachés à la propriété terrienne par différents moyens dont la dette héréditaire.
Le péonage n’a été aboli au Mexique que dans les années
1910 pendant la révolution, au Pérou, il a fallu attendre la
réforme agraire des années 1950.

La dette privée durant l’ère capitaliste
En Europe, aux 17-18e s., l’endettement privé des classes
populaires et la répression du non-paiement de dettes
ont aidé à constituer une masse de prolétaires : peine
d’emprisonnement, mutilation, création de bagnes
contribuèrent à obliger les populations paupérisées à
accepter du travail dans les manufactures.
En Europe au 19e s., lors de la généralisation de la révolution industrielle et de l’expansion du capitalisme, les
patrons ont mis en place le truck system qui permettait
d’endetter de manière permanente les salariés. Les travailleurs, dans l’attente du paiement du salaire, devaient
acheter au magasin du patron tous les biens élémentaires
dont ils avaient besoin pour vivre : aliments, moyens de
chauffage, d’éclairage, vêtements… Ils étaient obligés
d’acheter à des prix exorbitants et au moment de la paie,
après décompte de leurs achats, très souvent, ils devaient
reconnaître une dette car leurs dépenses avaient dépas1 Patrick Boucheron, Conjurer la peur, Le Seuil, Paris, 2013, pp. 213-215.
2 Voir Silvia Federici, p. 91 et 97. Voir également Patrick Boucheron,
p. 189.
3 Les conquistadors dont Hernan Cortez s'étaient endettés jusqu'au
cou pour financer leurs opérations. Du coup, ils ont exploité et spolié avec un maximum de brutalité les populations conquises afin de
rembourser leurs dettes. Voir David Graeber.
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Dans les pays du Sud, sont mis
en place de nouveaux mécanismes
du système dette via
le microcrédit et/ou des crédits
usuraires classiques aux paysans
sé leur salaire. Pour en venir à bout, les ouvriers ont dû
mener de durs combats. C’est aussi une des raisons qui
ont amené les ouvriers à se doter de coopératives pour
produire des aliments (boulangerie…) ou pour vendre à
des prix abordables les produits de première nécessité.
Le truck system a finalement été interdit.
À la fin du 20e siècle, avec le début du tournant néolibéral, et surtout depuis le début du 21e siècle on
assiste à un nouveau durcissement du système dette :
dettes hypothécaires abusives, dettes de consommation exorbitantes, dettes étudiantes illégitimes. Dans
un contexte de baisse du salaire réel, de chômage massif et de conditions de prêts abusives, les effets de ces
dettes sont catastrophiques pour une partie croissante
des secteurs populaires. Aux États-Unis, depuis 2006,
douze millions de familles ont été dépossédées de leurs
logements par les banques. En Espagne, il s’agit de plus
de 300 000 familles. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, des centaines de milliers de jeunes sont enchaînés au paiement d’une dette exorbitante pour des dizaines d’années.
Dans les pays du Sud, sont mis en place de nouveaux mécanismes du système dette via le microcrédit et/ou des
crédits usuraires classiques aux paysans. Les mécanismes
cachés d’asservissement pour dette n’ont pas disparu dans
des pays d’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh...), ils
ont repris vigueur dans un pays comme la Chine.
Ce développement est concomitant avec la suppression
dans une grande partie de pays du Sud des banques
publiques de crédit rural. Le crédit usuraire, qui n’avait
jamais complètement disparu, a repris vigueur. En Inde,
on dénombre au cours des 20 dernières années plus de
300 000 suicides de paysans endettés.
En résumé en ce début du 21e siècle, les opprimés sont
confrontés, comme à d’autres périodes du passé, à une
recrudescence de l’utilisation des dettes privées comme
un mécanisme d’asservissement, de spoliation et de
dépossession. C’est pour cela que le CADTM a décidé
d’intégrer dans ses activités la lutte pour l’abolition des
dettes privées illégitimes.
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La financiarisation,
le microcrédit et
l’architecture changeante de

l’accumulation
du capital
1

par Silvia Federici

omme le crash de Wall Street de 2008 l’a si
dramatiquement démontré, l’espoir que la « financiarisation » puisse apporter une solution
ou une alternative à la disparition des emplois et des salaires s’est avéré une illusion. La décision de renflouer les
banques mais pas les débiteurs de la classe ouvrière a démontré que la dette est conçue pour être une norme de la
vie des travailleurs, pas moins que dans la phase initiale
de l’industrialisation, mais avec des conséquences plus
dévastatrices du point de vue de la solidarité de classe.
Ceci parce que le créditeur n’est plus le boutiquier local
ou le voisin mais le banquier, et qu’en raison des taux
d’intérêts élevés, la dette, comme un cancer, continue de
s’accroître avec le temps. De surcroît, depuis les années
1980, toute une campagne idéologique a été orchestrée
qui présente les emprunts comme destinés à subvenir à
l’autoreproduction, comme une forme entrepreneuriat,
passant sous silence la relation de classe et l’exploitation qu’ils impliquent. Si l’on en croit cette campagne,
au lieu d’un combat capital-travail favorisé par la dette,
nous avons des millions de micro-entrepreneurs qui
investissent dans leur reproduction même s’ils ne possèdent que quelques centaines de dollars, supposément
« libres » de prospérer ou d’échouer en fonction de leur
labeur et de leur sagacité.1
1 Extraits choisis par le CADTM de l’article publié en anglais dans
la revue South Atlantic Quaterly, vol. 113, 2, spring 2014, sous le titre :
From Commoning to Debt: Financialization, Micro-Credit and the
Changing Architecture of Capital Accumulation. Il est également disponible sur : www.cadtm.org/ From-Commoning-to-Debt.

Silvia Federici est une militante féministe, enseignante et écrivain. Elle est professeur émérite de
la Hofstra University (New York). Parmi ses publications : Point zéro, propagation de la révolution :
salaire ménager, reproduction sociale et lutte féministe, Éd.iXe, Donnemarie, 2016 ; Caliban et la sorcière, femmes corps et accumulation primitive, Entremonde/Senonevero, Genève-Paris/Marseille, 2014.

Il ne s’agit pas seulement de présenter la « reproduction »
comme un « auto-investissement ». Comme la machine à
prêter de la dette devient le principal moyen de reproduction, une nouvelle relation de classe s’instaure, où les exploiteurs sont mieux cachés, plus dans l’ombre, et les mécanismes d’exploitation sont plus individualisés et culpabilisants. Au lieu de travail, d’exploitation et, par-dessus
tout, de « patrons », si importants dans le monde de l’usine,
les débiteurs se retrouvent maintenant non plus face à un
employeur mais à une banque qu’ils affrontent seuls et non
plus comme partie d’une entité collective et de relations
de groupe, comme c’était le cas avec les travailleurs salariés. De cette façon, la résistance des travailleurs est affaiblie, les désastres économiques acquièrent une dimension
moralisatrice et la fonction de la dette comme instrument
d’extraction du travail est masquée, comme nous l’avons
vu, sous l’illusion d’un auto-investissement.

Microfinance et macrodette
Jusqu’à présent, j’ai décrit à grands traits comment la
création de la dette de la classe ouvrière a fonctionné
aux États-Unis. Néanmoins, les fonctionnements de la
machine prêt/dette sont plus visibles dans la politique
du microcrédit ou de la microfinance. Ce programme
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La microfinance
est un instrument à créer
de la dette, impliquant un
vaste réseau de gouvernements,
d’ONG et de banques.

très médiatisé lancé à la fin des années 1970 par l’économiste bangladeshi, Muhammad Yunus, avec la fondation de la Grameen Bank s’est depuis étendu à toutes les
régions de la planète. Vanté comme moyen d’« alléger la
pauvreté » dans le monde, la microfinance s’est en réalité
avérée être un instrument à créer de la dette, impliquant
un vaste réseau de gouvernements nationaux et locaux,
d’organisations non gouvernementales (ONG) et de
banques, à commencer par la Banque mondiale, servant
surtout à capter le travail, les énergies et l’inventivité des
« pauvres »1, surtout des femmes. Comme Maria Galindo
de Mujeres Creando2 l’a écrit au sujet de la Bolivie dans
son prologue à La pobreza, un gran negocio, la microfinance, en tant que programme financier et politique, a
eu pour but de récupérer et de détruire les stratégies de
survie que les femmes pauvres avaient mises au point
en réponse à la crise de l’emploi mâle provoquée par
l’ajustement structurel des années 1980. Persuadant les
femmes que même un petit prêt pouvait résoudre leurs
problèmes économiques, il a intégré leurs activités informelles, faites d’échanges avec des femmes pauvres sans
emploi comme elles, dans l’économie formelle, les obligeant à payer un montant hebdomadaire en remboursement de leur emprunt3. L’observation de Maria Galindo,
que la microfinance est un mécanisme destiné à placer
les femmes sous le contrôle de l’économie formelle, peut
être généralisée à d’autres pays, de même que son argu-

Il est significatif que les prêts concernant habituellement
de très faibles sommes d’argent sont majoritairement
donnés à des femmes et particulièrement à des groupes
de femmes, bien que dans de nombreux cas, ce sont les
maris ou les autres hommes de la famille qui les utilisent4.
Les planificateurs financiers préfèrent travailler avec
des femmes, qu’ils estiment plus responsables dans leurs
transactions économiques, car elles sont beaucoup plus
dépendantes de ressources économiques stables pour la
reproduction de leur famille et plus vulnérables à l’intimidation. Ils ont aussi étudié les communautés de femmes et
« ont utilisé leur système de relations sociales pour leurs
propres objectifs »5 le traitant comme un capital social, de
telle sorte que lorsque de tels groupes n’existent pas, ils
encouragent les femmes à en former.

1 Je mets « pauvres » entre guillemets pour souligner la mystification implicite de ce concept. Il n’y a pas de pauvres, il y a des
peuples et des populations qui ont été appauvris. Cela peut paraître
une distinction mineure mais elle est nécessaire pour lutter contre
la normalisation et la banalisation de l’appauvrissement sous-tendues pas le concept de « pauvres ».

Des microprêts sont consentis à des groupes parce que,
de la sorte, chaque membre devient responsable du remboursement, et que, si quelqu’un devait faire défaut, on
puisse attendre de chaque membre qu’il intervienne. En
outre, la responsabilité conjointe, comme le fait valoir

2 Mujeres creando est l’organisation féministe autonome la plus
importante de Bolivie. Basée à La Paz depuis 2002, elle a été partie
prenante des luttes contre les dettes de la microfinance et a développé des recherches sur la microfinance, dont le livre d'où vient
la citation. Sur ce sujet, voir : Maria Galindo “La Pobreza Un Gran
Negocio.” In Mujer Pública 7. Revista de Discusión Feminista, 2012.

4 C’est la situation décrite pour le Bangladesh par Lamia Karim qui a
constaté dans son étude que « 95 % des emprunteuses donnent le montant de leurs prêts à leurs maris ou à d’autres emprunteurs hommes.
Lamia Karim, ). Microfinance and Its Discontents, Women in Debt in
Bangladesh. Minneapolis : University of Minnesota Press, 2011

3 Ibid. p.8

5 Maria Galindo, op. cit., p. 10.
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ment selon lequel les prêts sont des pièges dont peu de
femmes peuvent profiter ou se libérer.
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Lamia Karin1, conduit à une prolifération de techniques
disciplinaires, les femmes se scrutant et se surveillant
constamment l’une l’autre, avertissant les agents en cas de
problèmes potentiels. « À travers ce système », note Maria
Galindo2 , « le tissu social qui soutient les femmes dans
leur vie quotidienne est utilisé pour soutenir le paiement
de la dette ». Ce mécanisme a prouvé sa grande efficacité,
puisque les microcrédits sont accordés dans des sociétés
dans lesquelles les codes ruraux –liés à des stratégies de
survie anciennes- font du remboursement une affaire
d’honneur, et que l’honneur des femmes, en particulier,
est essentiel à la position d’une famille dans la communauté. Effectivement, comme l’écrit Lamia Karim3, l’honneur des femmes opère comme une sorte de caution. Du
coup, le paradoxe est que bien que les emprunteurs soient
les plus pauvres du monde, les taux de remboursement
sont les plus élevés.
Cet autocontrôle collectif n’est que partiellement responsable de ce « succès ». Tout aussi importantes ont été les
stratégies utilisées quand les emprunteurs font défaut.
Les banques, les agences internationales et les ONG participent à une vraie ethnographie de la honte, étudiant les
mécanismes à travers lesquels les différentes communautés mettent en œuvre sur le plan culturel leurs traditions
éthiques, pour les utiliser tout en les accompagnant de
menaces et d’intimidations physiques. Des visites à domicile et un éventail de méthodes de diffamation sont utilisées pour terrifier les débiteurs et les obliger à payer. Dans
certains pays, comme le Niger, des photos de femmes
n’ayant pas remboursé leur dette sont placardées sur les
portes des banques4. En Bolivie, certaines institutions de
1 Lamia Karim, op. cit., pp. 73-74.
2 Maria Galindo, op. cit., p. 10
3 Lamia Karim, op. cit., p. 198.
4 J’ai eu cette information lors d’une interview avec la professeur
Ousseina Alidou, Directrice du Centre d’Études africaines de la Rutgers University-New Bruswick, réalisée en septembre 2012.

microfinance ont marqué les maisons de débiteurs défaillants et accroché des affiches dans les environs5. Au
Bangladesh, le cambriolage est une méthode habituelle
pour punir les emprunteurs défaillants, pratique qui voit
des cadres d’ONG entrer dans une maison et arracher les
portes, les planchers et les toits pour les revendre en guise
de paiement pour le remboursement défaillant6. Toutefois, « des punitions publiques et des sanctions incluent
également... des flagellations, le versement de poix sur
les corps, tondre les femmes… cracher publiquement sur
une personne chaque fois qu’elle ou il passe »7. Les ONG se
sont aussi adressées à la police, aux tribunaux, aux élites
locales. Résultat, ceux qui risquent de ne pas pouvoir
payer vivent dans un état de terreur qui renforce les ressentiments et l’hostilité parmi les femmes elles-mêmes,
qui participent parfois aux cambriolages. Cela explique
pourquoi les taux de remboursement sont si élevés même
si ceux qui affirment avoir eu beaucoup de succès avec le
capital acquis sont peu nombreux.
L’«émancipation » grâce aux microcrédits n’est pas chose
facile, du moins pour la majorité des bénéficiaires. La réalité, c’est que la pauvreté et la misère sont provoquées non
par le manque de capital mais par l’injuste distribution de
la richesse, et ce ne sont pas quelques centaines de dollars
qui pourront résoudre ou atténuer ce problème. Quelques
centaines de dollars entre les mains de familles qui vivent
quotidiennement au bord de la catastrophe disparaissent
rapidement et sont rarement investies pour générer plus
d’argent. Le mari tombe malade, la chèvre meurt ou les
enfants n’ont pas de chaussures pour aller à l’école : en
peu de temps, les bénéficiaires du prêt se retrouvent incapables d’effectuer leurs remboursements et doivent avoir
recours à des prêteurs pour rembourser leurs prêts. Loin
5 GracielaToro Ibañez, La Pobreza : un gran negocio. Oficina contra
la usura bancaria. Mujeres Creando, La Paz, 2007, p. 135.
6 Lamia Karim, op. cit., pp. 85, 117.
7 Ibid., p. 85.
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de se sortir eux-mêmes de la pauvreté grâce à quelque
investissement « vertueux », ils plongent encore plus profondément dans celle-ci, passant d’une petite dette à une
plus importante, dans une spirale qui se termine souvent
par un suicide. Même s’ils ne meurent pas physiquement,
de nombreux emprunteurs meurent socialement. Certains, honteux d’être incapables de payer leurs dettes,
quittent leur village. Au Bangladesh, des femmes en défaut de paiement ont été abandonnées par leur mari après
qu’on leur ait fait honte publiquement. Bon nombre de ces
défauts découlent non seulement de leur situation de crise
permanente mais aussi des forts taux d’intérêt appliqués
aux prêts, habituellement 20 % ou plus1. La justification
donnée pour expliquer ces taux élevés est que prêter à des
pauvres est un processus laborieux exigeant de façon probable un important dispositif de travail social pour s’assurer qu’ils n’échappent pas à l’emprise de leurs créditeurs,
et que, s’ils ne peuvent pas rembourser avec de l’argent, ils
le fassent jusqu’à leur dernière goutte de sang, que ce soit
sous la forme d’un lopin de terre, d’une petite hutte, d’une
chèvre, d’une marmite ou d’une poêle. Au Bangladesh,
en guise de punition, des femmes en défaut de paiement
sont privées de la grande casserole qu’elles utilisent pour
cuire le riz qui nourrit leur famille ; c’est la honte ultime

qu’une femme puisse avoir à supporter, et le fait de perdre
la face devant la communauté est si insoutenable que cela
peut conduire à l’abandon par le mari et, parfois, au suicide2. Pourtant c’est précisément ce à quoi de nombreuses
femmes ont été soumises, leur maison ayant été cambriolée et elles-mêmes parfois physiquement agressées.

1 Graciela Toro Ibañez, op. cit., p.146-152.

2 Lamia Karim, op. cit., p. 91.
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Au vu de cette situation, pourquoi les microcrédits prolifèrent-ils encore ? Qu’est ce qui incite les gens à les
prendre, et qu’est-ce qui est obtenu avec cette extension
généralisée de la dette ? La réponse est qu’aujourd’hui, à
travers le monde, peu de gens peuvent vivre uniquement
de leurs moyens de subsistance même dans des régions à
prédominance agricole. Les expropriations de terres, les
dévaluations de la monnaie, les coupes dans les emplois
et les services sociaux, couplées à l’extension des rapports
de marché, forcent même des populations principalement
engagées dans l’agriculture à chercher d’autres formes de
revenus monétaires. Les ONG ont aussi appris à associer
aux prêts des produits commerciaux, offrant en même
temps que les prêts une variété de biens de consommation comme des médicaments ou de la nourriture que les
emprunteurs seront tentés d’acheter. Certains emprunteurs réussissent à améliorer leur situation, bien qu’ils
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Le capitalisme a atteint le point
où les avantages obtenus de la
paupérisation et l’expropriation
des masses sont neutralisés
par l’incapacité à contenir les
résistances qu’elles produisent
soient minoritaires et qu’ils y arrivent en collaborant avec
les ONG pour contrôler les autres emprunteurs et recouvrer les dettes. La situation des emprunteuses en Bolivie
ou au Bangladesh est à mettre en parallèle avec celle des
étudiants aux États-Unis qui sont prêts à faire face à un
niveau élevé d’endettement, convaincus que le diplôme
ainsi obtenu leur apportera un salaire plus élevé, alors
qu’en réalité, après avoir fini leurs études, ils ont bien des
difficultés à trouver un emploi, ou à en trouver un qui
réponde au niveau de salaire espéré, ou encore qui leur
permette de rembourser leurs dettes.
Les raisons pour lesquelles les investisseurs insistent
pour promouvoir ce programme – malgré les critiques
grandissantes et les preuves de son échec à éradiquer la
pauvreté – sont variées. Les bons rendements sur l’argent
investi ne sont qu’un des facteurs. Aussi importants sont
les changements dans les rapports de classe et dans les relations à l’intérieur du prolétariat lui-même, induits par la
dette. La microfinance permet au capital international de
contrôler et d’exploiter le prolétariat mondial, contournant la médiation des États nationaux et garantissant
ainsi que tout profit revienne directement aux banques
et ne soit pas approprié par les gouvernements locaux.
Elle permet aussi de contourner le monde des membres
mâles de la famille en tant que médiateurs dans l’exploitation du travail des femmes et de tirer profit des énergies d’une population de femmes qui, dans le sillage de
l’ajustement structurel, ont été capables de créer de nouvelles formes de subsistance en dehors ou à la marge de
l’économie monétaire que le microcrédit essaye d’amener
sous le contrôle des relations monétaires et des banques.
Enfin et surtout, comme les autres stratégies génératrices
de dette, la microfinance permet de faire des expériences
avec d’autres formes de rapports sociaux où les tâches de
surveillance et de mise au pas sont « internalisées » par la
communauté, le groupe et la famille ; là où l’exploitation
semble être autogérée, l’échec est vécu comme un problème individuel et la honte n’en est que plus brûlante.
Il y a là aussi une continuité entre les expériences des

femmes endettées en Égypte, au Niger, au Bangladesh
ou en Bolivie et celles des étudiants endettés ou des victimes de la crise des subprimes aux États-Unis. Dans les
deux cas, l’État et les employeurs disparaissent comme
bénéficiaires directs du travail extrait et, par conséquent,
comme cibles de revendications et de conflits. Il y a aussi
l’idéologie de la micro-entreprise qui occulte le travail
et l’exploitation qu’elle implique. Il y a individualisation
des raisons de succès et d’échec, de la honte, la politique
de culpabilisation poussant à se cacher, à s’imposer le
silence et à éviter toute publicité.
Jusqu’ici cette stratégie a eu beaucoup de succès, mais
elle n’est clairement pas viable à plus long terme et pas
seulement pour les pauvres. En fait, elle a déjà commencé
à montrer ses limites. Comme la paupérisation due à la
microfinance devient encore plus sévère, et que la capacité à pressurer davantage les pauvres se réduit, les réseaux
de microcrédits redirigent leur attention vers des populations plus aisées et remontent de plus en plus vers le nord.
Il est significatif que la Grameen Bank – littéralement la
Banque du village – ait ouvert des succursales dans dix
villes américaines, à commencer par New York.
À long terme, la stratégie de la dette met le capitalisme
dans l’impasse, vu que dans aucune partie du monde la
paupérisation absolue de tant de gens n’est pas soutenable
si l’on ne veut pas que la production mondiale stagne et
se replie davantage. Plus important, le capitalisme a vraisemblablement atteint le point où les avantages obtenus
de la paupérisation et de l’expropriation des masses au
niveau mondial sont neutralisés par l’incapacité à contenir les résistances qu’elles produisent.

Les mouvements anti-dette
d’amérique latine
Le mouvement anti-dette le plus puissant dans les années
1990 à Mexico était El Barzon (le Joug) qui, en quelques
années, s’est développé dans tout le pays avec le slogan
« Je dois quelque chose, je ne le nie pas. Mais je paie ce qui
est juste »1. Il y a eu aussi des mobilisations des débiteurs
en Bolivie où, en mai 2001, des milliers de personnes, des
femmes pour la plupart, sont venues des différents coins
du pays pour assiéger les banques dans les rues de La Paz
pendant quatre-vingt quinze jours2. Pendant ce temps, le
nom de la Grameen Bank était haï au Bangladesh, ses fondateurs et administrateurs n’étant considérés que comme
1 Daniel Chavez, "El Barzón: Performing Resistance in Contemporary Mexico". Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, Volume
2, 1998, pp 87–112
2 Maria Galindo et Graciela Toro Ibañez, op. cit.
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Le voile de peur
et de culpabilité
que la dette a généré
à travers le monde
doit être déchiré
des usuriers s’enrichissant sur le dos des pauvres1. Aux
États-Unis, un mouvement anti-dette s’amplifie, comme
le montre la formation de Strike Debt dans un nombre
grandissant de villes américaines et le lancement réussi
du Rolling Jubilee, à New York, en novembre 2012. Même
si le résultat de ces formes de résistance reste encore à
voir, la formation d’un « mouvement de libération de la
dette » est en elle-même une grande victoire, vu que l’économie de la dette tire en grande partie son pouvoir du
fait que la souffrance de ses conséquences est subie dans
l’isolement ; comme l’établit le Manuel des opérations des
résistants de la dette2, « il y a tant de honte, de frustration
et de peur entourant notre dette que nous en parlons rarement ouvertement avec les autres ».
De fait, le voile de peur et de culpabilité que la dette a
généré à travers le monde doit être déchiré, comme ce fut
le cas au Mexique avec El Barzon dans les années 1990 et
en Bolivie en 2001 quand les femmes endettées se sont
rassemblées dans les rues de La Paz et ont fait le siège des
banques. Les étudiants, spécialement aux États-Unis, ont
joué un rôle particulier dans ce processus, vu que beaucoup des outils culturels que les ONG et le système bancaire utilisent pour convaincre les femmes de contracter
une dette et pour amener, sous la menace d’une honte
publique, les emprunteuses à rembourser même au prix
de leur vie, sont mis au point dans les universités. Les
anthropologues en particulier « ont joué le rôle de sagesfemmes », attirant l’attention du monde sur la capacité
des pauvres à survivre « face à l’aliénation, la misère et la
marginalisation »3 Comme le souligne Julia Elyachar, ce
sont les anthropologues qui ont alerté les planificateurs
économiques sur les moyens extraordinaires qu’ont les
pauvres pour réussir à survivre contre vents et marées
et sur l’importance qu’ont les réseaux de relations pour
la survie des gens. Elle ajoute que certains des effets de
1 Lamia Karim, op. cit., pp. 192-193
2 Debt Resistors’ Operations Manual, 2012, p. IV.
3 Julia Elyachar , “Empowerment Money: The World Bank, NonGovernmental Organizations and the Value of Culture in Egypt.”
Public Culture, Vol.14, Number 3, Fall 2002, p. 499).
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la microfinance pouvaient ne pas avoir été ceux que les
chercheurs avaient recherchés. Néanmoins, il n’y avait
qu’un pas entre l’identification des relations culturelles
et sociales comme ressources économiques et la définition d’un « programme d’action »4.
Les commentaires d’Elyachar montrent l’importance
des universités dans la production de nouveaux modèles
pour la mise au pas et l’extorsion du travail. Ainsi du point
de vue d’un mouvement étudiant anti-dette, la tâche est
double. D’un côté, le mouvement devrait refuser comme
illégitime la dette des prêts étudiants, parce que l’éducation ne devrait pas être une marchandise à acheter et à
vendre. De l’autre côté, il devrait refuser de collaborer à
la production d’un savoir qui crée la dette, qu’il s’agisse
de savoir utilisable comme instrument pour obtenir le
remboursement de la dette ou comme instrument de torture psychologique pour ceux qui n’y arrivent pas.
La lutte contre le microcrédit s’intensifie aussi. Un mouvement « No pago » (« Je ne paie pas ») s’est développé
au Nicaragua. Des manifestations contre le microcrédit
se sont étendues à l’Inde5. Au Bangladesh, où est née la
microfinance, même le premier ministre l’a accusée de
« sucer le sang des pauvres »6. En Bolivie, Mujeres Creando a fait de l’annulation de la dette une de ses tâches-clés,
accusant les banques et les ONG de voler le travail des
femmes, le temps des femmes et l’espoir des femmes
pour le futur, et exhortant les femmes à récupérer
leurs formes d’emprunt traditionnelles dans lesquelles
« l’argent passe de femme à femme sur la base de l’amitié et de relations de réciprocité »7 (Galindo 2012 : 131).
Plus généralement, de nouveaux mouvements comme
Strike Debt aux États-Unis se forment, qui voient la dette
comme un terrain potentiel de recomposition de classe,
où les luttes contre les prêts hypothécaires et les saisies
peuvent rejoindre celles des étudiants endettés, des débiteurs défaillants des microcrédits, ou des débiteurs de
cartes de crédit. Mais comme Maria Galindo en a eu l’intuition profonde, le succès de ces mouvements dépendra fortement non seulement de l’énergie avec laquelle
ils protesteront contre la dette mais aussi de celle qu’ils
mettront à recréer et réinventer les biens communs que
la dette a détruits.
Traduction : Jacqueline Fagnoul
Révision: Lucile Daumas
4 Ibid., p. 508.
5 Vikas Bajaj, “Microlenders, Honored with Novel, Are Struggling.”
New York Times, January 5, 2011.
6 Ibid.
7 Maria Galindo, op. cit.
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La médiation de
dettes
une solution au surendettement ?
par Renaud Vivien

CADTM Belgique

L’objectif de la médiation de dettes est
de trouver une solution « durable »
au surendettement individuel pour
permettre à la personne de mener
une vie digne et, dans la mesure du
possible, de payer les dettes que les
créanciers lui réclament. Selon cette
définition communément admise, les
droits fondamentaux des personnes
priment donc sur ceux du créancier.
C’est ce que dit également le droit
international à propos des États : leurs
obligations à l’égard de la population
sont prioritaires par rapport au
remboursement de leurs dettes. Mais
qu’en est-il dans la pratique ? Pour le
savoir, nous avons interviewé Youssef
Benbouih, médiateur de dettes
en Belgique depuis sept années. Il
travaille à Bruxelles Laïque avec Alexis
Martinet, juriste et membre de la
cellule socio-politique.
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uand est apparue la médiation
de dettes en Belgique et quelles
sont les conditions pour bénéficier de ce service ?
Alexis Martinet (AM): La médiation de dettes date du
début des années 1990 et a été renforcée suite à l’adoption de la loi du 5 juillet 1998 sur le règlement collectif
de dettes. Cette loi a été adoptée sous la pression des
travailleurs sociaux des CPAS (Centres publics d’action
sociale) qui étaient confrontés de plus en plus à des cas
de surendettement mais aussi d’organisations de la « société civile ». Notre service est gratuit et ouvert à toutes
les personnes endettées qui ne reçoivent pas d’allocation
des CPAS, vu que ces derniers ont leurs propres services
de médiation.
Youssef Benbouih (YB) : J’ajouterai une autre condition fondamentale qui est que la personne s’engage à
coopérer avec le médiateur de dettes. Pour cela, la priorité est de créer une relation de travail et de confiance
avec cette personne. La médiation de dettes est un processus qui s’inscrit dans le temps. La première chose
que je fais c’est de bien les informer en leur indiquant
les démarches à faire, les documents utiles qu’ils doivent
réunir, notre marge de manœuvre face aux créanciers,
etc. C’est très important pour moi que ces hommes et ces
femmes puissent reprendre le contrôle de leur vie, qu’ils
retrouvent l’estime d’eux-mêmes. En effet, les personnes
ont souvent honte de leur situation et sont réticentes
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à dévoiler leurs dettes. Du coup, elles viennent parfois
nous voir assez tard, lorsqu’une saisie de leurs biens est
déjà programmée. Or, si le créancier a déjà un jugement
et un titre exécutoire1 dans les mains, lui permettant
d’ordonner des saisies, nous ne sommes plus en phase
amiable mais judiciaire, ce qui réduit notre marge de
manœuvre face aux créanciers.

Une fois que la relation de confiance est
établie, quelle est votre stratégie face
aux créanciers ?
YB : La première chose est de vérifier la légalité et la légitimité des dettes. On fait un audit de la dette en quelque
sorte. Le b.a.-ba est de vérifier qu’il n’y a pas d’anomalie.
Parmi les vices de forme pouvant entraîner la réduction ou la nullité de la dette, on trouve souvent la prescription. Passé un certain délai, le créancier ne peut plus
légalement exiger le remboursement. On examine aussi
les conditions générales du contrat pour s’assurer qu’il
n’y ait pas de clause abusive, comme des frais excessifs à
payer en cas de retard de paiement et que la clause de réciprocité est bien présente. En effet, le débiteur n’est pas
le seul à avoir des obligations. Les conditions générales
du contrat doivent dès lors prévoir explicitement les
obligations du créancier dans le respect de la législation
en vigueur. Dans le cas contraire, des sanctions sont prévues. Rappelons par exemple qu’un organisme de crédit

évolutions
Avant
la crise
(fin 2007)

Aujourd’hui
(fin 2016)

165
milliards €

255
milliards €

Taux d’endettement moyen
des ménages (par rapport à
leurs revenus)

75 %

100 %

Part de la population majeure endettée en crédits

56 %

70 %

65.000

96.000

Endettement total des
ménages sous forme de
credits

Procédures de règlement
collectif de dettes en cours

1. On ne connaît pas les chiffres concernant les autres types de dette
(dettes envers d’autres particuliers, l’État, l’école, les compagnies d’assurance, d’électricité, du téléphone, les fournisseurs d’accès à internet...)
2. Cette augmentation ne s’explique pas uniquement pas la crise et
l’austérité mais également par le fait que depuis 2011, la Centrale
des crédits aux particuliers intègre dans ses chiffres de petits crédits
qu’elle n’intégrait pas auparavant.
3. Il faut garder à l’esprit qu’une partie très importante des personnes endettées n’ont pas recours au réglement collectif de dettes
(par exemple, seules 10 % des personnes en défaut de paiment y ont
recours)
Sources : Centrale des crédits aux particuliers, Observatoire du crédit et de l'endettement

1 Un titre exécutoire est un acte juridique reconnaissant une
créance et permettant au créancier d'en exécuter le paiement forcé
sur les biens de son débiteur.
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La fortune personnelle de l'homme
le plus riche de Belgique est plus
importante que tous les défauts de
paiement (sur crédits) non régularisés qui mettent environ 370 000
personnes (soit 4 % de la population
majeure) en grande difficulté.

en milliard d’euros

4,8

Fortune personnelle
estimée d’Albert Frère

Retards de paiement
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0

1

2

3
3

4

5

Source : Centrale des crédits aux particuliers, Forbes

en milliard d’euros

432

Fortune estimée
du 1 % le plus riche

Endettement
des ménages

255

(sous forme de crédits)

0

100

200

300

400

Source : Banque nationale de Belgique, Crédit Suisse

a l’obligation de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur au moment de conclure le contrat. D’où l’importance de l’enquête de solvabilité, si elle n’est pas réalisée
correctement, en cas de défaut de paiement, le prêteur
assume le risque qu’il a pris. L’étape suivante c’est d’établir un budget avec la personne sur base de ses revenus
et de ses dépenses incompressibles pour vivre, telles que
le paiement du loyer, de l’eau, du gaz, de l’électricité,
de la nourriture, des vêtements, des frais scolaires, des
soins médicaux, etc. Sur cette base, nous regardons s’il
existe une somme disponible pour payer les dettes qui
sont valides. C’est seulement après toutes ces étapes que
je contacte les créanciers pour entamer les négociations.

Et si le créancier refuse de négocier ?
YB : En phase amiable, le créancier comme le débiteur
auront toujours intérêt à négocier. À ce stade, le créan-
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La fortune du 1 % le plus riche est
plus importante que toutes les dettes
(en crédits) de l'ensemble de la population. Cependant, à l'inverse du
premier graphique où les arriérés
concernent plus que probablement
des ménages précaires ou modestes
(dans 2/3 des cas, les défauts de
paiement concernent des montants
de moins de 5 000 euros...), on sait
que les ménages les plus riches sont
ceux qui s'endettent le plus (puisqu'il
s'agit de plus grosses sommes). La
Banque nationale est incapable de
donner des chiffres sur le niveau de
vie des ménages qui concentrent la
majorité de cette dette privée de 255
milliards d'euros (qui sont principalement constitués de crédits hypothécaires alors que la majorité des
défauts de paiement concernent des
crédits à la consommation).

cier ne dispose pas de titre exécutoire , il préfère recevoir
un paiement même si ce n’est pas la totalité du montant
exigible plutôt que rien du tout. En règle générale, si
un plan échelonné est en place, un créancier hésitera
avant d’aller en justice car qui dit « jugement » dit « jurisprudence » et celle-ci risque de ne pas lui donner
entièrement raison. De plus, il devra engager des frais
de justice pour un résultat incertain. Si le débiteur n’est
pas solvable, il ne le sera pas davantage une fois l’action
en justice lancée. C’est même le contraire. Je pars donc
du principe que quand il n’est pas trop tard, le créancier
acceptera de négocier. Ma stratégie est d’y aller crescendo car en recouvrement amiable, les débiteurs disposent
d’un peu de temps. Il y a une partie « négociation » et une
partie « mise en place ». En effet, si le créancier refuse de
négocier ou s’il propose un plan qui n’est pas tenable, cela
ne nous empêche pas de prendre les devants et de mettre
en place notre propre plan de paiement. C’est important
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car cela prouve la bonne foi de la personne endettée et
jouera donc en sa faveur si le créancier décide de passer
par les tribunaux.

Mais les huissiers ne peuvent-ils pas
saisir les biens et les revenus de la personne pour faire pression ?
AM : S’il n’y a pas de titre exécutoire, ils n’ont pas le
droit. C’est vrai qu’on constate plusieurs abus de certains
huissiers comme des lettres dans lesquelles ils menacent
de saisir pour des montants qui excèdent les sommes
réellement dues et dans lesquelles ils incluent des frais
abusifs comme des frais de sommation, etc. Les huissiers
ont l’obligation de justifier les montants. Si ce n’est pas le
cas, ils commettent un abus de droit et s’exposent donc à
des sanctions.
YB : Même si un jugement a déjà été rendu en faveur
du créancier, il est possible d’éviter les saisies. Les revenus inférieurs à 1085 euros par mois1 auxquels il faudrait additionner 67 euros par enfant à charge sont immunisés, sauf pour les arriérés de créances alimentaires
(pensions alimentaires à verser à son ex-conjoint-e et ses
enfants). D’autre part, certains meubles de 1re nécessité
sont protégés. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que
l’huissier doit engager des frais pour la mise en vente
publique du mobilier. Si l’huissier programme une vente
publique et que le produit de la vente ne permet même
pas le remboursement des frais engagés par l’huissier
dans cette action, alors cela pourrait être qualifié comme
un abus de droit par le juge. Dans ce cas, d’un point de
vue économique, toute l’opération se révèle inutile et
contre-productive.

De plus en plus de personnes
sont surendettées alors qu’elles
ont un salaire ou qu’elles sont
propriétaires de leur logement
vers une déclaration d’insolvabilité, soit vers une règlement collectif de dettes (une procédure judiciaire du
type « faillite personnelle ») qui est l’ultime recours pour
espérer une remise de dettes sur le capital, les intérêts et
les frais. Concernant le profil des personnes avec qui je
travaille, je dirais simplement qu’il n’existe pas un seul
profil. Ce que j’observe ces dernières années c’est que
de plus en plus de personnes sont surendettées alors
qu’elles ont un salaire ou qu’elles sont propriétaires
de leur logement. Ce sont des nouvelles catégories sociales que je ne voyais pas avant. Je vois aussi de plus en
plus d’étudiants qui parfois arrêtent leurs études car ils
doivent tout de suite travailler pour payer leurs dettes
liées au coût du logement et des études.
AM : Ce sont les effets directs de la crise économique de
2007 et des politiques d’austérité qui ont suivi. Ces politiques génèrent un surendettement structurel qui peut
entraîner une destructuration de la personne au niveau
individuel et familial avec des impacts sur la santé mentale. Vu que les salaires et les allocations sociales diminuent, que les loyers et le prix des services « publics »
(transport, éducation, santé, énergie) augmentent, les
personnes sont contraintes de s’endetter pour faire face
à des dépenses vitales. L’image véhiculée dans les médias
présentant la personne surendettée comme quelqu’un

Quels sont les types de dettes que vous
rencontrez et quel est le profil des personnes qui font appel à votre service de
médiation ?

• Le 5e le plus riche de la population détient plus de
60 % du patrimoine total en Belgique alors que le
5e le plus pauvre en détient environ 0,20 %. Les
10 % les plus riches en détiennent presque 50 %
et le 1 % le plus riche +- 18 %.

YB : Les dettes sont multiples. Je traite en priorité les
dettes alimentaires, de logement, liées à l’énergie et la
santé. Car ce sont les dettes qui ont les répercussions les
plus graves sur la vie des personnes si on ne réagit pas
à temps. Si on te coupe le gaz et l’électricité, l’eau, si on
t’expulse, si tu ne manges pas, est-ce que tu peux encore
vivre ? Si après ces dépenses prioritaires, il apparaît qu’il
n’y a pas de somme disponible suffisante pour payer de
manière durable ses dettes, alors on s’oriente vers soit

• 1 Belge sur 2 s’est déjà retrouvé dans l’incapacité
de payer ses dettes.
• 1/4 de la population ne peut pas faire face à une
dépense imprévue.
• 50 % des travailleurs avec emploi gagnent moins
que le salaire moyen.
• 6 % de la population est en situation de privation
matérielle sévère.

1 Ce montant est majoré de 67 € par enfant à charge
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d’irresponsable qui dépense sans compter, consomme à
outrance, n’est qu’un cliché. Comme l’indiquent les statistiques officielles de la Banque nationale, une partie
de plus en plus importante des personnes surendettées
n’ont même pas de dettes liées à des crédits ! [NDLR : Un
tiers des personnes en règlement collectif de dettes l’est
pour des dettes qui ne sont pas liées à des crédits1]. Plus
les revenus des ménages surendettés sont faibles, plus
l’endettement non lié au crédit est fréquent.
Pour Bruxelles Laïque, la négociation et l’utilisation des
outils juridiques que les médiateurs de dette ont à leur
disposition sont nécessaires mais insuffisants pour lutter
contre le surendettement. C’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec les autres services de
médiations de dette et des organisations de la « société
civile » pour améliorer les lois sur ce thème et proposer des solutions plus globales liées à la lutte contre la
pauvreté qui touchent aussi bien aux politiques liées au
revenu, au logement, à l’enseignement qu’à la santé.
NDLR : Le CADTM pense que les solutions à l’endettement des ménages se situent principalement à l’échelle
collective : augmentation des salaires (sécurité sociale
incluse), renforcement des services publics, annulation
des dettes privées illégales et/ou illégitimes, socialisation des banques pour des crédits à la population dans de
meilleures conditions, etc.

1 Ibid., page 14.

L’exception qui devrait se généraliser
L’entreprise Voo, filiale de la SA Nethys (Publifin, vous vous souvenez ?), a saisi un juge de
paix de Verviers pour recouvrer une créance de
télédistribution auprès d’une famille vivant du
CPAS. L’arriéré était de 700 euros mais la société réclamait 1 450 euros.
Le juge a annulé leur dette, évoquant un arrêt de
la Cour de Cassation datant de 2000, et estimant
que «le contrat conclu par la famille avec Nethys
avait pour but de gratifier des mandataires publics en leur versant des commissions sans qu’ils
ne fournissent aucune prestation».
Source : Télé Vesdre
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Une grève des loyers inspirante
En mai 2016, des locataires et les Équipes populaires ont mené une action au slogan « Si le
logement est cher et indécent, le bailleur n’est
pas innocent ». Cela a permis de faire diminuer
leurs loyers de respectivement 100 et 200 euros,
en utilisant le droit de grève du loyer.
Source : Le Soir
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CHAPITRE 2

Microcrédit
quand les banques et
la finance avancent
masquées derrière
la lutte contre
la pauvreté
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Muhammad Yunus
prix Nobel de l’ambiguïté
ou du cynisme ?
par Denise Comanne

CADTM Belgique
la première fois
pour
ié
publ
le
artic
Extraits d’un
.
le 14 mars 2009 sur le site du CADTM

Les institutions de microcrédit, basées sur
le profit, continuent d’exploiter la pauvreté
faisant de terribles dégâts et enfonçant les
victimes dans la misère et le désespoir.
Il est bon de faire un petit retour sur
l’origine, et le concepteur, de ce système.
n 2006, Muhammad Yunus et la Grameen
Bank ont reçu et accepté le prix Nobel de la
Paix. Yunus correspondait en tous points au
profil du candidat idéal: suffisamment de social et aucune odeur de soufre! À l’époque déjà, nous savions que
l’œuvre de Yunus n’était pas aussi claire et révolutionnaire qu’on le prétendait. Un livre paru sous son nom en
2007, Vers un nouveau capitalisme, nous permet d’aller
plus loin dans l’analyse et la compréhension du « phénomène » Yunus ainsi que de la Grameen Bank.
Le livre commence par un coup de foudre et la décision
d’un partenariat entre Mohamad Yunus et l’entreprise
multinationale Danone. Les capitalistes adorent ce type
de partenariat « social », code de conduite et autres fumisteries, cela permet de garder la main à la fois sur le
cœur et sur le portefeuille : il existe plusieurs fondations
dédiées à la promotion de l’entreprenariat social comme
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la Fondation Skoll, fondée par Jeff Skoll (le premier
employé et l’ancien président d’Ebay) et la Fondation
Schwab (le fondateur du Forum économique mondial de
Davos) (p. 67) ; en septembre 2007, Intel et Grameen Solutions ont signé un protocole d’accord (p. 142 ) ; le Grameen Trust reçoit une donation de la Fondation MacArthur, puis des dons supplémentaires de la Banque mondiale, de la Fondation Rockefeller, de l’USAID (p. 143) ; le
même trust a signé un accord de partenariat avec le Crédit Agricole (p. 144) : Grameen Capital India est créée en
partenariat avec Citibank India et ICICI Bank (p. 266).
Tout au long du livre, on retrouve donc, autour de Yunus
et de ses créations, des acteurs clé du capitalisme… et pas
du nouveau capitalisme !

Le social-business remplace
la responsabilité collective
Yunus a la parole onctueuse d’un évêque mondain. Il
se gargarise à tout bout de champ du mot « social », témoigne de ses bons sentiments, abuse de proclamations
idéalistes… et fait des affaires. Le livre veut expliquer
et promouvoir le social-business. Quelle en est sa définition ? « C’est une entreprise créée pour répondre à des
objectifs sociaux. Un social-business est une société qui
ne distribue pas de dividendes. Elle vend ses produits à
des prix qui lui permettent de s’autofinancer. Ses propriétaires peuvent récupérer la somme qu’ils ont investie
dans l’entreprise après un certain temps mais nulle part
de profit ne leur est versée sous forme de dividendes. Au
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lieu de cela, les profits réalisés par l’entreprise restent en
son sein afin de financer son expansion, de créer de nouveaux produits ou services, et de faire davantage de bien
dans le monde » (p. 18-19). Il faut noter que des régies
d’État, des services publics, pourraient fonctionner sur
ce principe, les contribuables étant les « investisseurs »
de la chose publique.
Cette réflexion, on peut la faire tout au long de la lecture
du livre : Yunus n’envisage à aucun moment de réaliser
son action « sociale » en passant par l’État ou en partenariat avec l’État. Il critique le service public et l’État qu’il
considère incapables de régler les problèmes par manque
d’argent (il ne se demande pas à quoi est dû ce manque), à
cause de l’indifférence publique (les mouvements sociaux
en lutte contre les privatisations comptent pour du beurre)
et d’autres dysfonctionnements (p. 64). Les exemples de
social-business qu’il donne entraînent ce même questionnement (p. 54) : « un social-business qui conçoit et commercialise des polices d’assurance maladie permettant aux
pauvres d’accéder à des soins médicaux abordables » : pourquoi pas la sécurité sociale de l’État ? « Un social-business
qui développe des systèmes de production d’énergie renouvelable et les vend à un prix raisonnable aux communautés rurales qui, autrement, ne pourraient financer leur accès à l’énergie » : « un social-business recyclant les ordures,
eaux usées et autres déchets »… Des tâches de cet ordre
peuvent relever de la responsabilité de l’État et sont réalisables sous forme de services publics si l’État en possède
les moyens financiers et la volonté politique.

On retrouve autour de
Muhammad Yunus et de
ses créations des acteurs
clé du capitalisme
Le social-business
basé sur l’endettement
La Grameen Bank est-elle un social-business ? En tous
les cas, elle fait des bénéfices et distribue des dividendes.
Essayons de voir comment Yunus combine cela avec la
volonté de sortir des millions de personnes de la pauvreté. Car certains passages du livre témoignent de la mégalomanie galopante qui frappe Yunus quand il parle de
son action contre la pauvreté : « Nous avons juré que nos
efforts auraient un impact important et mesurable sur la
pauvreté. Plus spécifiquement, nous nous sommes engagés à aider 100 millions de familles à sortir de la pauvreté grâce au microcrédit et à d’autres services financiers. En
nous fondant sur les estimations selon lesquelles environ
5 personnes bénéficient des effets positifs du microcrédit
lorsqu’il concerne une famille (chiffre que l’expérience du
monde en développement permet de considérer comme approximativement exact), nous pouvons espérer qu’un demi
milliard d’individus sortiront de la pauvreté au cours de
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Yunus part du postulat que
l’économie mondiale fonctionne
bien via le libre marché : le seul
problème des pauvres, c’est de
mettre le pied à l’étrier.
la prochaine décennie – ce qui correspond aux objectifs du
millénaire pour le développement » (p.121). Les Nations
unies peuvent aller se rhabiller, Yunus fait le travail à lui
tout seul !
La question principale pour Yunus est : « comment autoriser la moitié la plus fragile de la population du globe
à rejoindre le courant principal de l’économie mondiale et
à acquérir la capacité de participer aux libres marchés ? »
(p. 31). Yunus part du postulat que l’économie mondiale
fonctionne bien via le libre marché : le seul problème
des pauvres, c’est de mettre le pied à l’étrier. Accéder à
un premier prêt leur ouvrira la voie. Les banques considèrent que les pauvres ne sont pas solvables ? Elles refusent de leur accorder des prêts ? Lui, va tester le prêt
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aux pauvres. Yunus et ses équipes réalisent un véritable
forcing à ce sujet : « Quand un emprunteur tente d’esquiver une offre de prêt en prétextant qu’il n’a pas d’expérience des affaires et ne veut pas prendre cet argent, nous
cherchons à le convaincre qu’il peut avoir une idée d’activité économique à créer » (p. 40) Endettez-vous d’abord,
on verra après ce que vous arriverez à faire…
En fait, cela ressemble étrangement aux propositions
avantageuses des IFI qui, pendant les années 1950 et
1960, pour créer un marché de clients, ont appâté les
gouvernements du Sud. Quand ceux-ci ont été ferrés et
que les règles du jeu ont été modifiées, ils ont dû payer de
plus en plus. Les gouvernements remboursent, ils n’arrêtent pas de le faire, mais leurs pays sont plus que jamais
pris dans la spirale de l’endettement, de la dépendance et
de la pauvreté. Yunus et toutes les institutions de microcrédit qui ont imité la Grameen Bank proclament haut et
fort, avec admiration même, que les taux de remboursement des femmes, des pauvres, sont irréprochables. Les
institutions du Nord sont plus discrètes à ce sujet, mais
c’est la même réalité.
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Femmes
africaines unies
contre le microcrédit,
l’exploitation des plus pauvres
par Fátima Martín

CADTM Espagne et PACD (Plateforme

Être femme, pauvre et africaine.
Voici les trois critères favoris des vautours
du microcrédit qui, sous prétexte de lutter
contre la pauvreté et avec la bénédiction
d’organismes comme les Nations unies
(PNUD), USAID ou encore la Banque
européenne d’investissement, les
escroquent, les endettent et les ruinent.
Leurs victimes font l’objet de menaces et
se voient même incarcérées, comme au
Mali, elles perdent leur famille, tombent
dans la prostitution, se suicident, comme
au Maroc, ou se sont surendettées pour
ne pas mourir sans pouvoir se payer une
césarienne, comme au Congo Brazzaville.
Désormais, les femmes africaines de divers
pays conjuguent leurs forces pour se libérer
de l’asservissement de la microfinance.
Nous avons eu l’opportunité de rencontrer
des militantes à l’occasion de l’Assemblée
mondiale du CADTM à Tunis.

ne)
d’audit citoyen de la dette en Espag

atimata Boundy est une enseignante retraitée malienne. Elle affirme que des dizaines de
femmes sont incarcérées dans son pays faute de
pouvoir faire face aux dettes découlant de microcrédits
représentant environ 150 000 francs CFA (soit 228 euros). Ces femmes se consacrent généralement à une activité informelle, un petit commerce, de la vente ambulante, etc. Quand elles ne parviennent plus à payer les
intérêts abusifs qui leur sont exigés, elles font l’objet de
pressions et se voient confisquer leurs biens, voire même
emprisonner. Aucun procès n’a encore eu lieu. « Nous
avons lancé un appel à la solidarité internationale. Une
rencontre de femmes se tiendra d’ailleurs au Mali en
2017 », nous assure Fatimata.
Cet événement fera suite à la Caravane internationale des
femmes contre le microcrédit organisée dans la région de
Ouarzazate au Maroc en 2014. Fatimata avait pu y écouter les témoignages de victimes marocaines. « Suite à ses
dettes, l’une de ces femmes a perdu son travail et son mari. Son fils unique n’a alors eu d’autre choix que celui de
partir à l’aventure. Je me suis mise à sa place et sa douleur m’a envahie. Ce jour-là, j’ai pleuré. », raconte-t-elle.
Fatima Zahra, étudiante marocaine en français, âgée de
30 ans, nous explique que les agents des structures de
microfinance font contracter des microcrédits dont les
taux d’intérêt atteignent jusque 45 % à des femmes qui
ne savent ni lire ni écrire. Ils n’hésitent pas à visiter leurs
domiciles pour y identifier les éventuelles possessions de
valeur faisant office de garantie. Une fois que ces femmes
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La finance internationale
possède des intérêts stratégiques
au Nord et au Sud.
La pauvreté est son marché.
ne sont plus en mesure de payer, ils reviennent les voir
chez elles et les forcent à vendre leurs biens. « Certaines
se prostituent, d’autres se suicident ou fuient leur foyer
en raison de l’humiliation et perdent donc leur famille.
Les enfants subissent aussi de plein fouet les conséquences des microcrédits, contraints de mettre un terme
à leurs études pour aider leurs mères à rembourser. Ces
institutions de microcrédit vont jusqu’à proposer des
emprunts à des élèves encore au lycée. Les conséquences
sont à la fois psychologiques et sociales », explique-t-elle.
Avec 12 institutions, plus d’un million de clients actifs et
une exposition de 500 millions d’euros, le secteur de la
microfinance au Maroc est le plus dynamique de la région MENA (Moyen-Orient et Nord de l’Afrique), d’après
Jaïda (le Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc). Son site web indique d’ailleurs sans
aucune gêne que « le taux d’intérêt est libéralisé ».
Les institutions locales de microfinance sont protégées par
le régime dictatorial, le Makhzen, financées par le secteur
financier marocain (Bank-Al-Maghrib) ou la CDG (Caisse
de dépôt et de gestion), par le secteur financier étranger
et même subventionnées par des organisations interna-
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tionales comme le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), l’Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID), la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Agence espagnole de
coopération internationale au développement (AECID).
Par exemple, parmi les actionnaires fondateurs de Jaïda figurent des entités allemandes et françaises sensées soutenir le développement comme la KfW (la banque de développement allemande), la CDC (Caisse des dépôts et consignations) et l’AFD (Agence française de développement).
Il n’est pas rare de trouver également derrière ces institutions de microcrédit d’importantes personalités nationales
ou internationales. L’association de microcrédit INMAA
est liée à l’ONG AMSED et à PlanetFinance, du ’parrain’
Jacques Attali, fondateur d’Action contre la faim, alors que
Al Amana a élevé au titre de président d’honneur Driss Jettu, ancien premier ministre du Maroc sous Mohammed VI.
« La finance internationale possède des intérêts stratégiques au Nord et au Sud. La pauvreté est son marché »,
affirme Fatima Zahra. Elle estime que le mouvement des
associations des victimes du microcrédit est très important pour « des femmes qui sont parvenues à se libérer
de tous les dogmes patriarcaux, à sortir dans la rue pour
lutter contre les politiques néolibérales et cesser de rembourser. Des femmes qui se rebellent contre l’austérité
imposée par le Fonds monétaire international (FMI) et
la Banque mondiale (BM), les véritables responsables.
Nous n’avons pas remporté toutes les batailles mais nous
poursuivons la lutte. »
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Amélie Kiyindou, représentante pharmaceutique au
Congo Brazzaville, explique comment son pays a accepté
l’Initiative pour les pays pauvres très endettés (PPTE) du
FMI et de la BM. Vu le manque d’investissements dans
les programmes sanitaires, les femmes doivent y choisir
entre s’endetter au travers de microcrédits pour bénéficier de l’assistance médicale ou mourir faute de pouvoir
se payer une césarienne.
« Les microcrédits se présentent comme une voie pour
sortir de la pauvreté mais dans les faits, les intérêts
obligent les femmes à rembourser plus que ce qu’elles
gagnent, de sorte à ce qu’elles enchaînent les emprunts.
Celles qui sont conscientes des conséquences néfastes
tâchent d’informer la population sur les risques du cercle
vicieux de l’endettement », ajoute-t-elle. Étonnamment,
le FMI promeut des conférences intitulées « Finance
pour tous : Promouvoir l’inclusion financière en Afrique
centrale » qui encouragent les femmes, piliers de leurs
familles, à tomber dans les griffes de la microfinance.
Émilie Atchaka, paysanne du Bénin, a trouvé une issue
autogérée aux besoins de financement des femmes de sa
communauté. Son mari s’est retrouvé sans emploi suite
aux programmes d’ajustement structurel draconiens imposés par le FMI à son pays depuis 1989. Mère de quatre
enfants, elle a alors dû ramener seule de quoi faire vivre
toute la famille. S’inspirant d’un système de collecte traditionnel en Afrique appelé la tontine, elle a fondé le
Cercle d’autopromotion pour un développement durable
(CADD), « notre propre banque de femmes qui se des-

Soit les femmes s’endettent au
travers de microcrédits pour
bénéficier d’assistance médicale,
soit elles meurent faute de pouvoir
se payer une césarienne
tinent à la formation », qui applique de faibles intérêts.
« Nous avons mis sur pied cette alternative car le gouvernement n’assume pas sa responsabilité », déclare-t-elle.
Émilie raconte que les entreprises de microcrédit vont
jusqu’à donner publiquement à la radio les noms des
femmes qui ne parviennent pas à rembourser leurs emprunts. Pour elle, « tout cela nous fait beaucoup réfléchir. Le
FMI et la BM ont surendetté mon pays. Leurs programmes
d’ajustement structurel ont poussé les femmes à contracter
des microcrédits, financés de surcroît par la Banque mondiale. Cet instrument les ruine, les mène jusqu’au surendettement et à l’appauvrissement. Il ne possède aucune dimension sociale et vise le seul profit. Désormais, la même
austérité fait son chemin au Nord, une austérité qui n’entraîne aucun développement. Tous les peuples doivent se
méfier de ces institutions de microcrédit, qui sont les petites mains de la banque mondiale. Il faut opérer un suivi
strict de ces institutions et les éliminer. »
Traduction : Sarah Berwez
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MICROCRéDITS
QUAND LES PAUVRES
FINANCENT LES RICHES
Fatima Zahra
par Omar Aziki, Lucile Daumas,ATTAC
-CADTM Maroc

epuis maintenant plus de 10 ans, Attac Cadtm
Maroc s’intéresse à la question de la dette
publique, qui constitue l’un des leviers utilisés par les Institutions financières internationales et les
gouvernements occidentaux pour faire entrer les pays
du Sud à marche forcée dans la mondialisation néolibérale. Les plans d’ajustement structurel mis en place au
début des années 1980 et les mesures d’austérité toujours renouvelées ont des répercussions directes sur les
conditions de vie des populations, en particulier dans
les zones rurales et les quartiers marginaux des villes,
du fait de la destruction des cultures vivrières et d’une
part importante de la petite paysannerie, de l’accroissement de la précarité du travail et du démantèlement
des services publics, devenus payants pour la plupart.
Ainsi, des millions de personnes sont privées des ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins quotidiens élémentaires, ce qui constitue un terrain favorable à une expansion exponentielle du microcrédit.
Aussi lorsqu’est apparu dans la région de Ouarzazate,
dans le sud-est du Maroc, un mouvement des victimes
du microcrédit, Attac Cadtm Maroc a évidemment fait
le lien entre la dette publique et cette forme de dette
privée et a décidé de soutenir le mouvement.
En avril 2014, Attac Cadtm Maroc a organisé, conjointement avec le mouvement des victimes du microcrédit
de Ouarzazate, une caravane africaine de solidarité, qui
est allée à la rencontre des emprunteurs et emprunteuses de la région afin de les écouter, leur apporter
solidarité, possibilités de se regrouper, de s’organiser
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face aux multiples problèmes rencontrés avec les institutions de microfinance (IMF).
De cette campagne sont nées de nombreuses interrogations auxquelles nous avons essayé de répondre en
réalisant une étude sur le profil des clients de la microfinance, les problèmes liés aux contrats et le rôle du
microcrédit dans la relation des institutions financières
avec les couches les plus démunies de la population.
Nous reprenons ici quelques-unes des conclusions de
cette étude1.

Les conditions de passation des
contrats
Il faut d’abord comprendre que les institutions de microcrédit pratiquent une politique volontariste de démarchage du public ciblé : celui des pauvres. Ainsi, le
Fonds Jaida, rattaché à la Caisse de dépôt et de gestion
et spécialisé dans le financement des organismes de
microfinance au Maroc parle d’enrôlement. L’utilisation
de cette terminologie militaire en dit long sur la nature
des relations que les IMF tissent avec leurs clients.
Comme au temps de la conscription, les IMF envoient
leurs rabatteurs sur les places des villes et des villages,
dans les souks, ou faire du porte à porte dans les quartiers déshérités. Plus ils ont de clients, mieux ils sont
rémunérés, et ce à différents niveaux de la structure. La
logique n’est donc pas de répondre à une demande, mais
d’attirer la clientèle à tout prix. Cela se fait au détriment
1 Cette étude est aujourd’hui disponible en arabe,  فقراء،نظام القروض الصغرى
ميولون أغنياء. La version en français est en cours de préparation.
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La logique est d’attirer la clientèle
à tout prix, au détriment des
besoins réels et d’une étude
approfondie du dossier et des
projets de chacun.

La lisibilité des contrats
La lecture de contrats est particulièrement aride et incompréhensible pour un non-spécialiste. Que dire alors,
lorsque la majorité de la clientèle est analphabète ou
illettrée2 ? De surcroît, ces contrats-types sont souvent
rédigés en petits caractères, photocopiés à plusieurs
reprises, les différentes rubriques ne sont pas toujours
renseignées, et quand elles le sont, souvent rédigées à la
main, d’une écriture pratiquement illisible.

des besoins réels des clients et d’une étude approfondie
du dossier et des projets de chacun. C’est donc dans un
contexte de forte pression que les clients éventuels sont
poussés à signer, le plus rapidement possible, le contrat
de crédit.

Les rubriques elles-mêmes peuvent être mal libellées (ainsi
des frais de dossiers, peuvent être facturés à différents endroits du contrat, sous différentes appellations ; des frais
d’« accompagnement » peuvent aussi être prévus sans que
ne soit précisé en quoi l’accompagnement consiste ).

Or cette clientèle est particulièrement vulnérable. Offrir de l’argent à des personnes dans leur majorité sans
revenus réguliers, en butte à toutes les difficultés pour
finir le mois et nourrir des familles nombreuses, analphabètes1 et pas du tout familiarisées avec le monde de
l’administration, de la banque et de la finance, en font
des proies faciles pour des agents rémunérés au rendement. Dans ces conditions, des garde-fous devraient
être mis en place afin de les protéger contre tout abus.
Or c’est le contraire qui se passe et l’inexpérience des
clients est mise à profit pour mieux les gruger.

Les taux d’intérêt

1 Il n’y a pas de statistiques officielles à ce sujet, mais différentes
études partielles, réalisées par les IMC, la FNAM, ou celle réalisée par Attac Maroc convergent pour dessiner un même profil des
clients de la microfinance.

L’aspect sans doute le plus scandaleux est l’occultation
du taux d’intérêt effectif annuel que devra payer le débiteur. Les IMF se contentent habituellement de signifier
le taux d’intérêt et le montant mensuels des remboursements. Cette dissimulation du taux d’intérêt effectif
annuel a pour effet de tromper les clients sur les taux
d’intérêt réels. Les taux d’intérêts peuvent donc paraître particulièrement bas (1,5 % à 3,5 % mensuel) alors
que le taux d’intérêt annuel fluctue entre 30 et 35 %,
parfois au-delà, bien au-dessus du taux moyen d’inté2 Dans l’échantillon de l’étude réalisée par Attac Maroc, le pourcentage d’analphabètes dépasse les 57 % et s’élève à 67 % chez les
femmes.
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rêt annuel appliqué dans le secteur bancaire qui fluctue
entre 6 et 7 % et du taux plafond fixé par la Banque du
Maroc, qui se situe autour de 14 %1. C’est donc un véritable taux d’usure qui est imposé aux clients des IMF,
qui, rappelons-le, sont des personnes démunies n’ayant
de ce fait pas accès aux prêts bancaires courants. On fait
donc payer plus cher les pauvres.
Les IMF justifient ces taux par le fait que les prêts étant
petits, les frais administratifs sont importants. Or, les
frais de dossier sont comptabilisés à part, quand ils ne
sont pas facturés en double, voire triple !

Les conditions de remboursement
Par ailleurs, les conditions de remboursement sont proprement aberrantes. En effet, ces microcrédits sont supposés, dans la plupart des cas, financer des activités génératrices de revenus, selon l’expression consacrée. Il faut
donc, une fois le prêt accordé, monter le projet, le mettre
en route et dégager de quoi vivre au quotidien et rembourser l’organisme de crédit. Cela demande du temps
avant de pouvoir dégager des premières entrées d’argent
et quelques bénéfices. Or le plus souvent, les remboursements commencent dès le mois suivant l’octroi du crédit2.
Impossible dans ces conditions de mener à bien le projet.
Ainsi, l’enquête menée par Attac Cadtm Maroc dévoile un
taux d’échec de plus de 75 % des projets parmi l’échantillon interrogé. C’est alors que commence la spirale du nonpaiement des échéances, et les pratiques de harcèlement
de la part des agents des IMF, qui peuvent aller jusqu’à la
violence physique ou morale, la saisie de biens, la mise en
œuvre de procédures judiciaires expéditives.
Il faut également mentionner la pratique du prêt dit
solidaire qui consiste à faire porter la responsabilité du
remboursement non pas sur le seul débiteur, mais sur
un groupe de personnes solidaires en cas de non-remboursement d’une personne de ce groupe. Cette pratique ajoute aux pressions exercées par les IMC la pression exercée par tout le groupe, au détriment du lien
social et de solidarités qui pouvait s’être tissé entre les
personnes d’un même hameau ou d’un même quartier.
Pour faire face, tous les moyens sont alors mis en œuvre,
depuis l’emprunt à des proches, la vente de quelques
biens, l’endettement multiple auprès de différentes
IMF. Selon notre enquête, moins de 4 % des emprunteurs ont pu rembourser leur prêt avec les ressources
obtenues grâce à l’activité financée par cet emprunt
1 Selon la Banque centrale « Bank Al-Maghrib » le taux d’intérêt
maximum jusqu’au 31 mars 2016 est de 14,38 %.
2 Voir à ce sujet l’expérience argentine décrite dans ce même numéro.
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Quelles résistances ?
Les tribunaux rejettent les plaintes des quelques emprunteurs qui s’aventurent sur ce terrain, forts de dossiers aisément défendables tant il y a de vices de forme
et de pratiques délictueuses de la part des IMF. C’est
ce qui s’est produit à Ouarzazate lorsque plusieurs
victimes de ces institutions, organisées en un mouvement structuré et solidaire, ont voulu porter plainte. En
revanche, ce sont les deux leaders du mouvement qui
se sont retrouvés au banc des accusés, dans un procès
construit de toutes pièces sur des dossiers mal ficelés,
contradictoires. Le tribunal de Ouarzazate s’est clairement mis du côté des IMF et il aura fallu plus de trois
ans de procédures, de nombreuses mobilisations pour
que les deux personnes poursuivies soient finalement
acquittées.
Le mouvement des victimes du microcrédit de Ouarzazate, soutenu par Attac Cadtm Maroc, a mobilisé
de façon exemplaire les hommes et les femmes – les
femmes surtout, qui ont montré une combativité et une
détermination impressionnantes – trompées et spoliées
par les IMF. Il est parvenu à remettre en cause, tant au
niveau du Maroc qu’au plan international, où il a été
fortement médiatisé, le discours mystificateur des institutions de la microfinance qui, sous couvert de lutte
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Les tribunaux se placent
systématiquement du côté des
IMF, jusqu’à mettre en accusation
les victimes plaignantes.
contre la pauvreté, visent en fait d’autres objectifs, et
notamment étendre la bancarisation à l’ensemble de la
population, y compris sa fraction la plus pauvre, pour
mieux étendre l’emprise des banques et mettre la main
sur le peu d’argent dont ils disposent.

La microfinance au Maroc, vers une
bancarisation des pauvres
En effet, depuis des années, le FMI et la Banque mondiale se sont donnés pour objectif d’élargir la bancarisation à l’échelle de la planète. Ils se sont même donné une date butoir : 2020. C’est pourquoi, au Maroc
comme ailleurs, la réforme du système financier intègre
l’élargissement de la sphère des services bancaires pour
atteindre la plus grande partie de la population, c’est ce
qu’ils appellent l’inclusion financière1.
1 Selon les résultats d’une étude de la Bank Al Maghrib (BAM) en
collaboration avec la Banque mondiale sur l’inclusion financière, le
taux de bancarisation au Maroc a atteint 62 % au terme du premier
semestre 2014.

Pour répondre à cet objectif, l’État a mis en place une série de mesures favorisant le rôle du secteur financier. Accroitre la place du microcrédit constitue l’un des moyens
de cette politique. C’est la Banque mondiale, principalement via le CGAP2, qui accompagne l’instauration et
l’évolution des IMF vers leur inclusion dans la sphère
bancaire au Maroc, en assurant une aide technique et
financière. Celle-ci concerne la gestion rigoureuse des
activités de ces organismes, ainsi qu’un fonctionnement
permettant un rendement financier maximal
Plusieurs amendements ont été apportés à la loi régissant la microfinance au Maroc. Depuis 2007, les IMF
peuvent proposer des contrats d’assurance ; depuis
2012, elles peuvent se transformer en banques ou bien
devenir actionnaires de banques. Dans la même logique, Bank Al Maghrib a rectifié en janvier 2015 la loi
bancaire, en plaçant ces institutions sous son contrôle
comme les autres institutions bancaires. Dans l’une de
ses recommandations destinées au Maroc, le CGAP insiste sur les mesures permettant cette transition. L’un
des obstacles réside dans le fait que les IMF sont auhttp://www.challenge.ma/bank-al-maghrib-dresse-son-diagnostic-39221/
2 Groupe consultatif pour l’assistance aux plus pauvres, institution
créée par la Banque mondiale.
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Pourquoi la microfinance
s’intéresse-elle autant aux femmes ?
par Lucile Daumas
ATTAC-CADTM Maroc

Les Institutions de la microfinance (IMF) s’intéressent aux
femmes. Au niveau mondial, elles représentent environ
70 % de la clientèle des IMF. Par ailleurs, 75 % des adultes
gagnant moins d’un dollar par jour n’ont pas de compte
en banque et le pourcentage est encore plus élevé pour
les femmes. Si le microcrédit a pour objectif de donner
un accès à des produits financiers aux populations qui en
sont exclues, les femmes sont effectivement prioritaires.
Par ailleurs elles sont réputées mieux rembourser que
les hommes, mieux à même de faire profiter de leurs
gains l’ensemble de leur famille et l’accès aux services financiers leur permettrait de mieux se faire reconnaître
au sein de leur entourage et de leur communauté. C’est
pourquoi, franchissant allègrement le pas, le microcrédit
affirme vouloir émanciper les femmes.
De nombreuses études ont été réalisées pour savoir
quel était l’impact réel des microcrédits en terme de lutte
contre la pauvreté et d’émancipation des femmes. Les
conclusions de certaines sont sans appel.

Au renforcement de la spécialisation des femmes dans
des secteurs peu rémunérés, à l’allongement de leur journée de travail, s’ajoute la spirale de surendettement dans
laquelle le microcrédit plonge les femmes. Tout cela se
traduit alors par une exacerbation de la violence conjugale, une surcharge de travail, de stress, de fatigue et
dans bien des cas la déscolarisation des enfants, la prostitution et des suicides ou tentatives de suicide. L’outil microcrédit apparaît à l’évidence comme non adapté pour
atteindre les buts qu’il s’assigne.
Même s’il avance masqué derrière des expériences populaires de type tontines, le microcrédit est bien un
avatar du néolibéralisme. En effet, celui-ci a massivement poussé les femmes à s’insérer dans le marché de
l’emploi, notamment dans les secteurs tournés vers l’exportation (zones franches, textile, agriculture sous serre)
profitant de leur inexpérience du marché et du monde
du travail, du manque d’acquis concernant leurs droits,
de leur analphabétisme. La crise de la famille élargie et la
crise de la famille tout court, exacerbée par un chômage
structurel de masse, ont transformé les femmes en chefs
de foyer et actrices de premier plan dans la lutte pour la
survie.

Les IMF restent cantonnées dans une approche purement financière, sans prendre en compte le contexte
néolibéral, ni le contexte patriarcal de l’oppression des
femmes. Elles fonctionnent sur la base de multiples illusions : de l’auto-emploi et de la viabilité de la microentreprise dans des régions sinistrées et dans un monde
en crise ; de l’accès à la consommation comme critère
de sortie de la pauvreté ; de l’accès à la finance sur l’empowerment des femmes.

Par ailleurs, lutter contre la pauvreté, émanciper les
femmes constitue un discours qui donne de la légitimité au projet. La notion d’ « équité » est mise en avant, réduite à une non-discrimination par rapport au crédit, l’accès au crédit devient un droit humain et l’inclusion financière serait la clé de l’inclusion sociale.

Le microcrédit permet très rarement à ses « bénéficiaires » de créer des activités génératrices de revenus et il
crée au contraire plus de problèmes qu’il n’en résout.

Cela a permis de dépolitiser la question féministe
en prétendant offrir des solutions techniques et individuelles à l’oppression que vivent les femmes, évacuant
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jourd’hui habilitées à pratiquer des taux d’intérêt bien
supérieurs à ceux en vigueur dans les banques et au
taux maximum fixé par la Banque centrale. Le CGAP
s’engage à assurer la réussite des stratégies permettant
de lever cet obstacle.

L’inclusion financière des pauvres, un
moyen pour s’enrichir

son caractère capitaliste et patriarcal. À chaque personne de créer son emploi, même s’il n’en a pas le
statut : une activité qui génère des revenus, cela permet de faire l’impasse sur les notions de salaire, de
protection sociale, de temps de travail, d’hygiène, etc.
C’est un travail atomisé, de sous-traitance à domicile,
de commerce informel sur le trottoir. C’est le travail
précaire par excellence et le degré zéro de l’emploi,
au nom d’un développement-bidon qui provoque
des souffrances accrues pour les femmes.
Le microcrédit permet aussi de faire main-basse
sur la valeur créée par ce travail informel. En effet, n’étant pas reconnu, c’est un travail qui n’est pas
imposable, dont les bénéfices, aussi maigres soientils, tombent dans la poche de l’auto-employé. Financer cet auto-emploi et imposer des taux d’intérêt
usuriers est de toute évidence une façon de récupérer une part –voire toute- de la plus-value créée par
ce travail. Sans passer par le truchement du patron
et de l’entreprise, le capital financier va récupérer,
par le mécanisme de l’endettement, la valeur créée
par le travailleur.
Dans la pratique on constate que bien souvent, les
microcrédits servent à payer l’école privée du gamin, les soins de santé d’un des membres de la famille. Les services publics sont devenus payants,
mais les pauvres n’ont pas les moyens de payer, et
il faut bien assurer les profits des nouvelles entreprises privées assurant ce service en endettant les
populations.
L’argent a disparu des budgets publics et se transforme en dette privée...

L’implication des banques privées dans le financement
des IMF, n’est pas chose nouvelle. Au-delà des dons
et du financement fourni par des organismes publics
nationaux et internationaux, les banques représentaient 80 % de financement des IMF en 2012, et cela
était déjà le cas à l’origine des IMF1. Dans son rapport
annuel 1998, la fondation Zakoura2 écrivait que 75 % de
son capital consacré aux microcrédits était financé par
le secteur bancaire. L’investissement des banques privées dans la microfinance au Maroc montre la rentabilité escomptée sur ce marché : d’une part, la population
potentiellement concernée est estimée à un million de
clients ; d’autre part, le secteur est hautement lucratif :
depuis leur création, les organismes de microfinance
ont distribué environ 50 milliards de dirhams3, dont la
majeure partie était destinée aux microcrédits. Si on
applique le taux d’intérêt moyen de 33 % qui est celui
pratiqué par les IMF, les clients ont dû payer environ 67
milliards de dirhams (capital+ intérêt).
Ainsi donc, le secteur financier utilise les IMF pour atteindre la plus grande majorité de la population, y compris les plus pauvres et pouvoir ainsi avoir une mainmise sur l’ensemble de la population. Les institutions
financières internationales présentent cela comme une
forme de lutte contre la pauvreté, pauvreté qu’elles ont
largement contribué à aggraver par leurs plans d’ajustement structurel et les différentes réformes du secteur financier qu’elles ont promues dans l’ensemble
des pays du Sud. Mais, dans la pratique, la bancarisation des pauvres ne vise pas la satisfaction de leurs besoins, en leur accordant des services financiers. Bien au
contraire, la précarité devient un marché attractif pour
les investisseurs et parfaitement lucratif. Le microcrédit constitue donc un nouvel outil de transfert des richesses des pauvres vers les riches.
1 FNAM, Le livre blanc du microcrédit au Maroc, 2012
2 La Fondation Zakoura, est une IMF fondée en 1997, qui a fusionné avec une autre association de microcrédit , à cause d’une crise
des impayés, voir :
http://moroccomicrofinanceblog.blogspot.com/2011/06/crise-dela-microfinance-au-maroc-la.html
3 http://www.cm6-microfinance.ma/uploads/file/
Présentation%20Mr_%20Mohammed%20EL%20MAZOURI.pdf
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MICROCRéDIT et

autogestion
en argentine
par Équipe microcrédit UST- MNCI

L’UST-MNCI1, organisation affiliée à la Via
campesina regroupe paysans et communautés
rurales de la région de Mendoza, en Argentine
et développe une expérience de microcrédit
originale, autogérée par l’association pour le
seul bénéfice de ses membres.
Nous avons voulu en savoir plus.
’UST regroupe plus de 25 communautés de la
province de Mendoza (Argentine). Ses membres
sont des paysan-nes, des ouvrier-e-s agricoles,
des éleveurs et il y a une forte participation des jeunes et
des femmes. Quant au MNCI, il regroupe des organisations
de base et démocratiques, qui cherchent à améliorer les
conditions de vie de leurs membres, renforcer leurs droits,
préserver leurs territoires2.

Une région aride, au pied des Andes
Ces communautés vivent dans une région au climat aride
et semi-aride, avec deux agroécosystèmes différents :
une zone irriguée (oasis) et la zone non irriguée.
En zone irriguée, on pratique une agriculture intensive
(horticulture, vignobles, arboriculture fruitière), pratiquée dans de grandes propriétés qui ont besoin de main
d’œuvre salariée et parallèlement de petits agriculteurs

travaillent comme fermiers ou métayers. Les familles
d’ouvriers agricoles constituent la majorité de la population, elles n’ont pas accès à la propriété de la terre et travaillent en majorité sans contrats, pour des salaires bas
et variables selon les cycles de production et les aléas climatiques. La pauvreté est bien plus importante dans les
zones rurales que dans les zones urbaines, et les zones
les plus riches sur le plan agricole sont souvent celles qui
comptent la population rurale la plus pauvre.
La zone non irriguée représente 97 % de la superficie de
la province. L’économie y repose principalement sur le
petit élevage extensif (caprins surtout, ovins, bovins).
Les terres sont d’usage communautaire, mais cette forme
de propriété collective n’est pas garantie par des titres,
d’où une grande précarité. L’autre grand problème est
celui de l’accès à l’eau. Le peu d’eau disponible ne permet pas une agriculture de subsistance et dans bien des
cas elle est même insuffisante pour abreuver le bétail. Le
travail artisanal (laine, cuir, paniers en rotin) constitue
une autre activité de la région.

Une population pauvre,
vivant dans la précarité

1 Union de trabajadores rurales sin tierras- Movimiento Nacional
Campesino Indígena

La population rurale de la province de Mendoza a un
niveau d’éduction bien plus bas que dans les villes, 12 %
de la population âgée de plus de 10 ans est analphabète,
le taux de scolarisation primaire est de 91 % et de 2,2 %
pour la scolarisation post-bac et universitaire.

2 Pour de plus amples informations voir le blog du MNCI : https://
www.facebook.com/ust.mnci

Plus de 5O % de la population vit dans des maisons sans
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eau courante ni égouts, aux sols de terre battue. L’eau
potable est distribuée en camions citernes quand les chemins le permettent. Il y a peu de dispensaires et pas de
service permanent de premiers secours.

des conserveries et leur équipement ; le financement de
tracteurs et outils agricoles d’usage collectif ; le développement et la diversification de la commercialisation ; les
autorisations.

Les voies d’accès aux communautés sont en général de
simples tracés non goudronnés et leur ensablement les
rend impraticables pour des véhicules ordinaires.

Fourrages : production et commercialisation d’alfa en
zones non irriguées.

La principale conséquence de cette situation d’indigence et d’absence de services publics est l’exode rural,
des jeunes surtout. Dans les zones rurales, il y a peu de
possibilités d’accès à des sources de financements que ce
soit pour l’agriculture et l’élevage, ou pour des activités
rurales non agricoles.
L’UST travaille sur différents axes : genre (formations,
aide aux victimes de violence…), éducation (école secondaire habilitée par l’Etat, formation postbac), territoire
et droits humains (soutien aux paysans en cas de conflits,
ateliers sur la terre, l’eau), communication (3 radios communautaires FM).
L’UST développe différents systèmes de production et de
commercialisation, tenant compte de la multiplicité des
acteurs et des réalités territoriales, reliant les activités et
permettant de meilleurs bénéfices pour les producteurs.
Agro-industrie : production de semis sous serre et de
légumes en plein champ ; conserves végétales. L’UST
organise ces chaînons dans le cadre d’une planification
d’ensemble et gère les ressources pour la construction

Petit élevage : amélioration des bergeries, réseaux de
commercialisation (cabris et agneaux, de produits dérivés, cornes, fromages, viande séchée ; de produits artisanaux, espadrilles, filage, feutres).
Production apicole : elle a été développée comme activité
complémentaire en zone non irriguée. Jusqu’à présent,
seul le miel est commercialisé.
Production de raisins et de vin : les familles ont souvent
quelques treilles près de leurs maisons ou des vignes sur
de petites parcelles. Le développement de ce secteur a
supposé l’implantation de nouvelles treilles, l’amélioration
des variétés de raisins, l’investissement dans les machines
à usage collectif et l’organisation d’équipes pour l’élaboration du vin, l’enregistrement et autres aspects légaux.
Production d’animaux de basse cour et de cochons : l’UST
a proposé des modèles d’élevage et de gestion, approvisionné en poussins et aliments, installé une couveuse et
une fabrique d’aliments pour animaux.
Ces systèmes fonctionnent en coordination permanente,
grâce à des espaces de réflexion, prises de décision, planification et évaluation ; l’intégration de pratiques agro
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Les meilleurs remboursements
sont le fait de personnes
intégrées dans un système
collectif de production.
écologiques ; la formation et le travail associatif ; le renforcement des espaces et usages collectifs des installations et des machines.

La mise en œuvre d’un système de
microcrédit
En 2003 nous avons fait quelques expériences de fonds
de roulement pour trois projets : pharmacies vétérinaires
communautaires ; bocaux en verre pour les conserves ;
éléments pour l’apiculture. À partir de l’évaluation de
ces expériences, indépendantes les unes des autres, nous
avons envisagé des formes plus strictes d’administration
des microcrédits.
On a intégré la signature de contrats, la centralisation
des microcrédits en un seul fonds qui les octroie (ce qui
permet de croiser les données sur les dettes dans les différentes lignes de production), avec une personne qui
gère et contrôle les crédits, l’élargissement à de nouvelles
productions. Au fil des ans, l’expérience a permis de perfectionner cette structure. On a constaté que les meilleurs
remboursements étaient le fait de personnes intégrées
dans un système collectif de production.
Vers 2009, nous avons pu bénéficier de l’opération microcrédits de la CONAMI1 du Ministère du développement
social qui a mis en place un système on-line d’enregistrement, contrats et remboursement en espèces. La structure
a mis en œuvre la ligne de microcrédits de la CONAMI,
avec ses formes de représentation et ses équipes de travail.

Le fonctionnement du système de
microcrédit de l’UST
L’UST est divisées en zones, “les regionales”, qui regroupent des représentants des différentes communautés organisées, les “groupes de base”.
On a établi des critères généraux en fonction des productions, élevage, potagers, fourrage, vin, pépinière, apiculture, conserves, basse cour, ateliers mécaniques, menuiserie, métallurgie, commercialisation des produits, magasins
communautaires, sérigraphie et ateliers de couture.
Du fait de l’inflation, les montants sont révisés une fois
par an. Les crédits sont pris de façon individuelle, mais
1 Commission nationale de microcrédits
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UNE ALTERNATIVE CREEE
PAR LES FEMMES DE LA CADD AU BENIN
Depuis 1993 (près de 21 ans) nous avons instauré un système d’épargne et de crédit autogéré par les femmes. Ce
système n’a pas de conditionnalité, il est ouvert à toutes
les femmes et, depuis deux ans, il s’est ouvert aux producteurs agricoles (ananas, produits maraîchers, manioc).
Nous avons commencé cette expérience avec une quarantaine de femmes.
Épargne des membres : dépôt divers à vue et dépôt
à terme. Avec le DAV nous avons accès au crédit à court
terme pour nos commerces. Par contre les DAT nous permettront dans le futur d’acquérir des biens tels que des
parcelles et de construire nos maisons qui pourront nous
servir dans nos vieillesses (préparer notre retraite).
Analyse avant l’octroi du crédit et modalité de paiement du crédit. Au CADD nous regardons la faisabilité et
la viabilité de tous les projets. De plus c’est celle qui veut
obtenir le crédit qui fixe les modalités de paiement, parce
que c’est elle seule qui sait comment elle va mener son activité.
Formation des bénéficiaires de crédit. Avant tout octroi de crédit, une formation est organisée sur comment
gérer une activité.
Le taux d’intérêt et son utilisation. Au CADD nous
pratiquons deux taux d’intérêt. Au niveau central (la
banque du réseau) le taux est de 6,5 % par an. Ce taux
est pratiqué aux groupements de base afin de leur éviter de recourir aux SFD ou aux banques qui pratiquent
des taux allant parfois de 15 à 30 %. Cependant un taux
de 13 % l’an est appliqué aux promoteurs agricoles.
Les intérêts servent à rémunérer les épargnes des femmes,
à rémunérer les gérantes de secteur, à assurer les formations et à organiser des activités de sensibilisation et des
journées de réflexion. Ce système nous permet de travailler sur nos droits, de nous mobiliser sur les enjeux mondiaux et de participer aux espaces de dialogue. Il y a périodiquement des rencontres nationales avec d’autres organisations pour partager les expériences.
Résultats :
• Compréhension des politiques de la Banque mondiale
et du FMI par les femmes ;

par Emilie Tamadaho Atchaca
CADTM Bénin

• Compréhension par les femmes du système de microcrédit pratiqué par les grandes institutions ;
• Capacité des femmes à faire le lien entre la dette au niveau global et leur vécu quotidien ;
• Capacité d‘animation sur des thématiques comme la
dette, le changement climatique, les Ape, le droit des
femmes et des enfants ;
• La mise en place de projets de coopératives. Par
exemple, l’élevage des lapins, le jardinage (expérimentation du jardin bio), la culture du manioc ;
• Acquisition de portions de parcelles par les femmes
qui sont des résultats palpables du fruit du crédit ;
• La création de notre propre banque alternative
• Notre propre siège ;
• Création de la coopérative de fournitures scolaires
• Création avec d’autres associations au niveau national
de la mutuelle de santé ;
• Création d’une chaine commerciale entre les femmes
de la zone rurale et femmes en zone urbaine ;
• Création d’une mutuelle de santé ;
• La participation des femmes du réseau à la gestion de
leur cité à travers les instances de prise de décisions.
Conclusion. En conclusion, nous pouvons dire que ces
institutions de microcrédit sont les petites sœurs du FMI
et de la BM, parce qu’après analyse de leurs actions sur
le terrain, on voit que beaucoup de femmes au lieu d’être
soulagées sont surendettées et vont jusqu’à se suicider
à cause du microcrédit. C’est un outil de corruption, de
prostitution et de destruction des femmes.
Le système microcrédit du CADD est basé sur
le social et non sur le profit. Depuis que ce système a commencé, nous avons aidé la population notamment les femmes à réaliser leurs rêves.
Il est important de s’auto-organiser et de lutter ensemble contre ces meurtriers capitalistes. Donc nous exigeons que ces institutions dégagent et l’alternative du
Cadd montre que nous n’avons pas besoin d’elles et
que l’endettement est un problème social auquel il faut
apporter une solution sociale !
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les montants qui peuvent être demandés varient selon
que la production est individuelle ou collective. Le taux
d’intérêt est fixé à 6 % par an conformément à la loi mise
en œuvre par la CONAMI.
En cas de non remboursement, on ne peut pas demander de nouveau crédit. Les premiers prêts sont d’un petit
montant et ils augmentent au fur et à mesure que se fait
le remboursement.
En fonction des activités, le montant des prêts s’échelonne entre 800 pesos et 22 000 pesos. Certains prêts
sont pluriannuels, jusqu’à 3 ans en plusieurs versements
annuels, afin d’accompagner la mise sur pied de l’activité
sur la durée. Les remboursements peuvent être mensuels, remboursables en 2, 6, 9, 12 ou 24 mois. Certains
prennent effet immédiatement mais pour des activités de
long terme, comme les fourrages, pépinières, viticulture,
apiculture, le remboursement n’intervient qu’au bout
d’un an ou deux, en 2 ou 3 versements. Et les taux d’intérêts ne dépassent jamais les 6 % annuels.

Réussites et échecs
De façon générale les prêts octroyés ont été plus fructueux dans le cas de systèmes de production collectifs, notamment les ateliers collectifs de fabrication de
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conserves. Le prêt permet l’achat des matières premières
et le remboursement se fait directement au niveau de
l’équipe de commercialisation.
Sur le plan individuel, il y a eu des expériences de
cultures qui ont bien marché. Le problème c’est lorsque
qu’il y a des accidents climatiques (grêle, pluies, inondations) qui détruisent les récoltes.
Les prêts pour la réfection de maisons, ont moins bien
fonctionné parce qu’ils ne sont pas liés à une activité
commerciale ou de production collective qui permette le
remboursement à partir des ventes.

Un projet collectif et communautaire
Pour l’UST, le moteur d’un véritable développement rural
durable, c’est l’organisation des acteurs des communautés
paysannes. L’un de ses objectifs est de renforcer les systèmes productifs. Elle a pu le faire grâce à divers financements pour l’infrastructure, les machines, les autorisations, la logistique. La mise en œuvre du microcrédit a
permis d’avoir des fonds pour les intrants ou la rémunération du travail et pour créer les conditions permettant de
réaliser des ateliers, d’ouvrir des espaces de planification,
éducation et formation. Les familles ont pu améliorer leurs
conditions de vie et pas seulement sur le plan économique,
mais aussi au niveau de leur confiance en elles-mêmes.
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CHAPITRE 3

Dettes

paysannes
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Dette et
agriculture industrielle

une union sacrée
aud
par Giulia Simula et Anouk Ren
Belgique
CADTM

a dette et l’agriculture industrielle sont fortement liées. Pour comprendre cette interconnexion, il est nécessaire de revenir sur le cercle
vicieux de la dette. En analysant d’abord comment la
conditionnalité des prêts des institutions financières
internationales (IFI) a favorisé une agriculture extractive et a renforcé la dépendance des pays du Sud. Puis, en
mettant en avant la corrélation entre l’émergence d’une
agriculture industrielle et l’endettement privé des paysans du Sud comme du Nord.

Comment la dette influence
les politiques agricoles ?
Du système colonial…
Le système colonial a restructuré les agricultures des pays
du Sud dans le but de fournir à ses métropoles les produits
dont elles avaient besoin1. Durant cette période, l’Europe
importait de ses colonies des matières premières (des
épices, du sucre, du café, du coton, du caoutchouc, etc.)
ainsi que des céréales afin de nourrir sa population urbaine croissante et ainsi encourager le processus d’industrialisation. Les pays du Sud ont été ainsi forcés d’établir
un système agricole tourné vers les exportations2.

Après la décolonisation, les États nouvellement indépendants ont essayé d’intervenir dans l’économie et
particulièrement dans l’agriculture pour mettre fin à la
dépendance envers les importations étrangères. Mais
très vite, l’État interventionniste fut taxé d’inefficacité
et les anciennes structures coloniales remplacées par le
mécanisme de la dette, qui fut (et est encore) fondamental pour maintenir cette relation de dépendance.

… à celui de la dette
Pendant les années 1960, les banques occidentales regorgeaient d’eurodollars (provenant principalement du Plan
Marshall après la Seconde Guerre Mondiale), prêts à être
investis. À partir de 1973, le choc pétrolier a entraîné une
augmentation des prix du brut de 70 % assurant ainsi
d’importants revenus aux pays exportateurs de pétrole.
L’argent issu de la vente du pétrole a été déposé dans les
banques occidentales qui ont accumulé encore plus de
capital grâce à ce que l’on appelle alors les pétrodollars.
En raison du nombre élevé de liquidités disponibles,
les taux d’intérêts ont considérablement baissé et les
banques occidentales ont encouragé les pays du Sud à
emprunter. Ceci constitue la part dite privée de la dette
extérieure des pays du Sud3.
De plus, la crise du pétrole a également déclenché une
récession économique en Europe, laissant les produits

1 Renaud Duterme et Éric De Ruest, La dette cachée de l’économie
– Le scandale planétaire, Les liens qui libèrent, 2014, p. 112

Rise and Fall of the Postwar International Food Order”, American
Journal of Sociology, Vol. 88, pp. S248-S286.

2

3

Harriet Friedmann (1982), “The Political Economy of Food : The
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du Nord invendus. À ce stade, les pays du Nord ont commencé à prêter de l’argent au Sud dans l’optique de créer
un marché où leurs produits pourraient être écoulés, en
prétendant toutefois favoriser le développement de ces
pays. Pour l’essentiel, l’argent prêté fut dépensé dans les
économies des pays créanciers : « Je te prête 10 millions
à bas taux, à condition que tu achètes chez moi des marchandises pour 10 millions... »1. Ces crédits constitueront
la partie bilatérale de la dette des pays en développement.
De 4-5 % dans les années 1970, les taux d’intérêts sont passés à 16-18 % à la fin de la décennie, principalement en raison de la décision unilatérale des États-Unis d’augmenter
leurs taux d’intérêts directeurs. Comme les prêts étaient à
taux variables, les pays du Sud ont dû soudainement rembourser trois fois le montant des intérêts initiaux. Dans
le même temps, les pays en développement ont dû faire
face à un autre événement déterminant : la baisse des prix
des matières premières et des produits agricoles qu’ils
exportaient. En effet, leur spécialisation dans les produits
exportables a conduit à une abondance de ces derniers
sur le marché mondial et en a fait ainsi chuter les prix.
De plus, en raison d’une faible demande, les exportations
vers le Nord ont diminué. Les pays du Sud ayant besoin de
liquidités pour rembourser leurs dettes ont compensé ce
manque d’exportations avec l’augmentation de la production, ce qui a fait chuter les prix davantage2.
1

Ibid.

2 Nicolas Sersiron. « L’agriculture industrielle, un dramatique
extractivisme » : http://cadtm.org/L-agriculture-indu...

Le développement de la
monoculture tournée vers
l’export date de la crise de la
dette des années 80 et ses PAS
Tout au long des années 1980, le Sud s’est retrouvé dans
le cercle vicieux de l’endettement et s’est avéré incapable
de rembourser sa dette : la crise de la dette a commencé.
En réponse à la crise de la dette des pays du Sud, les Institutions financières internationales (IFI), en particulier
le Fonds monétaire international (FMI), leur ont accordé
de nouveaux prêts conditionnés, plus connus sous le nom
de Programmes d’ajustement structurel (PAS). Grandement à la mode à cette époque, ces derniers ont renforcé
la mise en place d’une agriculture tournée vers l’export
et ont accentué cette relation de dépendance commencée durant la période coloniale. Les élites corrompues
des pays du Sud ont également joué un rôle fondamental
dans le maintien des politiques néocoloniales. Les dirigeants opposés à ce système de dépendance ont été renversés par des coups d’États et des guerres, alimentés en
armes par le Nord.
Les mesures mises en œuvre à travers les PAS étaient
marquées du sceau néolibéral : libéralisation, privatisation et recul du rôle de l’État. Sous chantage du FMI, les
pays du Sud ont donc été forcés d’ouvrir leurs frontières,
ne pouvant alors plus faire face à la concurrence des
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Comment les politiques agricoles favorisent l’endettement des paysans au Sud comme au Nord ?
Outre l’obligation de cultiver en priorité des denrées
exportables et de s’en remettre au libre-échange agricole, les IFI ont exigé, dans le cadre des PAS, le démantèlement des diverses aides publiques aux agriculteurs.
Les banques publiques proposant des taux bonifiés aux
paysans ont alors été privatisées, obligeant ces derniers
à recourir au secteur privé ou aux institutions de microfinance2. D’autant que l’agriculture industrielle qui s’est
imposée et consolidée au fil des PAS s’avère très gourmande en investissements, car elle implique l’utilisation
de nombreux intrants (semences, pesticides, machines…)
alimentant par conséquent la dette privée des paysans.

De Chhattisgarh…

denrées du Nord subventionnées et produites à grande
échelle. De plus, les pays en développement ont été
contraints par les PAS de mettre en place une agriculture
exportatrice et intensive et de consacrer les revenus ainsi dégagés au paiement de la dette. Les PAS ont donc non
seulement exacerbé la crise de la dette mais également
entraîné la perte de cultures locales, d’une partie de la
biodiversité ainsi que de la possibilité d’autosuffisance
alimentaire pour les pays du Sud.
Étant donné que les changements économiques sont la
condition pour recevoir des prêts des IFI les politiques
exigées étaient principalement conçues pour faciliter la
croissance du Nord et son contrôle sur le Sud. « Tandis
que présentée comme une situation gagnant-gagnant, la
réalité est que la dette est déployée en tant que technologie de contrôle, puisqu’elle enfonce l’agriculture dans des
rapports marchands qui réduisent et/ou éliminent l’autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire locale. »1
1

Philip Mcmichael (2013) p. 687. Value-chain Agriculture and
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Les chiffres sont affolants : on compte aujourd’hui 284 000
suicides de paysans Indiens, tombés dans le mirage de la «
révolution verte » derrière lequel s’est profilé la spirale de
l’endettement3. Pour certains, il s’agissait de se procurer le
coton génétiquement modifié Bt. Mais la culture de ces semences supposées augmenter la production a entraîné de
nombreux coûts supplémentaires. Non seulement cellesci requéraient deux fois plus d’eau, mais de plus elles n’ont
pas résisté aux maladies locales nécessitant de surcroît
l’utilisation de pesticides. Enfin, à l’instar de beaucoup de
semences OGM du géant Monsanto, le coton Bt s’avère
stérile, obligeant les paysans à racheter d’une année sur
l’autre des semences et donc à emprunter4. La microfinance fait aussi partie de ces fausses bonnes solutions
auxquelles ont eu recours les paysans pour moderniser
leur agriculture, puisque les taux usuraires des créanciers
les ont encore un peu plus enfoncés.
Cela étant dit, les paysans indiens et a fortiori des pays
du Sud n’ont pas l’apanage de l’endettement, loin de là.

… à Plouigneau
Depuis l’après-guerre, les politiques agricoles européennes, au premier rang desquelles la PAC, ont considérablement transformé l’agriculture en favorisant
l’agrandissement, la concentration et l’industrialisation
des exploitations. À tel point qu’aujourd’hui en France, le
nombre d’exploitations agricoles a été divisé par quatre
ces 50 dernières années alors que leur taille moyenne, elle,
Debt Relations : contradictory outcomes, Third World Quarterly,
34:4, 671-690
2

Nicolas Sersiron, op. cit., p.3

3

Ibid., p.18

4

http://blogs.mediapart.fr/blog/mari...

AVP n° 71 / 2ème trimestre 2017

En France, 78 000 hectares
de terres agricoles
disparaissent chaque année
et 10 % des exploitants
possèdent 50 % des terres
a quadruplée sur cette même période. C’est 78 000 ha1 de
terres agricoles qui disparaissent chaque année et 10 %
des exploitants qui dorénavant possèdent 50 % des terres2.
Ces phénomènes de disparition et d’agrandissement
ont pour corollaire l’augmentation du prix du foncier, si
bien que l’accès à la terre se révèle être l’obstacle majeur
à l’heure actuelle pour la petite paysannerie française,
contrainte à s’endetter. À ce problème foncier se conjugue
l’alourdissement des équipements agricoles. En effet, pour
faire face à un impératif de production croissant, les paysans s’endettent pour industrialiser leurs exploitations (et
compenser entre autres la perte de la main-d’œuvre agricole). Or, la pression du remboursement de la dette conjuguée à la concurrence internationale et surtout à la mainmise du marché sur la production et les cours agricoles,
amène les agriculteurs à produire encore plus, prenant
ainsi le chemin d’une agriculture de plus en plus productiviste et étouffant la possibilité de changement du mode
de production3. Changement d’autant plus difficile, quand
on sait qu’une agriculture biologique permet difficilement
de faire face à la concurrence d’une agriculture intensive
du moins en termes de profits. En effet, l’agriculture industrielle repose sur une large utilisation de pesticides,
quelques fois d’OGM, et aussi une surexploitation de la
terre en cultivant un seul type de produit. Au contraire,
la production biologique, dans le respect de la terre, des
travailleurs et de l’environnement, permet un rendement
plus faible et peut s’avérer au final plus chère. Aussi, si les
agriculteurs « bio » ne peuvent compter sur aucune aide
publique leur permettant a minima de rentrer dans leurs
frais (le prix du marché s’avérant souvent plus bas que le
coût de production), ils ne peuvent pas économiquement
continuer dans l’agriculture soutenable.

En 2011, l’endettement moyen d’une exploitation française s’élève en moyenne à 163 700 euros contre 50 000
en 19804. La triste palme française de l’endettement agricole revient à la filière porcine bretonne avec un taux
moyen d’endettement à plus de 70 % des exploitations
agricoles (même si ce chiffre cache de fortes disparités
entre les producteurs). C’est ainsi, que les agriculteurs
survivent grâce aux aides de la Politique agricole commune5 (qui elle-même met en péril l’agriculture vivrière
du Sud en inondant leurs marchés de produits subventionnés) et comptent le taux de suicide le plus élevé parmi l’ensemble des catégories socio-professionnelles avec
400 cas chaque année.
4

https://reporterre.net/Le-bel-avenir-des-cagnottes

5 La PAC a été mise en place en 1962 et répond initialement à cinq
objectifs : accroitre la productivité de l’agriculture en développant le
progrès technique et en optimisant les facteurs de producteurs, assurer un niveau de vie équitable à la population agricole ; stabiliser les
marchés ; garantir la sécurité des approvisionnements ; assurer les
prix raisonnables aux consommateurs. Les objectifs en matière de
protection de l’environnement ne sont apparus que plus tard.

1 Soit un potager de 25m2 toutes les secondes, un stade de foot
toutes les 5 minutes et l’équivalent d’un département français tous
les 7 ans : http://www.bastamag.net/L-accaparem...
2

Ibid.

3

Renaud Duterme et Éric De Ruest, op. cit., p.116
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La dette devient un outil puissant
pour garantir le maintien de
l’agriculture industrielle et éviter
l’émergence d’une agriculture
biologique et durable

Agrobusiness et dette : une union sacrée
Au Nord comme au Sud, la bonne santé de la filière agroalimentaire repose directement sur celles des banques
privées, qui donne les capacités aux paysans d’emprunter pour acheter les produits de la première. Réciproquement, la course effrénée à la production qu’implique
l’agriculture industrielle assure au secteur bancaire de
nombreux débouchés. Il faut dire que l’agriculture locale
n’est pas source de profit pour les grosses entreprises
agroalimentaires : elle ne booste ni les exportations, ni
les importations et n’utilise que très peu d’intrants. On
assiste de cette manière à l’association prévisible de
l’agriculture industrielle et du système dette, s’alimentant et se renforçant mutuellement. Si la dette est une
caractéristique de l’agriculture productiviste et industrielle, elle devient aussi un outil puissant pour garantir
son maintien en évitant l’émergence d’une agriculture
biologique et durable.
En 2008, dans son rapport annuel sur le développement
dans le monde, la Banque mondiale constatait le manque
d’investissements publics des pays du Sud dans le secteur
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agricole ces vingt dernières années et préconisait une
augmentation des dépenses publiques dans ce domaine,
qui n’atteignaient alors que 4 % du PIB, par exemple, en
Afrique subsaharienne1.
Outre l’hypocrisie dont fait preuve l’institution financière en demandant des investissements supplémentaires après avoir exigé leur démantèlement, l’agriculture « au service du développement » qu’elle promeut
entend laisser la part belle à une production intensive,
compétitive, extractive, polluante et par conséquent destructrice de la petite paysannerie et des cultures locales.
1

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXT...
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Dette des ménages,

microcrédit,

et piège de l’endettement
par Sushovan Dhar

CADTM Inde

es années précédant la crise financière ont été
marquées par l’augmentation de la dette des ménages dans la plupart des pays capitalistes avancés. William Pesek, un éditorialiste du groupe Bloomberg
nous a mis en garde contre le risque d’explosion en Asie de
la dette des ménages1. Il avait ajouté que “plusieurs pays
avaient un ratio de dette privée d’entre 150 % à 200 % du
PIB. L’Australie, Hong Kong, la Corée du Sud et Taiwan se
situant au sommet de cette catégorie ainsi que la Chine,
la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. Même lorsque les
niveaux d’endettement sont inférieurs comme c’est le cas
pour l’Indonésie et les Philippines, la perspective n’est pas
exempte de potentielles difficultés2.
Un autre analyste financier, Frederic Neumann, codirigeant
du département de recherche économique sur l’Asie de la
banque HSBC nous met en garde contre l’augmentation du
ratio dette des ménages/PIB dans la plupart des économies
asiatiques à l’exception de l’Inde3. Neumann ajoute également que “les optimistes prétendent qu’il est improbable
que cela se produise en Asie où les gens ont l’habitude d’être
plus prudents [qu’ailleurs] et d’économiser une plus grande
proportion de leur revenu mensuel. Chose qui n’est pas nécessairement vraie4.”

1 Asia's Next Crisis Is a Flood of Debt http://www.bloombergview.
com/articles/2014-08-04/asia-s-next-crisis-is-a-flood-of-debt
2 Ibid.
3 Asia’s borrowing splurge https://globalconnections.hsbc.com/us/
en/articles/asias-borrowing-splurge
4 Ibid.

Le scénario indien
Cependant, en dépit de l’optimisme de Neumann par rapport à l’Inde et son caractère particulier, les chiffres actuels
suggèrent l’opposé. Une étude de 2014 de l’organisation
nationale d’échantillon de sondages indiquait que l’Inde est
en train de devenir un pays avec une dette des ménages élevée, multipliée par 7 dans les villes et par 4 à l’intérieur du
pays au cours de la période 2002-2012. Selon cette étude, en
2012, 22 % de la population urbaine était endettée et la dette
moyenne par habitant était passée de 11 771 roupies en 2002
à 84 625 en 2012. Dans les zones rurales, le chiffre était de 31
% des ménages endettés avec une dette moyenne passée de
7 539 roupies en 2002 à 32 522 en 2012. Au 30 juin 2012, la
dette représentait 3,7 fois les avoirs de la population urbaine
indienne et 3,23 fois ceux de la population indienne rurale.
En 2013, le magazine ‘’The Economist’’ avait ainsi placé
l’Inde parmi les 15 pays qui luttaient pour gérer l’augmentation rapide de l’endettement des ménages5.

La dette paysanne
Les paysans sont dans la pire situation. Plus de 50 % d’entre
eux sont endettés. Antérieurement, environ 26 % du total
de cette dette était due aux sociétés de prêt privé et aux
usuriers. Il était évident que ces catégories de prêteurs prêtaient à des taux abusifs et menaçaient les emprunteurs y
compris en usant de méthodes violentes. Les banques d’État
5 15 countries that have highest household debt http://www.rediff.
com/business/slide-show/slide-show-1-special-15-countries-thathave-highest-household-debt/20131119.htm#1
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Environ 3 000 paysans
se sont suicidés en 2015
en lien avec l’endettement
et la faillite
et les coopératives de crédit ne représentant qu’environ
60 % du reste. Les dernières données relatives aux suicides
de paysans divulguées par le National Crime Records Bureau
(NCRB) (Bureau national d’enregistrement des crimes) a
rapporté qu’environ 3 000 paysans se sont suicidés en 2015
en lien avec l’endettement et la faillite. Parmi ceux-ci, 2 474
avaient contracté une dette vis-à-vis de banques ou d’institutions de microcrédit. Cela représente un tournant caractéristique. En effet, auparavant on pensait que la responsabilité des suicides était imputable aux usuriers - qui représentent encore aujourd’hui plus de la moitié des prêts - mais
le secteur du crédit a un impact terrible. Ils font pression sur
les autres membres des groupes d’entraide qu’ils menacent
d’arrêter si une personne ne paie pas à temps. Cela crée une
pression sociale. Nombre d’entre eux envoient également
des nervis dans les quartiers pour effrayer les débiteurs.
Les paysans pauvres souffrent le plus. Selon le rapport mentionné plus de 72 % des paysans qui se sont suicidés exploitaient moins de 2 hectares de terres tandis que ce n’a été le
cas que de 2 % de ceux possédant plus de 10 hectares. Les
exploitants, possédant entre 2 et 10 hectares représentant
eux 25 % des 8 007 paysans s’étant suicidés en 2015.
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Avec l’imposition des programmes d’ajustement structurel, les paysans indiens sont de plus en plus à la merci du
marché. Le gouvernement a mis fin aux subsides pour les
intrants agricoles tout en ouvrant les frontières. Les petits
paysans ont été pris dans la spirale de marchés financiers
volatils. Le marché les a incités (pour ne pas dire obligés)
à prendre beaucoup de risques en se convertissant à des
cultures de rente et à des semences génétiquement modifiées coûteuses. Le changement climatique et des moussons
irrégulières leur ont encore compliqué la tâche. Beaucoup
de petits paysans ont été conduits à la ruine, pris au piège
mortel d’une dette éternelle. En effet, la mort représentait la
seule issue pour nombre d’entre eux.

La dette liée au microcrédit
Un rapport du 19 décembre 2014 intitulé “une série de cas
de suicides de paysans” remis au gouvernement indien
rendait compte “d’une tendance à la hausse de suicides de
paysans dans les États du Maharashtra, Telanga, Karnataka
et Punjab ainsi que des cas dans les États du Gujarat, Uttar
Pradesh et Tamil Nadu1”. En 20 ans, entre 1995 et juillet
2015, le nombre de paysans s’étant suicidés se montait à 296
4382. Un ancien analyste de la Banque mondiale, Sudhirendar Sharma qui dirige actuellement la fondation Ecological
à New Delhi pense que le microcrédit y est pour beaucoup.
Il a ainsi écrit que “les suicides de paysans jettent un voile
1 http://timesofindia.indiatimes.com/india/Farmer-suicides-onrise-IB-report/articleshow/45609708.cms
2 http://indianexpress.com/article/india/in-80-farmer-suicidesdue-to-debt-loans-from-banks-not-moneylenders-4462930/
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sombre sur le secteur du microcrédit en plein essor1.” Des
taux d’intérêt exorbitants ( jusqu’à 40 %) ne sont pas rares
ainsi que des mécanismes coercitifs pour intimider les
pauvres. Ces pratiques et bien d’autres incidents ont entaché l’image du microcrédit qui a commencé à être considéré
comme un piège mortel pour les pauvres. L’ancien représentant de l’Andhra Pradesh, État du sud de l’Inde l’a qualifié comme étant “pire que les usuriers2”.
Le microcrédit a autrefois été présenté comme la solution
au problème global de la pauvreté. Cependant, l’expérience
de beaucoup de pauvres dans les régions rurales indiennes
montre qu’il a été l’une des principales causes de suicides
dans le pays, synonyme de piège de la mort. La situation est
rendue compliquée par le fait que les banques privées sont
très peu présentes dans les régions rurales et lorsqu’elles
le sont la demande d’octroi d’un crédit est difficile. Les institutions de microcrédit remplissent le vide mais à un coût
terrible. Certains rapports montrent que des institutions de
microcrédit ont prélevé un taux d’intérêt annuel de 50 %.

laissée aux seules forces du marché, les petits paysans sont
écrasés par les spéculateurs et les intermédiaires, ils produisent ainsi largement à perte en récupérant à peine 70 %
de leurs coûts de production. Le désastre qui a commencé
avec les cultures de rente s’étend maintenant également aux
cultures vivrières avec les récents cas de suicides de producteurs de riz de l’État du Bengale occidental. Il s’agit du prolongement de ce piège de l’endettement dont seule une poignée pourra sortir. Pour la majorité d’entre eux, les conséquences sont désastreuses. Ils rejoignent alors les rangs des
paysans sans terres qui migrent en ville à la recherche d’un
travail - le plus souvent dans des conditions infrahumaines
sans salaire minimum ni aucune protection légale, travaillant comme journalier attaché à des usuriers ou d’autres
riches (bien que la loi interdise en théorie ce retour à une
situation d’esclavage) ou finissant par se suicider.
Traduction : Virginie de Romanet

Etait-il prévu qu’il en soit ainsi ? Lorsque l’ONU a pompeusement déclaré l’année 2005 comme l’année internationale
du microcrédit, elle avait proclamé que “le microcrédit a
changé la vie des gens et a revitalisé des communautés depuis le début. (...)L’année 2005 en appelle à la construction
d’institutions financières inclusives et au renforcement du
puissant esprit d’entreprise présent même si de manière
souvent voilée dans les communautés partout sur la planète.” L’année suivante, l’économiste bangladeshi, Muhammad Yunus et sa Grameen Bank se voyaient décerner le prix
Nobel de la Paix. Il s’était même vanté du fait que la pauvreté pourrait se voir grâce au microcrédit reléguée au musée.
Cependant, au bout de quelques années, les personnes qui
avaient contracté des microcrédits continuaient de lutter
pour leur survie. Une vague de suicides liée au microcrédit
avait lieu et ressemblait aux expulsions de la crise des subprimes aux États-Unis en 2008. Les observateurs ont commenté qu’au lieu de venir en aide aux pauvres, le seul credo
des agences de microcrédit était de faire de l’argent.
L’endettement rural résulte de deux attaques prolongées :
le microcrédit et les prêts ruraux appauvrissent la majorité
des petits paysans qui se retrouvent piégés dans l’endettement. L’impossibilité de rembourser les conduit à hypothéquer leur terre à des usuriers et à, finalement, la perdre.
On observe de plus en plus que si la production agricole est
1 P Sainath: How states fudge the data on declining farmer suicides http://www.rediff.com/news/column/p-sainath-how-statesfudge-the-data-on-farmer-suicides/20140801.htm
2
http://knowledge.allianz.com/finance/microfinance/?309/ismicrocredit-a-dept-trap
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un défi pour le 21ème siècle

articuler luttes paysannes et
alternatives agroécologiques !

par Sébastien Kennes

Rencontre des Continents et CADTM Belgique

Résister pour l’agriculture paysanne le 17 avril, c’est
construire l’avenir du mouvement Agroecology In Action.
Du 15 au 17 avril, nous nous retrouverons une nouvelle
fois sur des terres agricoles, pour réunir mouvements
sociaux et paysan-ne-s, lors de la journée mondiale des
luttes paysannes en Belgique et à travers la planète. Plus
que jamais, le mouvement global pour la souveraineté
alimentaire se doit dans nos régions d’articuler résistance
au modèle dominant capitaliste et construction d’alternatives à travers le mouvement pour l’agroécologie.
La mobilisation locale et internationale du 17 avril est organisée pour la 7ème fois en Belgique par le Réseau de
soutien à l’agriculture paysanne (Resap). Ce réseau belge
informel d’associations, syndicats paysans et citoyennes permet les échanges, les réflexions et l’élaboration
d’actions collectives de sensibilisation destinées à soutenir concrètement, par des actions de terrain, l’agriculture
paysanne et la souveraineté alimentaire en Belgique (et
en solidarité avec les paysan-n-e-s du Sud).
En 7 ans, ce réseau de « patatistes »1 a organisé de
nombreuses activités : forums et séances de sensibilisation diverses, mobilisations ou actions à Bruxelles et
ailleurs en Belgique lors des 17 avril ou à d’autres occasions en lien avec des mobilisations européennes sur les
semences ou la PAC2. Il a participé au Forum européen
pour la Souveraineté Alimentaire « Nyeleni » en Autriche
(2011) et en Roumanie (2016). Coté activisme, il a contribué au soutien des activistes du FLM3, et à la mobilisation
contre la destruction des terres agricoles de Haren destinées à construire une maxi-prison.
1 Nom donné à ceux-celles qui soutiennent les luttes paysannes,
l’agroécologie et la souveraineté alimentaire en Belgique et en solidarité avec les autres peuples de la planète.
2 Voir aussi l’article du présent numéro AVP : « PAC et l’endettement
des agriculteurs-trices : quelles politiques alternatives ? »
3 Fields Liberation Mouvement : www.fieldliberation.org
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Bien que tout ceci ait permis de sensibiliser davantage de
publics à l’agriculture paysanne, cette action n’a de sens
que si elle s’articule stratégiquement avec la construction, au niveau national, d’un mouvement fort et large,
transdisciplinaire et diversifié, qui s’inscrit, au niveau
européen, dans la mise en place de systèmes alimentaires solidaires et durables. C’est ce que la dynamique
de « Agroecology in Action » lancée en 2016 à Bruxelles
s’est donnée comme objectif stratégique et politique.
Résister et… Multiplier – Construire – Connecter – Faire
– Changer de politique. Tels sont les mots clés de ce mouvement - complémentaire à la dynamique du Resap - qui
ambitionne chaque année d’ici 2020 de faire émerger des
initiatives d’agroécologie et d’alimentation solidaire inspirantes, de stimuler les échanges de savoirs/savoir-faire,
de renforcer les rencontres entre acteurs, de consolider
les relations avec les réseaux européens et de structurer
le plaidoyer pour une politique alimentaire intégrée. La
particularité de cette initiative est d’amplifier les alternatives grâce à la diversité des réseaux et profils d’acteurs
qui compose le mouvement. Chercheurs, activistes, responsables ou animateurs associatifs, paysan-ne-s et citoyen-nes ont en effet décidé les 9 et 10 décembre 2016
de lancer ce mouvement lors d’un rassemblement qui a
réuni 700 personnes durant deux jours.
Le défi pour ces différents acteurs reste l’articulation de
dynamiques et d’acteurs différents, à travers un afonctionnement démocratique qui tienne compte des urgences à court terme, mais dans une action à très long
terme, seule garantie d’un avenir décent et viable pour la
souveraineté alimentaire des générations futures.

Plus d’infos ?

www.luttespaysannes.be
www.agroecologyinaction.be
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La PAC et l’endettement
des agriculteurs-trices

quelles politiques

Alternatives ?

Martin
par Johan Verhoeven et VanessaFian - Fugea

Depuis 1980, la Belgique a perdu 63 % de ses
fermes, principalement des petites fermes de
moins de 5 ha. Ces chiffres reflètent une lourde
tendance à la disparition des petits
agriculteurs-trices et à une concentration
foncière grandissante aux mains de grandes
exploitations agro-industrielles. Le résultat
d’une situation où politiques publiques et
endettement ont été utilisés comme armes
politiques pour orienter tout le système agricole.
e malaise qui pèse sur le monde paysan a rarement été aussi fort : baisse tendancielle et volatilité des prix des matières premières agricoles,
non-valorisation des fonctions sociales du métier d’agriculteur-trice, lourdeurs administratives pour la gestion
des subsides, endettement de plus en plus important, etc.
On constate également un phénomène extrêmement inquiétant de vieillissement de la population agricole: moins
de 5 % des fermiers ont moins de 35 ans et 65 % de ceuxci se verront pensionnés dans les 10 années à venir, dont la
majorité sans repreneur-euse.
L’isolement et la marginalisation des agriculteurs-trices
s’accompagnent de taux inquiétants de suicide, particulièrement chez les petits producteurs (en France, un
agriculteur se suicide tout les deux jours). Cette situation ne constitue pas seulement une violation des droits

fondamentaux des paysan-nes mais constitue aussi une
menace croissante pour le droit à l’alimentation de l’ensemble des citoyen-nes belges.

A l’origine : la Politique agricole commune
Depuis l’après-guerre, les politiques agricoles européennes, au premier rang desquelles la Politique agricole commune (PAC), ont considérablement transformé
l’agriculture en favorisant l’agrandissement, la concentration et l’industrialisation des exploitations. La PAC a été
mise en place en 1962 au niveau de l’Union européenne
avec l’objectif d’accroître la productivité de l’agriculture,
d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des
approvisionnements, d’assurer des prix raisonnables aux
consommateurs. Elle a relativement bien rempli son rôle
jusqu’au début des années 1980 grâce à la protection des
marchés européens et en garantissant un prix d’achat aux
producteurs-trices. Suite à une crise de surproduction et à
de nombreuses critiques qui ont vu le jour, la PAC a connu
plusieurs réformes. En 1992, elle a été orientée sur la production pour les marchés mondialisés en donnant la priorité à l’importation/exportation et à la dérégulation des
marchés agricoles. Le budget de la PAC est alors réduit et
le prix garanti aux producteurs-trices est diminué. Cette
diminution a été compensée par des aides directes, proportionnelles à la taille des exploitations.
La PAC est depuis réformée tous les 6 ans mais reste
constamment critiquée pour ses aides à l’exportation (dis-

53

dossierdettes privées
illégitimes

La prochaine PAC devra être
équitable, durable et locale
afin de protéger les agriculteurs
et les consommateurs !

torsion de concurrence) et ses aides favorisant les grosses
exploitations. La dernière réforme couvre la période 20142020. Il est prévu que 34,9 % du budget de l’UE soit consacré à la PAC en 2020 (actuellement de 37,8 %).
Bien que la PAC ait été un outil important pour le secteur
agricole en permettant à un certain nombre de fermes de
se maintenir à flot, le monde agricole en paie aujourd’hui
le prix fort.

Un endettement presque inévitable
La logique d’augmentation de la production soutenue par
la PAC a amené les fermes à s’agrandir. Les aides directes,
liées à la superficie exploitée, ont provoqué une course à
l’hectare (et donc aux primes). Alors que le nombre de
fermes ne cesse de diminuer, la SAU (superficie agricole
utile) par exploitation fait l’inverse, avec comme corollaire une forte augmentation du prix du foncier. Ainsi aujourd’hui, en Belgique, les 50 % des plus petits agriculteurs-trices ne perçoivent que 12 % des subventions de
la PAC, alors que seulement 5 % des plus grands agriculteurs-trices accaparent près d’un quart des subventions.
Au niveau européen, c’est 80 % des subventions qui vont
à moins de 20 % des agriculteurs.
Pour faire face à cet impératif de production, la majorité des agriculteurs-trices ont dû opter pour la mécanisation et l’industrialisation de leurs exploitations Pour les
36 913 fermes présentes sur le territoire belge en 2016, on
ne dénombre pas moins de 186 334 tracteurs !
L’accès à la terre de plus en plus coûteux et l’alourdissement des équipements agricoles a contraint le monde
agricole à s’endetter. La ferme, devenue au fur et à mesure des années une exploitation agricole, nécessite désormais des capitaux importants lors de son acquisition
et de son fonctionnement. L’endettement est ainsi devenu quasi obligatoire lors d’une installation.

Bien que la ferme familiale soit encore monnaie courante
en Belgique, elle se mécanise sans cesse. La pression du
remboursement de la dette conjuguée à la concurrence
internationale et la logique du marché créent un cercle
vicieux. La plus-value est captée par les banques ou des
groupes agro-industriels et les exploitations agricoles
sont prises dans l’engrenage. Pour rembourser et survivre, il faut produire encore plus, en accentuant le choix
d’une agriculture de plus en plus productiviste.

Une transition impossible ?
Dans ces conditions, la transition vers une agriculture locale, socialement juste et verte est difficile à envisager. Le
combat est largement déséquilibré du point de vue économique entre l’agriculture paysanne et l’agriculture industrielle largement favorisée par les aides de la PAC. De
plus, l’agriculture industrielle repose sur des pratiques
destructrices pour l’environnement (pollution des sol,
des sous-sols, de l’eau) et la santé qui ne sont pas prises
en compte dans le prix, mais qui ont néanmoins un coût
réel pour la société. Mais si l’agriculture paysanne ne
peut pas compter sur des politiques publiques permettant de soutenir ses modes de productions durables, elle
risque de continuer à perdre du terrain face à l’agro-industrie et son monde. Or il s’agit du modèle de ferme le
plus durable qui crée de loin le plus d’emplois à l’hectare. C’est un enjeu majeur pour l’avenir de l’agriculture
en Belgique et en Europe.

Nombre d’exploitations, superficie et main-d’œuvre (1980, 1990, 2000, 2010, 2013-2015)
Belgique

1980

Nombre d’exploitations

113.883

87.180

61.926

42.854

37.761

37.194

36.913

1.418.121

1.357.366

1.394.083

1.358.019

1.338.566

1.333.398

1.344.329

185.134

142.272

107.399

80.944

74.510

-

-

7.139

7.791

9.962

14.437

15.443

-

-

1,63

1,63

1,73

1,89

1,97

-

-

Superficie agricole utilisée
(en ha)
Main-d’œuvre (effectif )
dont main-d’œuvre
non familiale occupée
régulièrement
Main-d’œuvre/exploitation

1990

2000

2010

2013

2014

2015

Source : SPF Economie, PME et classes moyennes et Energie (2016), « Chiffres clés de l’agriculture en 2016 », Bruxelles, p. 15
Disponible sur phttp://statbel.fgov.be/fr/binaries/FR_Kerncijfers%20landbouw_2016_Web_tcm326-279479.pdf
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Les politiques doivent en prendre conscience et favoriser une agriculture locale, socialement juste et verte. La
prochaine réforme de la PAC pour 2020-2026 est une opportunité pour répondre à ces enjeux majeurs. La mise
en place d’un revenu compensatoire déterminé sur base
de la main-d’œuvre et non des hectares permettrait par
exemple de favoriser la reprise et l’installation de nouveaux agriculteurs-trices (issu-es du milieu agricole ou
non) et réduirait la spéculation foncière. Approfondir
le soutien aux projets de diversification agricole en permettant simplement de réduire les coûts en utilisant du
matériel d’occasion permettrait au secteur d’assurer une
meilleure rentabilité. S’assurer que les aides ne s’adressent
qu’aux agriculteurs-trices actif-ves portant des projets
agricoles répondant aux besoins de la société garantirait
un modèle agricole durable. L’avenir de l’agriculture en
Belgique dépendra de la politique qui sera menée dans
les prochaines années : avoir une agriculture rémunératrice incitera les jeunes à vouloir s’investir en agriculture
! Avoir une agriculture respectueuse de l’environnement

incitera les consommateurs à acheter local ! La prochaine
PAC devra être équitable, durable et locale afin de protéger les agriculteurs de la concurrence extérieure (ex : CETA, TTIP...) et les consommateurs !
Il y a fort à parier que les propositions de réforme de la
Commission européenne ne seront pas en faveur de ces
principes et que l’UE restera sourde aux recommandations internationales qui prônent une transition urgente
vers l’agroécologie, avec des modèles de production durables, résilients et respectueux du droit à l’alimentation
des citoyens.
Les prochaines années vont donc être essentielles pour
la société civile et les mouvements paysans pour revendiquer une autre politique agricole et alimentaire commune, qui rompe avec la logique actuelle d’un modèle
agricole concurrentiel intégré dans un commerce international toujours plus libéralisé.
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Au Mali

le cercle vicieux de
l’endettement paysan
par Sekou Diarra

CAD-Mali

ette couche vulnérable ploie sous le poids d’une
dette qu’elle n’arrive pas à honorer en raison
des multiples chausse-trappes financières.
Le défunt président guinéen Ahmed Sékou Touré avait
l’habitude de dire que « toute aide qui n’aide pas à se
passer d’elle est à rejeter ». Cette célèbre citation traduit
aujourd’hui l’état d’endettement du paysan malien.
La Coalition des alternatives africaines dette et développement Mali (CAD-Mali) a organisé une session de
formation à l’intention d’une trentaine de journalistes
de la presse publique et privée audiovisuelle et écrite. La
session de formation a enregistré la présence des journalistes de Bamako, de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Niono,
Diabaly, Douentza et Mopti.
L’atelier avait pour objet de renforcer les capacités des
organes de la presse publique et privée sur les mécanismes et instruments d’endettement paysan. La formation de la CAD-Mali s’inscrivait dans le cadre des activités de son Programme triennal 2012-2014 intitulés « Actions citoyennes de construction d’opinions publiques,
d’alternatives et de mobilisations populaires contre les
endettements et les violations des droits humains ». Ce
programme est financé par l’ONG Oxfam Novib. Dans le
cadre de la mise en œuvre de ce programme, une étude
sur l’endettement paysan en zones Office du Niger, Compagnie malienne de développement des textiles (Holding
CMDT), Office de la Haute vallée du Niger (OHVN) et à
San. La CAD-Mali a organisé l’atelier de formation des
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journalistes afin de partager les résultats de l’étude menée dans les zones en question et d’amener les organes
de presse à promouvoir le plaidoyer pour le financement
public adéquat de l’agriculture.
L’agriculture occupe une proportion importante de la
population rurale, elle contribue pour 40 % du PIB national. Malgré cette contribution importante et incontournable à la richesse nationale, l’étude a révélé que les
paysans demeurent la couche de la population la plus
vulnérable au plan économique. Les journalistes ont pris
connaissance des mécanismes et des instruments de la
dette de façon générale. Il leur a été expliqué tout le processus d’endettement des paysans depuis les premières
heures de l’indépendance jusqu’à nos jours.
Avec les différents changements de politique gouvernementale, l’État s’est progressivement désengagé de l’octroi du crédit agricole. Les différents plans d’ajustement
structurel par lesquels le pays est passé n’ont pas non pu
résoudre la problématique de la dette paysanne.

Excessif et pernicieux
L’octroi du crédit agricole par le truchement des banques
spécialisées et autres institutions de microfinance opérant au plus près des paysans n’a pas également trouvé la
solution à la quadrature du cercle. Ainsi, selon le consultant, le cercle vicieux de la dette paysanne se resserre
d’année en année sur le paysan, l’asphyxiant un peu plus,
sans pour autant l’aider à se sortir des ficelles de la dette.
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Le cercle vicieux de la dette
paysanne se resserre d’année
en année sur le paysan,
l’asphyxiant toujours
un peu plus
Les responsabilités de cet endettement excessif et pernicieux se situent à plusieurs niveaux, dont la première
incombe à l’État qui ne veille pas à la moralisation de
l’octroi du crédit paysan.
Les responsables de la CAD-Mali, sont convaincus que
la fiscalisation du crédit par l’État a contribué à enfoncer
davantage le paysan dans l’abîme. Les taux d’intérêts sont
prohibitifs (entre 14 voire 18 et 24 % l’an). Ils ne facilitent
guère le remboursement adéquat du crédit contracté.
Sans compter le fait que le paysan n’est pas toujours bien
informé des pièges du financement qu’il contracte, ont
dénoncé les représentants des organisations paysannes
lors de cet atelier. Ces derniers ont également déploré les
accaparements de terres et souhaitent la révision du titre
foncier privé de l’État géré par l’Office du Niger.

la santé, l’éducation, le commerce, le transport, la transformation, la recherche etc. Les taux d’intérêt multiples
et diffus, l’encours et le service de la dette sont autant
de pratiques qui ont contribué à alourdir le fardeau de la
dette paysanne. Ils constituent les sangles desquelles le
paysan seul ne peut se défaire.
Le niveau d’équipement du paysan est très dérisoire et
ses capacités financières ne peuvent pas lui permettre de
s’équiper convenablement.
Or, la pratique des institutions financières ne le conduit
pas non plus vers une autonomie. Le gouvernement doit
veiller sur les mécanismes et instruments de la dette destinés aux paysans. La CAD-Mali recommande la mise en
place d’un Observatoire de la dette et des fonds publics.
Cette structure pourra veiller sur la moralisation des crédits notamment destinés aux paysans et au développement de l’agriculture.
La CAD-Mali souhaite que les journalistes ayant bénéficié de cette formation puissent l’aider à mener un
plaidoyer vibrant pour alléger la dette paysanne. Cette
couche sociale vulnérable est pourtant le socle de la sécurité alimentaire du pays.

Il est établi que tout État ne peut se développer convenablement sans assurer au préalable les fondamentaux
de la croissance qui passent par la sécurité alimentaire,
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CHAPITRE 4

Dettes

étudiantes
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Afrique du Sud
décolonisation, races
et politique de classe
par Patrick Bond

ne victoire historique sur le néolibéralisme
sud-africain a été gagnée le 23 octobre, après
l’explosion de trois semaines de mobilisation
militante, la plus intense ici depuis l’abolition de l’apartheid en 1994. Les étudiants de l’université étaient furieux, et leurs cris « Les frais d’inscriptions doivent baisser » ont retenti depuis les campus sur les sites du pouvoir politique et à travers la société. Mais alors qu’il y aura une réduction effective de 6 % des frais de scolarité
en 2016, la prochaine étape de la lutte se profile, avec à
l’ordre du jour des revendications portant sur la gratuité
de l’enseignement supérieur et les droits des travailleurs
de l’université.
La première victoire du mouvement #FeesMustFall
(« les frais d’inscriptions doivent baisser ») arrive à une
période où le parti dirigeant ANC (African National
Congress) est confronté à une pression économique et
à une agitation sociale sans précédent. La croissance du
PIB ne sera que d’1,5 % cette année et probablement l’année prochaine, la rendant ainsi plus basse que la croissance démographique. C’est la croissance la plus inégale
de tous les grands pays, et le taux officiel de pauvreté (à
2 $ par jour) a récemment augmenté de 53 %.
Le mois dernier, le Forum économique mondial a jugé
que la classe des travailleurs sud-africains était la plus
militante de la planète – cette position au sein des 140
pays est maintenue depuis 2012, quand 34 mineurs ont
été massacrés à Marikana – et la police a rapporté récemment que l’année dernière, environ 2 300 manifesta-
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tions ont dégénéré en « violences » (selon les terminologies de la police). L’élite du monde des affaires déréglementées apprécie les troisièmes plus gros profits mondiaux, et reste pourtant déterminée à piller l’économie à
une vitesse aussi rapide que possible. Toutes ces mesures
ont amplifié depuis que l’ANC a pris le pouvoir en 1994.
Le summum du désespoir ce mois-ci a été l’annonce
d’une augmentation à deux chiffres des frais d’inscription universitaires. Les étudiants ont manifesté contre
les dirigeants locaux de plus d’une douzaine de campus,
mais pas seulement. Leurs organisations se sont unies
à travers le spectre idéologique, des socialistes aux nationalistes, et même jusqu’à la branche des étudiants
de centre-droit du principal parti d’opposition, et ont
construit des objectifs nationaux.
Ils ont commencé par prendre d’assaut les abords du
Parlement à Cape Town le 21 octobre, ont ensuite marché vers les sièges de l’ANC à Johannesburg et à Durban
les 22 et 23 octobre, et ont finalement manifesté – forts
de plus de 10 000 participants – devant le bureau du Président Jacob Zuma à Pretoria le 23 octobre.
C’est là que des barrières de restriction ont été détruites
par certains manifestants, que des pneus et des latrines
ont été brûlés, et que la police a une fois de plus répondu
avec des grenades assourdissantes, des balles en caoutchouc et des canons à eaux. Refusant de sortir pour
s’adresser à la foule, Zuma a tenu à la place une conférence de presse au cours de laquelle il a cédé à la prin-
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Les revendications des
étudiants sudafricains
portent sur la réduction
des frais de scolarité, mais
aussi la transformation et la
décolonisation de l’université
cipale revendication des étudiants : pas d’augmentation
des frais d’inscriptions pour l’année prochaine (en dépit
d’une inflation générale des prix attendue à 6 %).

La trajectoire des races à la classe
L’insurrection actuelle a commencé à la fin du mois dernier par des actes de fureur sporadiques. À l’université de KwaZulu-Natal à Durban, de petits groupes d’étudiants ont mis le feu à un bâtiment de l’administration
et aux voitures proches, et des étudiants ont par la suite
été surpris en train d’apporter des excréments humains
sur le campus, certainement dans le but de les lancer, une
tactique utilisée avec succès six mois plus tôt pour réclamer le démantèlement d’une statue détestée dans l’université de Cape Town (UCT).
Il s’agissait du mouvement #RhodesMustFall (« Rhodes
doit tomber »1). Après quelques semaines de « protesta1

Cecil John Rhodes était un colon britannique et le premier mi-

tion du caca » pendant laquelle des excréments étaient lancés sur l’effigie bien en vue du patron des mines coloniales
du XIXe siècle, Cecil Rhodes, des milliers de personnes
ont applaudi quand la statue a été retirée du panorama du
campus. Mais leurs autres revendications pour la transformation et la « décolonisation » de l’université : l’égalité raciale, une culture universitaire différente, des réformes des
programmes afin de promouvoir l’Africanisation, un droit
du travail pour les travailleurs mal payés, plus de professeurs africains indigènes (il n’y en a que cinq sur plus de
250 professeurs à Cape Town) – n’ont pas été entendues.
Après un répit, à l’UCT et à la Johannesburg’s University of the Witwatersrand (« Wits »), les deux traditionnels
sites de reproduction de la classe dirigeante du pays, les
protestations étudiantes ont repris ce mois-ci. Sur les 19
institutions de l’enseignement supérieur dans lesquelles
la protestation a éclaté ce mois-ci, ces deux-là étaient les
mieux organisées, les plus massives, et les plus « nonviolentes », utilisant principalement la tactique du blocage des entrées, et s’élargissant ensuite sur les grandes
artères alentours. Les leaders étudiants disciplinés ont
insisté sur la désobéissance civile non-violente, avec les
étudiants blancs se mettant souvent en première ligne
pour faire tampon, étant donné leurs privilèges de couleur. Les brutalités policières empirant et les affrontements occasionnels avec des conducteurs aux revenus
plus élevés qui ont essayé de forcer les blocages avec leur
véhicule n’ont pas dissuadé les activistes.
nistre de la colonie du Cap de 1890 à 1896. Sa statue se trouvait sur
le campus de l’université de Cape Town.
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Le 21 octobre, à l’intérieur du Parlement à Cape Town,
un soutien à leur cause est apparu de la part de l’opposant Economic Freedom Fighters’ (EFF) : avant que le Ministre des Finances Nhlanhla Nene ne fasse son discours
de présentation du budget à moyen terme, les dirigeants
de l’EFF ont ardemment essayé de le faire reporter, avant
d’être expulsés par la force. À l’extérieur, des milliers
d’étudiants courageux ont forcé les barrières et ont pratiquement réussi à pénétrer dans la salle principale où
Nene faisait son discours.
Mais bien qu’il y ait encore plein de champs d’application pour l’expansivité fiscale, le discours de Nene était
impitoyable : pas d’argent frais pour les universités
( juste la condamnation du mouvement étudiant « non
constructif »), et une augmentation purement symbolique des indemnités des retraités les plus pauvres et
des personnes handicapées (qui actuellement reçoivent
105 $ par mois). Nene a prétendu malhonnêtement que
cette hausse, ainsi qu’une précédente minuscule augmentation offerte en février, allaient « dans le sens
d’une inflation à long terme ». Étant donné que le taux
d’inflation pour les personnes pauvres est plus haut que
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la normale à cause de la part plus importante de nourriture, logement et coûts de l’électricité qui augmentent
rapidement dans leurs budgets, cela revient en réalité à
imposer une coupe réelle de 2 %.
Nene a trouvé des fonds pour un programme d’infrastructures sur trois ans de 63 milliards de $ dont les projets principaux promeuvent, tout d’abord, des exportations de charbons exceptionnellement destructives principalement par des entreprises multinationales, en second lieu, l’expansion du complexe portuaire pétrochimique de Durban, et, en troisième lieu, des exportations
de minerais de fer. Pourtant il y a une considérable surcapacité mondiale en charbon, transport maritime et acier,
avec le deuxième producteur principale d’acier sud-africain évitant tout juste la faillite le mois dernier. Mais ces

Les éléphants blancs continuent
de se tailler la part du lion des
financements publics, semipublics et privés
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éléphants blancs continuent de se tailler la part du lion
des financements publics, semi-publics et privés.

ment aussi sensible. Pour Nene, le seul objectif semblait
l’apaisement des agences de notation des banques.

L‘influence des grandes entreprises sur l’équipe budgétaire de Nene est flagrante : par exemple, la plus grande
compagnie minière au monde, BHP Billiton, paie toujours l’électricité 1/10e du tarif des consommateurs ordinaires. L’évasion fiscale des entreprises et les flux financiers illicites sont désormais célèbres. Nene a versé un acompte de 100 milliards de $ pour des réacteurs
nucléaires, ainsi que la première phase de financement
pour un autre investissement pro-entreprise, la BRICS
New Development Bank, dont l’objectif de capitalisation
est de 100 milliards de $ (répartis sur 5 pays).

Comme Reuters l’a rapporté, Nene a « minimisé les effets de la prise d’assaut du Parlement par les étudiants
alors qu’il délivrait son budget de moyen terme sur la
réputation de solvabilité de l’économie la plus avancée
d’Afrique. « Ce qui compte pour les agences de notation
est notre réponse en tant que gouvernement relevant ces
défis », a-t-il dit à propos de la revendication des étudiants de ne pas augmenter les frais d’inscription.

Les agences de notation et le ministre
« communiste »
Vu à travers les yeux des étudiants, des travailleurs, des
pauvres, des femmes, et des écologistes, le budget de
Nene appelle une lutte sociale intensifiée. Le 21 octobre,
c’était cependant la première fois qu’un mouvement majeur spontané visait le ministre des finances à un mo-

La réponse du gouvernement était une combinaison de
brutalités policières largement condamnées et de séduction inefficace de la part du flanc gauche de l’alliance dirigeante, en particulier le Parti communiste d’Afrique du Sud
(SACP) dont le leader Blade Nzimande est aussi Ministre
de l’Enseignement supérieur. Il a été hué par les manifestants à l’extérieur du Parlement quand il a tenté d’expliquer pourquoi leurs revendications n’étaient pas réalistes
et qu’ils devaient faire face à une augmentation de 6 %.
En 2013, le Comité ministériel pour l’examen du financement des universités de Nzimande a trouvé que « le mon-
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tant du financement par le gouvernement n’est pas suffisant
pour faire face aux besoins du système universitaire public… Le gouvernement devrait augmenter le financement
de l’Enseignement supérieur, pour être en accord avec les
niveaux internationaux de dépenses. » Mais Nzimande a
refusé de révéler une étude commandée en 2012 sur la manière de financer un enseignement supérieur gratuit.

Un stimulant pour l’activisme
anti-austérité
Les étudiants ont tout bonnement refusé d’accepter l’augmentation des frais d’inscriptions de 6 % de Nzimande.
Donc la marche sur Pretoria deux jours plus tard – et la
menace d’une prise d’assaut du bureau de Zuma – ont dû
être les facteurs décisifs du revirement de l’État. Bien que
le cout du report de l’augmentation des frais d’inscription
soit estimé entre 150 et 300 millions de $, en faisant cette
concession, Zuma a encouragé à beaucoup plus de protestations et de marches sur Pretoria dans le futur.

Pour ceux de la société qui ont regardé et encouragé les
étudiants, c’était un moment critique, peut-être au final aussi important que l’avancée de la Treatment Action Campaign qui se battait pour les traitements gratuits
contre le Sida il y a quinze ans. Car comme l’a signalé
Nene, une période d’austérité plus dommageable se profile à l’horizon. Grâce au contrôle strict des dépenses par
Nene, le déficit du budget sera relativement petit (3,3 %
du PIB), mais les commentateurs financiers sont très menaçants envers l’Afrique du Sud qui pourrait connaître le
même sort que le Brésil avec sa récente dégradation à la
catégorie « junk bond1 » par Fitch, Standard & Poors et
Moodys, les cruelles agences de notation.
La lutte des classes fait rage. Les autres revendications
étudiantes restent en suspens : l’enseignement supérieur gratuit pour les pauvres et les travailleurs comme
but principal, et la fin de la précarisation des travailleurs
et de la sous-traitance pour les travailleurs mal payés
des universités. La plupart de ces travailleurs touchent
à peine 100$ par mois, et avec un seuil de
pauvreté de 60 $ par personne par mois,
élever une famille avec un salaire de misère est impossible.
La tâche de maintenir cette alliance visionnaire entre les étudiants et les travailleurs dans les semaines qui viennent
et de conserver une présence nationale
sera tout aussi difficile que l’organisation
désormais en cours d’un « Front unitaire » multi-classes. Difficile oui, mais
maintenant, sur cet exceptionnel terrain de la lutte des classes, plus rien ne
semble impossible.
Traduit par Agatha.

1 Notation équivalant à des obligations à haut
risque.
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Mobilisations
étudiantes

en Belgique

par Nicolas Lemoine

FEF, TAC, CNCD

ans un contexte où les logiques de réduction
des dépenses engendrent de nombreux reculs
d’acquis sociaux, la jeunesse n’est pas épargnée.
Les étudiants, comme d’autres jeunes, font aujourd’hui
face, de manière sans cesse croissante, à des conditions
sociales et économiques difficiles, et ceci à cause de
nombreux facteurs. Parcourons ensemble quelques-uns
d’entre eux.
Le 16 décembre 1966, la Belgique signait le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dit « Pacte de New York ». Ce pacte consacre un
certain nombre de droits de l’homme de la 2e génération.
Parmi ceux-ci, le droit à l’éducation est consacré dans
son article 13 : « l’enseignement supérieur doit être rendu
accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités
de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment
par l’instauration progressive de la gratuité ».
Si la Belgique a ratifié ce pacte en 1983, force est de constater que cette instauration progressive est loin de son terme.
Depuis de nombreuses années, le mouvement étudiant se
bat pour une meilleure accessibilité financière à l’enseignement supérieur. Cette accessibilité financière n’est évidemment que l’une des facettes de l’accessibilité à l’enseignement supérieur ; d’autres facteurs, notamment culturels,
entrent en compte. Néanmoins, lorsqu’on approche la thématique sous l’angle de l’endettement étudiant, les coûts
directs et indirects des études sont des éléments centraux
dans l’analyse. Par coûts directs, on entend généralement
l’ensemble des coûts directement liés à l’inscription aux

Cette lutte s’accompagne
de revendications portant
sur le nécessaire refinancement
d’un enseignement supérieur
désargenté
études, le minerval1 principalement. Les coûts indirects,
eux, sont l’ensemble des coûts relatifs aux études qui
incombent à l’étudiant ou sa famille ; on pense alors au
logement, au transport, aux fournitures et syllabus2 par
exemple.
En Belgique francophone, la Fédération des étudiants
francophones (FEF) lutte depuis de nombreuses années
pour un enseignement gratuit, de qualité et accessible
à tous. Cette lutte s’est généralement accompagnée de
revendications plus générales, portant sur le nécessaire
refinancement d’un enseignement supérieur désargenté
pour faire face aux défis de la démocratisation qui a vu le
nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur passer de 101 500 en 1988 à 178 000 en 20123.

1 En Belgique, rétribution trimestrielle ou annuelle due par les
élèves de l'enseignement secondaire
2 Ensemble de notes de cours fournies par un professeur dans les
cycles d'études supérieures ou universitaires
3 Voir l’excellent dossier du magazine Imagine, dans son édition de
janvier/février 2017, p 23
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En 2008, la FEF se concentrait précisément sur les
coûts directs et indirects des études. Les coûts estimés
des études dans l’enseignement supérieur étaient alors
estimés par l’organisation entre 8 et 12 000 € par an. Les
campagnes « ResPACT », demandant le respect du pacte
de New-York déjà évoqué, « Sauvez Wendy » et « Wendy
contre-Attaque » ont ainsi mobilisé plus de 10 000 étudiants, permis de recueillir 100 000 signatures et vu une
réelle mobilisation sur les campus. De ces campagnes découle une victoire importante
du mouvement étudiant belge
francophone : le « Décret Wendy »1. Il assure la gratuité du
minerval et des syllabus aux
boursiers, et le gel du minerval à l’université. Une réelle
avancée vers un enseignement
supérieur plus inclusif.

ceux qui s’y trouvent d’y rester – sont toujours de taille.
Citons-en trois : paupérisation croissante de la jeunesse,
modification de la structure des études et solidarité.
La paupérisation de la jeunesse est un constat largement
partagé. En février 2016, les Fédérations wallonnes et
bruxelloises des CPAS, la Ligue des Familles et la FEF
tiraient ainsi la sonnette d’alarme. Le constat est sans
appel : en 2014-2015, un étudiant sur 22 en Fédération
Wallonie Bruxelles (mais 1/15 à
Bruxelles) est aidé par le CPAS.

En 2014-2015, 1 étudiant
sur 22 en Fédération
Wallonie Bruxelles
est aidé par le CPAS

Néanmoins, de nombreux défis
pour parvenir à un enseignement plus accessible subsistent, même malgré un gel du montant du minerval à
l’université toujours en vigueur à ce jour, grâce à la vigilance du mouvement étudiant. Les défis auxquels font
face aujourd’hui ceux qui veulent contribuer à améliorer l’accès à l’enseignement supérieur – et permettre à
1 Des avancées concrétisées dans le décret du 19 juillet 2010 relatif
à la gratuité et à la démocratisation de l’enseignement supérieur, dit
« Décret Wendy ».
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Face à cette situation, de nombreux acteurs, pas uniquement
étudiants à l’image du Réseau
wallon de lutte contre la pauvreté et la Ligue des familles, se
mobilisent donc pour assurer
une meilleure accessibilité via
un système de bourses d’études.
Un système qui peine toujours à assurer une réelle égalité dans l’accès aux études supérieures. Et ce malgré une
évolution récente à la demande de ces acteurs qui a permis de mettre fin à des critères méritocratiques.
La modification de la structure des études ensuite. Avec
l’arrivée du « Décret Paysage », réforme d’envergure portée par le Ministre Marcourt, le parcours des étudiants
s’est vu modifié. Aujourd’hui plus flexible, moins structuré en « années » pour tendre vers une logique d’avan-
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cement par « crédits », ce nouveau parcours comporte
des risques. De par sa flexibilité, il pourrait provoquer un
allongement de la durée des études pour de nombreux
étudiants, engendrant des coûts supplémentaires à leur
charge ou à celle de leurs familles.
Enfin, et si ces quelques exemples sont forcément restrictifs, une autre priorité pour l’enseignement en Belgique : la solidarité. Alors même que l’importance de la
diversité et de l’ouverture aux dynamiques internationales fait partie de nombreux discours officiels relatifs à
l’enseignement supérieur, une récente réforme du décret
« Paysage » semble en contradiction avec ces discours.
En effet, on y trouve la possibilité de faire payer à des
étudiants étrangers jusqu’à 12 525 euros de minerval.
Cette possibilité de faire payer à des étudiants internationaux – à l’exception de ceux issus de pays de l’Union
européenne, des pays moins avancés — repris sur la liste
PMA (Pays les moins avancés) de l’ONU — ou des pays
avec lesquels la Communauté française a établi un accord

à ce sujet – révolte de nombreux étudiants qui s’organisent. Ainsi, de nombreux acteurs, comme des conseils
étudiants au niveau local, des associations d’étudiants
internationaux et jeunesses politiques ou syndicales, se
mobilisent à ce sujet pour demander le retrait de cette
disposition, et un minerval commun pour tous, tendant
vers la gratuité comme la Belgique s’y est engagée.
Si une offre de prêts étudiants voit peu à peu le jour en
Belgique, la situation actuelle reste peu documentée, il
convient donc de rester vigilants. Par contre, comme
nous avons pu le voir, les risques d’endettement, liés à
la paupérisation, à l’insuffisance des mécanismes d’allocations d’études et à l’allongement des études sont bien
présents.
Il importe donc toujours de dénoncer et de lutter activement pour un enseignement à la gratuité effective, l’une
des garanties d’une démocratisation de l’enseignement
supérieur et un vecteur important de justice sociale.
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Luttes & dettes

étudiantes au Québec

entretien avec Éric Martin,
réalisé par Maud Bailly,

CADTM Belgique

Éric Martin est professeur de philosophie,
docteur en pensée politique, chercheur-associé
à l’Institut de recherche et d’information socioéconomique (IRIS)1, partie prenante du collectif
« Les profs contre la hausse »2 et co-auteur du
livre Université inc. Des mythes sur la hausse
des frais de scolarité et l’économie du savoir3.

eux-tu m’expliquer ton analyse
de la problématique
de l’endettement étudiant ?
L’origine contemporaine de la pensée néolibérale sur
l’éducation vient notamment de Milton Friedman
dans un livre publié en 1955 qui s’intitule Capitalisme et
Liberté. Friedman élabore les bases de la pensée néolibérale en matière d’éducation, soit l’idée de transformer
l’éducation en quasi-marché, de transformer le service
public en service payant privatisé, et d’utiliser l’endettement comme outil pour volontairement plonger les gens
dans un système d’esclavage partiel (« partial slavery »),
comme il le dit lui-même. Pour rendre cette mesure rhétoriquement acceptable, il s’agit de mettre en place des
1 Site de l'IRIS : http://iris-recherche.qc.ca/
2 Les profs contre la hausse : https://fr-fr.facebook.com/profscontrelahausse
3 Eric Martin, Maxime Ouellet, Université Inc. - des mythes sur la
hausse des frais de scolarité et l'économie du savoir, coll. Lettres libres,
2011, https://www.luxediteur.com/catalogue/universite-inc/
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* Que sont les RPR4 ?
Le système de remboursement proportionnel au
revenu implique qu’un diplômé ayant acquis une
dette étudiante pourra payer sa dette en fonction
de ses revenus durant sa vie de travailleur. La
logique qui sous-tend ce système suit le schéma
suivant : instauration du RPR ; augmentation des
frais de scolarité, en arguant que ces frais augmentés pourront être remboursés par les moins
nantis via le RPR ; augmentation de l’endettement étudiant. Résultat : l’étudiant moins nanti
s’endette donc davantage, et la durée de remboursement est rallongée, ce qui fait qu’il paie
davantage d’intérêts sur cette dette.

prêts à remboursement proportionnel au revenu (ce
qu’on appelle les RPR*), système néolibéral qui a été
implanté en Australie, en Grande-Bretagne et ailleurs, et
qu’ils ont tenté ici.
La logique de l’endettement étudiant a été relevée par
bien d’autres que nous : Noam Chomsky, Maurizio Lazarrato, David Graeber, pour n’en citer que quelques4 Pour aller plus loin sur les RPR, lire : Eric Martin, « RoyaumeUni: échec du programme d’aide financière aux étudiant.e.s », IRIS,
4 août 2014
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L’endettement est utilisé comme
outil pour volontairement
plonger les gens dans un système
d’esclavage partiel
uns. Il s’agit de gouverner par la dette, c’est-à-dire que,
pour que les étudiants aient un rapport marchand avec la
connaissance, il s’agit de détruire l’ancien rapport qui est
d’ordre culturel, de désinstituer le rapport maître-élèveculture et de le remplacer par un rapport de consommateur de compétences, celles-ci étant présentées comme
des marchandises au sein d’un marché. Pour cela, on a
besoin d’une batterie d’indicateurs, qui permettent d’arrimer le comportement de l’agent à l’environnement extérieur. À l’instar de la publication des salaires des diplômés en Angleterre qui permettent d’orienter les futurs
étudiants vers les filières jugées pertinentes du point de
vue de l’environnement économique.
Friedrich Hayek, dans un texte publié en 1945, The use
of knowledge in society1, explique qu’il s’agit de placer
les gens dans une situation où l’agent économique doit
prendre une décision stratégique pour valoriser son
capital, on va alors le bombarder d’informations qui
1 Friedrich Hayek (1945), « The Use of Knowledge in Society »,
American Economic Review, pp. 519–30. http://home.uchicago.
edu/~vlima/courses/econ200/spring01/hayek.pdf

vont orienter son jugement vers les besoins des entreprises en « capital humain » (main-d’œuvre hautement
qualifiée). Et s’il n’a pas de capital, il ira emprunter à
une banque, avec l’aide de l’État qui institue, par une
politique étatique, l’endettement généralisé des gens.
Et cet individu se questionnera alors : « où est ce que
je vais placer mes sous : aller étudier philo ou le MBA ?
Je crois que je vais aller au MBA parce que c’est plus
rentable. » Pour être certain que l’individu se comporte
comme un agent économique, qu’il ne prenne pas des
décisions sur une base qualitative, passionné par la
connaissance, mais bien sur une base quantitative, on va
l’endetter massivement. La transformation du rapport
à la connaissance est rendu possible par cette politique
d’endettement généralisé. La dette est un instrument
disciplinaire et de contrôle politique des individus. Il
continue à agir en ce sens après les études pour assurer
que les jeunes diplômés vont continuer à travailler pour
rembourser leur dette et non pas partir en back-pack au
Pérou ou au Népal. C’est l’outil qui permet de l’enchaîner d’emblée au cycle de vie de production-consommation. C’est le vol du temps institué, comme le décrit Lazaratto dans La fabrique de l’homme endetté2. L’État vole
le futur des étudiants pour que leur vie soit consacrée à
produire et consommer, vole le futur de tout un chacun
en le verrouillant à l’intérieur du système.

2 Maurizio Lazzarato, La fabrique de l'homme endetté : essai sur la
condition néolibérale, Éd. Amsterdam, 2011.
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Quelques chiffres en guise d'illustration1
Frais de scolarité annuels pour les études
supérieures2
• Québec (parmi les provinces avec les droits
les plus bas) : 2 850 $ CA (environ 2 040 €)
• Ontario (province avec les droits les plus élevés) : plus de 8 000 $ CA (plus de 5 700 €)
• Grande-Bretagne : 15 000 $ CA (10 800 €)
• Certains États étasuniens : 25 à 30 000 $ CA
(18 000 à 21 500 €)
Hausse des frais de scolarité et de
l’endettement étudiant au Canada
• Proportion de diplômé-e-s ayant emprunté
de l’argent pour financer leurs études postsecondaires : 49 % en 1995 > 57 % en 2005
• 1990-2009 : doublement des frais de scolarité
et de l’endettement étudiant en $ constants
• 2009 : endettement moyen par futur diplômé
de premier cycle : 26 000 $ CA (18 600 euros)

1 Sources des données statistiques, et pour aller plus loin : Eric
Martin, « L’endettement étudiant : un “investissement” rentable? »,
IRIS, mars 2012
2 Les montants en dollars dans le texte s’entendent en dollars
canadiens. Il s’agit ici des droits de scolarité pour les étudiant-es canadien-ne-s, ceux pour les étudiant-e-s étranger-e-s sont bien
plus élevés et connaissent un accroissement supérieur.
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Quelles sont les conséquences de ce
système néolibéral sur l’éducation en
tant que telle ?
C’est la tendance logique du système : pourquoi une
éducation si je peux acquérir un stock de compétences
en ligne dans un Massive Open Online Course (MOOC)
que j’aurai acheté – peut-être même à crédit – auprès
de l’université de Yale ou de Harvard. Aujourd’hui, chez
Google par exemple, on engage des programmeurs qui
n’ont jamais été à l’école et qui ont tout appris sur Internet. C’est la fin de l’éducation au sens philosophique,
politique, humaniste et citoyen de la chose, de l’institut
de l’éducation de la personne. C’est le triomphe d’un
monde purement sophistiqué où la formation est basée
sur l’acquisition de compétences formelles et de savoirs
encyclopédiques qu’on peut acheter, renouveler, recycler tout au long de sa vie, et où la formation morale est
complètement évacuée. C’est Platon qui est en train de
perdre contre Calliclès, c’est-à-dire que la quête de puissance sans morale devient le seul but de notre curieuse
paideia [mot grec signifiant éducation].

AVP n° 71 / 2ème trimestre 2017

Dans le « système dette » du marché
de l’endettement étudiant, qui sont les
créanciers ? Sont-ils privés ou publics ?
Quel rôle joue l’État ?
L’État déploie une politique d’endettement volontaire
des étudiants qui profite aux banques privées. Le gouvernement québécois a demandé à une banque privée,
Desjardins, de gérer l’endettement étudiant. Autrefois,
il s’agissait d’une banque coopérative, aujourd’hui elle
est devenue aussi odieuse que n’importe quelle autre
banque. Les prêts sont garantis par l’État : s’il y a un
défaut de paiement, c’est l’État qui doit débourser. Donc
les institutions financières privées ne prennent aucun
risque, tandis que c’est elles qui empochent les intérêts.

Le mouvement étudiant québécois de
2012, qui protestait contre la hausse
des droits d’inscription à l’université
à coups de grèves, de piquets et de
manifestations massives, s’est transformé
en un mouvement social plus large
en opposition aux politiques du
gouvernement du parti libéral de Jean
Charest. Le mouvement a été baptisé
« printemps d’érable » [en référence au
printemps arabe de 2011] et le « carré
rouge » est devenu l’emblème de la
mobilisation sociale. Comment expliquer
l’ampleur de la mobilisation ? Cela faisait
quelques années que les frais de scolarité
augmentaient comme tu l’as évoqué,
ce n’était pas la première hausse, alors
qu’est-ce qui a mis le feu aux poudres ?
À mon sens, trois éléments permettent d’expliquer l’ampleur du mouvement :
D’une part, il y a une longue tradition de lutte étudiante au Québec qui remonte aux années 50-60. Le
Québec se démarque clairement du reste du Canada. En
guise d’illustration : en Ontario [province au centre-est
du pays], il y a des hausses de frais de scolarité importantes depuis plusieurs années et personne ne bouge. Le
mouvement étudiant n’a pas la même tradition là-bas.
D’autre part, sur une échelle plus courte, depuis le début des années 2000, s’est construit un syndicalisme
de combat, à travers un travail de terrain laborieux basé
sur une organisation régionale réfléchie, et qui produit
systématiquement des militants et militantes combatifs,
conscients, participants. Ceci est le fruit du Mouvement
pour le droit à l’éducation (MDE), et par la suite, de l’AS-

L’État déploie une politique
d’endettement volontaire des
étudiants qui profite
aux banques privées.
SÉ, Association pour la solidarité syndicale étudiante1, un
pôle associatif étudiant à l’échelle nationale, très militant, de tradition de syndicalisme de combat, qui se situe
dans le sillage d’une pensée plus marxisante, voire anarchiste, anarcho-syndicaliste. Ce mouvement découlait
également d’un autre sillage, celui de la mouvance altermondialiste, dont le Sommet des Amériques de 2001
[qui s’est tenu au Québec]. C’est ce pôle du mouvement
étudiant qui, en 2005 déjà, avait organisé une grève de
grande importance, puis il a travaillé avec ardeur entre
2005 et 2012 pour faire de la formation politique. La
force du mouvement étudiant de 2012, c’est son fonctionnement démocratique et son grand degré d’organisation,
qui se concrétise sur le terrain à travers des assemblées
générales régulières, où il y a une participation active
de celles et ceux qui y prennent part, ce qui contribue
à former des générations de militants et militantes à la
mobilisation combative et à ancrer une culture militante
forte. Ce n’est donc pas un mouvement étudiant bureaucratique, élitiste, centré par le haut, à l’instar de certaines
fédérations étudiantes plus à droite qui ont, elles, été très
vite dépassées par les événements en 2012.
Enfin, quand le mouvement étudiant a émergé, l’attitude
odieuse du gouvernement a jeté de l’huile sur le feu,
ce qui a contribué à accentuer la détermination de celles
et ceux qui participaient au mouvement, à l’étendre vers
les couches populaires et à attirer la sympathie d’une
large partie de la société face à l’impopularité croissante
du gouvernement.

Et c’est ainsi que le mouvement
étudiant s’est ensuite transformé en un
mouvement social plus large ?
Oui, la dynamique a duré longtemps et a contaminé
d’autres secteurs de la société. Les manifestations, sous
forme de « casserolades » [concert de casseroles comme
forme de protestation populaire] notamment, se sont
multipliées. Nous-mêmes avons été surpris de l’ampleur
du mouvement : certaines manifestations ont rassemblé
plus de 300 000 personnes, il s’agit du plus gros mouvement social de notre histoire à ce jour.
Malheureusement, le relais avec le mouvement syndical n’a pas été à la hauteur de ce qui était escompté : il
1 Site de l'ASSÉ : http://www.asse-solidarite.qc.ca/
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La force du mouvement
étudiant de 2012, c’est son
fonctionnement démocratique et
son grand degré d’organisation.
y a certes eu un appui syndical, en termes logistique et
même moral, mais cela n’a pas entraîné la grève sociale
que certains espéraient.
Par ailleurs, en termes de relais politique institutionnel, c’est un échec : le Parti québécois1 qui a été élu en
bénéficiant de cette grande mobilisation historique, n’a
pas traduit les demandes exprimées par le mouvement
social en des changements en profondeur dans une direction progressiste. Lorsque Pauline Marois est arrivée
au pouvoir en tant que première ministre, elle a envoyé
1 Le parti québécois est un parti politique qui œuvre sur la scène
provinciale et qui se définit comme social-démocrate et nationaliste. Il prône l'indépendance du Québec et la protection de la
langue française. Le gouvernement formé par la première ministre
Pauline Marois, a exercé le pouvoir de 2012 à 2014.
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quelques signaux progressistes mais cela a été de courte
durée. Preuve supplémentaire que la voie parlementaire
à elle seule n’est pas capable de transformer la société.

In fine, le mouvement de 2012 peut-il
être considéré comme une victoire ou un
échec ?
Ce fut un mouvement incroyable qui a fait beaucoup
de bruit. Ne serait-ce que sur le plan symbolique, c’est
une grande victoire. L’hégémonie a été ébréchée et on
a gagné sur le plan du changement des consciences, ce
sont là des graines semées pour l’avenir. En terme institutionnel par exemple, on a vu dans la récente course
à la chefferie du Parti québécois que tous les candidats
se sont sentis obligés de promettre la gratuité scolaire,
alors qu’ils ne l’ont jamais défendue quand ils étaient
au pouvoir dans le passé. Évidemment, cela ne veut pas
dire qu’ils y croient sincèrement, il ne faut pas leur faire
confiance ! Mais c’est la preuve que la pression sociale
a redoré cette idée d’une crédibilité importante. Sur le
plan politique également, on a fait tomber le gouverne-
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La voie parlementaire à elle
seule n’est pas capable de
transformer la société
ment. Et on a semé pour le futur une espérance. Reste à
savoir si ce ne sera qu’une révolution faite à moitié, pour
prendre le titre d’un film récent1, et si nous n’aurons alors
que creusé notre tombeau, comme le disait Saint-Just.
Mais ces victoires ont leurs limites : le Parti québécois,
qui a pris le pouvoir après 2012, a quand même installé
l’indexation des frais de scolarité sur le coût de la vie,
donc les frais de scolarité continuent à augmenter malgré tout. Il a par la suite été remplacé par le Parti libéral,
qui est le parti historique du grand Capital. Et si on lit les
documents produits par ce gouvernement, par exemple
en vue de créer aujourd’hui un Conseil des collèges et
des universités, c’est toujours la même logique néolibérale qui domine : il faut s’adapter au marché, flexibiliser…
Cela prouve que les luttes partielles dans le secteur de
l’éducation plafonnent nécessairement tant qu’il n’y a
pas de changement durable dans l’ordre des institutions
et du pouvoir, et qu’on ne peut rien espérer des grands
partis actuellement en place. Comme le dit Frédéric
Lordon, il faut de nouvelles institutions, une nouvelle
Constitution, une nouvelle République sociale.
2012, ce fut donc une réussite à court terme, mais nous
avons pour l’heure échoué dans la capacité d’instaurer
un changement durable, permanent, de la société vers
la justice. Mais cette défaite là est aussi au fond celle
du mouvement socialiste et de tous les mouvements de
gauche qui, depuis que le capitalisme existe, essaient
de le renverser, mais ne parviennent à obtenir que des
victoires temporaires et partielles. Tant qu’on n’aura
pas renversé le capitalisme, on ne pourra jamais sauver
l’éducation, qui n’est en fait que le microcosme dans lequel la logique du macrocosme se reflète. Tant qu’on est
dans le capital, l’éducation va souffrir de cette pathologie
qui la réduit à un facteur de production, à un instrument
de la valorisation, et les enjeux profonds ne seront jamais
réglés. En somme, à court terme, en 2012, il y a eu une
victoire partielle importante qu’il ne faut pas minorer,
mais qui pose la question de ce que serait une vraie victoire au sens durable.

1 « Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser
un tombeau », film québécois réalisé par Mathieu Denis et Simon
Lavoie, sortie prévue en février 2017.

Au Chili aussi : « printemps chilien »
et même « hiver chilien » !
Plusieurs mouvements étudiants de grande
ampleur ont pris place depuis le début du XXIe
siècle pour protester contre des hausses des
droits de scolarité : au Québec en 2005 et 2012, au
Chili en 2006, 2008 et 2010-2011, aux Pays-Bas
en 2007, en Autriche, en Californie et en Croatie
en 2009, en Irlande en 2010, au Royaume-Uni et
à Porto Rico en 2010-2011, en Colombie en 2011…
L’un des plus importants fut le mouvement
chilien de 2011. Cette mobilisation qui s’est étendu sur une année a réuni des étudiants des universités et des élèves de secondaire, issus de tous
établissements, publics et privés. À coups de manifestations massives, d’occupations, de grèves,
de ciberactivisme et d’artivisme, ils réclamaient
une réforme du système d’éducation chilien, en
vue de renforcer le rôle de l’État dans l’éducation. Le système d’éducation chilien est financé
à 75 % par le secteur privé, via les frais universitaires versés par les étudiants, au détriment
du secteur public (25 %). La mobilisation a été
violemment réprimée. Elle s’est transformée en
un mouvement social plus large d’opposition au
gouvernement de Sebastián Piñera et qui exigeait
une réforme du modèle économique et politique
hérité de la dictature de Pinochet.

Récemment, en 2015, il y a eu une
nouvelle mobilisation, de bien moindre
ampleur celle-là. Quel en a été le
déclencheur ? Et qu’est-ce qui explique
que le mouvement n’ait pas eu le même
retentissement ?
En 2015, la mobilisation a été davantage axée contre
l’austérité et les hydrocarbures, c’est-à-dire contre le
gaz de schiste, l’exploitation pétrolière... Les mobilisations écologiques sont nombreuses au Québec. En 2012,
les mobilisations sociales et environnementales avaient
convergé en partie, quoique pas autant que je l’aurais
espéré. Le printemps 2015 n’a pas été le mouvement de
2012, ce fût plutôt une déception, un échec aux yeux de
certains, difficile à avaler pour beaucoup de ses acteurs.
Plusieurs facteurs permettent de l’expliquer.
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Plusieurs mouvements étudiants
de grande ampleur ont pris place
depuis le début du XXIe siècle pour
protester contre des hausses des
droits de scolarité : Québec, Chili,
Pays-Bas, Autriche, Californie,
Croatie, Irlande, Royaume-Uni,
Porto Rico, Colombie…
Avant tout, les gens étaient épuisés de 2012, et empreints de déception et de désarroi face à l’absence
de changements concrets obtenus. Autre facteur : le
contexte était aussi beaucoup plus dur, la répression a
été très violente.
D’autre part, le mode de contestation très spontanéiste, anti-organisationnel, inscrit dans une dynamique néo ou post-anarchiste/insurrectionnaliste,
n’a pas été rassembleur d’un mouvement large. Alors
qu’avant, il y avait une cohabitation complémentaire
entre les différentes approches au sein d’une structure
organisationnelle commune. Dans une entrevue récente
pour le compte de la revue Liberté, d’anciens militant-es expliquent que 2015 a été le triomphe de la « tyrannie
de l’absence de structure ». Les postanarchistes se méfient tellement de la verticalité qu’ils ont fantasmé une
horizontalité totale dans laquelle même le syndicat étudiant ASSÉ était considéré comme trop englobant. Il faut
aussi dire que ce qui est le plus douloureux à constater
est l’absence de dialectique : une jeunesse consumée par
une révolte si forte qu’elle ne trouve plus rien, dans la
positivité extérieure à laquelle elle puisse s’attacher ; de
l’autre côté, un « extérieur » si bloqué qu’aucune espérance ne peut s’y objectiver. La subjectivité révoltée et
l’objectivité extérieure entrent ainsi en collision, mais
aucune synthèse dialectique n’est possible. Et vu la force
du système réifiée de l’objectivité, c’est la subjectivité qui
finit par souffrir d’être soi et par se dévorer de l’intérieur
d’impuissance. C’est à cette période de pourrissement de
l’histoire qu’il faut échapper en réactivant la dialectique
entre sujet-objet, entre être et devoir-être. À cet égard, le
monde syndical a sa part de responsabilité, notamment
en ce qu’il ne parle plus guère de renverser le pouvoir ou
la société capitaliste.
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Quelle est la stratégie des mouvements
étudiants à présent ?
Telle est la question. Que fait-on quand on a fait la grève
la plus grande de notre histoire et que cela n’a pas mené
à des changements concrets, en termes de changements
politiques ou de changements organisationnels sur le
plan de la société ? Certains étudiants et acteurs de 2012
ont investi des petits partis politiques comme Québec Solidaires, parti politique de gauche radicale, féministe et
écologiste. D’autres perdurent dans des mouvements sociaux de gauche non parlementaires, certains que j’évoquais plus haut à tendance plus anarchisantes. Actuellement, on pourrait dire que toutes ces voies se cherchent…
On est dans une situation de flottement suite à 2012, de
multiples contestations émergent et on cherche un peu
comment faire pour que ces voix multiples se cristallisent, se coalisent ou se synthétisent. C’est après tout
le grand défi de la gauche éclatée d’aujourd’hui : comment lier entre elles les différentes revendications, sans
pour autant les gommer, et comment dépasser le stade
de la protestation pour instituer d’autres institutions et
d’autres rapports sociaux plus justes.

La gratuité scolaire, c’est une
réforme radicale mais qui reste
dans un cadre social-démocrate.
Par contre, si on l’obtenait, cela
pourrait être un marche-pied
vers autre chose.
Pour financer l’éducation, il s’agit de remettre en question la dette publique et de pointer ses causes réelles que
sont la hausse des taux d’intérêts, les choix de défiscalisation qui ont détaxé les gains de capitaux et détruit
les paliers d’impôts qui taxaient les plus riches, l’évasion fiscale, l’austérité. Aujourd’hui, la gratuité scolaire,
c’est certainement une réforme radicale mais qui reste
dans un cadre social-démocrate et même capitaliste. Par
contre, si on l’obtenait, cela pourrait être un marche-pied
vers autre chose.
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« Strike debt »
un plan de sauvetage
du peuple par le peuple
par Agnès Rousseaux

BASTAMAG

rois ménages sur quatre sont endettés aux
États-Unis. Si l’État fédéral est venu en aide aux
financiers de Wall Street au bord de la faillite,
il n’a pas porté secours aux familles plombées par des
frais de santé, un prêt étudiant ou un emprunt immobilier. Le mouvement « Strike debt » a imaginé une solution : retourner les pratiques bancaires au bénéfice des
personnes endettées, en rachetant leurs créances dépréciées pour tout simplement les annuler. Explications.
Le mouvement Strike Debt – « grève de la dette » – vient
de réduire à néant plus d’un million de dollars de dettes
médicales dans les États du Kentucky et de l’Indiana. Un
millier de personnes choisies au hasard, ayant contracté une créance de 900 dollars en moyenne à cause d’une
hospitalisation ou d’une opération chirurgicale, ont vu
leur dette effacée. Tout simplement. Et ce n’est pas un
miracle : c’est grâce au collectif Strike Debt, issu du mouvement Occupy Wall Street, qui a secoué les États-Unis il
y a un an et demi. Ce collectif a décidé de retourner à son
avantage, et au bénéfice des personnes lourdement endettées, une pratique bancaire courante.
Quand les emprunteurs n’arrivent plus à rembourser,
englués dans un prêt immobilier à taux variable ou un
crédit étudiant à payer alors qu’on est au chômage, les
banques cherchent à se débarrasser de cette créance devenue toxique. Pour récupérer une partie de leurs avoirs,
elles « vendent » ces crédits à moindre coût à des organismes de recouvrement ou à des marchés spéculatifs. À
eux, pour entrer dans leurs frais, de tout mettre en œuvre
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pour obtenir le remboursement du prêt, du harcèlement
téléphonique à la saisie de biens dans certains cas. Strike
Debt fait de même, sans en arriver à ces extrémités qui
précipitent dans la pauvreté des millions d’Américains.

Trois ménages sur quatre sont endettés
Le principe : acheter collectivement et à bas prix des dettes
en défaut, sur le marché secondaire, auprès des organismes
collecteurs de dette. Ensuite, au lieu d’exiger le remboursement de ces créances, Strike Debt les annule ! Lancée en novembre dernier, l’association Rolling Jubilee offre un cadre
juridique à ce processus. Elle assure être en mesure d’acheter et d’effacer 20 dollars de dette pour chaque dollar collecté, grâce à la dépréciation de la valeur de ces crédits lors
de leur revente. Les 570 000 dollars collectés jusqu’à présent lui permettraient ainsi d’acheter et d’annuler plus de
11 millions de dollars de dette privée.
Une initiative intéressante, mais une goutte d’espoir
dans un océan de dettes ! Si le mouvement Occupy s’attaque au problème des dettes privées, c’est que cellesci atteignent des sommets aux États-Unis. Le total des
crédits contractés par des particuliers s’élève à 17 000
milliards de dollars, soit 116 % du PIB1 ! Trois ménages
sur quatre sont endettés. Et un américain sur sept est
poursuivi par un agent de recouvrement pour sa dette,
pointe Rolling Jubilee.
1 Chiffre de fin 2010, selon une étude internationale de la Banque
de France. Par comparaison, le taux d’endettement des ménages en
France était en 2010 équivalent à 54,4 % du PIB.
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Le montant moyen des prêts
étudiants est de 26 000 dollars.
Il a plus que doublé en 20 ans
Les prêts étudiants : une bombe à
retardement
Quant aux prêts étudiants, ils ont atteint le niveau record
de 1 000 milliards de dollars ! Une « bombe à retardement » qui pourrait être le déclencheur de la prochaine
crise économique aux États-Unis, estiment les experts.
Car 60 % des étudiants contractent un prêt pour leurs
études, et près d’un emprunteur sur 10 est actuellement
en défaut de paiement1.
Le montant moyen des prêts étudiants est de 26 000 dollars. Il a plus que doublé en 20 ans2... Et un étudiant sur
10 a contracté plus de 61 000 dollars de dettes avant de
commencer à travailler ! En cas de difficulté financière,
les débiteurs peuvent difficilement se débarrasser de ces
dettes, qui sont en grande partie garanties par l’État fédéral. Celui-ci met donc en œuvre des moyens considérables pour les recouvrer. En 2011, le ministère de l’Édu1 Un foyer sur cinq devait rembourser un prêt étudiant aux ÉtatsUnis en 2010. Soit deux fois plus qu’il y a 20 ans, et 15 % de plus
qu’en 2007, selon une étude de l’Institut Pew. Le taux de défaut sur
ce type de crédit est de 9 %, contre 6 % il y a dix ans. 85 % de ces
prêts sont garantis par l’État fédéral
2 http://www.pewsocialtrends.org/files/2012/09/09-26-12Student-Debt-00-03.png

cation a ainsi payé 1,4 milliards de dollars à des agences
de recouvrement, pour tenter d’obtenir le remboursement de 76 milliards de dollars de prêts en défaut de
paiement3 ! Ces agences peuvent aller jusqu’à saisir les
salaires et les cotisations sociales. Il n’y a donc pas de
marché secondaire, où s’échangeraient ces créances douteuses. Et donc pas d’intervention possible sur ce type de
dette pourtant hautement sensible, déplore Rolling Jubilee, qui continue de chercher un moyen pour racheter
des prêts étudiants et les effacer.

Des agences de notation pour les
individus
Le mouvement se focalise pour le moment sur les dettes
médicales. Deux tiers des « mises en faillite » personnelles sont liées à des dettes contractées lors d’opérations médicales, d’admissions aux urgences ou de soins.
Le fait d’avoir une assurance santé ne préserve en rien de
ces situations. Lors de sa semaine d’action « La vie ou la
dette », fin mars, Rolling Jubilee a réalisé une tournée des
compagnies d’assurance-santé aux pratiques jugées abusives. Les rémunérations annuelles des PDG de quatre
d’entre elles « permettrait d’acheter et d’effacer près de 2
milliards de dollars de dettes médicales, selon le système
de Rolling Jubilee », expliquaient les manifestants.
« La dette n’est pas personnelle, elle est politique »,
clame Strike Debt. Celui-ci se donne pour mission de
3 Andrew Martin, « Debt Collectors Cashing In on Student Loans
», New York Times 8.9.2012.
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Remettre les compteurs
à zéro, pour éviter que les
situations de grande injustice
ne se pérennisent
« politiser » la question de la dette, en montrant qu’elle
est avant tout un problème social et non pas une défaillance individuelle ou une faute morale (lire également
notre entretien : « La dette neutralise le temps, matière
première de tout changement politique ou social »).
« Le système-dette veut nous isoler, nous faire taire, et
nous soumettre, par la peur des notes délivrées par les
toutes-puissantes agences de notation de crédit ». Car
aux États-Unis, des agences attribuent des notes à ceux
qui sollicitent une banque pour un prêt, selon un système très opaque. Ces notes « sont ensuite utilisées par
les banques et autres établissements de crédit pour déterminer l’octroi ou non d’une carte de crédit, d’un prêt
hypothécaire, le taux appliqué à tel ou tel prêt », explique
Stéphanie Jacquemont du Comité pour l’annulation de
la dette du Tiers-monde (CADTM). « Les employeurs
exigent même de voir ces notes avant d’embaucher ! »

« Jetés en pâture aux requins du prêt »
« Avoir une note de crédit, c’est un peu comme avoir un
tatouage ou un code-barres sur le front, et le tatoueur

serait l’agence de renseignements des consommateurs
(Consumer reporting agency, CRA), décrit Rolling Jubilee. C’est réellement pervers – nous acceptons d’être
observés, localisés, définis, classés et évalués. Et si nous
refusons ? Bannissement financier – nous sommes jetés
en pâture aux loups du crédit et aux requins du prêt. »
« Cette activité est très peu régulée par l’État, écrit Stéphanie Jacquemont. Alors même que son influence
s’étend dangereusement : les employeurs, les propriétaires, de plus en plus exigent qu’on leur présente un rapport de crédit, les assurances ont commencé à prendre en
compte les notes de crédit pour déterminer leurs taux, et
même les hôpitaux utilisent ces données ! »

Remettre les compteurs à zéro
En s’attaquant à la dette privée, ce mouvement s’en prend
aux racines du système économique et financier. L’association Rolling Jubilee veut aller jusqu’à une annulation
globale des dettes. Le terme « Jubilé » vient de la tradition religieuse d’« année jubilaire » : dans le judaïsme et
le christianisme, il s’agit d’une année spéciale, tous les
cinquante ans, durant laquelle les terres doivent être redistribuées de façon équitable et les esclaves libérés.
Une façon de remettre les compteurs à zéro, pour éviter
que les situations de grande injustice ne se pérennisent.
« L’idée d’abolir la dette – libérer les esclaves, littéralement et métaphoriquement – est un élan
très puissant, très humain, que nous voulons
actualiser pour le nouveau siècle », déclarait
l’humoriste David Rees lors de la cérémonie de lancement de la campagne Rolling Jubilee en novembre dernier.

Un plan de sauvetage du peuple
« Les civilisations, les unes après les autres,
ont reconnu que lorsqu’une dette devient
ingérable, elle doit être annulée », avance
Rolling jubilee, qui met en avant le décalage
entre la générosité envers Wall Street lors
de la crise financière et l’absence flagrante
de secours aux ménages endettés et aux municipalités en faillite. Un point de vue partagé par l’anthropologue David Graeber,
dont l’ouvrage Debt : The First 5,000 Years
est devenu une référence pour le mouvement. Une annulation de dette « serait salutaire, écrit-il. « Pas seulement parce que cela soulagerait une véritable souffrance humaine, mais aussi parce que ce serait une fa-
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çon de nous rappeler que l’argent
n’est pas indicible, que payer sa
dette n’est pas l’essence de la moralité, que tout cela n’est qu’un arrangement humain et que si la démocratie a un sens, c’est bien cette
capacité à se mettre tous d’accord
pour arranger les choses d’une façon différente ».
« Qu’est-ce que la dette, finalement ? Une dette est la perversion
d’une promesse. C’est une promesse corrompue avec des mathématiques et de la violence », ajoute
le chercheur. « Les 1 % ont joué
avec nos moyens de subsistance.
Contrairement à leur insouciance,
ceux d’entre nous qui prônent le
refus de la dette prennent leur responsabilité collective très au sérieux », conclut Rolling Jubilee. Le
mouvement Strike Debt offre des
solutions concrètes aux personnes
endettées, pour tenter de sortir
de la spirale sans fin de l’endettement, individuel et collectif. Un
plan de sauvetage du peuple par le
peuple.
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Être payée
pour étudier !
aud
par Chiara Filoni et Anouk Ren
Belgique
CADTM

Histoire de faire un modeste pied de nez à des
millénaires de domination masculine, qui se
manifeste y compris dans les codes du langage,
nous utiliserons le féminin dans tout ce texte.
es salaires pour les étudiants est un pamphlet publié anonymement en 1975 durant
les grèves étudiantes au Massachusetts et à
New York, dont l’angle d’analyse et les revendications
font largement écho à la campagne de l’époque, portée
par plusieurs collectifs féministes réclamant un salaire
ménager et aux luttes opéraïstes1 en Italie. Les auteurs
participaient aussi à la rédaction du journal Zerowork,
qui sera une référence intellectuelle importante pour
la diffusion de la théorie du salaire étudiant et du refus
du travail comme outil central dans la lutte de classes.
Ce texte a été réédité dans une édition trilingue et agrémenté d’une retranscription d’une discussion collective
tenue en 2013 à New York, portant sur cette revendication, qui demeure d’actualité.
Au moment où Des salaires pour les étudiants est écrit, ses
auteures assistent aux premiers remous du « tournant
libéral » qui secouent notamment l’université aux ÉtatsUnis et qui remettent en question les acquis sociaux des
1 L'opéraïsme est un courant marxiste « ouvriériste » qui trouve
son origine en Italie au début des années 1960. Il repose sur l'idée
que la classe ouvrière est le moteur du développement capitaliste et
donc sur le refus du travail. Aux États-Unis il se développe dans la
ceinture industrielle de Los Angeles à Detroit.
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années 1950 et 1960. La campagne pour le salaire ménager, initiée en 1972, s’attaquait en effet aux coupes aux
« aides sociales » proposées par le gouvernement étatsunien. Ces aides étaient perçues par les activistes comme
une première forme de salaire domestique. De la même
façon, l’introduction des frais de scolarité et la suspension des subventions aux universités – vues comme les
prémices d’un salaire étudiant- seront rejetées par le
mouvement qui relancera en toute réponse, l’idée d’un
salaire pour les étudiantes.

Pourquoi revendiquer un salaire pour
les étudiantes ?
Tout d’abord il y a un aspect purement économique :
les étudiantes n’ont pas de quoi vivre, elles sont pauvres
et trop souvent elles dépendent de leur parents et/ou
doivent trouver un travail à l’extérieur pendant les périodes de vacances ou leur temps libre. Un salaire leur
permettrait de sortir de cet état de nécessité, être indépendantes, et de n’être plus privées de leur temps libre
pour « penser, créer et prendre soin les unes des autres ».
Toutefois, la contribution idéologique fondamentale apportée par cette lutte est liée à la critique du système éducatif et est théorisée avant même l’introduction des frais
universitaires à New York en 1976. Selon les auteures,
l’université n’est pas un lieu d’émancipation et d’épanouissement pour les étudiantes mais plutôt un lieu d’exploitation : son seul but aujourd’hui est de les préparer au
marché du travail, où leurs connaissances seront exploi-
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tées sur l’autel de la croissance économique et du profit
de la classe capitaliste. Au-delà de la satisfaction purement matérielle des besoins du capital, le pamphlet pose
une critique virulente et radicale de l’éducation –qu’elle
soit d’ailleurs celle du foyer ou de l’université – comme
processus de discipline et d’autodiscipline des individus.
Apprendre à rester assise sans déranger, écouter attentivement, obéir aux professeurs, mémoriser le contenu des
cours… sont autant d’exemples de l’apprentissage d’une
autodiscipline indispensable à la pérennité du système
capitaliste. L’université est donc, en elle-même, un lieu
d’exploitation au même rang que le marché du travail
pour les travailleuses. Voilà pourquoi les luttes étudiantes
sont partie intégrante du mouvement ouvrier.
Il n’y a donc pas de raisons pour que les étudiantes soient
exploitées en plus sans être payées : l’absence de rémunération prive les étudiantes du pouvoir que le salaire confère
aux travailleuses dans le rapport de force avec le capital. Il
est donc crucial de changer les relations de pouvoir et le
salaire est le seul moyen pour atteindre cet objectif.
La demande pour un salaire étudiant n’est par contre
qu’une première revendication temporaire dans le but de
changer radicalement le système éducatif vers une véritable autogestion et émancipation pour les étudiantes.

Du salaire étudiant à la dette étudiante
Quarante ans après, le rouleau compresseur du néolibéralisme a complètement modifié le système universitaire
américain : fin de la gratuité, augmentation des frais de

scolarité de 500 % entre 1985 et aujourd’hui, endettement moyen de 30 000 dollars par étudiante (ce qui fait
plus de 1,1 trillion de dollars au total aux Ėtats-Unis)1…
Aux antipodes d’un salaire pour leur travail scolaire, les
étudiantes doivent dorénavant payer et s’endetter pour
travailler, d’abord dans le cadre de leurs études, ensuite
dans le cadre d’un éventuel emploi : « Nous nous battions
dans les années 70 pour des salaires et maintenant, nous
essayons d’échapper au sevrage de la dette (…) Désormais
on doit payer pour être exploitée »2.
Bien entendu, avec la dette, outil de contrôle par excellence, la subordination des étudiantes atteint son paroxysme, contraintes à satisfaire encore plus les intérêts
du capital. La perspective du remboursement guide désormais leurs choix de filière d’études ou d’emplois. Bref,
leurs choix de vie.
Non seulement consommatrices d’une éducation envisagée comme marchandise, les étudiantes deviennent
même des entrepreneuses, dans la mesure où elles
doivent investir dans leur formation (et si elles n’ont pas
de capital, elle l’emprunte) en espérant que cet investissement rapportera via l’obtention d’un bon travail et
d’un bon salaire... L’idée d’un salaire pour les étudiantes
a au moins le mérite de renverser le paradigme : les étudiantes ne sont pas débitrices, mais plutôt créancières,
car les institutions prospèrent sur leur travail plutôt que
de garantir leur droit à l’éducation.
1 Chiffres tirés du livre, p. 150
2 Ibid. pp. 179 et 180
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Si la lutte actuelle contre la
dette étudiante et pour
l’éducation gratuite échoue,
toute une génération ne sera pas
en mesure d’organiser une lutte
autonome contre le capital
Gagner en autonomie, être en capacité d’organiser sa vie
comme on l’entend, être en mesure d’entamer une véritable lutte contre le capitalisme, pour une autre éducation : voilà la finalité de la proposition d’un salaire étudiant. Une revendication à débattre mais qui, quoi qu’il
en soit, ne peut pas faire l’impasse aujourd’hui de cette
camisole financière qu’est la dette. Les conséquences
néfastes de l’endettement étudiant en termes de mobilisation sont d’ailleurs soulignées à la fin du livre : « Si

Wages for students.
Sueldo para estudiantes.
Des salaires pour les étudiants,
Common Notions avec Vaticanochico
et les Éditions de l’Asymétrie
(édition trilingue),
New York – Santiago - Toulouse,
2016
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la lutte actuelle contre la dette étudiante et pour l’éducation gratuite échoue, toute une génération ne sera pas en
mesure d’organiser une lutte autonome contre le capital.»1
Comment s’organiser, lutter quand notre existence est
vouée à être ponctuée de prêts en cascade, à être tournée
vers le seul horizon des échéances de remboursements,
à être menacée par la perspective d’intérêts de retard ou
du harcèlement des agences de recouvrement ?
En commençant par se débarrasser, ensemble, des dettes
étudiantes ! Nous vous conseillons vivement la lecture de
cette brochure, qui apporte encore aujourd’hui une contribution au débat contre la dictature de la dette étudiante et
pour l’autonomie et l’émancipation des individus.

1 Ibid. p. 202
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Espagne
le produit d’une
loi franquiste
rtín
par Jérôme Duval et Fátima Ma
et PACD
CADTM Belgique

Entre 2008 et le troisième trimestre
2016, l’Espagne a connu 493.323 ordres
d’expulsion de logements. 1 Les expulsions
sont une des conséquences de la crise, mais
la loi qui les autorise est bien antérieure.
Il s’agit de la « loi hypothécaire » imposée
par décret sous la dictature de Franco en
1946, et qui demeure en vigueur.

a « métaphysique » des expulsions
L’Association hypothécaire espagnole (AHE)
elle-même, qui rassemble les groupes financiers les plus
actifs sur le marché espagnol des prêts hypothécaires,
rappelle sur son site Internet que cette loi est la refonte
d’un décret du 8 février 1946. Dans son guide « en caso de impago » (en cas de non-paiement) qui vise à rassurer les créanciers, il est fait état que : « si un emprunteur ne paie pas un crédit - qu’il soit personnel ou hypothécaire - il devra répondre avec tous ses biens, non seulement ceux qu’il possède présentement mais également
ceux qu’il pourrait acquérir dans le futur, jusqu’à l’apurement complet de la dette ».1
1 Rapports du Conseil général du pouvoir judiciaire « conséquences de la crise sur les organes de justice ». Datos sobre el efecto
de la crisis en los órganos judiciales - Datos desde 2007 hasta tercer
trimestre de 2016 : http://www.poderjudicial.es/
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Le contexte idéologique dans lequel agissait cette association relevait d’un mythe très répandu à l’époque, selon lequel, comme l’affirmait un ex-président de l’AHE Gregorio Mayayo, il était « métaphysiquement impossible que le
prix des logements baisse ». C’est en raison de mensonges
comme celui-ci, qui ont fortement incité à l’achat, que des
milliers de familles ont été expulsées de leur logement.
« Nous avons vécu au-dessus de nos moyens », cette
autre grande assertion métaphysique insulte la population. Celles qui ont effectivement vécu au-dessus de
leurs moyens sont les grandes entreprises (de l’immobilier, de la construction et autres) et les institutions financières qui, par-dessus le marché, prétendent que c’est
aux citoyens ordinaires de payer la facture. Or, en 2008,
la dette financière des 5 principales sociétés immobilières cotées en bourse (Colonial, Metrovacesa, Realia,
Royal Urbis et Martinsa Fadesa) représentait, selon le
site idealista.com, 26,4 milliards d’euros.
Poussant le cynisme à son paroxysme, ces sociétés sont
en plus de bien mauvaises payeuses. Une note de la
Banque d’Espagne affirme que « le comportement des
hypothéqués minoritaires (les ménages) est bien meilleur que celui de tout autre agent économique ». Effectivement, selon les données de l’AHE, le caractère « douteux » (retard de paiement de plus de 90 jours) des crédits concédés aux particuliers pour l’achat d’un logement était de 4,7 % au deuxième trimestre 2016, contre
respectivement 30,1 % et 26,7 % pour les crédits destinés
aux secteurs de la construction et de l’immobilier.

« L’éthique » des expulsions
La Coordination des affectés par les hypothèques (PAH)
met en avant que « de nombreuses clauses abusives
ont accompagné les prêts et que les biens hypothéqués
en tant que garantie étaient absolument surévalués, et
doivent dès lors être considérés comme des produits financiers toxiques ». Les pratiques hypothécaires en Espagne ont été si sauvages qu’elles ont conduit la Cour de
justice de l’Union européenne à déclarer les exécutions
hypothécaires espagnoles contraires à la législation de
l’Union européenne, et la loi du Parti populaire de 2013
sur les expulsions, une violation des droits humains.
Plusieurs tribunaux ont statué en faveur des hypothéqués
en raison du caractère abusif des clauses relatives au sol,
tout comme des intérêts de 20 % dus au retard de paiement. Des juges ont également contesté une loi hypothécaire permettant aux banques de récupérer des biens, à
défaut de paiement, pour moitié de leur valeur, tout en
continuant à exiger le paiement du solde « manquant ».
Certains jugements ont ainsi ordonné que les biens saisis
soient rendus à leur propriétaire, comme le verdict de Gijón en janvier 2015. La PAH signale que différentes organisations de protection des Droits de l’Homme rejettent
les expulsions forcées sans alternative de relogement et
condamnent l’assujettissement à une dette perpétuelle
(liée aux expulsions hypothécaires) comme des violations
graves à l’article 25 de la Déclaration universelle des droits
humains ou encore au Pacte international sur les droits
économiques, sociaux et culturels des Nations unies.

Les biens hypothéqués en tant
que garantie étaient absolument
surévalués, et doivent dès lors être
considérés comme des produits
financiers toxiques
Avec cette loi hypothécaire, les centaines de milliers de
familles expulsées se sont vu refuser la dation en paiement, qui permet de s’acquitter de sa dette par la cession
de son bien. En revanche, les grandes sociétés du secteur immobilier ont pu bénéficier de cette mesure, alors
que la plupart d’entre elles sont liées dès l’origine aux sociétés financières locales comme Bankia, sauvées à plusieurs reprises par des fonds publics, et dont une multitude de banques et fonds étrangers (tels que Commerzbank, Eurohypo, Royal Bank of Scotland, Barclays, Crédit
agricole ou Goldman Sachs) ont été créanciers puis actionnaires.
La Société de gestion des actifs provenant de la restructuration bancaire (SAREB), aussi connue sous le nom de
bad bank, a reçu des actifs immobiliers d’une valeur de
50,7 milliards d’euros de fonds publics garantis par l’État.
Comme la transparence de la SAREB brille par son absence, l’on ne sait pas combien de ces actifs proviennent
de dation en paiement de sociétés immobilières ou d’expulsions de familles. La création de cette structure de dé-
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faisance a été imposée par les « partenaires européens »
dans le Mémorandum de la Troïka (MoU) que le gouvernement espagnol a signé en juillet 2012 en échange du
sauvetage du système bancaire.
1

Cette bad bank a, sous le contrôle strict de la Troïka, socialisé les dettes privées de sociétés immobilières et d’institutions financières espagnoles et internationales. Le sauvetage avec des fonds publics n’a pas servi à garantir les
dépôts des épargnants, contrairement à ce que le discours
dominant veut nous faire croire, mais à augmenter la dette
et le déficit publics. Il a servi de justification à l’imposition d’une austérité brutale, ainsi qu’à l’enrichissement de
fonds « vautours » et de leurs intermédiaires. À ce jour,
41,2 milliards d’euros sur les 50 de la SAREB sont gérés
par trois fonds américains (Cerberus, Apollo et TPG).

La dette n’est pas métaphysique
mais politique
La dette immobilière a ainsi atteint un niveau très élevé,
et nous continuons à en payer le prix. En 2007, au début
de la crise, la dette privée espagnole dépassait les 4 000
milliards d’euros. La répartition de cette dette privée
était à 77 % celle des banques, et des entreprises et à 23 %
celle des particuliers.
C’est à partir de l’éclatement de la crise que la dette publique a explosé. En 2007, elle ne représentait que 36 % du
1 La défaisance (ou désendettement de fait ; en anglais defeasance) est une opération financière consistant à céder simultanément des actifs financiers et des dettes à une société tierce, souvent
une structure de défaisance. Cette cession est irrévocable (Source :
Wikipédia).
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Le sauvetage avec des fonds
publics n’a pas servi à garantir
les dépôts des épargnants
mais à augmenter la dette
et le déficit publics
PIB, bien en-deçà de la moyenne européenne (66 %). En
2016, elle représente plus de 100 % du PIB, plus de 1 000
milliards d’euros. Des organismes comme la Banque d’Espagne imputent cette spectaculaire augmentation aux
aides destinées au secteur financier, entre autres facteurs.
Autrement dit, le grand problème de la dette espagnole
n’est pas dû à la dette publique, ou à la dette hypothécaire des ménages, mais bien à l’énorme dette des entreprises (de l’immobilier et de la construction, entre
autres) et des sociétés financières. Une dette privée que
les créanciers s’évertuent à socialiser depuis des années,
avec la nécessaire complicité des gouvernements au pouvoir et sous contrôle strict de l’Union européenne.
Au sein de la Plate-forme d’audit citoyen de la dette
(PACD), nous travaillons afin que les citoyens puissent auditer cette dette pour en répudier la partie illégitime, et que
des actions soient menées en conséquence. Nous agissons
en faveur de nombreux changements, à commencer par
cette loi hypothécaire héritée de la dictature franquiste.

Traduction : Virginie de Romanet.
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GRèCE
Expulsions tous
les Mercredis
des
entretien avec Filippos FilippiSTOP
”
Comité “Vente aux Enchères

réalisé par Eva Betavatzi

CADTM Belgique

Interview de Filippos Filippides, membre
du comité « Vente aux enchères STOP »,
contre la vente aux enchères des biens
immobiliers pour défaut de paiement
vant l’adhésion de la Grèce à la CEE (Communauté économique européenne) en 1981, les
banques grecques octroyaient des prêts immobiliers à des taux d’intérêt très élevés allant jusqu’à 25 %.
Avec l’entrée du pays dans la CEE, ces taux ont diminué pour arriver à 16 %. Puis, au moment de l’adoption
de l’euro, les prêts immobiliers se sont démultipliés de
manière exponentielle, permettant aux débiteurs d’emprunter jusqu’à 75 % de la valeur du bien, tandis que les
prêts à la consommation pouvaient couvrir les 25 % restants, ouvrant ainsi les portes de l’emprunt à de plus en
plus de ménages. La crise économique a néanmoins mis
un terme à cette pratique et la non-solvabilité des ménages a eu des conséquences catastrophiques en ce qui
concerne notamment la question du droit au logement.
C’est ainsi que la Grèce vit depuis quelques mois une
vague de ventes publiques liées à des prêts non performants dits « NPL » (Non-performing loans). Les NPL sont
des prêts que les débiteurs ne sont plus en mesure de
rembourser. En effet, une grande partie de la population
a vu ses revenus chuter, voire disparaître, en quelques
années, et s’est ainsi retrouvée en situation d’insolvabilité, ce qui a amené les créanciers (banques, État et

acteurs privés divers) à recourir à des ventes publiques
débouchant sur des expulsions1. Ce phénomène a crû,
provoquant une crise profonde du logement entraînant
la création du comité « Vente aux enchères STOP ».

Pouvez-vous nous parler du contexte
dans lequel est né votre mouvement ?
La vente aux enchères de biens immobiliers liée à des
défauts de paiement a toujours eu lieu en Grèce, même
avant la crise. Ces ventes n’ont jamais concerné des résidences principales, ni même des résidences qu’on pourrait qualifier de « populaires », c’est-à-dire des logements
occupés à titre principal ou secondaire mais de taille
modeste, comme cela a été le cas à partir de 2010. Elles
concernaient par exemple des résidences secondaires de
taille importante, des bateaux de plaisance, mais également des biens liés à des prêts réalisés entre entreprises.
Les cas de ventes aux enchères les plus communs concernaient des prêts réalisés entre entreprises ou bien des
entreprises en faillite qui devaient payer leurs employés.
On ne parlait pas non plus des dettes envers des entreprises à caractère public (DEKO). Les ventes aux enchères liées aux dettes envers ces institutions ont commencé en 2010. Le nombre de prêts non performants a
également augmenté à cette période. De plus, l’État, en
tant que créancier, a participé aux mises aux enchères
1 Notons qu’en Grèce, contrairement à ce qui se passe en Espagne
ou à Chypre (où les banques sont propriétaires des biens immobiliers jusqu’à remboursement complet du prêt), les ventes publiques
ont lieu avant qu’il y ait expulsion.
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Selon moi, l’obligation imposée aux
gens de payer une dette qu’ils ne
peuvent pas rembourser pour des
raisons qui relèvent d’une cause
extérieure à eux est illégitime
de manière directe car, contrairement aux banques,
l’État peut recourir à la vente sans passer par le tribunal de paix. En voyant des personnes âgées perdre leur
logement à cause de leur incapacité à payer leur facture d’électricité, ou des personnes à mobilité réduite
se retrouver à la rue pour des sommes parfois ridicules
de l’ordre de 500 euros, il était nécessaire qu’un mouvement de contestation naisse. C’est dans ce contexte que
le mouvement populaire contre les ventes aux enchères
est né.
À cette même période, d’autres mouvements tels que
celui contre les coupures d’électricité pour cause de
dettes envers la compagnie DEI (compagnie d’électricité
publique) ont vu le jour. En 2012, ces différents mouvements de contestation populaire se sont assemblés autour
de la question des ventes publiques dont l’importance
était devenue évidente à cause des incidences fortes et
directes sur la vie des gens. Des petits comités locaux se
sont organisés à travers la Grèce, puis il y a eu un appel
de « Solidarité pour tous », un collectif issu de Syriza, qui
a rassemblé plus de trente organisations à l’École poly-
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technique d’Athènes. L’idée de la création du mouvement
« Vente aux enchères STOP » est née de cette rencontre.
Aujourd’hui, le gouvernement Syriza refuse tout contact
avec nous.

Vous avez décrit le contexte social de la
mobilisation, pouvez-vous nous donner
plus de précisions sur le changement
récent du cadre légal facilitant les
expulsions de logements ?
Avant la loi « Katseli »1 du PASOK (le parti « socialiste »
grec) adoptée en 2010, une loi du parti de la droite conservatrice Nouvelle démocratie (ND), dite loi « Hatzidakis »,
établissait un plafond de 200 000 euros en dessous duquel
les expulsions étaient interdites. Cette interdiction s’appliquait à la fois aux résidences principales et secondaires.
Mais avec la crise, de plus en plus de personnes se sont
retrouvées dans l’incapacité de rembourser leurs prêts.
Pour faire face à cette situation, le PASOK a proposé la loi
« Katseli » destinée à protéger les résidences principales
uniquement, quelle que soit la valeur de la dette non remboursée et de la maison.2 Toutefois, le plafond de la loi précédente, s’appliquant aussi aux résidences secondaires, a
1 Loi du nom de la ministre de l’Économie, de la Compétitivité et de
la Marine marchande, Louka Katseli du gouvernement de Georges
Papandréou.
2 Ces lois imposées par les créanciers refondent le Code de procédure civile. Ce Code prévoit désormais qu’en cas de problème de
solvabilité, les banquiers privés auront le statut de créanciers privilégiés avant l’État. Notons que la plupart des dispositions de ce
nouveau Code avaient fait l’objet d’un rejet massif par 93 % de la
profession ( juges et avocats) et n’avait pas été adoptées par les précédents parlements grecs avant l’arrivée au pouvoir de Syriza.
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été remis en cause avec l’application de cette nouvelle loi,
jusqu’à disparaître complètement dans le cadre du troisième mémorandum qui l’a annulé. Cela a eu les conséquences directes décrites précédemment.
Le gouvernement actuel n’a cessé de répéter que les
résidences principales ne pouvaient être saisies mais
ce n’est pas vrai, car les conditions pour bénéficier de
la loi « Katseli » sont presque impossibles à réunir et ne
s’appliquent qu’à une très petite partie des débiteurs. Les
PME ne sont pas protégées non plus. Il y a des gens qui
ont hypothéqué leur maison pour pouvoir emprunter de
l’argent à la banque afin de créer leur entreprise. Ils sont
maintenant en train de les perdre. Leurs terrains sont
aussi confisqués, ce qui aboutit à mettre en danger des
biens familiaux.
Je voudrais également signaler qu’en Grèce il n’y a pas de
centre d’accueil pour les personnes sans domicile. Sans
logement, personne ne peut trouver du travail. Sans travail, personne ne peut vivre. L’expulsion est donc un acte
criminel.

Quelles sont vos positions par rapport à
l’évolution de la situation ? Par exemple,
est-ce que selon vous le combat que
vous menez reste légitime dans le cas de
la vente aux enchères d’une résidence
secondaire ou d’un bateau de plaisance ?
Bien sûr avant 2010, plusieurs personnes avaient profité
de la situation, notamment de la loi « Hatzidakis », mais
ils représentent désormais une minorité. Je ne pense pas

qu’il soit possible de permettre certaines expulsions plutôt que d’autres. Même si certaines personnes ont bénéficié de généreux salaires avant la crise, ils ne sont pas responsables de la baisse de leurs revenus, ils ne pouvaient
pas prévoir, en contractant leurs prêts, qu’ils allaient se
retrouver dans une situation aussi dramatique, aussi vite.
La crise nous a toutes et tous touchés très rapidement et
cette vitesse n’a fait qu’accentuer le problème, car elle l’a
propagé comme un jeu de domino.
Selon moi, l’obligation imposée aux gens de payer une
dette qu’ils ne peuvent pas rembourser pour des raisons
qui relèvent d’une cause extérieure à eux est illégitime.
Car cela revient à leur mettre tout le poids de la crise
sur le dos ; ce n’est pas juste. On les rend ainsi entièrement responsables de la situation alors que les banques
aussi sont responsables et l’État également. En effet, les
banques grecques ne se sont pas privées d’octroyer des
prêts à des conditions qui violent les règles en vigueur,
à savoir que la tranche du remboursement ne devrait
légalement pas dépasser 40 % des revenus mensuels du
débiteur. Elles n’hésitaient pas à offrir des prêts additionnels pour couvrir les montants manquants à l’obtention des prêts hypothécaires. Elles ont donc poussé les
ménages à emprunter, sans considérer leur solvabilité, et
aujourd’hui elles les harcèlent pour qu’ils remboursent.
Par ailleurs, les banques ont été recapitalisées à plusieurs
reprises par l’État, sans qu’aucune mesure ne soit prise
concernant les prêts non performants. L’État se tient
même désormais garant du remboursement de certains
de ces prêts, dont les débiteurs sont considérés complè-
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tement insolvables du fait de leur revenu annuel très bas,
et ce sous certaines conditions.1
La plupart des opinions que je vous expose ici sont personnelles. En effet, tous les membres de « Vente aux
enchères STOP » ne les partagent pas nécessairement,
comme certains membres issus des partis KKE ou Antarsya qui considèrent qu’il ne faut défendre que les « travailleurs » et non l’ensemble des ménages non solvables.
Je me positionne pour l’abolition de la loi « Katseli » en
vue de créer une loi différente qui épargne tous les débiteurs sans exception. La totalité de la société grecque
a payé trop de dettes, à l’exception de deux catégories :
les détenteurs de capitaux qui ont eu la possibilité de les
sortir du pays et les grandes entreprises. Je tiens aussi à
vous signaler que nous ne sommes pas un groupe politique, nous sommes un groupe d’action.

Quels sont vos moyens d’actions actuels ?
Nous nous rendons aux tribunaux de paix par petits
groupes de cinq ou six personnes. Cela dépend du tribunal. À Athènes par exemple, il arrive que nous soyons
trente ou quarante parce qu’il y a différentes salles d’audience et nous essayons d’être une dizaine par salle. Légalement, nous avons le droit et même le devoir d’être
présents lors de l’audience, mais généralement la police
vient nous jeter dehors. Ce sont les notaires qui appellent
la police. Certains d’entre eux sont d’ailleurs payés par
les banques.
Nous avons réussi à annuler certaines ventes aux enchères grâce à des mobilisations massives. Les notaires
ont fait grève pendant plusieurs semaines, tous les mercredis, jour des mises aux enchères, notamment grâce à
la pression que nous avons exercée. Cependant, la procédure ne s’arrête pas là car il y a plusieurs phases qui
dépendent toujours des notaires. En effet, après l’annulation de certaines ventes publiques, il y a deux possibilités : soit elle est considérée comme étant annulée définitivement (phénomène rare), soit on considère qu’elle
est reportée. Il y a donc une deuxième vente qui est programmée sur base d’un nouveau prix dit « commercial
» défini par un huissier qui fait appel à une entreprise
privée. Dans le cas de l’annulation de cette « deuxième »
vente, un nouveau prix est défini qui représente le tiers
de la valeur dite « commerciale ». La vente peut à nouveau ne pas avoir lieu et alors les enchères commencent
à partir d’un euro. L’expulsion peut donc avoir lieu pour
un euro !
1 Voir à ce propos : http://www.cadtm.org/L-evolution-du-discours-sur-la
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Rappelons cependant que ces actions de mobilisations
contre les ventes publiques qui ont réussi jusqu’à maintenant n’auront bientôt aucun effet puisque toute la
procédure sera désormais réalisée en ligne. Nous allons
donc devoir changer de stratégie.

Nous continuerons à encourager
les victimes à se défendre, car c’est
leur droit le plus fondamental face
à l’État et aux banques
En revanche, une chose qui ne change pas, c’est que nous
continuerons à encourager les victimes à se défendre
car c’est leur droit le plus fondamental face à l’État et les
banques qui les culpabilisent afin de diviser la population. Ils créent une confusion telle qu’au lieu d’une solidarité sociale face à cet abus flagrant du système financier, certaines personnes, qui sont souvent elles-mêmes
victimes de la crise, profitent de cette vague de vente
publique pour acheter à bas prix des biens immobiliers.
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L’Islande

n’a pas exproprié
ses ménages
par Mike Krolikowski

CADTM France

cause de la crise financière des années 2008/09
quelques pays ont subi des crises de logements,
appelées pudiquement « crises immobilières »,
accompagnées, dans plusieurs pays d’Amérique du Nord
et d’Europe, par des expulsions des familles de leurs habitations.
L’accession à la propriété est souvent considérée comme
une valeur sociale fondamentale. Les banques et sociétés
financières n’ont pas hésité à en profiter, pour piéger les
personnes vulnérables, ou de faible revenu, en les incitant à s’engager dans des emprunts qu’elles n’ont pas les
moyens d’assumer pour se retrouver plus tard à la rue et
criblées de dettes.
Aux États-Unis, des pratiques commerciales dangereuses ont alléché des acheteurs peu avertis. Plus de six
millions de ménages ont fini par être dépossédés de leurs
domiciles. Devant les faits et les accusations officielles,
les banques et institutions financières ont toujours cherché un accord « à l’amiable » avec l’État fédéral. Si elles,
et leurs directeurs, avaient été reconnus comme criminels et condamnés, les acheteurs floués auraient pu engager des procès et réclamer des indemnités énormes.
Sans condamnation des banques, leurs clients restaient
toujours moralement responsables de leurs situations.
En Espagne, un autre pays très touché par les expulsions,
600 000 familles ont été dépossédées de leurs logements
depuis le début de la crise, dont presque 47 000, seulement au cours du premier trimestre de 2012, soit plus de

500 par jour. Ces logements restent vides ou, au mieux,
deviennent des squats faute d’acheteurs. Il est estimé
que, dans les deux ans à venir, 100 000 familles de plus
vont connaître ces mêmes difficultés.

Au lieu de sauver les banques aux dépens
des ménages il aurait était plus juste
de sauver les ménages aux dépens des
banques.
Les Islandais aussi ont goûté au bonheur de la bulle immobilière. Depuis 1995 le total des dettes liées au logement avait triplé. En 2009, 80 % des propriétés déclarées
avaient été achetées entre 2004 et 2008, quand les offres
de prêts immobiliers étaient abondantes et faciles.
Les victimes étaient principalement des ménages trentenaires, primo-acheteurs autour de Reykjavík. Des 100 000
ménages déclarés propriétaires, 20 000 avaient des dettes
hypothécaires supérieures à la valeur de leurs biens. En
même temps, le chômage augmentait dramatiquement,
les salaires diminuaient et ceux qui restaient stables
voyaient leur valeur réelle frappée par l’inflation due à la
dévaluation de 50 % de la monnaie islandaise. Beaucoup
d’échéances, indexées sur des devises étrangères, augmentaient. Les ménages se trouvaient accablés, au cours
de l’année 2009 plus de 10 % des prêts hypothécaires ont
connu des échéances avec retards de plus de 90 jours1.
1 https://eng.forsaetisraduneyti.is/news-and-articles/nr/4469 Report from a Working Group Experts appointed by the Prime Minister for an assessment of household debt problems 15.11.2010
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En 2010 presque 600 familles ont reçu de l’aide alimentaire des services sociaux, trois fois plus qu’avant la crise.
Le système administratif de traitement des défauts de
remboursement d’hypothèque, d’insolvabilité ou de banqueroute, était insuffisant et la population réclamaient
avec insistance des mesures de protection. Une pétition
de 34 000 signatures (10 % de la population) demandant
l’allègement des dettes des ménages (surtout hypothécaires) et plus de rigueur envers les banquiers responsables de la crise, était remise au gouvernement le 1er octobre 20111.
Les banques ont fait trop peu, trop tard. « Les banques
ont pu prendre possession de certaines de ces hypothèques
à des remises de 45-55 % de leur valeur nominale mais elles
n’ont pas accepté de réduire le principal des dettes des ménages, à moins d’être sûres que le ménage était vraiment en
difficulté et cela prend du temps » à expliqué Lilja Mósesdóttir, députée (Indépendance).
Après beaucoup de tergiversations (les dirigeants étaient
écartelés entre leur peur de la rue et leur complicité avec
le milieu financier), le gouvernement, le secteur financier et les syndicats patronaux se sont mis d’accord pour
créer un programme d’aide aux ménages endettés.
La réaction des autorités islandaises n’était pas une annulation totale et de grande portée de toute dette illégale en cours, comme le demandaient les mouvements
1 http://www.cadtm.org/Demeler-le-vrai-du-faux-a-propos
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La réaction de la population
a ébranlé l’hégémonie de l’élite,
mais ce n’était pas une
révolution anticapitaliste
sociaux.2 Cela aurait été trop espérer des dirigeants liés
aux valeurs néolibérales.
Plus récemment, en 2014, un « nouveau » plan à été mis en
place, avec effet à partir de 2015 : les mesures en cours ont
été reconduites ; mise en place d’une réduction des hypothèques égale à 4,5 % du PIB, financée par un prélèvement
sur les banques, supporté principalement par les créanciers
étrangers des banques fautives. Le bureau des services financiers estime que plus de 2 milliards d’euros de dégrèvement hypothécaire ont été accordés à partir de 2008.
Malgré ces chiffres, a priori positifs, fondamentalement, la situation économique des ménages est
moins bonne qu’elle ne l’était avant 2008.
Beaucoup de procédures pour allègement ont été entamées mais, à la fin de 2012, pas plus de 20 % des prêts ont
été réduits.3 Et pas plus de 12 % des dettes d’avant 2008
ont été annulées4.
2 http://www.cadtm.org/Le-mythe-de-l-Islande
3 http://wizbangblog.com/2012/04/14/did-iceland-forgive-the-majority-of-its-citizens-mortgage-debt/
4 https://www.theguardian.com/business/economics-blog/2012/
aug/21/iceland-debt-relief-lessons-eurozone
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Évolution des mesures pour atténuer les
effets de la crise sur les ménages fortement endettés par hypothèque
2008
–– oct : moratoire sur les expulsions des ménages,
gel du montant des remboursements ;
–– nov : limite d'augmentation des prêts indexés, accès exceptionnel des endettés à leur épargne-retraite (normalement bloquée) dans une limite de
25 %, augmentation des déductions fiscales sur les
intérêts des prêts hypothécaires, plafonnement
des intérêts dans les échéances (le restant impayé
par rapport au contrat était mis sur un compte spécial, à négocier, par ailleurs, entre gouvernement
et créanciers).

2009
–– mars : limite d'augmentation des prêts indexés
(reconduite) ;
–– oct : adoption d'une loi cadre pour gérer la décentralisation des restructurations des dettes ;
–– nov : limite d'augmentation des prêts indexés ( à
nouveau reconduite) ;

2010
–– juin : par décision de la cour suprême, les prêts
indexés sur les devises étrangères sont jugés illégaux, le gouvernement décide d'appliquer cette
décision à tout prêt immobilier pour domicile, libellé en devises étrangères ; loi cadre sur le traitement et protection des individus endettés, adoptée
par le Parlement (loi N° 101 2 juillet 2010) ;
–– déc : mesures pour traiter les problèmes de dettes
hypothécaires (loi cadre pour ramener une hypothèque à moins de 110 % de la valeur du bien hypothéqué) ; possibilités plus large pour les négociations des dettes des ménages ; remboursement
des impôts en rapport avec des intérêts ; nouvelles
allocations. Quelques ménages à bas revenus, avec
peu de moyens et des prêts hypothécaires avec des
taux d’intérêts élevés, ont pu accéder à une aide
particulière1 comprenant des avantages fiscaux,
subventions directes limitées du gouvernement,
et l'intervention, si besoin, d'un médiateur spécial.
Un mémorandum du bureau du premier ministre islandais, en date de 3 décembre 2010, a précisé l'application des aides2.
1 https://www.theguardian.com/business/economics-blog/2012/
aug/21/iceland-debt-relief-lessons-eurozone
2 https://eng.forsaetisraduneyti.is/news-and-articles/nr/4500

L’aide maximale par ménage était plafonnée à 4 millions de couronnes islandaises (25 800 euros). Pour cette
raison, environ 90 % des ménages n’avaient pas accès à
toutes les aides1.
Le moratoire sur les expulsions a été levé progressivement jusqu’en 2011 où il a été supprimé entièrement. Les
maisons étaient généralement achetées à leur vraie valeur. Après plusieurs années de remboursements, être
toujours endetté à 110 % est une punition. Les Islandais
souffrent toujours de l’hécatombe financière de la crise.2
L’affaire « Icesave » a eu beaucoup plus d’écho que
les difficultés des Islandais pour payer leurs logements.3 L’État islandais n’avait pas les moyens de sauver
ses banques, le trou était trop béant, et il y a eu des poursuites des banquiers qui ont été inculpés et condamnés à
des peines de prison, soulageant ainsi la culpabilité des
victimes de la crise. Ceci dit, des milliards de couronnes
ont été utilisées pour créer des institutions financières
nouvelles qui ont continué le business as usual.
En dépit du scandale des « Panama Papers », les défenseurs du capitalisme cherchent même à s’approprier le
nouveau « succès » économique islandais (quel toupet).
« Je suis content de la façon dont nous avons géré cette
crise » a dit l’ancien premier ministre, Geir Haarde, après
son procès pour sa gestion de la crise, « nous n’avons pas
garanti les obligations étrangères des banques, nous étions
très mal vus et il y a encore beaucoup de procès en cours.
Mais nous avons protégé les individus et nous avons protégé notre système bancaire domestique ». Le FMI, pour
sa part, dans un rapport intérieur, a prétendu que « le
fardeau [de la crise] a été absorbé par les banques et leurs
créanciers extérieurs aussi bien que par le fonds public
pour le logement ».4
La réaction de la population a ébranlé l’hégémonie de
l’élite, mais ce n’était pas une révolution anticapitaliste.
La structure idéologique de la société islandaise est restée intacte. L’état d’esprit consommateur, courant avant
la crise, prévaut toujours, la logique à prédominante ca1 « Around 90% of households entitled to debt relief will not be subject
to a reduction because of this cap, » https://eng.forsaetisraduneyti.
is/debt-relief/
2 http://www.naturalnews.com/035779_Iceland_mortgage_debt_
economy.html
3 Pour plus d'information sur l'affaire « Icesave » et les mouvements
de contestations voir ces liens : http://www.cadtm.org/En-Islandeles-responsables-du http://www.cadtm.org/Le-tribunal-de-l-AELErejette-les http://www.cadtm.org/Demeler-le-vrai-du-faux-a-propos http://www.cadtm.org/Islande-NON-et-encore-NON
4 IMF working paper - Resolving Residential Mortgage Distress:
Time to Modify? Jochen R. Andritzky – décembre 2014 wp14/226
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L’Islande à démontré que les
mesures idéologiques du système
financier devraient être refusées.
D’autres mesures devraient
être prises, dans l’intérêt des
populations, sans se soucier des
marchés financiers.
pitaliste et néolibérale n’a pas été mise en cause. Au
mieux sont apparus quelques éléments d’une situation
révolutionnaire. Que la population islandaise n’ait pas
laissé faire les dirigeants et les diktats étrangers a choqué la classe politique qui a eu peur de laisser les problèmes des ménages endettés sans réponse. Cette réaction au mouvement social était une démonstration qu’un
peuple unido n’est jamais vencido et les effets d’actions
réussies brillent sur d’autres revendications.
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Toutefois, à défaut de créer une nouvelle société plus
juste, plus égalitaire, les protections sociales appliquées
en Islande, et en premier lieu les aides aux ménages (aussi incomplètes soient-elles), ont permis que la crise ait
moins d’impact négatif sur la cohésion sociale qu’ailleurs.
En étant contraint, par un mouvement populaire revendicatif et en colère, à prendre des mesures hors des
cadres orthodoxes de gestion des crises, l’Islande à démontré que les mesures idéologiques de l’orthodoxie du
système financier devraient être refusées. D’autres mesures devraient être prises, dans l’intérêt des populations, sans se soucier des marchés financiers.
De futures luttes sont à prévoir. La crise et ses effets ne
sont pas terminés. Justice n’a pas encore été rendue aux
Islandais. Leur situation d’avant la crise n’est pas encore
rétablie et les ménages financent eux-même une partie
de leurs aides avec leur propre épargne-retraite, ce qui
diminuera d’autant leur pension, le moment venu. Il faudrait réclamer une compensation des retraites pour réinstaller l’égalité entre citoyens. Il ne serait pas juste que,
par la faute des banques, certains Islandais souffrent encore, des décennies après la crise.
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Le scandale
des prêts en
francs suisse
par Pierre Gottiniaux

CADTM Belgique

e 1er juillet 2013, la Croatie est devenue le 28e
État membre de l’Union européenne, un événement qualifié de « couronnement des efforts
démocratiques de cette ex-république yougoslave »1.
Pourtant, au même moment, se jouait dans ce pays d’un
peu plus de 4 millions d’habitants un procès important
pour une grande partie de la population, et dans lequel le
gouvernement n’a pas exactement le beau rôle.
Au cours des années 2000, les Croates ont profité d’un
climat politique relativement stable et d’une économie
en croissance pour emprunter massivement, dans le but
principal d’accéder à la propriété. Il faut dire que les
banques les y ont bien encouragés, à grands coups de
campagnes marketing, destinées à pousser les clients à
se tourner vers des prêts à taux variable délivrés en franc
suisse (CHF), réputé plus intéressant et plus stable que la
kuna croate. Pour attirer le chaland, les banques promettaient, entre autres avantages, des taux d’intérêt particulièrement intéressants.
Plus de 100 000 foyers ont souscrit à ces prêts délivrés en
franc suisse, sans avoir conscience des risques auxquels
ils s’exposaient, et sans avoir été correctement informés par leur banque des réelles possibilités d’évolution
du taux d’intérêt sur le long terme. Et la malhonnêteté
des banques ne s’est pas arrêtée à ce simple « manque »
de communication. Certains taux d’intérêt étaient définis comme variables, mais sans aucune mention des
1 http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/06/30/la-croatiefait-son-entree-dans-l-ue_3439141_3214.html

paramètres définissant les conditions de leur variabilité,
celle-ci étant laissée à la décision unilatérale de la banque,
transférant la totalité des risques sur le client. Ainsi, certains d’entre eux reçurent un beau jour une lettre leur
annonçant le plus simplement du monde : « Vous avez
souscrit à un contrat à taux variable. La banque a changé
votre taux d’intérêt ».
Quand en 2007-2008 la crise économique menaça les
banques, elles décidèrent bien évidemment d’augmenter
les taux d’intérêt, sans aucun lien avec le taux de change
du franc suisse sur le LIBOR2, qui diminuait. Certains
foyers ont ainsi vu leur taux d’intérêt augmenter 7 fois
en 4 ans, les amenant à rembourser l’équivalent de 288
000 € (capital + intérêts) pour un emprunt originel de 100
000 €. Sur la totalité de ces prêts à taux variable établis en
franc suisse, les remboursements mensuels ont augmenté
en moyenne de 220 €, une somme colossale quand on sait
que le salaire moyen en Croatie est de 730 €, et qu’il n’y
existe aucune législation sur la faillite personnelle. Pour
beaucoup de foyers, les mensualités deviennent insurmontables, les retards et défauts de paiements s’accumulent, et la rue finit par être la seule issue. Quand la maison ou l’appartement est saisi par la banque, sa revente
ne suffit pas à couvrir le montant restant à payer, même
après des années de paiement régulier, le capital à rembourser ayant considérablement augmenté, à cause de la
surévaluation extrême du franc suisse par les banques.
2 Libor : taux de change de différentes devises sur le marché interbancaire (London Interbank Offered Rate).
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Petra Rodik, représentante de
l’association Franc, à la sortie du
tribunal le jour du verdict.

Un verdict historique et une victoire des
citoyens contre les banques
L’association Franc (Udruga Franak1, en Croate) a été
créée en 2011, en réaction à cette situation face à laquelle
l’État semblait laisser toute latitude aux banques privées
(le gouvernement s’est contenté d’introduire des crédits
ballons2, que les clients pouvaient choisir de contracter
pour soulager le fardeau du remboursement sur le court
terme - mais sur le long terme, le bénéfice est encore plus
élevé pour les banques. Seules 7 personnes ont signé ce
contrat). Pour ses membres, la seule solution restante est
de mener une action en justice contre les banques, basée
sur les lois protégeant le consommateur. Les deux arguments
principaux des requérant-es sont
l’utilisation par les banques du
franc suisse comme moyen d’augmenter leurs profits sur le dos des
consommateurs, et l’augmentation des taux d’intérêt
décidée unilatéralement et ne reposant sur aucune base
économique claire.
Huit banques sont concernées par ce procès : UniCredit
- Zagrebačka Banka, Intesa SanPaolo - Privredna Banka
1 http://www.udrugafranak.hr/
2 Crédit destiné aux particuliers, à un taux élevé mais aux mensualités très faibles, sauf pour la toute dernière : le ballon, où l'on
rembourse d'un seul coup tout le restant dû.
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Les banques utilisaient le
franc suisse pour augmenter
leurs profits sur le dos des
consommateurs et augmentaient
les taux d’intérêt au gré de leur envie
Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, Raiffeisenbank
Austria, Hypo Alpe-Adria-Bank, OTP Bank, Société Générale - Splitska banka et Sberbenk (ex-Volksbank). Le
procès a commencé le 4 avril 2013 et un premier verdict
historique est rendu le 4 juillet suivant par le juge Radovan Dobronić en faveur de l’association de consommateurs : « Ceci est contraire aux dispositions de la loi sur la
protection des consommateurs, c’est une violation du droit
des obligations, et les banques doivent réduire le capital
au montant, en kuna croate, déterminé au début du prêt.
Le taux d’intérêt doit être appliqué au capital calculé en
kuna. Le taux d’intérêt appliqué doit être le même que celui
déterminé au début du prêt, et ce doit être un taux fixe pour
toute la durée du remboursement. La charge des frais de
procédure est portée par les banques », a précisé le juge.
Finalement, la victoire et le soulagement qu’elle représentait pour des milliers de citoyens n’aura été que de
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courte durée, car les banques ont repris le dessus en appel. Il est toutefois intéressant de constater la réaction du
gouvernement et du lobby bancaire à la suite du verdict
de première instance. Ce dernier a exercé une pression
continue sur l’exécutif et sur le grand public. On a ainsi
entendu le Premier Ministre croate, Branko Grčić, dire à
la sortie d’une réunion avec les dirigeants des deux plus
grosses banques privées et celui de la Banque nationale
de Croatie : « Ceci ne peut être bon pour nous, particulièrement maintenant, alors que nous faisons face à une situation où la disponibilité des prêts est l’une des clés majeures
de la reprise économique. Nous aimerions donc éviter tout
risque d’instabilité ». Cette collusion entre le pouvoir
exécutif et les banques privées n’est pas tout à fait ce que
l’on pourrait qualifier d’« effort démocratique », pas plus
que la charge médiatique qui accompagnait le verdict :
« ce verdict est un coup de massue dans la sécurité juridique », « les experts financiers mettent en garde » contre
la « possible déstabilisation du système financier croate »,
et cette charge s’est poursuivie jusqu’à attaquer la vie privée du juge.

Alors comment tout cela a-t-il pu se mettre en place,
si ce n’est par une volonté forte des gouvernements de
laisser les banques imposer leurs règles pour leur permettre de s’enrichir sur le dos de la population ? Et pas
la partie la plus aisée de la population ! En Hongrie, le
gouvernement a été jusqu’à mettre en place une mesure
qui permet aux personnes endettées d’effectuer un remboursement anticipé en bénéficiant d’un taux de change
avantageux : un cadeau pour les ménages les plus aisés.
Et les plus pauvres se retrouvent expulsés et obligés de
rembourser une dette contractée pour un bien dont ils ne
peuvent plus bénéficier. Une situation qui rappelle celle
de l’Espagne, où des centaines de milliers de familles se
sont fait expulser de leur logement depuis 2008, et où
malgré le travail de la PAH1 et une mobilisation massive
de la population pour un changement de la législation
sur les expulsions2, le gouvernement persiste et signe
dans sa volonté inébranlable de soutenir les banques,
responsables mais jamais coupables.

Le cas de la hongrie
La Croatie n’est pas un exemple isolé dans ce genre de
manœuvres politico-financières. À ce niveau, leurs voisins hongrois ne sont pas en reste et n’ont pas encore eu
la chance de voir leur infortune portée collectivement
devant les tribunaux. Pour la petite histoire, en 2000, le
taux d’endettement des ménages en Hongrie était à un
niveau historiquement bas, d’environ 5 % du PIB. Alors
pour soutenir la croissance, le gouvernement (FIDESZ
- droite) décide de mettre en place un système de crédit
immobilier fortement subventionné par l’État. Mais en
2004, la subvention pèse trop lourd sur le budget, et le
gouvernement, qui est passé à gauche (PS) entre-temps,
décide de limiter l’accès à ce crédit et met en place une
dérégulation du marché du crédit en devises étrangères.
Les banques sautent évidemment sur l’occasion et se
mettent à proposer des crédits immobiliers, mais aussi
des crédits à la consommation, en devises étrangères.
Grosses campagnes de communication, taux d’intérêts
intéressants : succès immédiat. Les effets pervers de cette
dérégulation se font vite sentir : les banques peuvent
imposer des hausses de coûts arbitraires, les crédits à la
consommation peuvent se transformer en hypothèques
sur les maisons et, en 2009, les saisies se multiplient. En
Hongrie, il n’y a pas non plus de législation sur la faillite personnelle : la dette est due même après la saisie et
la vente de la maison ou de l’appartement, qui se fait en
général à des prix bien inférieurs à ceux du marché.

1 Plataforma de Afectados por la Hipoteca, http://afectadosporlahipoteca.com/
2 http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/11/12/les-juges-ausecours-des-expulses_1789291_3214.html
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Troisième
mémorandum
Le renversement
d’un renversement
ftis
par Marie-Laure Coulmin Koutsa

éputée depuis mai 2012, réélue en juin 2012
et en janvier 2015, Nadia Valavani était viceministre du budget lors du premier gouvernement Syriza-Anel. Elle a démissionné de son poste de
ministre le 13 juillet 2015, au lendemain de la signature
par le Premier Ministre Tsipras de l’accord menant à un
troisième mémorandum, ces listes de mesures d’austérité qui conditionnent les emprunts ou plans de « sauvetage »gérés par la Commission européenne, la Banque
centrale européenne, le Mécanisme européen de stabilité et, jusqu’en 2015, le Fonds monétaire international.
Après qu’elle ait été calomniée suite à sa démission,
comme tous les anciens députés et ministres qui ont
quitté Syriza à ce moment-là, N. Valavani a choisi d’écrire
un livre pour rétablir sa version des faits. Son titre donne
le ton : Troisième mémorandum : Le renversement d’un
renversement. Preuves personnelles d’un démenti collectif. Elle y détaille la loi qu’elle a fait adopter en mars
2015, aménageant les principales mesures contre la pauvreté prises pendant les six premiers mois du gouvernement de Syriza, et elle commente les grandes mesures du
3e Mémorandum.

Les « 100 versements », mesure vitale
pour la population grecque
En effet, N. Valavani a mis en place un dispositif dit des
100 versements, dont l’objectif était de régler, en partie,
les dettes des particuliers et des entreprises vis-à-vis du
secteur public. Et cela en permettant, d’étaler le paiement des dettes en 100 versements de 20 € minimum
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combiné à un effacement des pénalités pour ceux qui y
souscrivaient. Il s’agissait de régler ainsi des situations
fiscales que la baisse des revenus, le chômage et les
hausses d’impôts avaient rendu désespérées.1 Les enjeux
étaient énormes, puisque de nombreuses démarches
administratives rendent obligatoire en Grèce le « certificat fiscal » un certificat qui indique le statut fiscal quant
au paiement des impôts : tous les achats et ventes mais
aussi, avant 2015, l’accès aux bons de santé pour les démunis. La dette des particuliers et entreprises envers le
Secrétariat général des recettes publiques représentait
en février 2015 près de 74 milliards d’Euros, soit 40 % du
PNB, dus par environ 3,9 millions de contribuables (dont
400 000 entreprises)2. En fait, un tiers de la population
grecque était endetté auprès des impôts pour moins de
3 000€ majorations comprises. À l’autre bout, 60 milliards étaient dus par 6 500 contribuables, dont 4 000
entreprises (certaines fermées depuis longtemps) avec
une dette supérieure à 1 million d’€, datant parfois des
années 70 ou 80.
Malgré l’hostilité des Institutions, ce dispositif des 100
versements est resté en place 3 mois, de mi-avril à mijuillet 2015, concernant plus d’un million de débiteurs
à hauteur de 7,5 milliards de dettes. Entre le 28 juin et
1 Rappelons qu’en Grèce, 80 % de la population, retraités et employés du privé et du public se voient ponctionner leurs impôts à
la source.
2 Parmi eux, correspondant à 3 % de la dette fiscale totale, 3,7 millions de contribuables devaient moins de 5 .000€, majorations et
pénalités comprises, dont 3,3 millions devaient moins de 3 000€
(dont 357 .000 PME).
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le 15 juillet 2015, malgré la fermeture des banques et le
contrôle des capitaux , 600 millions d’euros de dettes
ont encore pu être arrangés. Mais de nombreux contribuables n’ont pas pu en bénéficier dans ce court laps
de temps. Le 3eme mémorandum a interrompu les 100
versements et les conditions générales de maintien dans
le dispositif ont été durcies au point qu’en juin 2016,
250 000 personnes en avaient été éjectées.
Le premier avantage de cette mesure était le soulagement social apporté. Le deuxième était l’apport régulier
d’argent frais dans les caisses de l’État, à un moment où
le gouvernement était confronté au blocage des liquidités par la Banque centrale européenne. « Tsipras s’en
est vanté lors de sa campagne de septembre 2015, sans
avouer qu’il avait lui-même signé leur annulation le 13
juillet 2015. »

Les mémorandums ont créé un énorme
endettement fiscal
« Les créanciers considèrent que l’économie grecque
doit être saignée à blanc et que les contribuables sont
des machines à payer, tels les condamnés d’une colonie
de la dette ». En fait une grosse part de la dette fiscale,
47 milliards sur 74 milliards, a été créée après 2010, début des mémorandums. Par exemple si en 2013 la dette
fiscale s’élevait à 8 milliards, en 2014 elle pesait 14 milliards, soit une augmentation de 60 % de la dette fiscale
annuelle.
Or le FMI s’est farouchement opposé à cet aménage-

Les créanciers considèrent
que l’économie grecque
doit être saignée à blanc
et que les contribuables
sont des machines à payer
ment en 100 versements, d’abord parce qu’il contredit
le principe de « super-seniority » qui donne la priorité aux banques privées dans l’ordre des remboursements. Ensuite le FMI considérait que ces versements
s’opposaient à la « pédagogie fiscale » censée réduire
la fameuse « culture du non-paiement » attribuée aux
Grecs. « En 2000, la dette des contribuables grecs envers les impôts était seulement de 3,5 %, c’était le bon
moment pour faire de la pédagogie et encourager la
culture du paiement de l’impôt. Mais avec 40 % du PNB
fin 2014, il y avait d’autres urgences et priorités que la
« pédagogie fiscale » prônée par le FMI » proteste Nadia Valavani. Alors que 20 milliards d’euros et 500 000
endettés fiscaux supplémentaires ont été créés pendant
ces deux années par les nouvelles mesures d’austérité
du troisième mémorandum, Tsipras et les chiffres officiels annoncent en janvier 2017 que les objectifs fiscaux
ont été atteints pour 2015 et en 2016. Où mèneront les
mesures annoncées de nouvelle hausse des taxes, qui
menacent retraités et salariés ?
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Désormais en Grèce, le mécanisme
des recettes publiques sort
de la juridiction du ministère
des Finances et échappe à
tout contrôle démocratique,
constitutionnel ou administratif
L’Agence Indépendante
des Recettes Publiques
Parmi les nouvelles atteintes à la souveraineté grecque
imposées par le 3ème mémorandum, Nadia Valavani dénonce l’abandon de la fonction régalienne de recettes
et d’attribution budgétaire. Obligation mémorandaire,
une « Agence autonome des recettes publiques1» s’empare depuis le 1er janvier 2017 de la collecte des impôts
et des recettes publiques. Désormais géré par cet organisme affilié directement aux créanciers étrangers,
les institutions européennes, tout le mécanisme des
recettes publiques sort ainsi de la juridiction du ministère des Finances et échappe à tout contrôle démocratique, constitutionnel ou administratif. Spécialement
créé pour exercer un contrôle accru sur l’exécutif grec
et visiblement testé en Grèce en vue d’imposer ce type
d’Agence indépendante dans tous les pays de l’Union,
ce néoplasme néolibéral confisque la fonction régalienne des recettes et du budget de l’État. Le ministère
n’aura plus aucun pouvoir, ni même celui de peser sur
l’interprétation de lois importées. Il ne sera renseigné
que mensuellement sur une base statistique. En outre,
36 000 affaires fiscales qui allaient arriver à expiration, concernant l’argent noir des partis politiques, les
bakchichs, les pots de vin de l’armement, d’énormes
fraudes, etc. sont prescrites d’office à cause de la suppression des instances de poursuites fiscales. Ces dispositions ont été instituées par une loi votée en mai
1 Cette agence récupère la majorité des compétences du ministère du budget et de l’économie : politique fiscale, gestion des ressources, moyens fiscaux et instruments d’investigation, émission
et application des mesures fiscales, douanières et budgétaires,
mais aussi « l’élaboration et la mise en place des mesures de protection de la santé publique, de l’environnement, des intérêts des
consommateurs, son soutien au bon fonctionnement du marché, à
la compétitivité de l’industrie chimique (sic) et le soutien aux services juridiques, policiers et autres autorités, … l’élaboration et la
gestion du budget de l’État…». Cette agence disposera aussi, selon
le nouveau Code pénal, des compétences pour mettre en vente les
habitations principales des débiteurs en suspension de paiement.
Outre les biens publics, ce sont désormais les biens privés grecs qui
sont dans le collimateur des créanciers.
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2016 par l’ensemble mémorandaire de l’assemblée. Le
portefeuille de secrétaire aux recettes devient inutile,
puisque toutes les lois sont rédigées à l’étranger.

Le super-fonds de privatisation
Le 3e Mémorandum a aussi supprimé l’article 24 de la
loi Valavani qui attribuait tous les bénéfices du Fonds de
privatisation TAIPED aux caisses publiques d’assurance
sociale. Le TAIPED est remplacé par un Super-fonds
de privatisationsous contrôle des créanciers, qui brade
irréversiblement toute la Grèce pour 99 ans. De plus ce
super-fonds a été adopté par un article dont le contenu
n’a été publié – en allemand et dans la presse – que plusieurs semaines après le vote et l’adoption de la loi. Le
super-fonds inclut aussi le Fonds de stabilité financière
hellénique, chargé de la recapitalisation des banques
grecques. « Privé de toute velléité de souveraineté nationale, le gouvernement va vendre les îles rocheuses,
comme prévu depuis 2013, et toutes les marinas, ce
qui remet en question la sécurité même du pays. Nous
n’avons pas réussi à protéger nos lignes côtières. »

La recapitalisation des banques
À cause des recapitalisations successives, en 2015 le
Fonds de stabilité financière hellénique possédait l’essentiel des actions des banques grecques, réduites à
quatre, mais en novembre 2015 elles ont été rachetées
par des fonds étrangers pour 5 milliards d’euros à un prix
ridicule : trois actions de la Piraeus Bank valaient alors
moins d’un cent d’euro. Pourtant cette banque détient les
hypothèques de 75 % des terres agricoles du pays.

La Task force et ses tentatives de vendre
« des petits produits » à la ministre
Depuis 2012, tous les étages du ministère des Finances
sont occupés par la task-force, constituée d’experts de
l’Union européenne, nommés pour « aider l’administration grecque ». Les employés de la task-force insistaient
pour rencontrer la ministre pendant sa fonction, en lui
proposant l’achat de logiciels de gestion des impôts et
taxes.

Un programme de ruine et de punition
Indépendamment de toute logique économique qui
viserait à réellement rembourser des créanciers, le 3e
mémorandum semble dicté par une volonté de dépecer
la Grèce, au bénéfice des intérêts privés liés directement
aux représentants des « Institutions » créancières. La
formulation bienveillante des articles ajoute à la cruauté
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paradoxale des mesures. C’est particulièrement sensible
avec le Super-fonds qui permet la liquidation à très bas
prix de tous les actifs publics, dans des conditions qui
vont encore appauvrir ce qui reste de l’État grec (entretien des installations à sa charge pendant 40 ans, exemptions de TVA et autres taxes pour les investisseurs, etc.).
Le 1er janvier 2017, le Gouverneur de l’Agence autonome
des recettes qui représente la Commission Européenne a
pris ses fonctions et il a tout pouvoir, dont celui de saisir
et liquider les biens hypothéqués, accélérant ainsi la précarité des ménages grecs.

Troisième mémorandum Le renversement d’un renversement
Nadia Valavani, Éditions Livani,
Athènes, 2016.

« Les créanciers savent que la dette grecque est impossible à rembourser. Ils s’occupent d’abord de brader les
propriétés publiques ; désormais, ils visent aussi la liquidation de la petite propriété privée en Grèce, avec la
suppression de la protection des résidences principales
depuis janvier 2017. Quand il ne restera qu’un pays à
l’économie exsangue avec une dette ingérable, ils s’occuperont d’aménager la dette grecque. »
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CONCLUSION

Par Aline Fares (CADTM Belgique)

Que l’on parle de micro-crédit, de dette étudiante ou de toute autre forme d’endettement
privé, on ne fait que constater l’avancée d’un
système qui poursuivra sa logique jusqu’aux
confins du monde si on ne l’arrête pas : faire
de tout espace et de tout moment de vie – de la
naissance à la mort – un sujet de profit. Tel un
désert qui avance, il gagne du terrain sur le commun: l’accès à la terre, à une nourriture saine, à
un logement digne, à une éducation qui apprend
à penser et à vivre, à la santé,... sortent progressivement de la gratuité pour devenir marchandise. Ces besoins et aspirations, aussi vitales
qu’essentielles, deviennent ainsi de moins en
moins accessibles à des franges croissantes de la
population, abandonnées aux banques et autres
institutions financières. Au passage, l’avancée
du désert fait son œuvre : la terre est détruite ou
étouffée, la nourriture devient poison pour qui la
produit et qui la mange, l’enseignement fabrique
de l’employabilité, le logement devient conquête
aliénante plutôt que droit, etc.
Ces avancées mortifères sont celles d’une machine en mouvement que l’on connaît bien pour
y prendre part tous les jours d’une manière ou
d’une autre et souvent malgré nous : l’économie capitaliste. Au cœur de cette machine, les
banques font leur part de l’ouvrage et mettent de
l’huile dans les rouages en abreuvant le monde
de crédit.
Les banques sont aujourd’hui en grande majorité des entreprises privées répondant à un objectif de maximisation du profit. Détenues par
des actionnaires, elles sont cotées en bourse, une
cotation qui tient les dirigeants en haleine jour
après jour et fait office d’indicateur de la marche
à suivre : si le cours de l’action baisse, c’est que
les « investisseurs » anticipent une baisse des
profits et qu’il va falloir mettre le turbo sur les
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revenus et compresser les dépenses (réduction
des effectifs, notamment) – faute de quoi, les
dirigeants de la banque risqueraient leur poste
; si au contraire le cours de l’action monte, c’est
qu’on anticipe des profits et la distribution de
dividendes (et de bonus) copieux.
Maximiser les profits passe par une croissance
permanente des revenus : face à son conseil
d’administration, un directeur est sommé de
montrer des courbes ascendantes – à moins
d’une crise ou autres « circonstances exceptionnelles », une courbe stable ou descendante est
un aveu d’échec. Si la banque œuvre dans une
région circonscrite ou auprès d’un groupe de population restreint, la croissance aura ses limites ;
elle ne deviendra « durable » que si l’expansion
des activités de la banque est constante. Pour
cela, il faudra trouver de « nouveaux marchés », par exemple en proposant du crédit à
des catégories de population qui n’y avaient
pas encore recours soit parce qu’elles n’en
avaient jusque là pas besoin (services gratuits, comme dans le cas des étudiant.e.s),
soit parce que leurs revenus leur suffisaient,
soit qu’elles auraient été normalement considérées insolvables (problème contourné par
les crédits « subprimes » à l’origine de la crise
de 2008, ou par le micro-crédit), soit parce
que le logement social perd du terrain et/ou
que le prix des logements flambent (comme
dans le cas des crédits hypothécaires). Et si
ces « nouveaux marchés » s’avèrent de taille suffisante, mais pas assez rentables ou trop risqués,
tout sera mis en œuvre pour que des garanties
publiques soient offertes par l’État.
Il s’agira également d’augmenter la portée géographique des opérations de la banque, par
exemple en ouvrant des filiales dans de nouveaux pays, ou mieux, en rachetant des banques

locales – les profits générés localement seront
alors remontés à la maison mère et redistribués
aux actionnaires. C’est ce qu’on observe chez les
géants bancaires, qui comptent des filiales par
centaines, dans des dizaines de pays du monde.
Étendre les limites du possible passera aussi
par un élargissement du cadre réglementaire :
ainsi, depuis les années 1980, les lois ont permis
aux banques de créer toujours plus de crédit
avec toujours moins de capitaux propres. Les
réglementations sur le capital des banques et
celles sur la titrisation sont deux bons exemples
d’une libéralisation à outrance qui a permis aux
banques de produire toujours plus de crédit et
d’en inonder la société.
Poussé par la maximisation du profit, le mouvement du crédit est donc inverse à celui
généralement décrit : ce n’est pas tant la demande de crédit qui guide l’offre - c’est l’offre
de crédit qui ne cesse d’enfler et de chercher
des débouchés, les créant à force de discours,
de lobbying et de publicité – car il est dans
l’intérêt de la banque, pour maximiser ses
profits, de produire autant de crédit que la
loi l’y autorise. Pas surprenant alors de voir les
banques se précipiter dès qu’un État ouvre une
brèche ou que le public perd du terrain : elles se
substitueront volontiers à un salaire diminué ou à
un service public disparu en « offrant » un crédit.
On touche ici au pendant de l’expansion du crédit bancaire : la complicité de l’État, sans lequel
tout cela ne serait pas rendu possible. La libéralisation des réglementations ne s’est pas faite
seule, la signature d’accords de libre-échange
devenus instruments de destruction du sens
même des lois non plus. La privatisation de pans
entiers de l’économie ne fait qu’augmenter encore l’emprise de la finance : en passant d’un fi-

nancement collectif ou public (par la cotisation
ou par l’impôt) à un financement privé et individuel (par le salaire et le crédit bancaire), chaque
privatisation augmente la taille du marché pour
les banques et autres institutions financières,
augmente leur production de crédit, leur permettant de croître encore et de renforcer leur
emprise sur les populations en extrayant de la
valeur du produit de leur travail futur (l’intérêt).
Il y a trop d’argent aujourd’hui – ou plus précisément : trop de monnaie créée par le crédit et exigeant rémunération. Ce trop-plein d’argent est
entre les mains de banques dont l’objectif n’est
pas de faire le bien de l’humanité, mais bien de
rémunérer leurs actionnaires, dirigeants inclus.
Tant que ces banques et que l’octroi de crédit ne
sera pas pris en main par la population – ce qui
peut prendre des formes diverses, mêlant socialisation et développement du secteur bancaire
coopératif – et que l’objet des banques ne sera
pas fondamentalement modifié, il ne nous sera
pas possible de vaincre l’avancée de l’endettement privé, car ce mouvement - réversible ! - est
inscrit dans les gênes du secteur bancaire actuel.
Cette lutte pour reprendre en main le secteur
bancaire se renforcera des luttes qui visent à
rompre avec la logique de privatisation, les politiques d’austérité et les règles néo-libérales, et
elle se renforcera des luttes contre la dette illégitime et pour l’accès au logement et pour un
accès gratuit à l’éducation et aux soins de santé.
En somme, c’est l’addition de ces affirmations et
revendications - comme autant de rejets et de
désobéissances au modèle capitaliste - qui nous
permettront de nous libérer d’une dette qui soumet et aliène, quitte à ce que cela exige une sortie
des contraintes et cadres institutionnels actuels.

103

LES AUTRES VOIX DE LA PLANÈTE

Crédits photos :

La revue du Comité pour l’abolition
des dettes illégitimes (CADTM)

Page 1 : Debt Resisters Operations Manual, par Strike Debt et
Occupy Wall Street

rue Fabry 35
4000, Liège - Belgique
+32 (0)4 226 62 85 - info@cadtm.org
AVP N°71 - Printemps / Été 2017

Page 2 : Marc Bonhomme
Page 7 : New York Public Library
Page 9 : le code Hammourabi (détail), Musée du Louvre
Pages 19 et 22 : Max Jacot

Responsable de la publication
Robin Delobel

Page 26 : Hamza Butt

Maquette et graphisme
Pierre Gottiniaux
Giorgio Grasso

Pages 32 et 33 : Marion Sellnet - www.marionsellenet.com

Abonnement annuel :
2 numéros + 2 publications du CADTM
(livre, DVD, bande dessinée...)
Belgique : 30 € - 20 € petits revenus
France : 38 € / 22 € petits revenus
Europe : 38 € / 22 € petits revenus
Autres pays : 51 € / 34 € petits revenus
Abonnement + adhésion au CADTM
Belgique : 40 € (25 € petits revenus)
France : 48 € (27 € petits revenus)

Pages 28 et 29 : Max Jacot

Page 37 : Via Campesina
Page 40 : Max Jacot
Page 43 : Wikimedia
Page 44 : Titom
Page 45 : Nicole Vosper
Page 46 et 48 : McKay Savage
Page 49 : Yann, Wikipedia
Page 53 : Samson
Page 55 : Didier Gentilhomme
Page 56 : Barcex, Wikimedia

Organisations (bibliothèques, ONG,
syndicats...) : 60 € / 38 € petites orgas
Si vous êtes une organisation et que vous
souhaitez adhérer au CADTM, prenez
contact avec nous : info@cadtm.org

Pages 60 et 61 : Marco Longari

Paiement par virement bancaire sur le
compte du CADTM :
IBAN BE06 0012 3183 4322 / GEBA BEBB
mention ‘Abo’ + votre adresse postale
ou par chèque à l’ordre du CADTM.

Page 77 : Michel Losier

Page 65 : Andrew Ho
Page 67 : Poster Boy
Page 70 : Chris Nickels

Page 84 : JuanEDC
Pages 85 et 86 : Soligrecs Nîmes
Page 90 : Helgi Halldórsson
Page 92 : Richard PJ Lambert

Commandes de livres et abonnements :
commandes@cadtm.org

AVP n° 66 / 2ème trimestre 2015

105

dettes privées
dossier
illégitimes

PARTICIPE À L’ACTION DU CADTM !
Il existe différentes manières de
s’impliquer :
• rejoins un groupe local ou un
groupe d’audit citoyen de la dette
de la plateforme ACiDe
• participe aux activités du CADTM
• deviens animateur/animatrice
du CADTM
• propose ton aide pour la traduction d’articles, la recherche, la
publication, la logistique, etc.

•
•
•
•

abonne-toi à nos publications
(envoi trimestriel)
partage et diffuse notre travail
via les réseaux sociaux, le site du
CADTM ou la newsletter
fais un don ou un ordre permanent : IBAN : BE06 0012 3183 4322
(« soutien » en communication)
lis Bancocratie et explique des
choses à ton bonquier

LE CADTM
Fondé en Belgique en 1990, le CADTM est un réseau
international constitué de plus de 30 comités locaux
basés en Europe, en Afrique, en Amérique latine et
en Asie.
L’objectif premier du CADTM est l’annulation des
dettes illégitimes et l’abandon des politiques
d’ajustement structurel ou d’austérité. Il s’agit d’un
moyen, d’une condition nécessaire mais non suffisante,
pour contribuer à l’émergence d’un monde libéré
de toutes formes d’oppression et à la mise en place
d’alternatives socialement justes et écologiquement
soutenables.
Les outils développés à cette fin associent recherche
et action : publications (ouvrages, articles, analyses,
cahiers thématiques), animations, conférences-débats,
séminaires et formations, actions et mobilisations,
campagnes de sensibilisation, construction d’alliances,
interpellations politiques...
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