
E
di

te
ur

 r
es

po
ns

ab
le

 :
 E

ric
 T

ou
ss

ai
nt

, 3
45

, A
ve

nu
e 

de
 l’

O
bs

er
va

to
ire

, B
.4

00
0

Li
èg

e 
/ N

° 
d’

ag
ré

at
io

n 
: 

P
 3

01
17

6 
/ B

ur
ea

u 
de

 d
ép

ôt
 :

 L
iè

ge
 X

   
   

  P
ér

io
di

qu
e 

n°
41

 d
u 

C
A

D
TM

 / 
Tr

im
es

tr
ie

l /
 1

er
tr

im
es

tr
e 

20
09

 / 
Pr

ix
 :

 3
 e

ur
os

 - 
6 

fr
an

cs
 s

ui
ss

es
 - 

50
0 

FC
FA Les autres voix

de lla pplanète
Belgique - België

P.P. - P.B.

Liège X

BC 6477

ÉÉqquuaatteeuurr :: 
vveerrss ll''aannnnuullaattiioonn 
ddee llaa ddeettttee??

CCrriissee :: ssoorrttiirr dduu 
ccaappiittaalliissmmee

ZZoooomm ssuurr llee rréésseeaauu
CCAADDTTMM

Colonialisme et 
néocolonialisme 
au Congo



Les autres voix de la planète -  n° 41- 3 -

Ligne  politique  et  mouvements  pendulaires  …

Le CADTM a opté pour une stratégie claire et radicale en matière d’annulation de dettes : nous
privilégions l’impulsion et le travail sur des audits (gouvernementaux et/ou citoyens) destinés à scanner les
contrats d’endettement et déterminer ainsi la part des dettes qui est illégitime et donc répudiable. En
application de cette « ligne politique », le CADTM s’est impliqué à fond dans la Commission d’Audit
Intégral du Crédit Public (CAIC) en Équateur. Depuis plusieurs mois, nous suivons anxieusement quelle va
être l’attitude du président Rafael Correa car son gouvernement est traversé de tendances contradictoires.
Nous voyons ainsi le pendule osciller parfois à gauche, parfois à droite…

Nous avons donc été à moitié soulagés quand, dans une ambiance survoltée de mobilisation populaire,
aux cris de « Nous ne devons rien, nous ne payons rien ! », Rafael Correa a annoncé, le 20 novembre
2008, qu’il suspendait le paiement d’une partie de la dette. Après de longues années d’analyse, de lutte et
de dénonciation, enfin, une action concrète semblait ouvrir la voie à la justice sociale et à la souveraineté.
Pour prendre cette décision, il s’appuyait sur les conclusions de la CAIC. 

Nous restons cependant prudents : il est possible que le gouvernement Correa réalise là une manœuvre
pour faire baisser la valeur de certains titres de la dette qu’il rachète lui-même sur le marché secondaire de
la dette. Dans ce cas, la suspension de paiement est provisoire et constitue un subterfuge pour en faire
baisser la valeur. Nous avons dit clairement au gouvernement équatorien que nous ne sommes pas
favorables à une telle politique. La dette dont le remboursement a été suspendu est illégitime et illégale,
l’État équatorien est parfaitement en droit de la répudier à travers un acte souverain de déclaration de
nullité.  

Quoi qu’il en soit, nous devons, en tant que mouvement social, diffuser l’expérience équatorienne, la
soutenir car la manière dont l’audit a été réalisé est exemplaire pour tous les pays endettés; nous devons
impulser des processus similaires partout où la situation politique et sociale le permet. Ce sera d’ailleurs la
meilleure façon de défendre le processus équatorien : en le multipliant. 

A un autre endroit de la planète, la CAD Mali, membre du réseau CADTM, s’est attelée à l’audit de la
dette du pays, il y a pratiquement un an. En novembre dernier, avec l’aide du CADTM, Maria Rosa
Anchundia, membre de la CAIC et militante féministe équatorienne, s’est rendue au Mali pour faire
bénéficier la CAD de l’expérience de l’Équateur. Ce n’est guère facile : le gouvernement malien ne livre
pas les informations sur les contrats comme le gouvernement équatorien l’a fait pour la CAIC. Mais on en
est au stade où chaque composante du réseau CADTM a maintenant les cartes en main pour étudier la
faisabilité d’un audit dans son propre pays. 

L’Amérique latine reste la région où l’audit de la dette a le plus de chances de se réaliser : la Bolivie, le
Venezuela multiplient les déclarations à ce sujet. Le gouvernement d’Hugo Chavez s’y entend aussi pour
faire osciller le pendule : les déclarations fracassantes sont souvent suivies d’un silence tout aussi
fracassant sur la question de la dette et les options politiques.  

De plus, l’audit est d’une actualité brûlante au Paraguay et au Brésil. Le Paraguay, maintenant présidé par
Fernando Lugo, remet en question la dette odieuse que l’Argentine et le Brésil lui réclament. Il a annoncé
qu’il étudiait la possibilité de dénoncer ses engagements financiers et forme une équipe pour étudier la
question : le CADTM est impliqué dans cette décision. Lugo remet particulièrement en cause la dette du
Paraguay vis-à-vis du Brésil pour la construction du barrage Itaipu, administré par les deux pays. Et au
Brésil même, un parlementaire du PSol (parti de gauche radicale) est enfin parvenu à faire voter la
concrétisation d’une commission d’enquête parlementaire sur la dette.  

La réunion du Forum social mondial (FSM) à Belém (Brésil) en janvier 2009 peut constituer une immense
caisse de résonance sur le thème de l’audit : ce sera en tous les cas le thème fort de l’intervention du
CADTM. Par ailleurs, il est question que les chefs de gouvernements progressistes de la région rejoignent
Belém à l’occasion du FSM : s’ils le veulent, ils pourraient arrêter les mouvements du pendule et annoncer
une politique ferme, commune sur la question de l’audit de la dette et des actes souverains de répudiation
des dettes illégitimes.

Denise Comanne

É d i t o r i a l
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La  guerre à  l’Est  de  la
RRééppuubbll iiqquuee 

ddéémmooccrraattiiqquuee dduu 
CCoonnggoo est  une  guerre  
économique  internationale        
Par Renaud Vivien, Luc Mukendi, Victor Nzuzi
et Audrey Dye (CADTM International)

Depuis fin août 2008, de violents affronte-
ments opposent plusieurs groupes armés
dans les provinces du Kivu situées à l’est 
de la République démocratique du Congo
(RDC). Ces combats, dont les victimes 
sont les populations civiles et principale-
ment les femmes, attirent enfin l’attention
des médias et de la communauté internatio-
nale. Cette attention est pleinement justifiée
vu l’ampleur de la catastrophe humanitaire :
viols, meurtres, pillages…entraînant le 
déplacement de centaines de milliers de 
personnes. Elle arrive pourtant bien tardive-
ment car cette zone de combat, à la fron-
tière avec le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi,
constitue une véritable poudrière depuis 
des années en raison des ressources miniè-
res dont regorge son sous-sol. En effet,
comme dans d’autres pays tels que la 
Sierra Leone, l’Angola ou encore le Soudan,
la guerre en RDC n’est pas une guerre 
« ethnique » mais bien une guerre éco-
nomique internationale pour l’accapare-
ment des richesses naturelles. Après 
déjà deux guerres (les plus meurtrières 
depuis la Deuxième Guerre mondiale), 
la RDC n’est jamais devenue un pays « post
-conflit » ; la paix n’a jamais été rétablie 
depuis la première guerre survenue en 
1996, contrairement à ce qu’affirme le 
DSCRP1(Document Stratégique de Croissance
et de Réduction de la Pauvreté) rédigé sous 
la houlette du FMI et de la Banque mon-
diale. Si aujourd’hui la communauté inter-
nationale veut mettre fin durablement 
à la guerre en RDC, elle doit impérative-
ment mettre un terme au pillage de ses res-
sources naturelles par les différents groupes
armés de la région des Grands Lacs, 
les transnationales et les puissances capi-
talistes du Nord et du Sud, et en finir avec 
l’impunité.

Le pillage des ressources naturelles

est à la fois une cause et un moyen de

perpétuation de la guerre qui profite

directement aux bandes armées et aux

transnationales

Malgré un mandat fort (adopté sous le chapitre VII de la
Charte des Nations-unies2) qui l’autorise à recourir de
manière préventive à la force pour protéger les civils et
l’ordre politique, le bilan de la MONUC (Mission des Nations
Unies au Congo) mise en place en 1999 est un échec total
pour la population civile touchée durement par la guerre.
Parmi les nombreux belligérants, on trouve l’armée nationale
congolaise (FARDC) soutenue par la MONUC ; la rébellion
congolaise menée par Laurent Nkunda (CNDP) et soutenue
par le gouvernement rwandais ; la milice Mai Mai ; le
Pareco ; les milices armées rwandaises « Interahamwe »
présentes sur le territoire congolais depuis leur expulsion du
Rwanda demandée par la France, ainsi qu’une trentaine
d’autres groupes armés. Près du Kivu, on trouve également
la rébellion ougandaise LRA de Joseph Kony ou encore les
Mbororo (éleveurs soudanais et tchadiens) qui déstabilisent
aussi la région. Tous ces groupes armés profitent
incontestablement de cette guerre pour piller les ressources
naturelles (or, cassitérite, coltan, gaz méthane,…) et violer le
droit humanitaire en toute impunité, mais ils ne sont pas les
seuls. Les transnationales sont complices en finançant le
conflit armé afin de poursuivre l’exploitation du sous-sol
congolais. Ce l ien criminel entre l ’exploitation des
ressources naturelles et le financement des conflits en RDC
a été clairement établi par les Nations Unies dans plusieurs
rapports rendus publics entre 2001 et 20033, par la
Commission parlementaire congolaise Lutundula4 et par le
Sénat belge5. Pourtant, aucune sanction n’a encore été prise
contre les entreprises citées dans ces rapports. 

La guerre actuelle à l ’est de la RDC est aussi une 
« aubaine » pour les transnationales dont les contrats sont
visés par la Commission interministérielle de « revisitation »
des contrats miniers, dans son rapport publié en mars 20086.
En effet, cette grave crise humanitaire bloque le processus
de révision de ces contrats miniers. Soulignons qu’aucun
des contrats audités n’a été déclaré viable par cette
Commission. A titre d’exemple, la transnationale australo-
canadienne Anvil Mining a conclu en 1998 un contrat
d’exploitation stipulant une exemption totale d’impôts pour
une période de vingt ans. Dans ces conditions, il n’est pas
surprenant de constater que les royalties versées par les
entreprises minières à l’État ne représentent que 6% de son
budget en 2008.

Le pillage des ressources naturelles

est organisé par les Institutions finan-

cières internationales (IFI)

La RDC constitue en réalité un paradis juridique et fiscal du
fait de l’ajustement structurel imposé par les IFI. Il a
récemment été institutionnalisé dans le secteur minier avec
la promulgation du Code miner par le gouvernement
congolais en 2002 sous la pression de la Banque mondiale.
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Un enfant du camp de déplacés de
Mugunga, RDC.
Photo : Béatrice Petit

Des soldats de la MONUC croisant
des déplacés, RDC.
Photo : Béatrice Petit

Une femme dont l'abri a brûlé dans le
camp de déplacés de Mugunga, RDC.
Photo : Béatrice Petit



1. Le DSCRP de la RDC a été élaboré dans le cadre de l’Initiative PPTE (Pays 

Pauvres Très Endettés) en juillet 2006.

2. http://www.un.org/french/aboutun/charte/

3. Rapport de la Commission des experts nationaux de l’ONU sur le pillage 

et l’exploitation des ressources naturelles et autres richesses de la RDC, 

12 avril 2001.

4. Rapport de la Commission spéciale de l’Assemblée nationale congolaise 

chargée de l’examen de la validité des conventions à caractère 

économique et financier conclues pendant les guerres de 1996-1997 et 

de 1998, rendu le 26 juin 2006.

5. Rapport de la Commission d’enquête parlementaire « Grands Lacs », 

chargée d’enquêter sur l’exploitation et le commerce légaux de richesses 

naturelles dans la région des Grands Lacs, rendu le 21 février 2003. 

6. Communiqué de presse du CADTM :

http://www.cadtm.org/spip.php?article3212

7. http://www.pambazuka.org/fr/category/comment/52128 « En 2007, le 

capital d’investissement de TFM était estimé à 900 millions de dollars 

américains. En 2008, la Gécamines s’aperçoit que la TFM a 

unilatéralement procédé à une majoration de son capital 

d’investissement. Celui-ci passe de 900 millions à 1,75 milliard de dollars 

américains. Ce qui veut dire la TFM a augmenté sa part du capital de 

850 millions dollars sans consulter, ni informer son partenaire principal, la 

Gécamines. Sournoisement, TFM a fait passer la participation de la 

Gécamines dans la joint-venture de 45% à 17,5%, avançant l’amélioration 

des infrastructures et autres hausses des coûts comme raison. Ainsi, la 

mise initiale de la TFM s’en trouve surévaluée, puisque le Code Minier 

permet aux investisseurs de récupérer, par la procédure d’amortissement 

dégressif leur mise initiale. Ainsi la TFM pourra récupérer une mise 

surévaluée pendant les premières années d’exploitation. Et, par voie de 

conséquence, ces premières années d’exploitations seront déficitaires 

pour la Gécamines et l’état congolais ».

8. Myriam Bourgy, Le massacre de Kilwa : Anvil Mining et l’agence 

multilatérale de garantie des investissements, complices de crimes de 

guerre, http://www.cadtm.org/spip.php?article2341

9. Le groupement des entreprises chinoises composé de l’Export-Import 

Bank of China (EXIM BANK of CHINA), la China Railway Engineering 

Corporation (CREC), Société SA, et la société SINOHYDRO Corporation, 

représenté par Monsieur LI CHANGJIN, Président Directeur Général de la 

CREC.

10. Article 1 paragraphe 2 commun aux deux Pactes internationaux de 1966 

(le Pacte sur les droits civils et politiques et le Pacte sur les droits 

économiques, sociaux et culturels) : « Pour atteindre leurs fins, tous les 

peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs 

ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la 

coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt 

mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être 

privé de ses propres moyens de subsistance ».

11. Article 56 de la Constitution de RDC : « Tout acte, tout accord, toute 

convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence 

de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie 

de leurs propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou de leurs 

richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les 

crimes économiques, est érigé en infraction de pillage puni par la loi ».

12. http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/74_fr.htm

13. http://www.cadtm.org/IMG/pdf/070327Senat.pdf
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Le contrat portant sur l’exploitation de la plus importante
réserve de cobalt au monde, conclu entre la transnationale
canadienne Tenke Fungurume Mining (TFM) et la Gécamines
(entreprise publique congolaise), en est une parfaite
illustration, puisque TFM a fait passer la part de son 
« partenaire » de 45% à seulement 17,5%, grâce à une
pratique autorisée par le Code minier7. Or, ce code, très
favorable aux investisseurs étrangers, est directement lié à
l’intervention de la Banque mondiale puisque son adoption a
constitué une des conditionnalités imposées par cette
dernière en 2001. La Banque mondiale signait ainsi son
retour en RDC, après avoir soutenu activement la dictature
de Mobutu. L’implication de la Banque mondiale dans la
dégradation des conditions de vie de la population
congolaise est manifeste avec l’Opération « Départs
volontaires » qu’elle a financée intégralement. En
conditionnant un prêt de 44 millions de dollars à un plan de
licenciements massif et illégal de 10 655 agents de la
Gécamines entre 2003 et 2004, la Banque mondiale est à la
fois responsable du démantèlement d’un pil ier de
l’économie congolaise et de la privation des moyens de
subsistance pour ces ancien(ne)s employé(e)s de la
Gécamines et leurs familles. En 2005, la Banque mondiale a
participé, cette fois de manière indirecte, au massacre de la
population civile de Kilwa dans la province du Katanga : elle
a continué à garantir les investissements d’Anvil Mining alors
que cette dernière n’a pas hésité à fournir un soutien
logistique aux militaires congolais responsables de cette
répression, dans le but de protéger son site d’exploitation
minière situé à Dikulushi8.

La Chine comme nouvel acteur de ce

pillage des ressources naturelles

I l  est clair que les ressources naturelles de la RDC
constituent un enjeu géopolitique majeur pour les
puissances occidentales qui utilisent la Banque mondiale
pour s’accaparer les matières premières indispensables à
leur croissance économique. Le report incessant du point
d’achèvement de l’initiative PPTE (Pays Pauvres Très
Endettés) par les IFI vise manifestement à garder la
mainmise de l’Occident sur l’économie congolaise. C’est
pourquoi la RDC s’est tournée récemment vers la Chine pour
obtenir d’autres financements externes. Toutefois, ces
contrats chinois ne constituent en rien une alternative au
néo-colonialisme perpétué par les IFI car les Congolais ne
tirent aucun bénéfice de ces « partenariats » avec les
entreprises chinoises. L’article 6 du contrat conclu en
septembre 2007 entre le gouvernement congolais et un
groupement d’entreprises chinoises est explicite : « Le
Gouvernement accorde à la partie Chinoise, le bénéfice de
tous les avantages douaniers et fiscaux prévus par le Code
des investissements et le Code minier de la République
Démocratique du Congo ainsi que les dispositions
particulières applicables aux marchés publics à financement
extérieur (…) Le Gouvernement se réserve le droit d’accorder
d’autres avantages fiscaux et douaniers plus larges à la Joint-
Venture pour la réalisation des projets. Ces conditions
particulières comprennent l’exemption des frais et paiements
relatifs à la demande, à l’octroi, au transfert et à la cession
des droits et titres miniers, des permis de prospection et
d’exploitation; l’exemption des frais d’entrée à la porte
minière et de prélèvement préalable sur la valeur estimative
du gisement, etc. Elles comprennent aussi l’exonération
totale de tous les impôts, droits, taxes, douanes, redevances,

directs ou indirects, à l’intérieur ou à l’import et l’export,
payables en République Démocratique du Congo et ceux liés
aux activités minières et au développement d’infrastructures
de la Société de Joint-Venture9 » .

L’émancipation de la population congo-

laise comme condition indispensable à

une paix durable

Tous ces exemples montrent que les besoins humains
fondamentaux de la population congolaise sont
systématiquement sacrifiés dans cette guerre économique
internationale que se livrent les puissances étrangères. La
situation dramatique dans l’est de la RDC, qui suscite
aujourd’hui l’émoi de la communauté internationale, ne
pourra être résolue durablement que si une action est
menée pour que la population profite enfin des ressources
naturelles leur appartenant, en vertu du droit international10.
En effet, le maintien de paix et de la sécurité internationale
est intrinsèquement lié au développement des peuples,
comme le souligne la Charte des Nations unies. Mais pour
ce faire, l’État congolais doit, à l’instar de certains pays
d’Amérique latine (Bolivie, Venezuela et Équateur), récupérer
sa souveraineté sur ses richesses naturelles en instaurant un
contrôle sur l’activité des transnationales étrangères et en
développant des infrastructures nationales pour exploiter,
transformer et commercialiser ses matières premières. Ce
qui passe nécessairement par la révision et l’abrogation de
tous les contrats miniers et forestiers, conformément à
l’article 56 de la Constitution congolaise11. 

Plus largement, la RDC comme l’ensemble des pays dits 
« en développement » (PED) ont intérêt à se libérer de la
tutelle des IFI en répudiant leur dette publique externe pour
assurer les besoins humains fondamentaux de leurs
populations. Le développement des peuples constitue
même une obligation juridique pour tous les États,
conformément à la Déclaration sur le droit au
développement adoptée par l’Assemblée générale des
Nations unies le 4 décembre 1986 à une écrasante
majorité12. La RDC et les autres pays « débiteurs » à l’égard
de la Belgique pourraient, par exemple, se saisir de la
résolution adoptée par le Sénat belge le 29 mars 200713 pour
exiger l’audit de leurs dettes et l’annulation de toutes les
dettes illégitimes envers la Belgique. Mais il appartient
également à tous les acteurs internationaux d’éliminer les
obstacles au développement de la RDC et donc à la paix, en
réalisant une véritable coopération internationale
respectueuse des droits humains fondamentaux et de la
souveraineté de l’Etat congolais. 

Enfin, la lutte contre l’impunité s’agissant des violations du
droit humanitaire et des infractions économiques et
financières est une des conditions indispensables au
rétablissement de paix en RDC. Des actions en justice
contre les responsables (individus, transnationales et
Banque mondiale) doivent donc être engagées devant toutes
les juridictions ayant un lien de rattachement avec ces
crimes. La paix en RDC est à ce prix !
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DDeess  OONNGG  ccoonnggoollaaiisseess  eett
iinntteerrnnaattiioonnaalleess  rrééccllaammeenntt  

la rrestitution àà lla
population ccongolaise
des aavoirs iillicites dde
Mobutu een SSuisse

Onze ans après la chute du dictateur congolais Mobutu, sa
famille est sur le point de se voir restituer, le 15 décembre
prochain, 8,3 millions de francs suisses, soit environ 
5,5 millions d’euros d’avoirs saisis en Suisse depuis avril
1997. Le motif invoqué par les autorités suisses est que le
gouvernement congolais (RDC) n’a pas soutenu la procédure
d’entraide judiciaire qui aurait permis la restitution des fonds
à l’État.

Nous, organisations de la société civile congolaise et
internationale, exhortons la Suisse et la RDC à utiliser tous
les moyens possibles pour restituer les avoirs de Mobutu à
la population congolaise. Reverser cet argent illicite à ses
héritiers serait vécu comme une nouvelle injustice infligée
au peuple congolais, victime de trente-deux années de
dictature soutenue par les puissances occidentales.

Malgré une mobilisation sans précédent de la société civile
congolaise1 pour réclamer la restitution des fonds Mobutu et
des demandes plusieurs fois réitérées de la société civile
internationale auprès du gouvernement congolais, l’argent
devrait retourner à la famille de l’ex-dictateur2, qui a déjà pu
profiter en toute impunité de la fortune de ce dernier. La
Banque mondiale, qui a financé le régime de Mobutu
pendant toute la guerre froide, estime sa fortune à plus de 
6 milliards de dollars.

Alors que la Suisse avait été un des rares pays à geler les
fonds de l’ex-dictateur, elle remet ainsi en cause sa volonté,
ainsi que celle de la communauté internationale, de lutter
contre la corruption, consacrant l’impunité pour les crimes
économiques et financiers (commis par les chefs d’État et
de gouvernement). Ce sont en effet entre 20 et 40 milliards
de dollars qui fuient chaque année des pays du Sud à cause
de la corruption ; ce qui représente 20 à 40% des chiffres
affichés d’aide publique au développement. Alors que la
Convention des Nations unies contre la corruption de 2003
fait de la restitution des avoirs détournés un principe du
droit international, ces avoirs restitués ne représentent
encore que 3% des montants détournés au niveau 
mondial3 …

La Suisse et la République démocratique du Congo
pourraient, en utilisant tous les instruments légaux et
politiques pour restituer les avoirs de Mobutu au peuple
congolais spolié, montrer qu’elles font de la lutte contre
l’impunité une priorité.

C’est pourquoi nous exhortons :

- les autorités congolaises à désigner immédiatement un
plénipotentiaire pour mener à bien la restitution au profit de
la population de RDC.



progrès accompli là-bas durant les colonies est immense ».
L’absence de caricature et la grande précision de son propos
méritent d’être soulignées !

L’intention ici n’est pas de faire le procès des anciens, ni de
rentrer dans une guerre de « vérité historique » ou de 
« mémoire officielle », mémoire qui de toute façon n’est
pas unique et doit reconnaître et englober différents points
de vue et différentes histoires (publiques, privées…). Si le
collectif Mémoires Coloniales reconnaît, comme l’indique
l’emploi du pluriel, cette diversité, il n’est pas non plus
question pour lui, et à plus forte raison pour le CADTM qui
en est membre fondateur, de rentrer dans un faux débat sur
le rôle positif ou non de la colonisation. Notre travail se base,
en effet sur un postulat : la colonisation est un système de
domination intolérable et indéfendable. A partir de là, il est
nécessaire de connaître et enseigner ce que fut ce système,
son évolution, son influence et sa continuité dans nos
sociétés contemporaines afin d’exiger, entre autres
revendications, excuses et réparations comme cela est
indiqué dans le mémorandum du collectif5. Ces
revendications sont aussi présentes dans la déclaration
finale de 2001 de « la conférence mondiale de l’ONU contre
le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée » qui reconnaît dans l’article
14 « les souffrances infligées par le colonialisme » et
avance, dans l’article 99, la nécessité pour « les États
concernés à honorer la mémoire des victimes des tragédies
passées et affirmons que celles-ci doivent être condamnées
quels que soient l’époque et le lieu où elles sont advenues,
et qu’il faut empêcher qu’elles ne se reproduisent.» Le texte
mentionne aussi, en son article 165, que les États doivent
s’engager vivement « à renforcer la protection contre le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée en veillant à ce que toutes les
personnes disposent de recours utiles et suffisants et aient le
droit de saisir les tribunaux et d’autres instances nationales
compétentes afin d’obtenir une réparation et une satisfaction
équitables et suffisantes pour tout dommage résultant d’une
telle discrimination.»6 Le collectif Mémoires Coloniales
souhaite que cette déclaration soit respectée et que les
engagements qui y sont pris soient tenus.

A travers ce premier cycle d’action, le collectif Mémoires
Coloniales a atteint différents objectifs. Celui de la diffusion

d’une autre information sur la colonisation
semble primordial. En effet, à travers les
promenades coloniales, guidées par
l’écrivain Lucas Catherine, ou grâce au travail
sur Paul Panda Farmana réalisé par Antoine
Thsitungu Kongolo, les membres du collectif
et le public présent à nos activités ont fait de
précieuses découvertes sur la colonisation.
Les articles écrits par les membres du
collectif et diffusés sur Internet ou dans la
presse, les interventions sur les radios ou
encore la participation à des débats télé-
visés7 sont autant de moyens que le collectif
a su mettre à profit pour atteindre cet
objectif d’information et de sensibilisation
des citoyens belges sur le passé colonial
belge.

Autre aspect important, la voix des colons,
organisés en associations, trouve désormais
des contradicteurs dans la société civile.
Auparavant, les points de vue divergents

étaient, de fait, exprimés exclusivement par des historiens,
et les militants avaient du mal à se faire entendre et à
obtenir une crédibilité sur ce sujet. 

Fort de ces succès, de l’intérêt suscité, des encou-
ragements reçus et des critiques réactionnaires, le collectif
Mémoires Coloniales redémarre de plus belle sur un
nouveau cycle d’activité pour l’année 2009. Celui-ci sera
d’avantage tourné sur l’éducation permanente sur la période
coloniale et le néocolonialisme. Des contacts avec des
maisons d’édition ont été pris afin de publier, en français, le
livre de Lucas Catherine « Promenade au Congo » et
d’assortir ce livre d’un document pédagogique et d’un film
montrant les différents monuments dont il est question.
D’autre part, le collectif souhaite proposer la promenade
coloniale à des élèves et aider les enseignants à enseigner
cette période, notamment par la réalisation d’outils
pédagogiques. Une enquête réalisée par l’Aped (Appel pour
une école démocratique) montre que les élèves ne
connaissent pas l’histoire coloniale puisqu’un élève
rhétoricien sur quatre ignore que le Congo a été une colonie
belge, et que dans l’enseignement professionnel plus d’un
élève sur deux est dans ce cas. Dans ces conditions il
apparaît essentiel pour le collectif de jouer un rôle important
pour que les jeunes citoyens belges connaissent leur
histoire commune avec les Congolais. 

1. Télémoustique, Congo 1908-2008 : La Belgique doit elle demander 

pardon ?, semaine du 15 au 21 novembre 2008, Hebdo 46/4320.

2. Interview réalisée par Colette Braeckman, Le Soir week-end, 15 et 

16 novembre 2008, numéro 267, page 20.

3. Le Soir du lundi 10 novembre 2008, Commémorons le Soldat inconnu 

congolais, par Pauline Imbach.

4. Hugues Dorzée, Le Soir week-end, 15 et 16 novembre 2008, numéro 267, 

page 19.

5. Lire le mémorandum du collectif : http://cadtm.org/spip.php?article3664

6. Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la 

xénophobie et l’intolérance qui y est associée, texte adopté en 2001 à 

Durban.

7. Voir l’émission Le Débat sur télé Bruxelles :

http://www.telebruxelles.net/portail/content/view/4295/321/
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- les autorités suisses à maintenir le blocage de ces avoirs
car une restitution au profit du clan Mobutu le 15 décembre
prochain serait en contradiction avec son intention de
réviser la loi suisse d’entraide judiciaire pour faciliter les
restitutions aux États spoliés.

- tous les États à ratifier la Convention des Nations unies
contre la corruption, que la Suisse et bon nombre de pays
du Nord n’ont d’ailleurs pas ratifiée4. En se dotant de cet
instrument juridique, la Suisse et les autres pays comme la
France et la Belgique auraient ainsi l’obligation de restituer la
totalité des avoirs détournés par Mobutu (art 51) après avoir
levé le secret bancaire (article 40).

- enfin l’ensemble de la communauté internationale à
annuler totalement et sans condition la dette odieuse des
dictatures comme celle de Mobutu et de lutter contre les
paradis fiscaux et judiciaires qui permettent en toute opacité
la fuite illicite de capitaux, près de 1 000 milliards de dollars
selon la Banque mondiale, dont la moitié vient des pays du
Sud.

Signataires :
Plateforme  Dette  et  Développement  de  RDC  (composée  de
53  organisations  de  la  société  civile  congolaise),  DEDQ
(Détectives  Experts  pour  les  Droits  au  Quotidien  -  RDC),
CADTM  Lubumbashi  (Comité  pour  l’Annulation  de  la  Dette
du  Tiers  Monde  -  RDC),  Action  Place  financière,  CCFD-TTerre
Solidaire  (Comité  Catholique  contre  la  Faim  et  pour  le
Développement),  Déclaration  de  Berne,  CADTM  Belgique,
Survie  France,  CADTM  France,  CADTM  Suisse,  CNCD
Belgique  (Centre  National  de  Coopération  au
développement),  FNDP  Côte  d’Ivoire  (Forum  National  Dette
et  Pauvreté  -  membre  du  CADTM  International), RPC
Mauritanie  (Réseau  pour  la  Promotion  de  la  Citoyenneté  -
membre  du  CADTM  International),  PAPDA  Haïti  (Plate-fforme
haïtienne  de  Plaidoyer  pour  un  Développement  Alternatif  -
membre  du  CADTM  International),  SOLIDAIRES  Congo
Brazzaville  (membre  du  CADTM  International),  ATTAC  Maroc
(membre  du  CADTM  International),  CETIM  (Centre  Europe
Tiers-MMonde  -  Suisse),  Sherpa  (France),  CEDETIM  (Centre
d’études  et  d’initiatives  de  solidarité  internationale  -  France),
IPAM  (Initiatives  pour  un  autre  monde),  MRAP  (Mouvement
contre  le  racisme  et  pour  l’Amitié  entre  les  Peuples  -
France),  CADD  Bénin  (Cercle  d’Autopromotion  pour  le
Développement  Durable  -  membre  du  CADTM  International),
ATTAC  Togo  (membre  du  CADTM  International),  RNDD
Niger  (Réseau  national  Dette  et  Développement  -  membre
du  CADTM  International),  UFDH  (Union  des  femmes  pour  la
dignité  humaine  –  RDC).

1. En 2007 et 2008, la société civile congolaise a fait des déclarations par 

voie de presse, des pétitions, des séminaires sur les biens mal acquis, a 

déposé deux requêtes au Procureur général de la RDC, envoyé deux 

lettres ouvertes à Gizenga et à Kabila, organisé un sit-in devant la 

primature de la magistrature le 14 novembre dernier…

2. Rapport de la Banque Mondiale, Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative : 

Challenges, Opportunities, and Action Plan, septembre 2007.

3. CCFD-Terre Solidaire, « Biens mal acquis… profitent trop souvent. La 

fortune des dictateurs et les complaisances occidentales », Document 

de travail, avril 2007.

4. Parmi les membres du G8, l’Allemagne, l’Italie, le Japon n’ont pas ratifié 

cette convention. Voir la liste des Etats parties à la Convention des 

Nations Unies sur la corruption 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
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Le  collectif  Mémoires
Coloniales au ccœur

des ddébats ssur lle ppassé
colonial bbelge
Par Pauline Imbach 

Le mois prochain, du 14 au 22 février, se
déroulera à Paris et ailleurs en France la
semaine anticoloniale : un événement, qui
comme son nom l’indique, vise à dénoncer
la colonisation et le néocolonialisme. Une
dénonciation à laquelle contribue en
Belgique le collectif Mémoires Coloniales. 

Depuis six mois, le collectif Mémoires Coloniales, à
travers ses actions sur le patrimoine public colonial, 
a apporté aux citoyens belges une réflexion sur le passé
colonial de leur pays et son rapport actuel avec la RDC. Les
« Promenades coloniales » le 14 septembre, la
Conférence/Débat le 27 septembre et la commémoration du
Soldat Inconnu Congolais le 11 novembre sont autant
d’événements qui ont contribué à faire surgir sur la scène
médiatique un point de vue critique de la colonisation.

Ainsi, le 15 novembre 2008, à l’occasion du centenaire de la
passation du Congo de Léopold II à la Belgique,
l’hebdomadaire Télémoustique1, journal de grande diffusion
peu engagé politiquement, posait en une la question
suivante « La Belgique doit-elle demander pardon ? », avec
pour i l lustration la statue de Léopold II en plein
déboulonnage et l’inscription « roi criminel » sur son socle.
Dans les pages intérieures du magazine, des questions
franches telles que « Léopold II, un roi génocidaire ? »,
ainsi que des références au livre d’Adam Hochschild, qui a
largement lancé la polémique sur le caractère génocidaire
de la colonisation belge. Autre exemple, le 15 novembre
toujours, le journal Le Soir consacrait un dossier aux
questions coloniales et néocoloniales, dans lequel figurait
en conclusion une interview de l’historien Elikia M’ Bokolo.
Celui-ci déclarait : « Les Belges devraient renoncer
aujourd’hui à leur volonté d’ingérence, se souvenir de leurs
responsabilités historiques dans les difficultés, les violences
actuels2 » . Cinq jours plus tôt, Le Soir avait publié en carte
blanche un texte sur le rôle des soldats congolais pendant
les deux guerres mondiales et sur la nécessité de justes
réparations3.

Si la presse pose le débat sur la scène publique, c’est
que celui-ci suscite encore de vives passions. Nombreux
sont encore les défenseurs de la mémoire officielle, celle
qui vise à glorifier le passé colonial, à en faire un « paradis
perdu ». André Schorochoff, ancien colon, président de
l’UROM (Union Royale belge pour les pays d’Outre-Mer)
affirme ainsi dans l’article « Colons au passé et au présent4 »
que « le discours anticolonial est parfois caricatural, primaire
et peu étayé. Il est d’avantage politique qu’historique ».
Quelques paragraphes au dessus, on pouvait lire une autre
de ses déclarations : « Nous [ les anciens] avons
grandement contribué au développement des Congolais. Le

Pauline Imbach et Antoine Tshitungu Kongolo du collectif Mémoires Coloniales
lors de la commémoration du soldat inconnu congolais le 11 novembre 2008.
Photo : Mélody Imbach
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CCrriisseess :: iimmppaaccttss 
eett aalltteerrnnaattiivveess

Train de banlieue à Mumbai, Inde.
Photo : Nicolas Sersiron

Le sommet du G20, regroupant les grands pays
industrialisés et émergents, qui s’est réuni à
Washington est un fiasco. La crise financière
internationale est profonde, les Bourses ont
perdu près de 40% de leur capitalisation en

octobre 2008, les marchés financiers sont suspendus aux
décisions prises par les États pour apporter des remèdes qui
éclairciraient leur avenir bien assombri. Les feux de
l’actualité internationale se sont braqués le temps d’un
week-end sur Washington. Et pourtant…

Pourtant, que s’est-il passé à Washington ? Un spectacle
affligeant, un scénario manquant franchement de crédibilité,
mais trop peu de spectateurs s’en émeuvent. Dans les films
policiers, il est assez rare que les clés du Palais de justice
soient confiées aux coupables d’un crime abominable.
C’est pourtant ce que le G20 est en train d’organiser…

Depuis la crise de la dette de 1982, les grands pays
industrialisés ont promu avec vigueur des mesures
économiques néolibérales que le FMI et la Banque mondiale
ont été chargées d’imposer aux pays en développement. En
proie à un surendettement provoqué par la chute des cours
des matières premières durant les décennies 1980-90 et à
une hausse brutale des taux d’intérêt décidée par les États-
unis en 1979, le Sud a été contraint de réformer son
économie pour pouvoir servir ses créanciers : au menu,
dérégulation forcenée, privatisations massives, ouverture
des marchés au profit des grandes entreprises des pays
industrialisés, réduction des budgets sociaux et de la
fonction publique… Tous les maux venaient du fait qu’il y
avait trop d’État, et il fallait réduire son influence sur la
sphère économique à tout prix, même – et surtout – s’il
cherchait à défendre l’intérêt du plus grand nombre.

Pour les populations du tiers-monde, le remède imposé par
le FMI, la Banque mondiale puis l’OMC, à la demande des
dirigeants des pays du Nord, fut pire que le mal. Les
émeutes anti-FMI se sont multipliées, par exemple quand le
prix du pain était doublé en une nuit. A l’exception notable
de quelques gouvernements de gauche, souvent fortement
déstabilisés en coulisses pour qu’ils rentrent dans le rang, la
plupart des gouvernements du Sud ont appliqué ces
mesures sans sourciller. Présentée comme indispensable à
la création de richesse, la dérégulation économique a été
étendue à la planète entière. Les institutions financières
privées ont alors eu les mains libres pour inventer des
produits financiers de plus en plus complexes dans le but
d’engranger de plus en plus de profits, quitte à fermer les
yeux sur les conséquences économiques réelles. Des
montages financiers ahurissants ont été mis sur pied sans le
moindre contrôle des autorités, et bien sûr sans aucune
morale. Tant que cela fut possible, on a dissimulé la face

obscure de cette dérégulation derrière de beaux petits
chiffres de croissance, sans révéler que cette croissance
concernait uniquement les plus riches et que l’on assistait
en fait à une croissance prodigieuse des inégalités.

Puis vint le moment où il ne fut plus possible d’affirmer que
la mariée était belle alors que sa robe était maculée 
de sang. La crise financière internationale s’est déclenchée
en août 2007 et s’est aggravée durant l’année 2008. De
grandes banques (Northern Rock, RBS, Bear Stearns, ING,

Fortis, Dexia, UBS et tant d’autres),
de grandes compagnies d’assur-
ance (AIG), de grands organismes
de crédit hypothécaire (Freddy
Mac, Fannie Mae) ont appelé l’État
à l’aide et il a souvent accepté de
les renflouer ou d’organiser leur
sauvetage. Mais au l ieu d’en
profiter pour reprendre le contrôle
de cette mécanique inhumaine
devenue folle, l’État a laissé le
pouvoir de décision à ceux qui ont
conduit l’économie mondiale dans
l’impasse actuelle.

Ce sommet du G20 est révélateur du fait que les leçons
n’ont pas été tirées. Les vieux démons du passé sont
toujours là. Le FMI et la Banque mondiale, bien que
délégitimés par l’échec des mesures imposées depuis 25
ans et par la crise de gouvernance qui les frappe depuis
quelques années (démission forcée de Paul Wolfowitz de la
présidence de la Banque mondiale, démissions de Horst
Köhler et Rodrigo Rato du FMI avant la fin de leur mandat,
enquête récente autour de Dominique Strauss-Kahn au FMI),
sont toujours au cœur des solutions proposées. La relance
des négociations à l’OMC pour accroître la déréglementation
économique, qui vient de faire la preuve de son échec, est
remise sur le tapis. Alors que les prêts du FMI ne trouvaient
plus preneur, la Hongrie, l’Ukraine et le Pakistan viennent de
se porter volontaires. Contrairement aux dénégations des
institutions concernées, les mêmes conditionnalités
inadmissibles sont toujours de mise : en contrepartie du
dernier prêt, la Hongrie a dû décider entre autre la
suppression du 13e mois et le gel des salaires pour les
fonctionnaires. Le Japon a même proposé de fournir jusqu’à
100 milliards de dollars au FMI pour qu’il puisse accroître ses
prêts et poursuivre sa funeste action. Par ailleurs, la réunion
de Washington pour trouver une solution mondiale à la crise
actuelle ne se tient pas dans le cadre des Nations unies,
mais dans le cadre restreint du G20. Ce sont donc les
promoteurs d’un modèle injuste et non viable à terme qui
sont chargés de le tirer d’affaire. Les seules solutions
proposées défendent l’intérêt des grands créanciers. Les
populations et les pays pauvres n’ont toujours pas leur mot à
dire.

Quand un scénario est aussi incohérent et aussi mal ficelé,
on espère toujours un rebondissement final qui vienne
apporter un peu de justice et de morale à l’ensemble. Ce
rebondissement ne peut venir que des luttes sociales qui
imposeront de par le monde une réorientation radicale des
choix économiques. Et si le film finit aussi mal qu’il a
commencé, le risque est grand que les spectateurs soient
vraiment très mécontents et le fassent savoir aux vingt
metteurs en scène de façon plutôt véhémente…

Damien Millet et Éric Toussaint

G20 :: uunn  scénario 
incohérent qquu’’iill  ffaauutt  
rrééééccrriirree ccoommppllèètteemmeenntt



5 ans, les exportations indiennes enregistraient une baisse;
les ventes vers l'étranger sont tombées à 12,8 milliards de
dollars, soit 12% de moins que les 14,6 milliards enregistrés
en octobre 2007. Il est peu probable que l'objectif de 
200 milliards de dollars d'exportations soit atteint pour
l'exercice 2008, et un ralentissement de la croissance des
exportations ne sera pas sans conséquence. Il est important
de noter que la contribution des exportations de
marchandises au PIB a augmenté de manière constante sur
les 6 dernières années, d'environ 10% du PIB en 2002/2003
à quasiment 17% en 2007/2008. Si l 'on inclut les
exportations de services, le pourcentage monte encore.
C'est pourquoi tout ralentissement de l'économie globale
affectera l'Inde. Une baisse des exportations aura également

d'autres implications pour l'économie. Près de 50% des
exportations indiennes (texti le, vêtements, pierres
précieuses et bijoux, cuir, etc.) proviennent de petites et
moyennes entreprises intensives en main d'oeuvre. Une
forte chute de la croissance des exportations pourrait
entraîner de nombreux problèmes de solvabilité pour les
PME, et signifier des pertes d'emplois dans ce secteur. Les
exportateurs ont vu leur carnet de commandes diminuer de
3,6 millions de dollars, en raison du ralentissement du
commerce mondial et d'une demande en baisse sur les
marchés états-unien et européen, les principales
destinations des produits indiens. Une étude, réalisée par
l'Apparel Export Promotion Council, un organisme financé
par le ministère du texti le, indiquait que plus de 
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L'Inde eesstt-eellllee
épargnée

ppaarr  llaa récession
mondiale ??
Par Sushovan Dhar

Il était une fois un roi qui demanda à tous

les sages de son royaume de faire le tour du

monde pour découvrir la vérité éternelle. Ils

revinrent quelques années plus tard et

dirent au roi qu'ils l'avaient trouvée. Elle

tenait dans ces mots : « Et cela aussi

passera ». Après la chute de l 'Union

Soviétique et des régimes de l'Europe 

de l 'Est, Francis Fukuyama, dans 

sa Fin de l'Histoire, affirmait que le

capitalisme avait vaincu le communisme, et

qu'il allait désormais être, et pour toujours,

la seule voie possible. Néanmoins, deux

décennies plus tard, cette version états-

unienne d'un capitalisme triomphant vacille.

Quand les sirènes de la croissance

déchantent

Après avoir prétendu que le krach financier mondial
n'affecterait pas l'Inde, on admet désormais que le pays est
touché et que les effets de la crise vont s'intensifier. Le pays
connaît une soudaine agitation ; on s'affaire à évaluer les
dégâts et à trouver le moyen de contrer le virus financier qui
s'étend rapidement à toute la planète. Il y a un an, obsédés
par le phénomène de forte « croissance », le gouvernement,
les industriels, les médias et tous leurs laquais se
demandaient si la crise des subprimes, qui avait éclaté à l'été
2007 aux États-unis, allait se propager à l'Inde. Ils mettaient
en avant le fait que l'Inde n'avait pas investi massivement
dans les prêts hypothécaires subprime états-uniens, et que
les institutions de crédits subprime, piggy-back1, no-doc2 et
de titrisation des crédits hypothécaires n'étaient pas

fortement développées dans le pays. De plus, la Reserve
Bank of India3 n'avait pas suivi la politique de la réserve
fédérale états-unienne qui consistait à ramener les taux
d'intérêt à des niveaux proches de zéro. Aujourd'hui, après
l'énorme effondrement financier de septembre 2008 aux
États-unis, nous savons que l'Inde a été frappée par la crise.
La hausse de la bourse indienne, qui semblait n'avoir pas de
limite, s'est arrêtée net. Début 2008, le Sensex4 avait atteint
jusqu'a 8 fois sa valeur de 2003 ; il a maintenant chuté de
plus de 60%, tel un château de cartes.

Dès le mois d'avril 2008, on avait sonné l'alarme, mais
l'obsession pour la croissance économique et  la confiance
démesurée qui lui était associée ont amené les gens à croire
que le futur ne serait fait que de taux de croissance, et donc
de profits, toujours plus élevés. Par ailleurs, les théories ou
mythes du « découplage5 », désormais tristement célèbres,
étaient alors couramment avancés. Cela a conduit chacun à
ignorer la crise, convaincu que le pays était invulnérable.
Une attitude qui paraît quelque peu naïve eu égard à
l'ampleur du désastre.

Le commerce extérieur : vecteur de

propagation de la crise

L'Inde est peut-être l'une des économies les moins
ouvertes d'Asie mais le commerce extérieur représente
quand même plus de 40% de son PIB. En janvier 2008, les
investissements nets des investisseurs institutionnels
étrangers sur les marchés financiers indiens s'élevaient à 
65 milliards de dollars. Sur les 4 dernières années, l'Inde a
reçu 50 milliards de dollars au titre des investissements
directs à l'étranger. Le 23 octobre dernier, lorsque les
investisseurs institutionnels étrangers ont retiré plus 
de 10 milliards de dollars, la roupie a plongé à 49,79 pour 
1 dollar, contre moins de 39 roupies pour un dollar il y a un
an. La croissance du PIB a commencé à ralentir et il est
devenu évident que les prévisions d'une croissance à 9%
n'étaient pas tenables.  Les estimations de croissance
annuelle du PIB ont donc été revues à la baisse, de 9% à
7,5%. Lors du second trimestre 2008, la croissance était de
7,9%, contre 9,2% lors du second trimestre 2007.
Rappelons que nous laissons ici de côté certaines questions
cruciales, par exemple celles de savoir si la croissance mène
automatiquement à un développement social équitable, si
elle contient en elle-même des mécanismes pour résoudre
les problèmes d'inégalités sociales, ou si un modèle
économique basé sur l'augmentation de la productivité
n'exacerbe pas les inégalités déjà existantes et s'il ne
polarise pas la société au lieu de s'attaquer à la question de
justice sociale. Le ralentissement s'est généralisé. La
croissance industrielle est beaucoup plus lente et cela a
occasionné plus de 65.000 pertes d'emplois entre août et
octobre6. Le Secrétaire au Commerce du gouvernement
indien a quant à lui déclaré que, selon une estimation du
ministère du textile, 500.000 travailleurs de ce secteur
pourraient perdre leur emploi d'ici à mars 2009. 

Habituellement, l'impact d'une crise mondiale sur les
institutions financières, les marchés de capitaux et les
services financiers est immédiat et extrêmement visible.
Certains secteurs de l 'économie réelle, tels que les
exportations, sont affectés de manière progressive, les
effets ne devenant visibles que quelques mois plus tard.
Pourtant, dès le mois d'octobre, et pour la première fois en 
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Pour  sortir  
de  la  crise,  
en ffinir aavec lle 
capitalisme

Contre  l’union  sacrée  destinée  à
sauver  les  banquiers  

Les gouvernements ont tout faux dans le sauvetage des
banques et assurances. Le coût de l’opération est
entièrement supporté par l’État (donc essentiellement par
les travailleurs salariés qui sont les principaux contribuables).
Les partis de droite, du centre et de la gauche traditionnelle
ont appuyé le sauvetage favorable aux grands actionnaires
sous le fallacieux prétexte qu’il fallait protéger l’épargne de la
population et le système de crédit. Or il était parfaitement
possible d’agir autrement en nationalisant les banques et
assurances et en récupérant le coût de cette opération sur le
patrimoine des grands actionnaires et des administrateurs.
Nous aurions ainsi un instrument public pour financer des
projets socialement utiles, respectueux de l’environnement,
générateurs d’emplois et de revenus, tout en garantissant
l’épargne des particuliers. L’État doit également entamer des
poursuites légales notamment contre les grands
actionnaires et les administrateurs responsables du désastre
financier, afin d’obtenir à la fois des réparations financières
(qui vont au-delà du coût immédiat du sauvetage) et des
condamnations à des peines de prison si la culpabilité est
démontrée. 

Il faut une nouvelle discipline financière. Il faut ouvrir les
livres de compte des entreprises à des audits externes
(notamment aux délégations syndicales des employés de
banque) et permettre aux agents du fisc de lever le secret
bancaire. Il faut réglementer tous les produits financiers. Il
faut interdire aux entreprises d’avoir quelque actif ou
transaction que ce soit avec ou dans un paradis fiscal.

Une  politique  pour  sortir  de  
la  crise  

La crise va entraîner un chômage accru. L’État doit
mettre en œuvre un vaste plan de création d’emplois :
rénovation et construction de logements, transports publics,
chauffage collectif public, enseignement, santé…1 Le pôle
public du crédit jouerait un rôle clé dans le financement en
plus d’un impôt de crise sur les grandes fortunes dans le
cadre d’une fiscalité plus juste socialement. Alors que le
capital s’est taillé la part du lion dans le revenu national au
cours des 25 dernières années, il faut augmenter fortement
la part qui revient aux salaires. L’aggravation de la crise

remet à l’ordre du jour des propositions écartées durant la
longue nuit néolibérale : 

- l’arrêt des privatisations et de la déréglementation pour, au
contraire, promouvoir les biens et services publics.

- le transfert d’entreprises privées vers le secteur public,
comme la production et la distribution de l’énergie en
Belgique, ce qui permettrait de favoriser les énergies
renouvelables et de sortir du nucléaire. 

- la réduction radicale du temps de travail pour améliorer les
conditions des travailleurs, pour créer de l’emploi et pour
assurer le financement des retraites en augmentant le
nombre de cotisants et sans allonger l’âge de départ. 

- l’indexation des salaires et des indemnités sociales à
l’évolution du coût de la vie.

Pour  une  révolution  politique :  
la  Constituante

Les citoyens de la Belgique et de l’Union européenne se
voient cantonner dans un rôle tout à fait passif par le
gouvernement belge, ses collègues européens et la
Commission européenne qui refusent tout véritable
processus constituant et tentent sans succès d’imposer par
le haut une réforme de l’État fédéral belge et un traité
constitutionnel à l’échelle européenne aux orientations
clairement néolibérales. Les peuples européens qui ont pu
s’exprimer ont manifesté leur refus. Pendant ce temps, trois
pays d’Amérique du Sud (Venezuela, Équateur, Bolivie) nous
montrent l’exemple car ils ont reformé leur régime politique
en le démocratisant en profondeur. Dans chacun des cas, les
citoyens ont élu au suffrage universel une Assemblée
constituante afin d’élaborer un projet de nouvelle
Constitution. Ce projet a été discuté avec les mouvements
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9.000 travailleurs du textile employés dans des usines
d'exportation avaient perdu leur travail en raison du
ralentissement observé dans les économies des pays
développés. 

Le spectre de la crise de 19917 plane

sur l'économie indienne

Dans le même temps, les réserves de change, qui
avaient atteint un pic de 316 milliards de dollars, ont décliné
avec la fuite des capitaux. Les réserves de change actuelles -
251 mill iards de dollars - peuvent couvrir 10 mois
d'importations, si l'on se réfère aux estimations pour l'année
2009. Il faut se rappeler que la totalité de la dette externe de
l'Inde s'élève à 221 milliards de dollars, dont 89 de dette à
court terme arrivant à échéance d'ici à juin 2009. Le
gouvernement prétend que les réserves du pays suffiront si,
dans un contexte global de diminution des liquidités, l'État
rencontre des difficultés pour reconduire une partie de cette
dette à court terme. Cependant les discussions sur la
nécessité d'augmenter les réserves en dollars ont jeté une
ombre sur l 'avenir des réserves et leur impact sur
l'économie. Cela nous amène à nous interroger sur la
vulnérabilité de l'économie, sur l'importance de ressources
en dollars pour soutenir l'économie et sur les moyens de
trouver de telles ressources. Bien que pour le moment
l'option de l'emprunt souverain semble être écartée par le
gouvernement, il reste difficile de prédire s'il persistera dans
cette voie. 

Une croissance économique rapide, la libéralisation des
importations et l 'augmentation du prix de pétrole en
2007/2008 ont eu pour conséquence un déficit de la balance
commerciale dépassant 80 milliards de dollars, et les
prévisions pour cette année vont jusqu'à 100 milliards. Les
services et les invisibles ayant jusque là aidé à modérer le
déficit des opérations courantes8, la baisse des exportations
de services est inquiétante. Il serait toutefois problématique
de combler le déficit par l'entrée de capitaux à court terme,
ou par l 'emprunt d'énormes sommes d'argent sur les
marchés de capitaux internationaux. Cela pourrait constituer
un facteur d'instabilité et pousser l'Inde dans un piège de la
dette : une situation où le scénario de 1991 serait
susceptible de se répéter.

La balance courante pour le second trimestre 2008
montre un déficit de 10,7 milliards de dollars. C'est le plus
haut déficit trimestriel de la balance courante enregistré
depuis que les chiffres trimestriels sont disponibles (1990).
La crise de 1991 fut le résultat de l'incapacité à financer ce
déficit. Alors, quel tableau pouvons-nous dresser ?
Récemment, les importations de biens ont grimpé,
principalement à cause des prix élevés du pétrole. Un déficit
commercial croissant a jusqu'à maintenant été compensé
par une augmentation des revenus issus des services
(logiciels). Si ces revenus s'avèrent inférieurs au déficit
commercial, il y aura un déficit des opérations courantes, qui
sera financé par des flux de capitaux (IDE, Investisseurs
institutionnels étrangers etc.) venant de l'étranger. Au
second trimestre 2008, le déficit commercial était de 
31,6 milliards de dollars tandis que le revenu net sur les
services s'élevait à 20,9 milliards, entraînant un déficit des
opérations courantes de 10,7 milliards de dollars. Les
capitaux entrants atteignaient 12,9 milliards de dollars, ce
qui donne donc un excédent total de 2,2 milliards de dollars.

Les inquiétudes portent sur le financement de nouveaux
déficits. En Inde, le déficit croissant de la balance courante a
jusqu'à présent toujours été financé par une entrée massive
de capitaux. Mais compte tenu de la crise mondiale actuelle,
les choses devraient changer. Premièrement, la tension sur
les prix du pétrole devrait continuer. Deuxièmement, les
exportations de logiciels devraient baisser suite aux faillites
de plusieurs entreprises financières étrangères. L'industrie
indienne du logiciel tire la majorité de ses revenus du
secteur financier étranger, dont l'activité est clairement en
train de se contracter. Troisièmement, à cause de la
récession mondiale, les flux entrants de capitaux devraient
également diminuer. Quatrièmement, on prévoit aussi une
baisse des exportations de biens, puisque la demande des
autres économies faiblit. Ainsi, le spectre de 1991 planera
tant que les conditions ci-dessus continueront de prévaloir,
et une nouvelle crise de la dette ne peut être totalement
exclue. 

La crise touchera également sévèrement les salariés, à
travers la baisse des salaires réels, l'augmentation de la
charge de travail, et une précarisation croissante du travail.
Tout cela aura pour conséquence la détérioration de la
sécurité de l 'emploi et des conditions de travail. Ce
processus a déjà commencé et l'avenir ne s'annonce pas des
plus roses.

Traduit par Sylvain Dropsy et

Stéphanie Jacquemont

1. Les ménages ne pouvant réaliser l'apport nécessaire pour l'achat d'une 

maison doivent normalement payer une assurance. Pour financer une 

partie de cet apport et diminuer le coût de l'assurance, les crédits 

hypothécaires piggyback viennent s'ajouter à un premier prêt 

hypothécaire. Les taux de ces seconds prêts, plus risqués pour les 

prêteurs, sont généralement plus élevés. 

2. Pour ces prêts, on ne demande à l'emprunteur que peu ou pas de 

justificatifs de ses revenus ou des crédits déjà contractés. 

3. La Reserve Bank of India est la banque centrale de l'Inde, fondée le 

1er avril 1935. Bien qu'elle fût à l'origine privée, elle est depuis 1949 

totalement nationalisée.

4. Le BSE Sensex (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) est un indice 

de valeur, créé en avril 1984. Il est constitué des 30 plus grandes valeurs 

de différents secteurs. Ces entreprises représentent environ un 

cinquième de la capitalisation du marché boursier de Bombay.

5. Selon la théorie du " découplage ", les États-unis et le reste du monde 

seraient désormais découplés et par conséquent, le taux de croissance 

des États-unis pourrait diverger très fortement de celui du reste du 

monde. 

6. The Economic Times, le 3 décembre 2008.

7. En 1991, l'Inde connut une grave crise financière qui l'amena au bord de la 

faillite. La défiance des investisseurs se traduisit par une fuite massive 

des capitaux, et un creusement du déficit de la balance des paiements. 

En juin, les réserves s'étaient réduites au point de ne pouvoir couvrir que 

10 jours d'importations. Le FMI prêta à l'État pour maintenir sa solvabilité, 

mais cette intervention fut conditionnée à la mise en place de mesures 

macro-économiques et de réformes structurelles telles que l'ouverture 

aux investissements étrangers, la libéralisation du commerce extérieur, le 

recul de l'intervention de l'État dans l'économie, la réduction des 

dépenses sociales etc. 

8. La balance des opérations courantes montre la position d'une économie 

en matière de commerce extérieur. Elle comprend deux sous-comptes : 

les importations/exportations de biens, et les importations/exportations 

d'invisibles. Les invisibles comprennent les services, les revenus et 

transferts courants.
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Amérique llatine :: pour une

intégration ccontinentale et

une déconnexion ppartielle du

marché mmondial ccapitaliste1

Tirer les leçons du 20e

siècle pour les appliquer
au début du 21e

Par Éric Toussaint

La crise économique et financière internationale, dont les États-unis constituent

l’épicentre, devrait être mise à profit par les pays latino-américains pour mettre en œuvre

à la fois une intégration favorable aux peuples et une déconnexion partielle.

Il faut tirer les leçons du 20e siècle pour les appliquer au début du 21e. Affectés directement par la crise qui avait éclaté en
1929 à Wall Street, 12 pays d’Amérique latine avaient suspendu de manière prolongée le remboursement de la dette
extérieure due principalement aux banquiers d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale. Certains d’entre eux comme le
Brésil et le Mexique avaient imposé à leurs créanciers, dix ans plus tard, une réduction de leur dette de l’ordre de 50 à 90%.
Dans les années 1930, le Mexique est allé le plus loin dans les réformes économiques et sociales. Sous le gouvernement de
Lazaro Cardenas, l’industrie du pétrole a été entièrement nationalisée sans que les trusts nord-américains n’aient été
indemnisés. De plus, 16 millions d’hectares ont également été nationalisés et remis pour la plupart aux populations indiennes
sous la forme de biens communaux. Au cours des années 1930 jusqu’au milieu des années 1960, plusieurs gouvernements
latino-américains ont mené des politiques publiques très actives visant un développement partiellement autocentré, connues
plus tard sous le nom de modèle d’industrialisation par substitution d’importation (ISI). A partir de 1959, la révolution cubaine
a tenté de donner un contenu socialiste au projet bolivarien2 d’intégration latino-américaine. Ce contenu socialiste pointait
déjà dans la révolution bolivienne de 1952. Il a fallu l’intervention militaire brutale des États-unis, appuyée sur les classes
dominantes et les forces armées locales, pour mettre fin au cycle ascendant d’émancipation sociale de cette période. Blocus
de Cuba à partir de 1962, junte militaire à partir de 1964 au Brésil, intervention nord-américaine à Saint-Domingue en 1965,
dictature de Banzer en Bolivie en 1971, coup d’État de Pinochet en 1973, installation de dictatures en Uruguay et en
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sociaux et soumis à l’ensemble de la population qui l’a
approuvé par voie de référendum2. Dans ces trois pays,
grâce à ces nouvelles Constitutions, les électeurs ont le droit
de révoquer tous les mandataires politiques à mi-mandat3.
Aucune Constitution européenne ne prévoit un tel
mécanisme hautement démocratique. Les citoyens de
Belgique et d’Europe doivent prendre le pouvoir politique qui
leur est confisqué. 

Pour  la  démilitarisation  et  le  
désarmement

Une nouvelle course aux armements est en cours. Les
États-unis et leurs alliés n’hésitent pas à attaquer et occuper
des pays qui ont une place stratégique dans
l’approvisionnement en pétrole. L’OTAN est une alliance
militaire agressive qui doit disparaître. Il faut interdire les
armes nucléaires sur le territoire de l’Europe et retirer les
troupes d’occupation qui sont en Afghanistan et en Irak. Il
faut organiser la démilitarisation et le désarmement. 

Pour  une  nouvelle  architecture  
démocratique  internationale

Le G8, le FMI, la BM et l’OMC traversent une profonde
crise de légitimité, parfaitement justifiée : les politiques
qu’ils ont imposées ont abouti au désastre actuel. Il faut en
tirer les conclusions. Il faut les remplacer par de nouvelles
institutions internationales aux choix radicalement différents
et soutenir des initiatives telles que la création d’une Banque
du Sud par sept pays d’Amérique du Sud (Argentine, Bolivie,
Brésil, Équateur, Paraguay, Uruguay et Venezuela) qui
envisagent aussi la création d’un Fonds monétaire du Sud et
d’une monnaie du Sud. Il s’agit pour eux de se doter
d’instruments pour autofinancer une intégration régionale
qui favorise la garantie des droits humains fondamentaux.
Les pays concernés doivent rapatrier leurs importantes
réserves de change (340 milliards de dollars) essentiellement
prêtées aux États-unis4 afin de les placer dans la Banque du
Sud. Parmi les grands projets à financer : une réforme
agraire en vue de la souveraineté alimentaire, la souveraineté
énergétique, le développement des moyens de
communications (surtout le train), la construction de
logements… Il faut promouvoir un audit de la dette publique
comme l’a fait le gouvernement équatorien et décréter
l’annulation de la dette publique illégitime afin de libérer le
développement humain. Les pays du Nord doivent respecter
leurs engagements internationaux en arrêtant de piller les
ressources naturelles du Sud, en augmentant l’aide publique
au développement (qu’il faut rebaptiser « contribution à la
réparation ») et en appliquant la déclaration universelle des
droits de l’homme, notamment en ce qui concerne le droit
de libre circulation des personnes (article 13).

La  crise  est  une  opportunité  pour
créer  un  autre  système

Le capitalisme, pas seulement sa version néolibérale,
plonge l’humanité dans une profonde crise multi-
dimensionnelle : financière, économique, climatique,
alimentaire et énergétique, sans oublier les guerres et la

course à l’armement. Le capitalisme ne disparaîtra pas de
lui-même : seule l’action consciente des citoyens peut le
remplacer par un autre système qui aura pour objectifs la
satisfaction des droits humains et la protection de la nature.
En rupture avec la tragique caricature stalinienne que nous
avons dénoncée et combattue vigoureusement, il s’agit d’en
finir avec le capitalisme et de réinventer un projet socialiste,
ancré dans la réalité du 21e siècle, qui garantisse une entière
liberté. Doivent y coexister diverses formes de propriété qui
ont une fonction sociale positive : la petite propriété privée,
la propriété publique, la propriété coopérative, la propriété
communale et collective… Le socialisme doit viser la fin de
toute forme d’oppression et garantir l’égalité entre les
femmes et les hommes. Pour aller dans cette direction, il
faut construire une nouvelle force politique anticapitaliste et
participer activement aux mobilisations sociales et
citoyennes.

Éric Toussaint 

1. Les niveaux de qualification des travailleurs seraient très diversifiés et 

permettraient d’améliorer les conditions de vie des nombreuses familles 

qui vivent dans des logements sans confort, de fournir des commandes à 

différentes industries, d’améliorer le niveau d’éducation et de santé.

2. Ce processus a eu lieu en 1999 au Venezuela et en 2007 en Équateur. 

Quant à la Bolivie, le projet de nouvelle Constitution sera soumis au 

suffrage universel le 27 janvier 2009. En décembre 2007, un second 

projet de réforme constitutionnelle a été rejeté au Venezuela. Le 

gouvernement a respecté le verdict populaire et, à la différence des 

gouvernements européens, n’a pas essayé de le faire passer d’une autre 

manière. Pour une analyse détaillée des trois expériences, voir Éric 

Toussaint, Banque du sud et nouvelle crise internationale, CADTM-

Syllepse, 2008, chapitres 6 à 8. 

3. En 2004, l’opposition au président Chavez a eu recours à ce mécanisme. 

Elle a récolté les signatures de 15% des électeurs sur une pétition pour 

obtenir que l’État convoque un référendum révocatoire. Le président 

Chavez en est sorti plébiscité avec 60% de non à la révocation. Il en a été 

de même en Bolivie en 2008.

4. A part le Venezuela qui a placé ses réserves en Europe ou a acheté de 

l’or, les banques centrales des pays d’Amérique du Sud achètent des 

bons du Trésor des États-unis.
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La deuxième option s’inscrit dans la tradition bolivarienne et
veut donner un contenu de justice sociale au projet
d’intégration continentale. Cela implique de récupérer le
contrôle public sur les ressources naturelles de la région et
sur les grands moyens de production, de crédit et de
commercialisation. Il faut niveler vers le haut les acquis
sociaux des travailleurs et des petits producteurs tout en
réduisant les asymétries entre les économies de la région. Il
faut améliorer substantiellement les voies de
communications entre les pays de la région tout en
respectant rigoureusement l’environnement (par exemple,
développer le chemin de fer et d’autres moyens de transport
collectif plutôt que les autoroutes). Il faut soutenir les petits
producteurs privés dans de nombreuses activités :
agriculture, artisanat, commerce, services. Le processus
d’émancipation sociale que poursuit le projet bolivarien du
21e siècle veut libérer la société de la domination capita-
liste en soutenant les formes de propriété qui ont une
fonction sociale positive : petite propriété privée, propriété
publique, propriété coopérative, propriété communale et
collective… 

L’intégration latino-américaine implique de se doter d’une
architecture financière, juridique et politique commune. 

Une  opportunité  à  saisir  sans  per-
dre  de  temps

Il faut profiter de la conjoncture internationale
actuellement favorable aux pays en développement
exportateurs de matières premières avant que la situation ne
change radicalement. Les pays d’Amérique latine ont
accumulé près de 400 milliards de dollars de réserves de
change. C’est une somme non négligeable qui est aux mains
des banques centrales latino-américaines et qui doit être
utilisée à bon escient pour favoriser l’intégration régionale et
blinder le continent face aux effets de la crise économique
et financière qui se développe en Amérique du Nord et en
Europe en menaçant l’ensemble de la planète.

Or, il ne faut pas se bercer d’illusions : l’Amérique latine
est en train de perdre un temps précieux et des
gouvernements poursuivent au-delà de la rhétorique une
politique traditionnelle : signature d’accords bilatéraux sur
les investissements, acceptation ou poursuite de
négociations pour certains traités de libre commerce,
utilisation des réserves de change pour acheter des bons du
Trésor des États-unis (c’est-à-dire prêter des capitaux à la
puissance dominante) ou des credit default swaps dont le
marché s’est effondré avec Lehman Brothers, AIG, etc.,
paiements anticipés au FMI, à la Banque mondiale et au
Club de Paris, acceptation du tribunal de la Banque mondiale
(CIRDI) pour régler les différends avec les transnationales,
poursuite de la négociation commerciale dans le cadre de
l’agenda de Doha, maintien de l’occupation militaire d’Haïti.
Après un démarrage bruyant en 2007, les initiatives
annoncées en matière d’intégration latino-américaine
semblent marquer le pas en 2008. 

Beaucoup de retard a été pris au niveau du lancement de
la Banque du Sud. Les discussions ne sont pas menées à
fond. Il faut sortir de la confusion et donner un contenu
clairement progressiste à cette nouvelle institution dont la
création a été décidée en décembre 2007 par sept pays
d’Amérique du Sud.

La Banque du Sud doit être une institution démocratique (un
pays = une voix) et transparente (audit externe). Plutôt que
de financer avec l’argent public de grands projets
d’infrastructure peu respectueux de l’environnement réalisés
par des entreprises privées dont l’objectif est de faire un
maximum de profit, il faut soutenir les efforts des pouvoirs
publics pour promouvoir des politiques telles que la
souveraineté alimentaire, la réforme agraire, le
développement de la recherche dans le domaine de la santé
et la mise en place d’une industrie pharmaceutique
produisant des médicaments génériques de haute qualité,
renforcer les moyens de transport collectif par voie ferrée,
utiliser des énergies alternatives en limitant l’épuisement
des ressources naturelles, protéger l’environnement,
développer l’intégration des systèmes d’enseignement… 

Constituer  un  front  des  pays  en-
dettés  pour  obtenir  une  annula-
tion  de  la  dette  

Contrairement à une idée reçue, le problème de la dette
publique n’est pas surmonté. Certes la dette publique
externe a diminué mais elle a été largement remplacée par
une dette publique interne qui dans certains pays a pris des
proportions tout à fait démesurées (Brésil, Colombie,
Argentine, Nicaragua, Guatemala) au point de dévier vers le
capital financier parasitaire une partie considérable du
budget de l’État. I l  convient de suivre l ’exemple de
l’Équateur qui a mis en place une commission d’audit
intégral de la dette publique externe et interne afin de
déterminer la part illégitime, illicite ou illégale de la dette. A
l’heure où, suite à des opérations aventureuses, les grandes
banques et autres institutions financières privées des États-
unis et d’Europe effacent des dettes douteuses pour un
montant qui dépasse de loin la dette publique externe de
l’Amérique latine à leur égard, il faut constituer un front des
pays endettés pour obtenir une annulation de la dette,
d’autant que les créanciers sont mobilisés sur d’autres
fronts bien plus inquiétants pour eux. 

Il faut aussi auditer et contrôler strictement les banques
privées car elles risquent d’être emportées par la crise
financière internationale. Il faut éviter que l’État soit amené à
nationaliser les pertes des banques comme cela s’est passé
tant de fois dans le passé (Chili sous Pinochet, Mexique en
1995, Équateur en 1999-2000, etc.). S’il faut nationaliser des
banques au bord de la banqueroute, cela doit se faire sans
indemnisation et en exerçant un droit de réparation sur le
patrimoine de leurs propriétaires.

Par ailleurs, de nombreux litiges ont surgi ces dernières
années entre les États de la région et des multinationales,
qu’elles soient du Nord ou du Sud. Au lieu de s’en remettre
au CIRDI dominé par une poignée de pays industrialisés, les
pays de la région devraient suivre l’exemple de la Bolivie qui
en est sortie. Ils devraient créer un organe régional de
règlement des litiges en matière d’investissement. En
matière juridique, les États latino-américains devraient
appliquer la doctrine Calvo en refusant de renoncer à leur
juridiction en cas de litige avec des États ou des entreprises
privées. Comment peut-on encore signer des contrats
d’emprunt ou des contrats commerciaux qui prévoient qu’en
cas de litige, seules sont compétentes les juridictions des
États-unis, de Grande Bretagne ou d’autres pays du Nord ?
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Argentine. Le modèle néolibéral a été mis en pratique
d’abord au Chili sous Pinochet avec l’aide intellectuelle des
Chicago boys de Milton Friedman, puis s’est imposé à
l’ensemble du continent à la faveur de la crise de la dette qui
a éclaté en 1982. A la chute des dictatures des années 1980,
le modèle néolibéral a été renforcé notamment grâce à
l’application de nombreux plans d’ajustement structurel et
du Consensus de Washington. Les gouvernements
d’Amérique latine ont été incapables de constituer un front,
la plupart ont appliqué docilement les recettes dictées par la
Banque mondiale et le FMI. Cela a fini par provoquer un

profond mécontentement et une recomposition des forces
populaires qui ont abouti à un nouveau cycle d’élection de
gouvernements de gauche ou de centre gauche, en
commençant par Chavez en 1998 qui s’est engagé à mettre
en place un autre modèle basé sur la justice sociale. 

Deux  projets  d’intégration  régio-
nale  s’affrontent

Au début du 21e siècle, le projet bolivarien d’intégration
des peuples de la région a connu une nouvelle impulsion. Si
l’on veut pousser plus loin ce nouveau cycle ascendant, il
faut tirer les leçons du passé. Ce qui a notamment manqué à
l’Amérique latine au cours des décennies 1940 à 1970, c’est

un authentique projet d’intégration des économies et des
peuples, combiné à une véritable redistribution de la
richesse en faveur des classes travailleuses. Or, il est vital de
prendre conscience qu’aujourd’hui, en Amérique latine, sont
en dispute deux projets d’intégration qui ont un contenu de
classe antagonique. Les classes capitalistes brésilienne et
argentine (les deux principales économies d’Amérique du
Sud) sont favorables à une intégration qui favorise leur
domination économique sur le reste de la région. Les
intérêts des entreprises brésiliennes surtout, mais aussi
argentines, sont très importants dans toute la région :

pétrole et gaz, grands travaux publics, industries minières,
métallurgie, agrobusiness, industries alimentaires… La
construction européenne qui a abouti à un marché unique
dominé par le grand capital est leur modèle. Les classes
capitalistes brésilienne et argentine veulent mettre en
concurrence les travailleurs des différents pays de la région
pour en tirer un maximum de profit et être compétitives sur
le marché mondial. Du point de vue de la gauche, ce serait
une erreur tragique de mettre en oeuvre une politique
étapiste : soutenir une intégration latino-américaine sur le
modèle européen dominé par le grand capital dans l’espoir
illusoire de lui donner plus tard un contenu socialement
émancipateur. Un tel soutien signifie se mettre au service
des intérêts capitalistes. Il ne faut pas essayer de jouer au
plus malin avec les capitalistes en leur laissant dicter les
règles du jeu.
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Campagne pour le candidat Rafael Correa lors de l'élection présidentielle de novembre 2006, Equateur.
Photo : CADTM
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Déclaration finale de la conférence
internationale d’économie politique

« Réponses ddu SSud àà lla ccrise 
économique mmondiale » ((Caracas,
11 ooctobre 22008) –– EExtraits1

(…) [Cette] conférence a ouvert un large débat sur l’actualité

économique et financière de l’économie mondiale, les nouvelles

perspectives et les défis que doivent relever les gouvernements et

les peuples du Sud. 

La crise menace l’économie réelle et, si des actions énergiques et

effectives ne sont pas prises immédiatement, elle peut avoir des

conséquences dramatiques pour les peuples du monde, en

particulier pour les secteurs déjà les plus fragiles et marginalisés.

Dans un moment critique comme celui que nous vivons, les

politiques nationales et régionales doivent donner la priorité aux

dépenses sociales et protéger les ressources naturelles et

productives. 

À l’échelle globale, il faut (…) rompre avec un système qui privilégie

la spéculation, creuse les différences économiques et accable

particulièrement les pays et les secteurs les plus fragiles. 

(…)

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS D’ACTION
(…) Notre pari est de prendre  des  mesures  qui  garantissent  le  bien-êêtre  et  les  droits  de  nos  peuples, de
l’ensemble des citoyennes et des citoyens, et non pas de secourir les banquiers responsables de la crise
comme c’est le cas en Europe et aux États-Unis.

Il s’agit d’un renoncement inacceptable à l’exercice de la
souveraineté. 

Il convient aussi de rétablir un contrôle strict sur les
mouvements de capitaux et sur les changes afin d’éviter une
fuite des capitaux et des attaques spéculatives contre les
monnaies de la région. Il est nécessaire d’avancer vers une
monnaie commune entre les États qui veulent concrétiser le
projet bolivarien d’intégration latino-américaine pour plus de
justice sociale.

Une  intégration  politique  démo-
cratique

Bien sûr, il faut une dimension politique de l’intégration :
un parlement latino-américain élu au suffrage universel dans
chaque pays membre et doté de véritables pouvoirs
législatifs. Dans le cadre de la construction politique, il faut
éviter de reproduire le mauvais exemple européen dans
lequel la Commission européenne (c’est-à-dire le
gouvernement européen) dispose de pouvoirs exagérés par
rapport au parlement. Il faut aller vers un processus
constituant démocratique afin d’adopter une Constitution
politique commune. Là aussi, il faut éviter de reproduire le
processus antidémocratique utilisé par la Commission
européenne pour tenter d’imposer un traité constitutionnel
sans la participation active des citoyens et sans soumettre le
projet à un référendum dans chaque pays membre. Au
contraire, i l  faut suivre l ’exemple des assemblées
constituantes du Venezuela (1999), de Bolivie (2007) et
d’Équateur (2007-2008). Les avancées démocratiques
importantes qui ont été acquises au cours de ces trois
processus devraient être intégrées dans un processus
constituant bolivarien.

Il est également nécessaire de renforcer les
compétences de la Cour interaméricaine de justice
notamment en matière de garantie du respect des droits
humains qui sont indivisibles. 

Jusqu’ici, plusieurs processus d’intégration coexistent :
Communauté andine des Nations, Mercosur, Unasur,
Caricom, Alba… Il est important d’éviter la dispersion et
d’adopter un processus intégrateur avec une définition
politico-sociale basée sur la justice sociale. Ce processus
bolivarien devrait réunir tous les pays d’Amérique latine
(Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbe) qui
adhèrent à une telle orientation. Il vaut mieux commencer la
construction commune avec un noyau restreint et cohérent
qu’avec un ensemble hétéroclite d’États dont les
gouvernements appliquent des politiques sociales et
politiques contradictoires, voire antagoniques. 

Pour  une  intégration  socialiste,  se
libérer  du  carcan  capitaliste  

L’intégration bolivarienne doit aller de pair avec une
déconnexion partielle par rapport au marché capitaliste
mondial. I l  s’agit de supprimer progressivement les
frontières qui séparent les États qui participent au projet, en
réduisant les asymétries entre pays membres notamment
grâce à un mécanisme de transfert de richesses des États
les plus « riches » vers les plus « pauvres ». Cela permettra

d’élargir considérablement le marché intérieur et favorisera
le développement des producteurs locaux sous différentes
formes de propriété. Cela permettra de remettre en vigueur
le processus de développement (pas seulement
l’industrialisation) par substitution d’importation. Bien sûr,
cela implique par exemple de développer une politique de
souveraineté alimentaire. Dans le même temps, l’ensemble
bolivarien constitué par les pays membres se déconnectera
partiellement du marché capitaliste mondial. Cela impliquera
notamment d’abroger des traités bilatéraux en matière
d’investissement et de commerce. Les pays membres de
l’ensemble bolivarien devraient également sortir
d’institutions comme la Banque mondiale, le FMI et l’OMC
tout en promouvant la création de nouvelles instances
mondiales démocratiques et respectueuses des droits
humains indivisibles. 

Comme indiqué plus haut, les États membres du nouvel
ensemble bolivarien se seront dotés de nouvelles
institutions régionales comme la Banque du Sud qui
développeront des relations de collaboration avec d’autres
institutions similaires regroupant des États dans d’autres
régions du monde.

Les États membres du nouvel ensemble bolivarien agiront
avec un maximum d’États tiers pour une réforme
démocratique radicale du système des Nations unies afin de
faire passer dans la pratique la Charte des Nations unies et
les nombreux instruments internationaux favorables à
l’application des droits humains tels le Pacte international de
droits économiques sociaux et culturels (1966), la Charte sur
les droits et les devoirs des États (1974), la Déclaration sur le
droit au développement (1986), la Résolution sur les droits
des peuples indigènes (2007). De même, ils prêteront leur
concours à l’action de la Cour pénale internationale et à la
Cour internationale de justice de La Haye. Ils favoriseront
l’entente entre les États et les peuples afin d’agir pour limiter
au maximum le changement climatique car celui-ci
représente un terrible danger pour l’humanité. 

La tâche est ardue, mais les perspectives sont tracées et
elles sont particulièrement enthousiasmantes car elles
ouvrent les champs du possible, dans un monde enfin basé
sur le respect absolu de l’humain et de l’environnement. Il
faut s’y précipiter sans tarder.

1. Exposé présenté à Caracas le 8 octobre 2008 à l’école de la planification 

devant 600 participants dans le cadre du séminaire international intitulé 

« Réponses du Sud à la crise de l’économie mondiale ». Les autres 

conférenciers dans le même panel étaient : Hugo Chavez, président de la 

République, Haiman El Troudi, ministre de la planification, Claudio Katz, 

économiste de gauche (Argentine) et Pedro Paez, ministre de la 

coordination économique du gouvernement équatorien. La conférence a 

été retransmise intégralement par la télévision publique vénézuélienne. 

2. Simón Bolívar (1783-1830) a été l’un des premiers à tenter d’unifier les 

pays d’Amérique latine afin d’en faire une seule et même nation 

indépendante. Après de longues luttes, il réussit à libérer le Venezuela, la 

Colombie, l’Équateur, le Pérou et la Bolivie de la domination espagnole. 

Étant considéré comme un véritable héros, son nom se trouve rattaché à 

bien des lieux dans toute l’Amérique latine.
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ROBIN DDES BBANQUES
DDaannss  llaa  ffoorrêêtt  ddee  llaa  ccrriissee  ffiinnaanncciièèrree,,  uunn
aaccttiivviissttee  aannttii-ddeettttee  aa  ffrraappppéé !!

Par Audrey Dye

A l’heure où les bas de laine fondent au soleil de la
spéculation hasardeuse, Robin des Banques sévit et vole les
riches capitalistes pour donner aux « justes », en finançant
des associations et collectifs qui luttent pour un autre
monde… Ainsi, le 17 septembre dernier, les mouvements
sociaux catalans ont reçu un email intitulé « J’ai volé
492.000 euros à ceux qui nous volent le plus pour les
dénoncer et construire des alternatives de société ». Retour
sur ce coup bien monté… 

Une paire de ciseaux …

« Au printemps 2006, j’ai commencé en faisant croire aux
banques, caisses d’épargnes et établissements financiers de
crédits que je voulais refaire mon appartement ou acheter
une voiture. Dans certains cas, je l’ai fait aussi par le biais
d’une entreprise créée. Ces  prêts  ont  été  demandés  sans
aucune  garantie, seulement avec ma signature. A [toutes les
demandes] il est possible de répondre (…) : avec une
photocopieuse, une bonne paire de ciseau et du scotch, on
fait des merveilles ! ». Au total, il annonce avoir « exproprié
492.000€ à 39 entités bancaires par 68 opérations de crédits.
En comptant les intérêts de retard, le chiffre actuel de la
dette est de plus de 500.000€ [qu’il ne paiera] pas ».

... et des intentions bien arrêtées

Son mode opératoire n’est pas sans rappeler les pratiques
courantes du système bancaire international1, ainsi que des
entreprises transnationales, qui créent des sociétés écrans
ou des comptes anonymes dans les paradis fiscaux pour
détourner des fonds, cacher des profits de fi l iales
étrangères, échapper à l’impôt, etc. Robin a donc usé des
mêmes méthodes que les requins de la finance, non pour
son enrichissement personnel, mais à des fins plus nobles. 

En effet, cette action vise d’abord à dénoncer les
mécanismes occultes de la finance en les mettant en

évidence. Selon Robin : « Le système financier a besoin
que de plus en plus de crédits soient accordés, pour pouvoir
créer toujours plus d’argent. Et nous, au lieu d’entretenir le
cercle, nous  avons  l’opportunité  et  la  responsabilité  d’y
mettre  un  frein ».

Et Robin ne vole pas seulement pour voler : « Un motif clé
a été de renforcer les mouvements sociaux pour qu’ils
puissent se préparer à la crise ». Une fois payés les frais
divers, il est resté environ 360.000€ destinés à diverses
actions et initiatives. L’argent a été également utilisé pour
publier 200.000 exemplaires de « Crisi » (Crise), sorti le jour
de l’annonce d’Enric. « Crisi » est une publication gratuite
pour « survivre aux turbulences économiques ». 

Après deux ans de préparation minutieuse, le rusé catalan
n’a pas choisi le moment de sa déclaration au hasard : elle
tombe au moment où la finance internationale est en pleine
crise. Cette action se veut donc surtout un signal de réveil,
pour concrétiser un espoir plus que jamais à portée de
main… Pour Robin, « cette  crise  peut  être  une  opportunité
pour  un  changement  social,  un  moment  dont  il  faut  profiter ».
« C’est une action  individuelle  d’insoumission  à  la  Banque
que j’ai réalisée de façon préméditée (...) et que je
revendique comme une  nouvelle  forme  de  désobéissance
civile ».

Qui est ce Robin des Banque qui n’a

pas froid aux yeux ?

Enric Duran Giralt est un activiste barcelonais, impliqué de
longue date dans les mouvements contre la dette et les IFI.
Bien connu des mouvements sociaux catalans, il a créé et
gère un bulletin qui recense leurs activités. Son histoire a fait
le tour des médias. Parti en fuite au moment de son
annonce, il n’a encore été l’objet d’aucune accusation et a
mené son action depuis deux ans sans être inquiété
d’aucune manière, ce qui en dit long sur les vérifications
menées par les établissements bancaires… 

En réalisant cette action de désobéissance financière au
péril de sa liberté pour montrer que le système économique
est plus vulnérable qu’il n’y paraît, son espoir est que
d’autres personnes voient qu’elles peuvent à leur tour faire
quelque chose. Enric lance ainsi un appel à boycotter les
banques, pour leur prouver que nous pouvons vivre sans
elles ! Mais qu’elles ne peuvent pas vivre sans nous…

LIENS
Interveiw d’Enric disponible en espagnol sur
http://okupemlesones.blip.tv/#1278013 et en anglais sur
http://okupemlesones.blip.tv/#1278013
Pour plus d’informations sur cette action et le bulletin Crisi,
voir www.17-S.info

1. C’est ainsi que la plupart des grandes banques ont créé des sociétés 

spécifiques, les SIV (Structures Investment Vehicle), pour acquérir les 

crédits hypothécaires américains transformés en titres. Ces titres, à fort 

rendement puisque très risqués, n’apparaissaient donc pas dans leur 

comptabilité.  Pour plus d’informations sur les pratiques des grandes 

banques et le lien avec la crise financière, voir notamment Éric Toussaint 

et Damien Millet « La triple faute des grandes banques privées »  

http://www.cadtm.org/spip.php?article3194
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" Tu crois que les banques te volent? ".
Photo : Crisi
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SUR LE SYSTÈME 
BANCAIRE 
- (…) les États de la région doivent
immédiatement prendre en charge la
surveillance des systèmes bancaires sous la
forme de contrôle, d’intervention ou de
nationalisation sans indemnisation en suivant
le principe de la nouvelle Constitution de
l’Équateur qui interdit l’étatisation des dettes
privées. 

- Ces mesures ont pour but de prévenir la fuite
des capitaux vers l’extérieur, la dévaluation des
monnaies, le transfert de fonds des
succursales de banques étrangères vers leurs
maisons mères et l’obstruction du crédit par
les banques qui ne prêtent pas les fonds
qu’elles reçoivent. 

-  I l  faut  ouvrir  les  l ivres  de  comptes  des
banques,  fortifier  la  supervision  bancaire  et  les
mécanismes  de  régulation  stricts  qui  rendent
compte  de  la  situation  réelle  des  systèmes
bancaires  nationaux  comme  dépositaires  de
l’épargne  de  la  population. Il faut réaffirmer le
caractère service public des services
financiers. 

- Il faut encourager  l’épargne  et  le  crédit
populaires  non  lucratifs administrés par les
populations résidant sur les territoires où sont
établis ces organismes pour le développement
local. 

- En cas d’intervention, les  États  doivent
récupérer  le  coût  du  sauvetage  sur  le
patrimoine  des  banques.  Il s’agit de mettre en
œuvre un programme de réparation prélevé sur
le patrimoine des actionnaires et des
administrateurs. 

NOUVELLE ARCHI-
TECTURE FINANCIÈRE 
- Dans le cadre de la construction
institutionnelle pour la protection de nos
économies, une  plus  grande  articulation  entre
les  banques  centrales  est  requise, qui suppose
de dépasser le dogmatisme néo-libéral avec un
maniement beaucoup plus efficace et adéquat
des réserves internationales. En ce sens, il est
important d’avancer dans la  proposition  d’un
Fonds  du  Sud  alternatif  au  FMI, qui disposerait
de l iquidités pour parer à d’éventuelles
urgences de recouvrement fiscal ou de balance
de paiements. 
(…)

- Il est indispensable de renforcer le contrôle
des changes dans les pays où il existe et de
l’établir là où il n’existe pas encore afin de
protéger les réserves et d’empêcher la sortie
de capitaux. 

URGENCE SOCIALE
-  Nous  proposons  de  constituer  un  Fonds
Régional  d’Urgence  Sociale pour assurer
immédiatement la souveraineté alimentaire et
énergétique, ainsi que pour s’occuper du
problème grave des migrations et de la baisse
des fonds envoyés par les migrants.

- (…) il faut maintenir les budgets publics
destinés aux dépenses sociales et prévoir leur
augmentation face aux effets imminents de la
crise internationale sur nos peuples, les
priorités étant : l’assurance d’avoir un emploi,
un revenu universel, l’accès à la santé et à
l’éducation publique, un logement. 

- Établir  des  mécanismes  anti-iinflationnistes,
qui  visent  le  contrôle  des  prix,  qui  préservent
et  augmentent  les  revenus  salariaux  et  les
mécanismes  de  protection  populaire,  et  qui  ont
un  effet  redistributif  des  recettes  et  de  la
richesse.  

ORGANISMES 
FINANCIERS 
La crise financière internationale a mis en
évidence la complicité entre le FMI, la Banque
Mondiale et la BID, et les banquiers
transnationaux qui ont provoqué
l’effondrement actuel, aux conséquences
sociales terribles. Le discrédit de ces
organismes est manifeste. C’est  l’occasion
pour  que  les  pays  de  la  région,  en  suivant
l’exemple  de  la  Bolivie,  se  retirent  du  CIRDI
(=tribunal  de  la  Banque  mondiale  en  matière
de  litige  entre  les  transnationales  et  les  États  à
propos  des  investissements.  NDT.), et en
reprenant l’appel du Venezuela, se retirent du
FMI et de la Banque Mondiale et commencent
à aider à bâtir une nouvelle architecture
financière internationale. (…)

Traduction par Cécile

Lamarque et Éric Toussaint

1. Voir la déclaration complète : 

http://www.cadtm.org/spip.php?article3797



le Procureur général Washington Pesantez. Il faut ici rappeler
que le président a déjà pris des décisions fortes en matière
de dette externe. Il a ainsi annoncé le 23 septembre le non
paiement d’une dette à l’égard du Brésil, dans l’affaire
Odebrecht4, déclenchant ainsi un contentieux diplomatique.
Puis, le 14 novembre, le gouvernement suspendait le
paiement des intérêts sur une partie des bons Global5, et
disait attendre les résultats de l’audit pour fonder une
décision définitive de non paiement. Néanmoins, il est
difficile de prédire quelles décisions seront effectivement
prises. La répudiation unilatérale des dettes illégitimes, qui a
été défendue notamment par le CADTM, reste l’option la
plus solide et la plus cohérente avec la réaffirmation de la
souveraineté de l’Équateur. Cependant, le gouvernement, qui
dit étudier les moyens légaux de faire valider le non
paiement par des tribunaux internationaux, paraît s’orienter
vers une solution « judiciaire ». Les milieux conservateurs et
ceux dont les intérêts sont menacés font évidemment
pression pour tenter de dissuader le gouvernement d’aller
vers le non paiement, et plusieurs éléments seront
déterminants pour contrer ces pressions.

D’abord, le  soutien  des  autres  pays du continent sera
crucial, ce que le président a bien compris, puisqu’il a
récemment demandé et obtenu le soutien des pays de
l’ALBA6. Pour donner corps à ces déclarations de soutien, il
est important que les pays latino-américains décident eux
aussi d’auditer leur dette, comme viennent de l’annoncer le
Venezuela et la Bolivie. La généralisation de l’expérience
équatorienne dans la région pourrait servir de déclencheur à
la constitution d’un front uni de non paiement. Les obstacles
sont cependant nombreux : en dehors de l’orientation
conservatrice de certains gouvernements, et des pressions
que subissent les autres gouvernements progressistes de la
région, il faut préciser que la décision de l’Équateur peut
gêner un pays comme le Brésil, qui est le 4e créancier
bilatéral de l’Équateur, ou encore le Venezuela, dont on dit
qu’il devrait débourser 400 millions de dollars en cas de
défaut de paiement du gouvernement Correa7. Le soutien de
ses voisins n’est donc pas acquis à l’Équateur.   

D’autre part, la concrétisation d’une  architecture  financière
régionale  indépendante, notamment à travers une Banque
du Sud au fonctionnement réellement alternatif, permettrait
aux pays latino-américains de se soustraire à l’ingérence des
organismes multilatéraux, et viderait de leur substance les

menaces de fermer les crédits. Mais là aussi, l’avenir est
incertain. 

Finalement, dans ce conflit de classes, seule la  mobilisation
des  mouvements  sociaux  et  des  peuples pourra faire la
différence. Face aux forces réactionnaires, les avancées
sociales sont toujours le fruit de l’action des peuples. L’audit
n’aurait pas eu lieu sans le combat acharné des citoyens et
des organisations en quête de vérité et de justice. Cette
première victoire ne doit en aucun cas signifier la fin de la
lutte. Celle-ci doit se poursuivre, notamment en mettant à
profit l’expérience équatorienne, pour « accélérer la
l ibération [des] peuples contre la domination et la
paupérisation que [représente la dette] »8.

1. Le rapport complet en espagnol est à télécharger sur le site du CADTM : 

http://www.cadtm.org/spip.php?article3902

2. Cette dette, qui représente 30% du total de la dette publique, est la plus 

chère : en 2007, 44% du total du service de la dette étaient consacrés à 

son remboursement.  

3. « Correa dice que buscará no pagar «la deuda ilegítima, corrupta e 

ilegal»», Clarín, 22/11/2008 http://www.cadtm.org/spip.php?article3882

4. L’entreprise brésilienne Odebrecht avait reçu 243 milliards de dollars de la 

Banque brésilienne de développement (BNDES) pour la construction 

d’une centrale hydroélectrique, qui a cessé de fonctionner un an après sa 

livraison. Le remboursement de ce crédit, qui était à la charge du 

gouvernement équatorien, a donc été remis en cause par Correa. 

5. La suspension concerne 30,6 millions de dollars, soit les intérêts des 

bons Global 2012 arrivant à échéance le 15 novembre. Pour plus d’infos 

voir « L’Équateur suspend le paiement des intérêts de la dette », 

TeleSUR, 20/11/2008 http://www.cadtm.org/spip.php?article3873

6. L’ALBA, Alternative Bolivarienne pour les Amériques, est une initiative 

d’intégration régionale qui comprend le Venezuela, Cuba, la Bolivie, le 

Nicaragua, le Honduras et l’île Dominique. L’Equateur y a un statut 

d’observateur. 

7. Le gouvernement vénézuelien se serait porté garant du paiement des 

bons de la dette équatorienne. Voir « Quito sopesa la suspensión de 

pagos de todos los bonos Global », El País, 19/11/2008 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Quito/sopesa/suspension/

pagos/todos/bonos/Global/elpepuint/20081119elpepuint_7/Tes

8. Extrait du communiqué du séminaire sur l’audit de la dette qui a eu lieu à 

Brasilia du 12 au 14 novembre 2008. Voir le communiqué complet en 

français : http://www.cadtm.org/spip.php?article3881
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En juillet 2007, le président équatorien Rafael
Correa mettait en place la Commission d’Audit
intégral de la Dette Publique (CAIC). Cette
décision, saluée comme un premier pas décisif

vers la définition d’une politique souveraine en matière de
dette, avait évidemment suscité beaucoup d’espoirs. Le 20
novembre dernier, après plus d’un an de travail, la CAIC a
finalement présenté au président ses résultats lors d’une
séance publique. Les conclusions de la Commission sont
sans appel, et confirment l’illégalité et l’illégitimité d’une
dette qui a servi les seuls intérêts de l’élite locale et des
puissants du Nord (banquiers, transnationales,
gouvernements), sans bénéficier au peuple équatorien. Les
espoirs soulevés par cet audit sont désormais suspendus
aux décisions que prendra le gouvernement. 

L’audit  met  en  lumière  le  pillage
des  ressources  opéré  par  la  dette
« Nous ne paierons pas la dette, nous ne devons rien ! ».
Tel était le message entonné par les citoyens équatoriens
venus assister en nombre à la présentation publique du
rapport de la CAIC. Cet événement aura été décrit et vécu
comme un moment historique, et pour cause. Le caractère
il légitime de la dette équatorienne, dénoncé depuis
longtemps par les mouvements sociaux engagés dans ce
combat, a finalement été démontré et reconnu. Le peuple
équatorien, qui a souffert de ce pillage organisé à ses
dépens, peut désormais se reconnaître dans l’histoire
officielle de l’endettement de l’Équateur. Car c’est bien
l’histoire d’un hold-up prodigieux que le rapport de la CAIC
décrit. Celui-ci souligne que « l’endettement public n’a pas
servi de source de financement, mais [qu’] il a été un
instrument de pillage des ressources et de soumission aux
politiques imposées par les organismes multilatéraux »1.
Lors de la présentation des résultats de l’audit, les exposés
se sont centrés sur la dette externe commerciale, qui
comprend les bons émis par l ’État sur le marché
international et la dette contractée auprès des banques
internationales2. Le processus de formation et de
renégociation de cette dette est jalonné d’irrégularités :
nationalisation de dettes privées, paiements anticipés,
capitalisation d’intérêts, ingérence dans les affaires internes
de l’État, et autres violations du droit interne et international.
Systématiquement les intérêts des créanciers et des élites

locales ont prévalu sur les intérêts de la population. Le
Toll ing Agreement, signé en 1992 par les autorités
équatoriennes, en fournit la parfaite illustration. Par cet acte,
l’Équateur renonçait unilatéralement à la prescription des
dettes dues aux banques internationales qu’il était en droit
de réclamer. En effet, ces dettes étaient soumises aux lois
de New York et de Londres, qui reconnaissent la prescription
de dettes non payées pendant 6 ans. Pour la CAIC, cet acte
est nul, pour diverses raisons, parmi lesquelles : les
personnes l’ayant signé n’étaient pas habilitées à le faire ; il
s’agissait d’un droit auquel il n’est pas possible de renoncer ;
l’acte a entraîné l’enrichissement sans cause des banques
au détriment du Trésor et du peuple équatoriens. Bien sûr, la
null ité de cet acte entraîne la null ité de toutes les
négociations postérieures se rapportant à cette dette, à
savoir l’émission de bons Brady en 1995 et leur échange
pour des bons Global en 2000. Rappelons qu’en septembre
2008, les bons Global représentaient 3.860 millions de
dollars, soit la quasi totalité de la dette externe commerciale
et près de 39% du total de la dette externe.

Des  paroles  aux  actes
Dans son discours du 20 novembre, le président Correa a
affiché des intentions fermes : il a déclaré que son
gouvernement chercherait « non seulement à sanctionner
les coupables, mais aussi à refuser de payer la dette
illégitime, corrompue, illégale ». Il a par ailleurs ajouté que le
poids de la dette « doit être transféré à parts égales aux
responsables »3, qui font l’objet d’une enquête ouverte par
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Présentation officielle du rapport final de la CAIC.
Photo : Presidencia de la República del Ecuador (CC)

Des déclarations contradictoires

Les 12 et 15 décembre, le président Correa a confirmé son intention de ne pas payer les

intérêts des bons Global 2012 et 2015, soulignant que « les conclusions de l’audit de la

dette ne lui permettaient pas, en tant que Président de la République, de continuer à payer

cette dette immorale », et a déclaré assumer les conséquences de cette décision.

Cependant, il a également annoncé qu’il allait négocier avec les détenteurs de bons et leur

proposer un plan de restructuration, avec réduction de la valeur de la dette.

Équateur ::
pour  tenir  les promesses dde ll’audit,
le soutien des  pays llatino-aaméricains
et  l’action des  mouvements ssociaux
seront ddéterminants

Par Stéphanie Jacquemont



qui, elle-même, devrait déboucher sur un renforcement à
court terme du réseau international dans son ensemble. Un
questionnaire guidait les réflexions parallèles des
participants : Quelles forces et quelles faiblesses dans le
continent ? Comment améliorer la communication au sein du
réseau ? Comment renforcer la publication d’ouvrages au
Sud ? Quelles priorités pour le continent ? Quel bilan du
travail de l’audit ? Comment envisager les relations avec les
gouvernements ? Comment collaborer avec les autres
réseaux et campagnes ? Quel rôle jouer dans le processus
des Forums sociaux ?

Les discussions, de la sorte, se sont révélées très concrètes
et une mise en commun des comptes-rendus écrits permet
dès à présent de visualiser les synergies à impulser entre les
différents continents. Exemple : dans le cadre des avancées
réalisées en ce qui concerne l’audit de la dette, une priorité
des membres du CADTM en Europe sera d’aider au
maximum les audits menés dans les pays du Sud en
réalisant des enquêtes dans les pays du Nord, afin de fournir
les données importantes, notamment les éléments des
contrats permettant d’établir l’illégitimité d’une partie
importante des dettes.

La Charte politique

Le réseau international CADTM s’est doté d’une nouvelle
Charte politique. Le préambule de la Charte explique cette
nécessité. « En 1989, ‘l’appel de la Bastille’ est lancé à Paris
: il invite toutes les forces populaires du monde à s’unir pour
l’annulation immédiate et inconditionnelle de la dette des
pays dits ‘en développement’ (…) C’est en réponse à cet
appel, et pour lutter contre la dégradation générale des
conditions de vie de la majorité des peuples, que le CADTM
est créé en 1990. Aujourd’hui, le CADTM International est un
réseau constitué d’une trentaine d’organisations actives dans
plus de 25 pays répartis sur 4 continents. Son travail principal,
axé sur la problématique de la dette, consiste en la
réalisation d’actions et l’élaboration d’alternatives radicales
visant l’émergence d’un monde basé sur la souveraineté, la
solidarité et la coopération entre les peuples, le respect de la
nature, l’égalité, la justice sociale et la paix.

Depuis la création du CADTM, le contexte international a
évolué. (…) Globalement, deux grandes tendances opposées
sont à l’oeuvre à l’échelle internationale. D’une part,
l’offensive capitaliste néolibérale, menée principalement par
le G7, le FMI, la BM et l’OMC, toutes au service des
transnationales et du capital financier international, s’est
poursuivie et approfondie. D’autre part, une contre-tendance
se développe depuis la fin des années 1990 : puissantes
mobilisations populaires contre l’offensive néolibérale,
renforcement du mouvement citoyen international qui lutte
pour « d’autres mondes possibles », élection de présidents
prônant une rupture avec le néolibéralisme, initiatives en
matière d’audit de la dette et de suspension de paiement de
la dette extérieure publique, début de récupération du
contrôle de l’État sur des secteurs stratégiques et sur les
ressources naturelles, échec de projet néolibéraux tels que
l’ALCA, résistances à l’impérialisme en Irak, en Palestine et
en Afghanistan. »

Des débats prolongés ont été nécessaires pour peaufiner
une version qui a été amendée et approuvée par les
délégués présents. Cependant, cette version n’est pas
encore définitive. Les délégués, de retour dans leurs pays,

vont discuter avec leur organisation de manière à enregistrer
les derniers amendements. Ceux-ci devront parvenir au
secrétariat international début janvier de manière à préparer
le texte qui sera soumis pour approbation définitive lors
d’une réunion internationale du CADTM qui se tiendra à
l’occasion du Forum social mondial à Belém (Brésil) fin
janvier 2009. 

Nous vous livrons un aperçu de cette Charte - le point 2 –
qui, tout en sachant qu’il peut encore être modifié, est
emblématique de ce que sera le texte final : « L’objectif
premier du CADTM est l ’abolit ion immédiate et
inconditionnelle de la dette publique du Tiers Monde et
l’abandon des politiques d’ajustement structurel. Pour
atteindre cet objectif, le CADTM International agit pour la
réalisation des actions suivantes : 

- Mise en place d’audits de la dette, avec participation
citoyenne, ayant pour objectif de répudier toutes les dettes
odieuses et illégitimes.

- Décisions unilatérales et souveraines des gouvernements
qui déclarent la nullité de la dette publique et stoppent le
remboursement de celle-ci.

- Rupture des accords avec le FMI et la Banque mondiale.

- Mise en place d’un front uni de pays pour le non paiement
de la dette.

- Reconnaissance de la doctrine de la dette odieuse en droit
international.

- Refus de toute forme de conditionnalités imposées par les
prêteurs.

- Rétrocession aux citoyennes et citoyens des pays du Sud
des avoirs détournés par les dirigeants corrompus du Sud,
avec la complicité des institutions bancaires et des
gouvernements.

- Versement sans conditionnalité par les puissances du Nord
de réparations au titre de la dette historique, sociale et
écologique accumulée à l’égard des peuples du Sud.

- Actions en justice contre les institutions financières
internationales.

- Garantie des droits de mobilisation.

- En cas de nationalisation de banques privées en faillite,
récupération du coût de l’opération sur le patrimoine des
grands actionnaires et des administrateurs.

- Remplacement de la Banque mondiale, du FMI et de
l’OMC par des institutions démocratiques qui mettent la
priorité sur la satisfaction des droits humains fondamentaux
dans les domaines du financement du développement, du
crédit et du commerce international.

- Dénonciation de tous les accords (économique, politique,
militaire, etc.) qui hypothèquent la souveraineté des peuples
et perpétuent les mécanismes de la dépendance ».
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Malgré les difficultés croissantes d’obtention des visas, c’est
une réunion mondiale du CADTM extrêmement
représentative et réussie qui s’est déroulée les 1er et 2
décembre à Liège (Belgique). Une cinquantaine de délégués
et d’observateurs venant de 21 pays ont participé à cette
réunion fondamentale dans la vie du réseau international du
CADTM. Ils venaient d’Asie (Inde, Pakistan, Japon), du
Moyen Orient (Syrie), du Maghreb (Tunisie, Maroc,
Mauritanie), d’Amérique latine et Caraïbe (Argentine,
Colombie, Uruguay, Équateur, Haïti), d’Afrique subsaharienne
(Bénin, Mali, Niger, République démocratique du Congo,
Togo et Afrique du Sud) et d’Europe (Suisse, France,
Belgique)1. 

Les travaux se sont déroulés dans de très bonnes
conditions : excellente salle munie de cabines de
traductions, une équipe d’interprètes bénévoles qui a
brillamment assuré la traduction en trois langues, ample
documentation fournie à l’avance aux participants. Cela a
contribué à engendrer une agréable ambiance participative
et créative.

L’adhésion de 4 nouvelles organisations membres a été
ratifiée par l’assemblée. Il s’agit d’ATTAC Argentine, d’ATTAC
Japon, d’ATTAC Togo ainsi que du RCP de Mauritanie. 

Des thèmes pour tous, des ateliers

par continents

Les thèmes abordés ont permis de cerner les relations entre
la dette, pierre angulaire de notre action, et différentes
notions essentielles comme le genre, le changement
climatique, la souveraineté alimentaire, les migrations et les
alternatives. Cette méthodologie a permis de parcourir une
fois de plus l’éventail des problématiques et l’ampleur des
dégâts causés par l’endettement. Il était d’autant plus
important de faire ce survol à l’heure où les gouvernements
des pays endettés n’ont malheureusement pas saisi
l’opportunité historique de rompre la spirale infernale de la
dette en profitant de la hausse des prix des matières
premières jusqu’au premier semestre 2008 et celle des
réserves de change qui en a découlé. La crise majeure qui
secoue l’humanité entière a renversé la donne et une
nouvelle crise de la dette se dessine nettement. 

Une soirée et une matinée ont été consacrées à la réunion
des délégués par continent dans le but de réunir un
maximum d’informations sur le fonctionnement des uns et
des autres, ainsi que pour formuler le plus précisément
possible une stratégie pour chaque région. Une stratégie
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Réunion du réseau CADTM à Liège le 1er décembre 2008. Photo : Nicolas Sersiron



Conclusion et synthèse du 7e séminaire
international du CADTM sur le Droit et la
Dette tenu les 4 et 5 décembre à Bruxelles

J’aimerais partir de la dernière phrase de la sénatrice Olga
Zrihen lors de l’ouverture de ce séminaire. Elle s’engageait à
« ne pas avoir que des paroles, mais des actes ». Dont acte.
Mais nous, durant ces deux jours, avons-nous posé des
actes ? Avons-nous avancé contre la dette, pour les droits
humains ?

Nous avons durant ces deux jours abordé de nombreux
thèmes, d’où la richesse des débats. La crise actuelle du
capitalisme, en effet, est une crise globale : non seulement
financière et économique, mais aussi sociale, alimentaire,
écologique, climatique, idéologique... Et comme il a été dit à
plusieurs reprises, les droits humains sont indivisibles. 

Mais pourquoi le CADTM a-t-il profité de l’occasion du 60e

anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme et du 22e anniversaire de la Déclaration sur le droit
au développement pour réaliser ce séminaire ? 

Tout d’abord parce que la dette est liée directement à cette
crise globale du système. Et ce, sous différentes formes :
- la dette historique liée à l’exploitation séculaire des pays du
Sud pour permettre le développement des économies du
Nord, dette des régions soumises à l’esclavage, dette vis-à-
vis des peuples autochtones, sans oublier l’attaque contre le
droit à la souveraineté alimentaire, et cette dette prend
désormais aussi la forme d’une dette écologique
(déforestation, grands barrages, destruction de la nature au
profit de transnationales...) ;
- la dette envers les femmes, premières victimes des
programmes d’ajustement structurel, mais plus largement
victimes du système patriarcal que le système capitaliste a
pu remodeler à son avantage, en particulier par la
marchandisation ;
- la dette sociale, qui prend la forme d’une guerre sociale,
mais aussi de guerres comme celle qui dure depuis des
années en RDC, l’occupation militaire d’Haïti, l’occupation de
l’Irak et de l’Afghanistan, celle de la Palestine ;
- et, bien entendu, la dette financière, qui étrangle les
peuples, qui va faire payer aux producteurs cette crise,
l’enjeu étant de capter les richesses produites par les
travailleurs et travailleuses, les petits producteurs/trices au
bénéfice d’une petite minorité.

La situation actuelle est donc lourde de dangers pour les
plus vulnérables, mais aussi riche d’opportunités : la crise du
système, ses contradictions, nous permettent d’ouvrir des
brèches pour exiger l’application des droits, de la part des
États, des sociétés transnationales, des organisations
internationales. Car, pour qu’ils soient acteurs de leur
développement, les peuples doivent exiger leurs droits. Et
cela, avant tout, comme un acte de justice, non comme un
geste charitable, suivant la logique qui sous-tend par
exemple les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD).

La question pratique qui nous est posée est donc celle de la
justiciabilité de ces droits. Comment stopper ceux et celles
qui écrasent, pillent, polluent, expulsent...? Malgré les
complexités, nous nous efforçons d’avancer vers cette
exigence de justice, pour traîner ces responsables en justice
pour leurs crimes ou leur complicité de crimes contre
l’humanité.

Des procès sont d’ores et déjà initiés. Les audits des dettes,
dont nous parlons depuis plusieurs années, avancent. Le cas
équatorien en est l’exemple le plus marquant. Nous
soutenons la mise en place d’actes souverains des États
répudiant leur dette publique.

Ces démarches juridiques et sociales posent le problème
des réparations : à qui réparer ? Sous quelles formes ?
Notre réponse est une logique de justice sociale, collective,
opposée à une logique individuelle, qui est celle des
institutions financières (et du système).

Mais pour cela, nous devons nous appuyer sur les
résistances sociales, partout dans le monde, sous formes de
désobéissance civique, de mobilisations, et, même si elles
s’opposent à des politiques portées par les puissances et
leurs alliés locaux, elles débouchent parfois sur des
victoires. Et, dans la crise actuelle, ces mobilisations doivent
s’attaquer aux causes, et non seulement aux effets, même si
ces effets provoquent ces réactions.

Notre projet pratique est de cultiver la solidarité. Et donc de
se poser la question des alliances. Et quel plus bel exemple
pour nous que la participation de Maria Rosa Anchundia,
membre de la Commission d’audit intégral de l’Équateur
présente à ce séminaire, à la préparation de l’audit malien
aux côtés de nos amis de la CAD ?

Ce séminaire entre dans ce cadre : le travail en commun
entre mouvements sociaux, juristes... a déjà montré ses
forces. L’exemple du concept de « dette odieuse », que
nous avons, avec d’autres, ressorti des archives juridiques il
y a quelques années est désormais au coeur de la
polémique avec les institutions financières internationales
qui veulent le vider de son contenu d’efficacité. Alors, pour
ce qui concerne le CADTM, nous continuerons à agir pour la
reconnaissance pratique de ces droits : avec la Marche
Mondiale des Femmes, avec les mobilisations pour le climat
et tant d’autres.

Le juriste allemand du XIXe siècle, Zacharie, cité ici disait
que les gouvernements avaient le devoir de garantir la vie de
leurs citoyens. Nous aimerions renouveler cette phrase en
disant qu’ils ont le devoir de garantir le droit au bonheur,
conçu comme jouissance de tous ces droits pour tous et
toutes dans le respect de la nature. C’est ainsi qu’un monde
social plus juste sera possible.

Claude Quémar
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Séminaire international Dette et droits humains au Sénat belge.
Photo : Nicolas Sersiron

Une Charte de fonctionnement

Le nombre croissant d’organisations membres du réseau
nécessite également de se pencher sur des principes
généraux d’organisation. Le réseau international CADTM, s’il
peut paraître aux yeux de certains comme une joyeuse
bande de copains et copines - il est cela aussi -, n’en est pas
moins une organisation responsable. Ce qui signifie qu’au-
delà des principes politiques fondamentaux, il est important
de travailler ensemble de manière efficace. 

Nous nous sommes donc attelés à un texte qui soit la face
complémentaire, organisationnelle, de la Charte politique. A
ce sujet aussi, les discussions ont été plus longues que
prévu.

A souligner dans ce texte, les références multiples à
l’horizontalité du réseau : « l’assemblée mondiale du réseau
est l’instance où se déterminent les grandes orientations du
réseau » ; le fait que le secrétariat international, assuré en
ce moment par le CADTM Belgique, peut être assuré par
une autre organisation membre pour garantir une rotation ;
« chaque organisation membre est autonome et a toute la
latitude pour déterminer son programme d’action, tant que
celui-ci n’entre pas en contradiction avec la Charte politique
» ; « le réseau international met l’accent sur le renforcement
du travail régional » …

En fin de discussion sur les Chartes, il a été question un
moment de fusionner les deux textes mais une intervention
a permis de voir clairement l’avantage de les séparer : la
Charte politique doit circuler à l’extérieur de l’organisation et
elle prétend à une envergure politique qui ne doit pas être en
quelque sorte diminuée par certains éléments ponctuels,
éphémères, du texte sur le « fonctionnement » (par
exemple, le nombre des ateliers régionaux – six
actuellement – peut varier d’une assemblée mondiale à
l’autre).

Les obligations et responsabilités des organisations
membres ont également été définies : accord avec la
Charte politique, démocratie et transparence dans la prise de
décision, pratique de l’égalité entre les femmes et les
hommes (objectif de parité au sein de l’organisation et dans
la société), partage des expériences avec l’ensemble du
réseau, etc.

Un agenda très fourni

Il est toujours très utile de profiter d’une telle réunion pour
énoncer les rendez-vous où les membres vont à nouveau se
retrouver et travailler ensemble ainsi que les rendez-vous
spécifiques des ateliers régionaux. 

Dès la fin de cette assemblée mondiale du réseau, les
participants ont d’ailleurs immédiatement embrayé sur la
participation active au 7e séminaire international sur le Droit
et la Dette, portant sur l’effectivité des droits humains puis,
quelques jours plus tard, sur une formation résidentielle de
l’Observatoire international de la dette (OID).

Denise Comanne

1. Les délégués et déléguées de Côte d’Ivoire, de Guinée Conakry, du 

Congo Brazzaville ainsi qu’une déléguée de l’Équateur ont été empêchés 

de participer à cause des autorités belges qui ont refusé de leur octroyer 

un visa. A noter également que l’organisation KAU d’Indonésie a envoyé 

un observateur qui malheureusement n’a pas pu arriver à temps pour la 

réunion du réseau ; en revanche, il s’est joint au programme du CADTM 

qui a suivi avec le 7e séminaire international sur le Droit et la Dette.
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Les délégués de l'atelier Afrique en réunion.  Photo : Nicolas Sersiron
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Le  Forum  Social  Mondial  2009  est  de  retour  au  Brésil !

Innovations, enjeux et défis

Après trois forums polycentriques en 2006 (Bamako, Caracas et Karachi), après un FSM à Nairobi (Kenya) en janvier
2007, après une journée mondiale d’actions décentralisées le 26 janvier 2008, la 8e édition du FSM aura de nouveau
lieu au Brésil, à Belém, du 27 janvier au 1er février 2009.

En plein cœur de l’Amazonie, la question écologique prendra logiquement une place très importante : après une
grande marche d’ouverture le 27 janvier, une journée complète sera consacrée à l’Amazonie prise dans son
ensemble sur le thème : « 500 ans de Résistance Afro-Indigène et Populaire ». Il s’agira dans un premier temps de
réfléchir à la situation très préoccupante que connaît le premier poumon de la planète, mais aussi à la réalité vécue
par les populations de cette région. Quels sont leurs problèmes ? Comment résistent-elles ? etc. Ensuite, il s’agira
de partager connaissances et expériences de luttes : déforestation, droit des peuples autochtones, guerres et
conflits, … 

Par ailleurs, dans un contexte international de crises multiples et interconnectées (alimentaire, financière,
économique, énergétique, écologique), ce prochain FSM revêt un enjeu particulier : il lui faudra être une force de
proposition crédible, en avançant des solutions alternatives à celles actuellement proposées par les tenants du
système, et plus généralement, en jetant les bases d’un modèle radicalement différent. Car, ne l’oublions pas, cette
crise est bien une crise capitaliste et il s’agit de combattre ce système dans son ensemble. Chose positive :
différents mouvements sociaux du monde ont réussi à se coordonner pour organiser ensemble deux grandes
activités sur les alternatives et les stratégies à adopter face aux crises. La question de la sortie du capitalisme sera-t-
elle réellement à l’ordre du jour ? Rien n’est moins sûr, mais elle n’en est pas pour autant une question
fondamentale, dans la perspective d’un « Autre monde possible ».

Mis à part la journée consacrée à l’Amazonie, la principale nouveauté de ce FSM réside dans l’organisation d’une 
« Assemblée des assemblées ». Après des Assemblées thématiques et de réseaux (guerre / dette / agriculture) le
matin du dernier jour, l’objectif de cette « Assemblée des assemblées » est de favoriser la plus grande convergence
possible entre toutes les parties prenantes du processus. A Nairobi, ce souci existait déjà mais les convergences
s’étaient limitées à des convergences thématiques et/ou sectorielles (Marche Mondiale des Femmes / Via
Campesina / Dette / …) et elles n’avaient pas vraiment fonctionné. Cette « Assemblée des assemblées » invite à
deux réflexions. Premièrement, elle montre que, contrairement à ce que les médias dominants affirment depuis
quelques années, le FSM est toujours capable d’évoluer et d’innover. Deuxièmement, elle pose la question de la
place de l’Assemblée des Mouvements sociaux (AMS) dans cette nouvelle structure. Pour le CADTM, comme pour
une série d’autres mouvements sociaux, cette « Assemblée des assemblées », aussi positive soit-elle, ne peut pas
et ne doit pas remplacer l’AMS. Celle-ci a son histoire, sa crédibilité, ses spécificités et un objectif clair, à savoir de
favoriser les convergences des luttes sociales dans le monde. Deux grandes questions se posent alors : Comment
réaliser une AMS sans pour autant entrer « en concurrence » avec l’Assemblée des assemblées ? Comment réussir
à rendre positive et constructive cette première tentative de rassembler toutes les composantes, tous les courants
du FSM ? 

Le CADTM International, avec une délégation de 15 personnes des 4 continents, sera comme à son habitude très
actif dans et autour de cet événement majeur, notamment en organisant des activités sur la dette, la crise et les
alternatives1, en renforçant la collaboration avec les campagnes dette et d’autres organisations et réseaux (Attac,
Marche Mondiale des Femmes, Mouvements des Sans Terre, Via Campesina, …), en participant à l’assemblée
thématique Dette, à l’AMS, mais aussi à l’Assemblée des assemblées, et en agissant au quotidien pour faire de ce
forum un réel espace de rencontre ouvert.

Olivier Bonfond et Myriam Bourgy

1. Le CADTM a inscrit 4 activités sur les thèmes suivants :

-  DETTE ÉCOLOGIQUE : « Dette écologique et biens communs : pour la reprise par les peuples du contrôle sur les ressources naturelles »

-  DETTE ET CRISE : « Les vraies raisons de la crise alimentaire (dette, ajustement structurel, spéculation, agro-carburants) »

-  DETTE : « Une nouvelle crise de la dette est en marche ! »

-  ALTERNATIVES – « Banque du Sud et architecture internationale : quelles alternatives face à l’arnaque de Bretton Woods II ? »
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Après Bamako (2002), Addis-Abeba
(2003), Lusaka (2004) et Conakry
(2005), c’est Niamey qui accueillait
la cinquième édition du Forum

social africain (FSA). Forts de la réussite 
du Forum social nigérien fin 2006, les
organisateurs nigériens ont su, compte tenu de
la situation difficile de l’Afrique et du pays,
réaliser une rencontre continentale de qualité.

Sous le slogan général « L’Afrique des peup-
les en marche contre la mondialisation
néolibérale », plusieurs milliers de personnes
se sont retrouvées tout d’abord pour une
marche dans le centre de la ville, dans une
ambiance combative, incluant de nombreux
scolaires. La représentation géographique à ce
forum prouve à nouveau les difficultés du

continent, en particulier en ce qui concerne le coût élevé et
la « lenteur » des transports. Cependant, pour faire face à
ces difficultés, les organisateurs du FSA ont réussi à mettre
en place plusieurs caravanes régionales, permettant à des
centaines de participant(e)s d’être présent(e)s.

On pourra discuter, comme toujours, des difficultés
logistiques communes à tous les forums sociaux (traduction,
horaires, orientation...), mais l’essentiel est que ce forum
aura permis d’avancer dans les mobilisations communes. Et
ces mobilisations sont nombreuses : souveraineté
alimentaire, accords de partenariat économique, migration,
exploitation des ressources naturelles, intégration culturelle,
etc. Logiquement, les questionnements, voire les
inquiétudes, quant aux effets de la crise actuelle du système
capitaliste ont nourri de nombreux débats.

Si les séances plénières, souvent tenues dans un discours
« d’expert » n’ont pas drainé les foules, les ateliers, davantage
tenus en langues locales, duraient généralement au-delà de
l’heure prévue. Les réseaux paysans, anti-APE, anti-OGM, de
femmes, anti-dette... ont pu faire le point sur leurs
campagnes communes et initier de nouvelles dynamiques.

Certes, le continent est confronté à de nombreuses crises
(guerres, famine, malnutrition, pauvreté de masse, pillage

continu des ressources naturelles,
etc.), mais les résistances
s’organisent : refus des OGM,
pressions sur les gouvernements
pour qu’ils ne signent pas les APE,
mise en place d’audits de la dette. Ce
mouvement reste faible, peu soutenu,
mais malgré tout, les nombreuses
mobilisations sociales de ces
dernières années sur le continent
montrent que les peuples d’Afrique
ne se résolvent pas à être les victimes
de la crise. En exigeant le respect de
leurs droits humains, en exigeant de
pouvoir choisir en toute souveraineté
leur avenir, en préconisant un
développement qui priorise les plus
fragiles, en particulier les femmes, ils

créent une situation qui peut changer le
rapport de force sur le continent. Les politiques imposées
par les institutions internationales, l’Union européenne et les
États-unis, au service des transnationales dans leurs
opérations de pillage des ressources africaines, ont
suffisamment montré leur nocivité, et la nécessité du
combat contre ces dernières est maintenant une évidence
pour de plus en plus d’Africains et Africaines. 

Le réseau CADTM, fortement représenté à ce forum, a tenté
d’apporter sa pierre à ces changements. Le réseau national
dette et développement (RNDD), structure nigérienne du
réseau, a quant à lui, au travers de cette initiative, pris des
contacts et échangé avec de nouveaux militants. Les ateliers
tenus sur la dette, les alternatives, la crise globale actuelle et
les OGM ont réuni beaucoup de jeunes, convaincus de la
nécessité de s’attaquer aux causes structurelles des maux
de l’Afrique. Les revendications radicales et anticapitalistes
qui rompent avec la logique du système, de la gestion des
gouvernements africains, ont rencontré un vrai écho. Même
si cette dynamique s’inscrit dans une perspective de long
terme, nous pouvons espérer que les combats menés par
les mouvements sociaux, sur l’annulation de la dette ou sur
les autres luttes émancipatrices, se renforcent dans un court
terme.

Claude Quémar
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Des femmes de la CADD Bénin (membre du CADTM) 
lors de la manifestation d'ouverture du FSA.

Photo : Olivier Bonfond



Après le succès de « Dette odieuse », le CADTM sort sa deuxième bande dessinée !

« Le système Dette »
T1 : La Paz

Par Frédéric Chauvreau et Damien Millet

Octobre 2003, guerre du gaz en Bolivie. En plein soulèvement
populaire, le président Sanchez de Lozada fait tirer sur la foule.
Alors que son ami Diego est blessé, la journaliste Juanita Vega
rencontre Paul Martigny, un homme mystérieux qui leur vient
en aide et veut lui faire ressentir les secousses du monde.

De Washington en Indonésie, du Koweït au Vietnam en 
passant par le Chili, Juanita va suivre la piste et découvrir les
coulisses internationales depuis la seconde guerre mondiale.
Au cours de cette enquête trépidante, Frédéric Chauvreau et
Damien Millet éclairent les bouleversements intervenus 
depuis la création du FMI et de la Banque mondiale voilà plus
de 60 ans.  

Luttes sociales, colonisation, émancipation, choc pétrolier, espionnage, dictatures, résistances, face cachée des institutions inter-
nationales, le cocktail est explosif. C'est celui de notre monde, dont la dette est un des centres nerveux. Le fameux 
« système Dette »…

Frédéric Chauvreau, Damien Millet,  « Le Système Dette T1 »
Coédition CADTM / Syllepse, 15 euros

Commandez-la !
En ligne sur www.cadtm.org 

ou au CADTM, 345, Avenue de l'Observatoire, B. 4000 Liège (Belgique)
Tél. : + 32 (0)4 226 62 85. Courriel : denise.comanne@cadtm.org
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