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WE ARE

99%

Il devient de plus en plus évident que la dette publique, qui sert d'alibi aux dirigeants du Nord et du Sud pour imposer des

plans «d'austérité» ou «d'ajustement structurel», est pour l'essentiel une vaste arnaque. Les indigné-e-s espagnol-e-s n’ont

pas tout à fait tort quand ils clament que «ceci n'est pas une crise, c'est une escroquerie!», même si la crise est bien là et a

toutes les caractéristiques d’une crise systémique du capitalisme. Ils ont parfaitement raison lorsqu'ils mettent les mains en

l'air pour dénoncer l'immense braquage en cours. Un double braquage même: non seulement la dette, par son rembourse-

ment, opère un transfert de richesses de la masse des contribuables vers la classe capitaliste, mais par les politiques qui

sont menées au nom de sa réduction, elle sert l'idéologie néolibérale de la casse des systèmes sociaux et de l'État social

minimum.

Comment les dirigeants s'y prennent-ils donc pour nous faire avaler leurs pilules si amères? Il y a bien sûr la bonne vieille

ficelle de la diversion, mais on ne peut tirer sur cette corde indéfiniment. Quand cette ressource est épuisée et que les ci-

toyen-ne-s se mobilisent, l'appareil répressif se met en branle. Les violences policières contre les mouvements sociaux vont

loin, de plus en plus loin. Les policiers grecs sont allés jusqu'à pourchasser les manifestants dans le métro d'Athènes;

c'était cependant sans compter la réaction des employés du métro qui les ont refoulés1.

Mais la coercition n'est pas la seule arme dont usent les grands de ce monde. La persuasion fait aussi partie de leur kit

anti-révolte, qu'ils peuvent allègrement déployer dans les colonnes ou sur les antennes de médias complaisants, pour ne

pas dire complices. Les prestidigitateurs qui socialisent les pertes aussi facilement qu'ils privatisent les bénéfices sont aussi

de redoutables magiciens du verbe, rompus à l'exercice du bon usage des figures de style. L'euphémisme est sans doute

l'une des vedettes de la communication de crise. Ainsi, lors de son discours à l'assemblée annuelle du FMI et de la Banque

mondiale2, Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a-t-elle timidement qualifié d'   «opérateurs imprudents» les zinzins

qui boursicotent tous azimuts. Admirez aussi cette superbe circonlocution du FMI qui, en juin 2009, indiquait à propos

des politiques mises en œuvre en Europe:   «les mesures prises pour soutenir la réduction de la durée de travail et l’augmentation

des avantages sociaux [...] devraient être intrinsèquement réversibles3». En clair, finie la relance, place à la rigueur. Autre fleu-

ron de l'arsenal communicationnel: l'oxymore, ou la réunion de deux termes contradictoires. Ainsi, aux désormais célèbres

«capitalisme vert» et «croissance durable», le président français Nicolas Sarkozy a ajouté un petit bijou en nous promettant

un «G20 social». Les images, métaphores ou comparaisons, souvent utilisées, ont l'avantage de simplifier pour le commun

des mortels des réalités complexes ou encore de faire vibrer des cordes sensibles. C'est avec gravité que Sarkozy a expli-

qué, à propos du plan d'«aide» à la Grèce: «lorsqu'un membre de la famille a des difficultés, les autres membres de la famille

doivent se mobiliser pour l'aider». Les tragédies grecques, celles de l'Antiquité ou celle que vit aujourd'hui la majorité du

peuple hellène, donnent cependant une lecture moins béate de la famille.. . La métaphore de la catastrophe naturelle est

aussi pratique quand il s'agit de se dédouaner de ses responsabilités. Un bon exemple récent: Alan Greenspan, ancien pré-

sident de la Réserve fédérale des États-Unis, n'a pas hésité à comparer les risques de crises financières avec la probabilité

des tsunamis, et soutenu que, «de même qu’on ne peut pas demander aux autorités japonaises de prendre toutes les mesures de

précaution nécessaires à protéger les populations d’un phénomène naturel qui touche un pays une fois par siècle, on ne peut pas exi-

ger des banquiers qu’ils mettent de côtédes réserves liquides suffisantes pour faire face à des crises bancaires qui n’interviennent que

deux ou trois fois tous les cent ans4».

Fort heureusement, dans la rue, on rivalise d'imagination pour contrer cette propagande. Le mouvement «Occupy Wall

Street» dénonce les «banksters», tandis qu'on a pu lire, dans les manifestations en France, cette contrepèterie: «Pour la

France d’en haut, des c******* en or!Pour la France d’en bas, des nouilles encore!».

En guise de conclusion, et pour rendre hommage à la poésie de la lutte: contre la répression et contre le bourrage de

crâne, disons-leur tou-te-s en chœur qu'ils arrêtent leur(s) char(s)!

Stéphanie Jacquemont

1. Voir
http://www.youtube.com/watch?v=0hbVWiHWZKA&list=PL3B34C19FEE8
A9D69&index=26
2. http://www.imf.org/external/french/np/speeches/2011/092311f.htm
3. http://www.imf.org/external/french/np/ms/2009/060809f.htm

4. Éric Tousssaint «Les vertus de la répression financière»,
http://www.cadtm.org/Les-vertus-de-la-repression

L'édito
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Les annulations de la dette de la
RDC se succèdent depuis maintenant
un an. Après le FMI, la Banque mon-
diale, les États-Unis, ce fut le tour de
la Belgique puis des Pays-Bas, de la
France, de la Suède, etc., d’annoncer
des annulations de dettes... Mais en
quoi consistent-elles vraiment?
Quelles sont les dettes concernées?
Que cachent ces soi-disant actes de gé-
nérosité des grandes puissances
occidentales?

Arrêtons-nous par exemple sur l’annu-
lation de dette octroyée par la Bel-
gique. Le gouvernement belge
comptabilisait 416 millions d’euros de
remises de dette dans son aide pu-
blique au développement (APD) pour
l’année 2010. La Belgique paraît ainsi
très généreuse vis-à-vis de la RDC. En
réalité, cette opération consiste en un
simple jeu d’écriture qui profite sur-
tout à la Belgique qui comptabilise la
valeur nominale de cette créance (et
non la valeur réelle qui est largement
inférieure) dans son APD pour la gon-
fler artificiellement. Cet allègement
n’est en fait qu’une mascarade surtout
lorsque l’on sait que la RDC ne doit
rien. Au contraire, c’est la Belgique qui
doit au Congo.

La Belgique, dont le Sénat a voté le 29
mars 2007 une résolution1 demandant
au gouvernement l’annulation de la
dette odieuse en prenant sa valeur
réelle (et non nominale) ainsi que la

mise en place d’un audit des créances
belges sur les pays en développement,
doit rendre des comptes aux Congo-
lais-e-s sur son implication dans le
lourd fardeau de la dette que porte le
peuple congolais. Les Congolais-e-s
doivent également mettre en avant
cette résolution du Sénat belge pour
exiger un audit de cette dette.

Pour rappel, la Belgique, avec la com-
plicité de la Banque mondiale, nous a
légué une dette coloniale le jour même
de l’indépendance. Cet héritage
odieux est une violation du traité de
Versailles2, qui interdit le transfert de
dettes coloniales aux États indépen-
dants. Ensuite, à l’instar des autres
puissances capitalistes, la Belgique a
soutenu la dictature de Mobutu et fi-
nancé des projets sans le consente-
ment de la population. De plus, ces
projets se sont révélés très souvent im-
productifs, comme les 4 turbines
d’Inga 2 installées par l’entreprise
belge Atelier des Constructions Elec-
triques de Charleroi3 qui n’ont jamais
fonctionné. On peut aussi citer le bar-
rage de Mobayi mbongo, le renouvelle-
ment et électrification du chemin de
fer Matadi-Kinshasa (non électrifié jus-

qu’à ce jour), le projet d’expansion de
la Gécamines (n’ayant jamais eu lieu),
les soutiens à l’armée de la dictature,
etc.

Les autorités belges doivent aussi cla-
rifier leur soutien à la sécession du
Katanga, qui avait mis un terme à l’in-
dépendance du Congo onze jours
seulement après sa proclamation. Sou-
lignons également que le fameux
contentieux belgo-congolais n’a tou-
jours pas été résolu4. C’est donc la
Belgique qui nous est redevable et pas
l’inverse. Le peuple congolais est en
droit d’attendre des réparations.

Mais au lieu de cela, les créanciers de
la RDC comme le Club de Paris et les
Institutions financières internationales
(IFI) dont la Belgique fait partie, ont
imposé l’austérité budgétaire et la
confiscation des ressources naturelles
comme conditions à l’annulation de la
dette qui est pourtant largement
odieuse. La quasi-totalité de la dette
qui vient d’être allégée correspond, en
effet, à la facture laissée par Mobutu à
son peuple. Cette dette odieuse avait
par la suite été blanchie par les créan-
ciers au début des années 2000 dans
le cadre de l’Initiative Pays Pauvres
Très Endettés (PPTE).

L’initiative PPTE qui a permis le ren-
forcement de la mainmise des créan-
ciers et des transnationales sur les
richesses de notre pays s’est finale-

AAnnnnuullaattiioonn ddee llaa ddeettttee ddee llaa
RRééppuubblliiqquuee ddéémmooccrraattiiqquuee

dduu CCoonnggoo??

par Victor Nzuzi (NAD/CADTMRDC)

1. Sénat, Doc. parl., 3-1507/6, 29 mars 2007
2. L’article 255 de ce traité exonéra la Pologne de payer «la fraction de la
dette dont la Commission des Réparations attribuera l’origine aux mesures
prises par les gouvernements allemand et prussien pour la colonisation
allemande de la Pologne». Une disposition similaire fut prise dans le traité
de paix de 1947 entre l’Italie et la France, qui déclare «inconcevable que
l’Éthiopie assure le fardeau des dettes contractées par l’Italie afin d’en assurer
sa domination sur le territoire éthiopien». Lire CADTM, «Dette illégitime :

l'actualité de la dette odieuse», http://www.cadtm.org/Dette-illegitime-l-
actualite-de-la
3. ACEC a été rachetée par l’entreprise états-unienne Westinghouse en
1971.
4. Le contentieux belgo-congolais résulte du transfert, sur décision du
gouvernement belge, des sièges des sociétés à charte de Léopoldville
(Kinshasa) à Bruxelles, à la veille de l'indépendance du Congo le 30 juin
1960. Les avoirs de ces entreprises, dont l'État congolais fut privé, valaient

C’est la Belgique
qui nous est

redevable et pas
l’inverse.
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ment soldée en juillet 2010 par la déci-
sion des créanciers d’alléger la dette
de notre pays. Les annonces que nous
voyons défiler depuis un an ne sont en
fait que l’application de cette décision
de juillet 2010.

De plus, ces annonces relèvent d’une
véritable propagande puisque la dette
congolaise n’a pas été totalement annu-
lée! Elle s’élève toujours à 3 milliards
de dollars et va très prochainement ex-
ploser à nouveau sous l’effet des condi-
tionnalités, dont le fameux «climat des
affaires», qui imposent la privatisation
des entreprises publiques dans des do-
maines stratégiques comme le secteur
minier.
Alors que les Grecs/ques, les Espa-
gnol-e-s, les Irlandais-es, les Portu-
gais-es se mobilisent à juste titre
contre l’austérité qui les frappe au-
jourd’hui violemment, les Congolais-e-
s sont soumis à ces mesures anti-so-
ciales depuis 1976.

Le peuple congolais doit comprendre
qu’on se moque de lui! Il nous faut im-
médiatement exiger l’audit de la dette
afin d’imposer la restitution des
sommes illégalement perçues par les
créanciers. L’exemple de l’Équateur,
qui a réalisé l’audit de sa dette externe
et interne en 2008, nous montre
qu’une telle mesure est tout à fait réa-
liste.

En novembre 2008, le président équa-
torien Rafael Correa, prenant appui
sur ce rapport d’audit, avait décidé de
suspendre le remboursement d’une
partie de la dette. Finalement, le gou-
vernement de ce petit pays est sorti
vainqueur d’une épreuve de force avec
les banquiers nord-américains déten-
teurs de ces titres de la dette équato-
rienne. Il a racheté pour moins de 1
milliard de dollars des titres valant 3,2
milliards de dollars. Le trésor public
équatorien a ainsi économisé environ
2,2 milliards de dollars de stock de
dette auxquels il faut ajouter les 300
millions de dollars d’intérêts par an
pour la période 2008-2030. Au total,
grosso modo, l’Équateur a épargné de
cette manière plus de 7 milliards de
dollars. Cela a permis de dégager de
nouveaux moyens financiers permet-
tant au gouvernement d’augmenter les
dépenses sociales dans la santé, l’édu-
cation, l’aide sociale et dans le déve-
loppement d’infrastructures de
communication.

Exigeons également des autorités de
Kinshasa la divulgation de tous les
contrats portant sur les ressources na-
turelles, comme le Premier ministre
vient de s’y engager. Car si nous pre-
nons par exemple le contrat chinois5,
il y a de quoi se poser des questions
sur l’équilibre du contrat, le caractère
légal de certaines clauses mais aussi la
qualité des travaux. La route qui mène
du fleuve à Kinshasa nous le prouve:

en moins d’une année, celle-ci est
complètement détériorée. Même chose
avec la route Mbanza Ngungu Matadi.

Et que dire du Projet d’appui à la ré-
habilitation du secteur agricole et ru-
ral (PARSAR) financé par la Banque
africaine de développement (BAD)
dans la province Bas Congo? De la
magouille. Et c’est le peuple qui paie-
ra si nous laissons faire! Nous devons
immédiatement exiger le respect des
articles 56 et 57 de la Constitution
congolaise qui qualifient de pillage
«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» et qui fondent
les poursuites judiciaires contre les
auteurs de ce pillage. �

40 milliards de francs congolais de l’époque, renseignent des sources
concordantes à Kinshasa. http://www.lepotentiel.cd/2011/04/le-contentieux-
belgo-congolais-pese-40-milliards-fb.html
5. Il s'agit du contrat signé en 2008 entre la RDC et le groupement
d'entreprises chinoises China Railway Group Limited et Synohydro
Corporation relatif au développement d'un projet minier et d'un projet
d'infrastructures en RDC. Pour plus d'informations sur le caractère léonin
de ce contrat, lire Damien Millet et Éric Toussaint, «La Chine, les fonds

souverains ou la Banque du Sud constituent-ils des alternatives à la
domination du Nord?» http://www.cadtm.org/La-Chine-les-fonds-
souverains-ou. Ce contrat avait ensuite été révisé sous la pression du FMI
en 2009. Lire Renaud Vivien et Damien Millet, «Comment les pays
créanciers décident en République démocratique du Congo»
http://www.cadtm.org/Comment-les-pays-creanciers

La quasi-totalité
de la dette qui
vient d’être
allégée

correspondà la
facture laissée
parMobutu à son

peuple.

UUnnee mmaas
sccaarraaddee!!
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Monsieur le Premier Ministre,

J’appelle tous ceux qui continuent à
vouloir évoquer les relations finan-
cières entre la France et l’Afrique en
parlant de «dette publique» à changer
de vocabulaire pour le remplacer par
«escroquerie néocoloniale».

Selon le dictionnaire de l’Académie
française: «une dette est ce que l’on
doit à quelqu’un». Les paysans, la
population majoritaire en Afrique, ain-
si que les petits salariés et entrepre-
neurs des villes et bidonvilles
remboursent par leurs impôts directs
et surtout indirects, prélevés sur la
plus-value de leur travail, ces trop
fameuses «dettes publiques». Ils vivent
pour la grande majorité très pauvre-
ment et ont souvent de grandes diffi-
cultés pour se nourrir.

La grande insécurité matérielle de ces
populations prouve qu’elles n’ont pas
profité des emprunts faits par leurs
gouvernements, aussi bien auprès de
la France que des autres gouverne-
ments et institutions financières. Elles
n’ont donc, en bon français, pas de
dette et ne doivent rien à qui que ce
soit. Ces remboursements, qui leur
sont imposés, semblent donc illégi-
times.

Pour en être certain, il faut vérifier
l’origine des emprunts et leur utilisa-
tion, la représentativité des gouverne-
ments et la bonne foi des prêteurs. La
France, par exemple, ne se serait-elle
pas servi de la dette pour maintenir
ses prérogatives coloniales, l’accès à
des matières premières quasiment gra-
tuites, indispensables à son boom éco-
nomique de l’après-guerre et après les

indépendances des pays francophones
d’Afrique?

Dès les années 1960, la Banque mon-
diale a imposé aux pays africains nou-
vellement indépendants le
remboursement des emprunts contrac-
tés auprès d’elle par la France et les
autres pays colonisateurs afin d’optimi-
ser l’extraction des richesses pour leur
propre compte.

L’aide au financement d’un port en
eau profonde, ou d’une voie ferrée
destinée à transporter exclusivement
des minerais ou d’autres matières pre-
mières exportées sans transformation,
sans rien payer au pays exportateur,
doit-elle être assumée par celui qui
n’en a aucunement profité? Bien sûr
que non, car en droit international
cela s’appelle une dette odieuse.

La Banque mondiale a été chargée de
poser les premières pierres de la
grande escroquerie néocoloniale nom-

mée opportunément «dette publique».
Plus tard, les multiples prêts des pays
industrialisés, comme ceux de la
France, des banques, du FMI comme
de la Banque mondiale, ont servi à
bâtir une structure de contention éco-
nomique et financière implacable.

Le but était d’imposer à ces pays et à
leurs peuples, après le départ des ar-
mées coloniales, un nouveau moyen
d’asservissement apte à assurer la
continuité du pillage colonial qui avait
favorisé l’enrichissement de la France
et de l’Europe. N’oublions pas qu’au
sein de la Banque mondiale, la France
détient, avec 65 millions d’habitants,
4,31  % des voix, quand un milliard
d’Africains n’en a que 5,86  %.

Les premiers présidents africains, les
véritables démocrates qui avaient vou-
lu sortir leur pays de l’ornière colo-
niale dans laquelle les réseaux Foccart
-mis en place par De Gaulle dès les
indépendances- voulaient les
maintenir, ont été assassinés, tels Lu-
mumba, Sylvanus Olympio et Sankara;
d’autres ont été écartés de force.

Les prêts ont avant tout servi à cor-
rompre les décideurs africains res-
tants. Le bond économique et
industriel des Trente Glorieuses n’au-
rait pu exister en France sans le
maintien d’un extractivisme néocolo-
nial des matières premières, quasi-
ment gratuites, au profit de ses
entreprises: pétrole, coltan, cuivre, ca-
outchouc, bois précieux, coton, café,
cacao, etc. N’oubliez pas les révéla-
tions de l’affaire Elf.
Mais revenons aux populations afri-
caines sur qui pèse le poids des
remboursements de la «dette pu-
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Le vendredi 15 juillet 2011 à Abidjan, François Fillon a déclaré:
«J'appelle tous ceux qui continuent à vouloir évoquer les relations
entre la France et l'Afrique en parlant de Françafrique à changer
de vocabulaire», ce qui a suscité des réactions, dont cette lettre ou-
verte*.

Lettre ouverte à
MonsieurFrançois Fillon

par Nicolas Sersiron (CADTMFrance)

Le combat des
populations

africaines et des
associations
françaises

aboutira à ce que
les dettes
publiques
illégitimes et
odieuses soient
annulées.
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blique». Ont-elles eu des informa-
tions sérieuses leur offrant la possibi-
lité de connaître le montant des
emprunts, leur destination et la pos-
sibilité d’émettre des choix? Ont-
elles reçu des sommes d’argent de la
France ou de la Banque mondiale
leur permettant d’améliorer l’agricul-
ture paysanne, essentielle à leur sur-
vie, ou d’investir dans les petites
entreprises de transformation? Les
réponses sont négatives.

Si on ne sait pas précisément à quoi a
servi l’argent des multiples emprunts,
on connaît, par contre, le haut niveau
de corruption des bourgeoisies locales,
les projets appelés éléphants blancs,
comme la cathédrale de Yamoussou-
kro en Côte d’Ivoire, copie de St-
Pierre de Rome, dont la construction
a surtout profité aux entreprises fran-
çaises, ou le barrage d’Inga en RDC.

On sait, la Banque mondiale savait,
quand elle leur prêtait, que la fortune
colossale de présidents comme Mobu-
tu, de l’ex Zaïre, était égale à la dette
du pays. Or, ce sont ces escroqueries
que l’on qualifie de «dettes publiques»
et que les peuples africains rem-
boursent depuis des décennies.

Pour savoir si le contrat d’endettement
signé au nom du peuple était valable,
il faut disposer de plusieurs éléments.
Ces gouvernements étaient-ils libres
de leurs choix? Représentaient-ils légi-
timement leurs peuples à la suite
d’élections démocratiques, étaient-ils
en capacité de signer ces contrats de
prêt engageant leur pays pour des di-
zaines d’années?

Ces sommes empruntées, sous forme
d’investissements productifs, auraient
pu produire des plus-values, offrant
ainsi les moyens de rembourser les
dettes de l’État emprunteur. Les prê-
teurs, banques du Nord, France ou
Banque mondiale, ont-ils respecté ces
conditions, sans lesquelles le contrat
de prêt doit être déclaré nul et ne peut
donc pas engager légalement les popu-
lations à les rembourser? Ces sommes
empruntées ont-elles réellement servi
à l’amélioration de la vie des popula-
tions? NON!

En 1980, quand les taux de ré-
férence anglo-saxons ont été multi-
pliés par trois et que les emprunts

africains indexés sont devenus impos-
sibles à rembourser, le FMI a saisi
l’occasion pour imposer aux popula-
tions des plans d’austérité draco-
niens. Ouverture des frontières à la
concurrence déloyale des produits
subventionnés du Nord, liberté de
mouvement des capitaux du Nord,
privatisation des entreprises pu-
bliques par le chantage aux nou-
veaux prêts de secours du FMI, de la
Banque mondiale et des pays indus-
trialisés, restrictions des dépenses pu-
bliques en faveur des populations.

Ces mesures ont accentué le néocolo-
nialisme, la gigantesque escroquerie
appelée «dette publique» a alors lour-
dement appauvri les peuples africains
et fortement enrichi leurs créanciers et
les entreprises transnationales qui se
sont implantées à la faveur de ces
plans.

Vous nous demandez d’abandonner le
mot «Françafrique» mais c’est surtout
son sous-entendu «Françafric» qui
vous dérange. Quand vous déciderez
d’abandonner la gestion néocoloniale
du Franc CFA, alors, nous oublierons
ce mot. Car ce sont des milliards d’eu-
ros de réserves des peuples africains
qui se trouvent dans les caisses du Tré-
sor français.

Cette gestion par la France bride les
économies africaines en arrimant leur

monnaie aux fluctuations de l’euro et
leur enlève une part importante de
leur souveraineté en les privant d’un
important levier économique. Accepte-
riez-vous que l’euro soit géré par la
Côte d’Ivoire?
Depuis des décennies, les pays ex-co-
lonisateurs en premier, tous les pays

industriels et leurs entreprises trans-
nationales extractivistes ensuite,
sont responsables des désastres en-
vironnementaux et du réchauffe-
ment climatique. Ils ont créé une
dette écologique envers les pays
africains qui subissent le plus forte-
ment ces pollutions, sans y avoir
participé. Cette dette énorme n’a
pourtant jamais été honorée.

Le fonds vert institué à Copenhague
-qui se veut une forme de compensa-
tion à cette dette écologique- doit fi-
nancer les mesures d’adaptation au
réchauffement climatique. Or, il sera
géré par la Banque mondiale. Une fois
de plus, les mesures qui s’annoncent
seront en faveur du verdissement du
capitalisme, pour lui refaire une
image, et non pour aider les peuples
africains, les premiers touchés par ces
dérèglements.

Mais il nous faut rester optimistes. Un
jour, le combat des populations afri-
caines et des associations françaises
aboutira à ce que les dettes publiques
illégitimes et odieuses soient annulées,
lorsqu’un audit citoyen aura été mis
en place et ses conclusions reconnues,
comme cela a été fait en Équateur, en
2008. Alors, cette escroquerie néoco-
loniale prendra fin.

Le FMI et la Banque mondiale lâche-
ront enfin les pays africains comme
l’on exigé certains pays d’Amérique du
sud, tels la Bolivie et l’Équateur. Ces
pays pourront alors se protéger contre
la concurrence déloyale des pays
industrialisés, comme la France, qui
subventionne son agriculture et ex-
porte dans un système de concurrence
faussée en étranglant les petits pro-
ducteurs africains. Le café ou le cacao
pourra entrer en Europe, après trans-
formation locale, le rendant prêt à
consommer, sans payer de taxes
douanières. Les forêts primaires ne se-
ront plus vendues en bois d’œuvre ou
transformées en huile de palme ex-
portée pour payer les dettes illégi-
times.

Alors oui, ce jour-là, Monsieur Fillon,
quand «dette publique» ne sera plus
synonyme d’escroquerie néocoloniale,
nous ferons disparaître du vocabulaire
le mot «Françafrique». �

*http://www.cadtm.org/Lettre-ouverte-a-Monsieur-Francois  
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Le système de la dette continue à ravager d’innom-
brables vies à travers le monde. Les peuples du Sud
sont confrontés chaque jour aux impacts et aux
conséquences de l'endettement de leurs pays, qui,
loin de s'alléger, continue d’augmenter au rythme de
la crise et de la recherche de profits extraordinaires
de la part des grandes banques et multinationales. Ils
continuent à supporter le fardeau des dettes histo-
rique, sociale, écologique et climatique qui n'ont
jamais été reconnues ni réparées et augmentent égale-
ment, au rythme des fausses solutions à la crise glo-
bale.

En Europe et en Amérique du Nord, la sécurité so-
ciale est en train d'être démantelée au nom de l'austé-
rité budgétaire, tandis que des millions de personnes
ne trouvent pas de travail décent et que les budgets
militaires augmentent. Partout, les peuples luttent
pour l’accès à des services publics et aux droits fon-
damentaux tels que la santé, l'éducation, l'eau, le loge-
ment, la sécurité sociale, des réformes agraire et
urbaine, tandis que les gouvernements privilégient le
paiement du service d'une dette largement illégitime.

Les failles des bases mêmes du système sont mises à
nu. Pourtant, la majorité des gouvernements et les
Institutions financières internationales (IFI) persistent
à chercher des «solutions» aux problèmes des peuples
qui ne font qu'aggraver les choses puisqu'ils placent
les marchés financiers et la dette au centre de leur ré-
ponse à la crise qu'ils ont provoquée.

Plutôt que la mise en place de nouveaux mécanismes
d'endettement et le maintien d’une dette illégitime,
les peuples demandent la répudiation des dettes
odieuses et illégitimes et la consolidation d'alter-
natives de financement souverain et démocra-
tique, basé sur le respect des droits humains et de la
Nature.

Unissons nos forces et disons NON à la dette illé-
gitime: contractée au nom des peuples, mais qui pro-
fite à une poignée de banquiers et de politiciens

corrompus, aux multinationales, à la concentration
du capital, aux plans de criminalisation et de répres-
sion contre la résistance populaire. Les populations à
travers le monde exigent responsabilité et trans-
parence dans la gestion des finances publiques. Nous
exigeons la suspension IMMÉDIATE du paie-
ment de la dette et la réalisation d'audits portant
sur l’intégralité de l’endettement avec la partici-
pation des mouvements sociaux! La protection des
droits humains doit être la priorité des États.

Brisons les chaînes de l' endettement! Débarrassés
de la dette, nous pourrons dès lors travailler en-
semble sur des questions vraiment centrales
de l'existence: l'éradication de la pauvreté, la
jouissance des droits humains, la protec-
tion des droits des peuples et de la Na-
ture, la souveraineté politique et
financière, et la construction d'un
système économique et social
sans discrimination et équitable
pour toutes et tous.

Pour construire cet autre
monde possible, la mo-
bilisation des peuples
est notre principal
outil. Nous ap-
pelons les
individus et
les organi-
sations du
monde entier,
au Nord et au
Sud, à nous re-j
oindre, à maximiser
leur créativité et à
mettre en place des ac-
tions, du 8 au 16 octobre,
pour rendre visibles nos re-
vendications communes et
soutenir des luttes concrètes.
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Semaine globale
d’action contre la

dette et les Institutions
financières

internationales

BBrriissoonnss lleess cchhaaîînneess ddee llaa ddeettttee!!
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Dans le cadre de cette Semaine glo-
bale d’action contre la dette et les
IFI, nous soutenons plusieurs jour-
nées qui contribuent à renforcer la

formation d'alliances avec
d'autres luttes, mouvements
et réseaux, parmi lesquelles:

-               8 octobre: Journée d’ac-
tion «La Banque mondiale hors
des négociations et financements
pour le climat!»
-               12 octobre: «Minga» mon-
diale pour la défense des droits de
la Terre Mère et journée d’action
globale contre le capitalisme (As-
semblée des mouvements so-
ciaux)
-               15 octobre: Journée de
la répudiation de la dette en
mémoire de Thomas Sankara et
journée de mobilisation interna-
tionale à l'appel du mouvement
des Indignés

Nous ne devons rien, nous ne
payons rien!

Audit et annulation incondition-
nelle de la dette illégitime!

Des réparations SANS ATTENDRE!

A suivre:

Islande, nouvelle Constitution
citoyenne.

Depuis l'indépendance de l'Islande en 1944, la
question de réécrire la Constitution, encore large-
ment basée sur celle du Danemark, a été plusieurs
fois soulevée. La crise a précipité ce débat sur la
place publique islandaise. Le Parlement a décidé la
création d'une Assemblée constituante en vue de
mener ce projet à terme.

Le 27 novembre 2010, 25 membres étaient élus par
vote populaire parmi 522 candidats, avec un enthou-
siasme modéré (taux de participation de 35,95%).
Puis l'élection de cette Assemblée était invalidée par
la Cour suprême islandaise pour vices de procédure.
En février 2011, l'Assemblée constituante est trans-
formée en Conseil constitutionnel, composé des
mêmes personnes précédemment élues.

Le 6 avril 2011, enfin, le Conseil constitutionnel,
dont 10 femmes et 15 hommes, commençait à tra-
vailler; tous les jours en trois groupes, une fois par
semaine tous ensemble.
Les réunions étaient ouvertes au public, et les
comptes-rendus publiés sur le site http://stjornlaga-
rad.is. Internet a joué un rôle important dans ces
travaux; même les réseaux sociaux ont été utilisés
pour rassembler les propositions, chacun donnant
son avis sur Facebook et Twitter.

Le 29 juillet 2011 le Conseil a remis le rapport au
Parlement qui doit l'examiner.
114 articles, en 9 chapitres, portent notamment sur
le rôle du Président de la République, l'équilibre des
pouvoirs, la révision du système électoral, la partici-
pation des citoyens (référendum populaire), le mode
de nomination des magistrats ou encore l'utilisation
des ressources naturelles.

Le Conseil demande que les citoyens puissent voter
par référendum avant le Parlement. Mais, pour le
moment, l'incertitude et la méfiance règnent quant à
l'issue de ce projet. «Pendant 30 ans, les parlemen-
taires n’ont pas été capables d'amorcer un quelconque
processus. Ma grande peur est que ce projet ne soit jeté
aux oubliettes», estime Gísli Tryggvason, avocat,
membre du Conseil, qui ajoute «Nous devrions sou-
mettre le texte aux Islandais par référendum avant
même que le Parlement ne s’en saisisse».

Bel exemple de démocratie participative, ce travail
n'est toutefois pas aussi ambitieux qu'espéré, notam-
ment par manque de temps, et produirait une
Constitution plutôt révisée que radicalement trans-
formée. Cette expérience n'en reste pas moins très
encourageante et le résultat est attendu avec intérêt.

Yvette et Mike Krolikowski
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Nous, citoyen-ne-s de la Plaza del Sol
et de Syntagma, manifestons notre
indignation et invitons tous les indi-
gné-e-s de toutes les places à nous re-
joindre.

Des États-Unis à Bruxelles, de Grèce
en Bolivie, d’Espagne en Tunisie, la
crise du capitalisme s’approfondit. Res-
ponsables en sont ceux qui nous
imposent des recettes pour la dépas-
ser. Celles-ci sont: transfert des res-
sources publiques à des institutions
financières privées tandis qu’ils font
payer la facture aux peuples avec des
plans d’ajustement qui ne nous font
pas sortir de la crise mais nous y en-
foncent davantage.

Dans l’Union européenne,
les attaques des marchés fi-
nanciers contre les dettes
publiques font chanter les
gouvernements et prennent
en otage les parlements, les-
quels adoptent des mesures
injustes dépourvues de toute
légitimité démocratique et
dans le dos de leurs
peuples. Les institutions eu-
ropéennes, au lieu de

prendre des décisions politiques fortes
face aux attaques des marchés finan-
ciers, s’alignent sur ceux-ci.

Dès le début de cette crise, nous as-
sistons à une tentative de convertir la
dette privée en dette publique. Il s’agit
de socialiser impunément des pertes
après avoir privatisé scandaleusement
les profits.

Les taux d’intérêt élevés imposés
afin d’obtenir des financements, ne
sont pas dus aux doutes concernant
notre solvabilité, mais aux
manœuvres spéculatives que réa-
lisent pour s’enrichir les grandes

entreprises financières, enconnivence
avec les agences de notation.
Les coupes budgétaires sont accom-
pagnées de restrictions des libertés
démocratiques. Citons, parmi celles-
ci, des mesures de contrôle et d’ex-
pulsion de la population immigrée
ainsi que des limitations à la libre cir-
culation des Européens dans l’UE.
Seuls l’euro et les capitaux spécula-
tifs ont les frontières ouvertes.

Dans l’État espagnol, nous sommes
soumis à un processus d’arnaque col-
lective. La dette publique (60  % du

PIB) N’EST PAS UN PROB-
LÈME et pourtant ils l’uti-
lisent comme prétexte pour
nous faire croire que nous
sommes dans une situation
grave, qui justifie les dures
attaques contre nos droits
et notre patrimoine qui
sont en cours et menacent
de s'intensifier. Au
contraire, la dette privée
(240  % du PIB) est un vrai
problème, mais au lieu
d’appliquer aux banques
les mesures d’austérité, ils
leur accordent des aides et

des privilèges de toute espèce aux
dépens du trésor public. La plus
grande «aide» est la cession à des
prix imbattables de presque la moi-
tié du système de nos Caisses
d’épargne, ainsi que des entreprises
et activités rentables.

Pendant ce temps, contrevenant à plu-
sieurs droits fondamentaux, l’accès à
la Puerta del Sol, épicentre du mouve-
ment du 15 mai (15M) est resté inter-
dit.
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Nous citoyen-ne-s de la Puerta del Sol
et de Syntagma manifestons notre
indignation et invitons tous les

indigné-e-s de toutes les places à nous
rejoindre.
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En Grèce, ils nous ont imposé des Me-
moranda. Ils nous ont dit que les
coupes, l’austérité et les nouveaux im-
pôts sont des sacrifices nécessaires
pour faire sortir le pays de la crise et
diminuer la dette. Ils nous ont menti!

Jour après jour de nouvelles mesures
sont prises, les salaires sont amputés,
le chômage monte en flèche, la jeu-
nesse émigre. Et la dette n’arrête pas
de gonfler, parce que les nouveaux em-
prunts sont destinés à payer les
énormes intérêts à nos créanciers. Les
déficits de la Grèce et des autres pays
du Sud européen deviennent les sur-
plus des banques de l’Allemagne et
des autres pays riches du Nord.

Les responsables du gonflement de la
dette ne sont pas les salaires et les pen-
sions de retraite. Les responsables
sont les grands allègements fiscaux et
les subventions en faveur du capital,
l'orgie d'armements et de produits
pharmaceutiques. Ils nous mettent en
faillite afin d’appliquer des mesures et
des coupes budgétaires catastrop-
hiques, afin de vendre la terre et les

biens publics à des prix défiant toute
concurrence.
Nous disons:

·         Qu’ils retirent leurs memoranda!
Qu’ils s’en aillent! Nous ne voulons
pas le gouvernement du FMI et de la
troïka.
·         Nationalisation des banques. Avec
ses plans de sauvetage, l’État les a
déjà payées bien au-dessus de leur va-
leur boursière pour qu’elles continuent
à spéculer.
·           Ouvrir au peuple les livres de la
dette pour que nous sachions où est
allé l’argent.
·           Redistribuer radicalement les ri-
chesses et changer la politique fiscale
pour faire payer les possédants: les
banquiers, le capital et l’Église.
·           Nous voulons le contrôle popu-
laire démocratique sur l’économie et
la production.

Pour tout ça, des deux places, en-
semble, NOUS DÉCLARONS que:

Les politiques d’ajustement qu’ils ap-
pliquent ne nous feront pas sortir de

la crise, mais nous enfonceront plus
profondément dans celle-ci. Ils nous
entraînent dans une situation limite
afin d’appliquer des mesures de sau-
vetage, qui en réalité sauveront les
banques créancières et vont se concre-
tiser en graves attaques contre nos
droits, nos économies familiales et
notre patrimoine public.
Nous devons NOUS INDIGNER et
NOUS RÉVOLTER contre pareilles at-
taques. C’est ce que nous faisons avec
le mouvement  15M dans la Place de la
Puerta del Sol et à partir de l’Assem-
blée Populaire de Syntagma. Nous in-
vitons tous les indigné-e-s de toutes
les places à s’y joindre.

·           Stop aux plans d’ajustement et
de sauvetage
·           Non au paiement de la dette illé-
gitime. Cette dette n’est pas la nôtre!
Nous ne devons rien, nous ne vendons
rien, nous ne payerons rien!
·           Pour une démocratie directe et
réelle MAINTENANT.
·           Défendre le public. Aucune vente
de propriété ou de services publics.
�

La lutte contre la dictature de la
dette s'intensifie en Tunisie et en Eu-
rope

Après l'Assemblée paritaire Afrique Caraïbes Pacifique
(ACP)/Union européenne (voir numéro 51), le Sénat belge
a adopté le 20 juillet une résolution exigeant un mora-
toire et un audit de la dette tunisienne, deux revendica-
tions clés de la campagne internationale contre la dette
odieuse de la Tunisie lancée par l'association RAID
(membre des réseaux CADTM et ATTAC) après la chute
de Ben Ali. Cette résolution demande notamment au gou-
vernement belge «de décider dès à présent d'un moratoire
sur le remboursement de la dette bilatérale existante de la
Tunisie à l'égard de la Belgique, y compris ses intérêts, ainsi
que d'un audit permettant d'examiner plus en détail les
aspects qui relèveraient de la définition de la dette odieuse»,
mais aussi d'«intensifier, au sein des forums internationaux,
son action diplomatique en vue de l'annulation des dettes pu-
bliques extérieures considérées comme 'odieuses' (au sens d'une
dette contractée par un régime non démocratique dont la fina-
lité est autre que celle de bénéficier au développement des
populations locales) détenues par les institutions multilaté-
rales à l'encontre de la Tunisie1».

A ces deux résolutions vient également s'ajouter l'appel
des parlementaires européens pour le moratoire et l'audit
de la dette tunisienne lancé par le réseau CADTM et
deux eurodéputées de la GUE (Gauche Unitaire Euro-
péenne) et qui a été signé en septembre par plus de 100
parlementaires2. Conscient que pour concrétiser ces enga-

gements politiques la pression populaire est
indispensable, RAID a organisé à Tunis une formation
intensive de deux jours sur la dette et la mondialisation
capitaliste, les 2 et 3 septembre derniers. Cette forma-
tion, qui a été assurée par des militant-e-s de RAID,
d'ATTAC/CADTM Maroc, du CADTM Belgique et par
Aurélie Trouvé, co-présidente d'ATTAC France, a ren-
contré un grand succès puisqu'elle a réuni sur deux jours
pas moins de 85 jeunes Tunisien-ne-s. Ce stage a été
l'occasion de souligner la solidarité entre les peuples du
Sud et du Nord, victimes des mêmes politiques néolibé-
rales.

Enfin, la campagne contre la dette odieuse de la Tunisie
a eu des répercussions en France (un des principaiux
créanciers de la Tunisie) avec la création du collectif ci-
toyen ACET (Auditons les Créances Européennes envers
la Tunisie), qui a organisé une première conférence de
presse le 15 septembre à l'Assemblée nationale fran-
çaise3.

Renaud Vivien

1.
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=83889
608&LANG=FR
2. La liste des signataires est disponible sur
http://www.cadtm.org/Campagne-Internationale-pour-la
3. http://www.cadtm.org/Auditons-les-Creances-Europeennes

Bonne nouvelle
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1. Alexander Nahum Sack, Les Effets des Transformations des États sur leurs
dettes publiques et autres obligations financières, Recueil Sirey, 1927.
2. Mohammed Bedjaoui, «Neuvième rapport sur la succession dans les
matières autres que les traités», A/CN.4/301et Add.l, p. 73.

3. Monique et Roland Weyl , Sortir le droit international du placard,
PubliCETIM n°32, CETIM, novembre 2008.
4. http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/04/08/04016-
20110408ARTFIG00645-le-portugal-au-regime-sec.php

Grèce, Irlande et Portugal:
pourquoi les accords

conclus avec la troïka sont
odieux?

par RenaudVivien et Éric Toussaint (CADTMBelgique)

La Grèce, l’Irlande et le Portugal sont
les trois premiers pays de la zone euro
à être passés sous la tutelle directe de
leurs créanciers en concluant des
plans d’ «aide» avec la «troïka» compo-
sée de la Commission européenne, de
la Banque centrale européenne (BCE)
et du Fonds monétaire international
(FMI). Mais ces accords, qui génèrent
de nouvelles dettes et imposent aux
peuples des mesures d’austérité sans
précédent, peuvent être remis en cause
sur base du droit international. En ef-
fet, ces accords sont «odieux» donc illi-
cites. Comme le souligne la doctrine
de la dette odieuse, «les dettes d’État
doivent être contractées et les fonds qui
en proviennent utilisés pour les besoins et
les intérêts de l’État1». Or, les prêts de
la troïka sont conditionnés à des me-
sures d’austérité qui violent le droit
international et qui ne permettront
pas à ces États de sortir de la crise.

Tout prêt accordé en contre-
partie de l’application de
politiques violant les droits
humains est odieux

Comme l’affirme le rapporteur spécial
Mohammed Bedjaoui dans son projet
d’article sur la succession en matière
de dettes d’État pour la Convention
de Vienne de 1983, «En se plaçant du
point de vue de la communauté interna-
tionale, on pourrait entendre par dette
odieuse toute dette contractée pour des
buts non conformes au droit internatio-
nal contemporain, et plus particulière-
ment aux principes du droit
international incorporés dans la Charte
des Nations Unies2».
Il ne fait aucun doute que les condi-

tionnalités imposées par la troïka (li-
cenciements massifs dans la fonction
publique, démantèlement de la pro-
tection sociale et des services pu-
blics, diminution des budgets
sociaux, augmentation des impôts
indirects comme la TVA, baisse du
salaire minimum, etc.) violent de fa-
çon manifeste la Charte des Nations
unies. En effet, parmi les obligations
contenues dans cette Charte, on
trouve notamment, aux articles 55 et
56, «le relèvement des niveaux de vie,
le plein emploi et des conditions de pro-
grès et de développement dans l’ordre
économique et social (…), le respect uni-
versel et effectifdes droits de l’homme
et des libertés fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion». En
conséquence, les mesures d’austérité
et les dettes contractées dans le
cadre de ces accords avec la troïka
sont frappées de nullité puisque tout
ce qui y est contraire à la Charte de
l’ONU est réputé non écrit3.

Au-delà de la violation des droits éco-
nomiques, sociaux et culturels engen-
drée par l’application de ces mesures
anti-sociales, c’est le droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes, consacré à
l’article 1-2 de la Charte de l’ONU et

dans les deux Pactes de 1966 sur les
droits humains, qui est bafoué par la
troïka. Selon l’article premier com-
mun aux deux pactes, «Tous les peuples
ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En
vertu de ce droit, ils déterminent libre-
ment leur statut politique et assurent
librement leur développement écono-
mique, social et culturel. Pour atteindre
leurs fins, tous les peuples peuvent dispo-
ser librement de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles, sans préjudice des
obligations qui découlent de la coopéra-
tion 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.»

Or, l’ingérence de la troïka dans les
affaires internes de ces États au mé-
pris de la démocratie est flagrante.
Ces créanciers ont clairement averti
que les élections en Irlande et au Por-
tugal ne devaient pas remettre en
cause l’application de ces accords. Ci-
tons par exemple l’article du quoti-
dien français Le Figaro du 9 avril 2011
qui revient sur les injonctions impo-
sées au Portugal par les ministres des
finances de la zone euro et de l’Union
européenne lors d’une réunion tenue
à Budapest avant les élections législa-
tives au Portugal: «La préparation (du
plan d’austérité) devra commencer immé-
diatement, en vue d’un accord entre les
partis à la mi-mai, et permettre la mise
en œuvre sans délai du programme
d’ajustement dès la formation du nou-
veau gouvernement (...) les ministres ont
clairement fait comprendre au Portugal
qu’ils ne veulent pas avoir à revenir sur
les contreparties à l’aide, quel que soit le
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En Grèce, plus
particulièrement,
on assiste à un
véritable coup
d'État juridique.
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résultat des élections4». Dans le cas de
la Grèce, le programme d’austérité
conclu avec la troïka a été imposé en
2010 sans même que le Parlement l’ait
ratifié alors qu’il s’agissait là d’une ob-
ligation de la Constitution grecque (ar-
ticle 36 paragraphe 25).

Ce mépris de la troïka pour la souve-
raineté de ces trois États a notamment
été rendu possible par la situation de
détresse financière de la Grèce, de l’Ir-
lande et du Portugal (premières vic-
times dans la zone euro de la crise de
la dette mais certainement pas les der-
nières). En ce sens, on peut difficile-
ment défendre la validité de ces
accords en arguant de la liberté de
consentement. En droit, quand une
partie dans un contrat n’est pas en

état d’exercer l’autonomie de la volon-
té, le contrat est frappé de nullité. En
quoi ce principe s’applique-t-il au cas
présent? Ne pouvant raisonnablement
emprunter sur les marchés financiers
sur le long terme à cause des taux
d’intérêt réclamés oscillant entre 12 et
17  % selon les cas, les gouvernements
de ces trois pays ont dû se tourner
vers la troïka qui a profité de la situa-
tion de prêteur de dernier ressort. Uti-
lisant la situation de détresse des
autorités grecques, irlandaises et portu-
gaises, la troïka a réussi à imposer des
plans qui ont eu et auront un effet né-
gatif pour la santé économique de ces
pays vu le caractère procyclique des
mesures adoptées (c’est-à-dire qu’elles
renforcent les facteurs qui génèrent la
baisse de l’activité économique).

Les privatisations massives dans les
secteurs essentiels de l’économie
(transport, énergie, poste, etc.) impo-
sées par la troïka permettent à des
entreprises privées étrangères d’en
prendre le contrôle et en conséquence
affectent la souveraineté de ces États
et le droit des peuples à disposer
librement de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles. Bien qu’un
État ait le droit, au moyen d’un ac-
cord, de transférer une partie de sa
souveraineté à une entité étrangère, ce
transfert ne doit pas, sauf à violer le
droit international, compromettre l’in-
dépendance économique de l’État, qui
est un élément essentiel de son indé-
pendance politique6.

A travers ses conditionnalités, la troï-
ka n’a pas seulement violé le droit
international. Elle s’est également ren-
due complice de la violation des
droits nationaux de ces États. En
Grèce, plus particulièrement, on as-
siste à un véritable coup d’État juri-
dique. A titre d’exemple, plusieurs
dispositions de la loi 3845/2010, qui
met en œuvre le programme d’austéri-
té, violent la Constitution, notamment
en supprimant le salaire minimum lé-
gal. L’abandon de la souveraineté de
l’État grec est encore aggravé par la
clause de l’accord avec la troïka pré-
voyant l’applicabilité du droit anglo-
saxon et la compétence de la Cour de
Justice de l’Union européenne (CJUE)
en cas de litige. L’État renonce ainsi à
une prérogative fondamentale de la
souveraineté qui est la compétence
territoriale de ses tribunaux natio-
naux. Dans le même temps, la loi
grecque qui met en œuvre le pro-
gramme d’austérité exige que les sen-
tences arbitrales (ayant valeur

Lire Virginie de Romanet, «Le Portugal: dernière victime en date du
modèle néolibéral», http://www.cadtm.org/Le-Portugal-derniere-victime-en
5. Georgios Katrougalos et Georgios Pavlidis, «La Constitution nationale

face à une situation de détresse financière: leçon tirées de la crise grecque
(2009-2011)»
6. http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000331/033110fb.pdf

Les accords avec
la troïka

apportent une
petite bouffée
d'oxygène

financier... pour
rembourser les
créanciers.
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constitutionnelle) accordant des aug-
mentations de salaire pour les années
2010 et 2011 soient invalides et in-
exécutables.

Tout prêt dont la cause est
illicite et immorale est
odieux

Le fondement juridique tiré de la
cause illicite et immorale pour re-
mettre en cause la validité des
contrats se retrouve dans de nom-
breuses législations nationales civiles
et commerciales. Il nous renvoie direc-
tement à une question que soulève la
doctrine de la dette odieuse: à qui pro-
fitent les prêts? Dans le cas des ac-
cords conclus avec la Grèce, l’Irlande
et le Portugal, il est clair que les
banques privées européennes, qui ont
prêté à ces pays de manière totale-
ment irresponsable, sont gagnantes
alors qu’elles portent une lourde res-
ponsabilité dans la crise de la dette.
En effet, le sauvetage des banques pri-
vées par les pouvoirs publics suite à
l’éclatement de la crise financière en
2007 a entraîné l’explosion de la dette
des États. En ce sens, on peut au mini-
mum qualifier d’«immorale» la cause
des accords passés avec la troïka et
parler d’«enrichissement sans cause»
(un principe général du droit interna-
tional selon l’article 38 du statut de la
Cour Internartionale de Justice7) au
profit des banques privées.

L’enrichissement sans cause des
banques privées est encore aggravé
par le fait que ces dernières tirent un
énorme profit sur le dos des pouvoirs
publics en raison de la différence
entre d’une part, les taux d’intérêt de
plus de 4  % qu’elles exigent des États
concernés pour acheter les titres qu’ils
émettent pour une durée de 3 ou 6
mois, et d’autre part, le taux de 1  % au-
quel ces mêmes banques ont emprunté
auprès de la BCE jusqu’avril 2011,
avant qu’il soit porté à 1,25 puis à
1,50   % par la suite8. On peut égale-
ment parler d’enrichissement sans
cause (enrichissement abusif et illégal)
à propos des États comme l’Alle-
magne, la France et l’Autriche qui ont
emprunté à du 2% sur les marchés et
ont prêté à la Grèce à du 5  % ou 5,5  %,
à l’Irlande à du 6  %. De même pour le
FMI qui emprunte à ses membres à

bas taux d’intérêt et prête à la Grèce,
à l’Irlande et au Portugal à des taux
nettement supérieurs.

Les mesures annoncées par les autori-
tés européennes le 21 juillet 2011 consti-
tuent un aveu clair et net de
«l’enrichissement sans cause» dont
elles sont responsables et du caractère
dolosif9 de leur politique. Elles ont fi-
nalement annoncé leur intention de ré-
duire de 2 ou 3 points les taux
d’intérêt qu’elles exigent de la Grèce,
de l’Irlande et du Portugal. En pro-
clamant qu’elles ramenaient le taux
d’intérêt à environ 3,5  % pour des cré-
dits à 15 voire 30 ans, elles recon-
naissent que les taux qu’elles exigent
sont prohibitifs. Elles le font tant est
patent le désastre dans lequel elles ont
contribué à plonger ces pays et tant la
contagion à d’autres pays est forte.

Quel est l’intérêt de l’Irlande, de la
Grèce et du Portugal d’avoir conclu
ces accords avec la troïka? Aucun, à
part qu’ils apportent une petite bouf-
fée d’oxygène financier.. . mais qui doit
servir au remboursement de leurs
créanciers. Sur le moyen et long
terme, ces plans de rigueur vont
même empirer leur situation car un ef-
fet «boule de neige» est enclenché. En
effet, la charge des intérêts sur ces
nouvelles dettes augmente tandis que
les mesures dictées par la troïka ont
pour conséquence de réduire l’activité
économique car elles diminuent la de-
mande globale en affectant les condi-
tions de vie des populations. On peut
donc retenir le comportement dolosif
du FMI, tant le fossé entre son
discours et la réalité est abyssal. En ef-
fet, selon l’article 1 de ses statuts, le
FMI a pour objectifs de «faciliter l’ex-
pansion et l’accroissement harmonieux
du commerce international et contribuer
ainsi à l’instauration et au maintien
de niveaux élevés d’emploi et de reve-
nu réel et au développement des res-
sources productives de tous les États
membres, objectifs premiers de la poli-
tique économique» ou encore de «donner
confiance aux États membres en mettant
les ressources générales du Fonds tempo-
rairement à leur disposition moyennant
des garanties adéquates, leur fournissant
ainsi la possibilitéde corriger les déséqui-
libres de leurs balances des paiements
sans recourir à des mesures préjudi-

ciables à la prospérité nationale ou
internationale10   ». De même on peut
affirmer que l’action de la Commis-
sion européenne et de la BCE consti-
tuent également un dol aux dépens
des pays concernés.

Les mesures dictées par le FMI, la
BCE et la Commission européenne
ont également pour conséquence
d’enfermer ces pays dans la logique
infernale de l’endettement puisqu’ils
vont devoir continuer à emprunter
pour pouvoir rembourser. Ils sont
donc partis pour une période de dix,
quinze ou vingt ans d’austérité et
d’augmentation de la dette11. L’étude
de l’OCDE sur la dette grecque, pu-
bliée le 2 août 201112, affirme notam-
ment que la dette publique qui était
de 140  % en 2010 devrait retomber à
100  % du Produit intérieur brut (PIB)
en … 2035.

Devant une telle situation, les gouver-
nements, s’ils veulent respecter l’inté-
rêt de la population, ont intérêt à
rompre les accords avec la troïka,
suspendre immédiatement le rem-
boursement de leur dette (avec gel des
intérêts) et mettre en place des audits
avec participation citoyenne. Ces au-
dits devront déterminer la part illégi-
time de ces dettes, celle qui doit être
annulée sans conditions. Le reliquat
de la dette publique doit également
être réduit par des mesures aux dé-
pens de ceux qui en ont profité. Des
poursuites judiciaires doivent être
entreprises contre les responsables
des dommages causés. Évidemment,
des mesures complémentaires et es-
sentielles (transfert des banques vers
le secteur public, réforme fiscale radi-
cale, socialisation des secteurs privati-
sés au cours de l’ère néolibérale,…13)
devront être prises car l’annulation
des dettes illégitimes, bien que néces-
saire, est insuffisante si la logique du
système reste intacte. �

7. Il est également prévu dans plusieurs codes civils nationaux comme
dans le code civil espagnol (aux articles 1895 et suivants) et français (aux
articles 1376 et suivants).
8. Rappelons que le Traité de Maastricht interdit à la BCE de prêter
directement aux États.
9. En droit, le dol est une tromperie pour amener une partie à conclure

un contrat ou lui imposer des conditions défavorables.
10. Mis en exergue par les auteurs. Lire les statuts du Fonds monétaire
international sur http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/fre/aa01.htm
11. Eric Toussaint, «Aides empoisonnées au menu européen», 2011,
12. http://www.oecd.org/document/62/0,3.. .
13. Voir Huit propositions urgentes pour une autre Europe
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L’Irlande a été, en novembre 2010, le
deuxième pays de la zone euro après
la Grèce à passer sous le joug de la
troïka (Banque centrale européenne,
Union européenne, Fonds monétaire
internationale), suite à une augmen-
tation énorme de sa dette publique
due au sauvetage des banques pri-
vées en septembre 2008.

Le 25 novembre 2010, la troïka a en-
gagé un plan de «sauvetage» se mon-
tant à 85 milliards d’euros (dont
22,5 milliards pour le FMI) en
contrepartie d’un plan d’austérité
drastique, comme ça avait été le cas
quelques mois plus tôt en Grèce.

En mai 2011, un audit1 a été lancé et
le rapport en a été rendu public en
septembre2. Ce rapport court et tech-
nique, qui porte sur la dette de l’État
et des banques privées irlandaises
bénéficiant d’une garantie étatique,

vise à donner un panorama global
de la dette irlandaise ainsi qu’à être
un outil de formation et une base de
travail pour continuer la recherche.

Composition et évolution de
la dette irlandaise

Alors que la dette de l’État à long
terme représentait moins de 40
milliards d’euros en 2007 avant
l’éclatement de la crise, celle-ci était
passée au 31 décembre 2009 à 70
milliards d’euros et s’élève au-
jourd’hui à 89,9 milliards d’euros. A
cela, il faut ajouter une dette à court
terme d’1,9 milliard d’euros, soit un
total de dette directe ou dette souve-
raine de 91,8 milliards d’euros.

Cependant la dette de l’État ne re-
présente que le tiers de la dette des
banques privées bénéficiant de ga-
ranties de l’État, qui se monte au
moins à 279,3 milliards d’euros, et
encore il s’agit là d’une estimation
très prudente, selon le rapport.
Ces garanties se divisent en 5
grandes catégories:

1) Le plan de garantie des
dépôts (Deposit Guarantee scheme),
qui couvre les dépôts jusqu’à
100  000 euros3 dans toutes les insti-
tutions bancaires couvertes ainsi
que dans d’autres institutions de
crédit, représente un montant de 74
milliards d’euros.

2) Le plan de soutien aux
institutions de crédit (Credit Institu-
tions Final Support) adopté par le
pouvoir législatif en septembre
2008 a expiré le 29 septembre 2010,
et certaines garanties ont été inté-
grées dans le plan de garantie des
engagements éligibles (Eligible Lia-
bilites Guarantee scheme – ELG) de
2009, qui concerne soit des dépôts
des clients des banques4 (81
milliards) au-delà des 100  000 euros
garantis par le premier mécanisme
cité, soit des titres émis par ces
banques (30 milliards).

3) Des billets à ordre5 ont
émis par le gouvernement pour
l’Anglo Irish Bank, l’Irish Nation-
wide Bulding Society et l’EBS Buil-
ding Society pour un montant de
30,9 milliards d’euros. Ces billets à

1. A l’initiative des ONG Action from Ireland (Afri), Debt and
Development Coalition Ireland (DDCI) et du syndicat UNITE, l’audit a été
réalisé par une équipe de chercheurs de l’Université de Limerick dirigée
par Sheila Killian -qui dirige le département Comptabilité et Finance-,
John Garvey et Francis Shaw.
2. Voir http://www.cadtm.org/An-Audit-of-Irish-Debt

3. Il peut s’agir d’un dépôt dans une seule banque ou du total de tous les
dépôts dans plusieurs banques.
4. Il est à noter que des fusions et regroupements sont intervenus dans le
secteur bancaire et les banques couvertes sont passées de 7 à 4.
5. Effet de commerce par lequel on s’engage à payer une somme d’argent
soit à une personne soit à une autre à laquelle il a été transmis

Aperçu du rapport d’audit
de la dette irlandaise

par Virginie de Romanet (CADTMBelgique)

Détenteurs des bons d'État à long terme au 31 décembre 2010 - Source: CBI
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6. Située à Bâle en Suisse, cette banque est surnommée la «banque
centrale des banques centrales». Elle sert de pivot pour les systèmes de
transaction monétaire internationale et assure une fonction de
coordination entre les grandes banques centrales du monde, lesquelles en

sont les actionnaires et forment son conseil d’administration.
7. Les hedge funds sont des fonds hautement spéculatifs.

ordre peuvent être apportés par les
banques comme collatéraux (ga-
ranties) lorsqu’elles empruntent.

4) L’Agence nationale de
gestion des actifs (National Asset Ma-
nagement Agency – NAMA), créée par
le pouvoir législatif en 2009 pour
acheter des actifs des banques, offi-
ciellement pour les protéger et les
faire augmenter dans l’intérêt de
l’État, a émis des titres qui représen-
taient au 31 mars 2011, 28, 7
milliards d’euros.

5) Enfin il faut inclure la pro-
cédure d’Assistance d’urgence en li-
quidités qui est en dernière instance
garantie par le gouvernement irlan-
dais et qui, en cas d’activation du to-
tal, représenterait une augmentation
nette de 34,6 milliards d’euros de la
dette irlandaise.

D’autres activités, facteurs
potentiels d’influence

Le marché des Credit Default
Swaps (CDS)

Les Credit Default Swaps (CDS) sont
des produits dérivés négociables de
gré à gré. Il s’agit de contrats d’as-
surance destinés à se prémunir
contre le défaut de paiement d’une
dette.
Il faut savoir que la mise en œuvre
de paiement lié à la détention de
CDS peut intervenir sans même un
défaut formel sur une dette. En effet,
la décision est à la discrétion d’un
comité de l’Association internatio-
nale des swaps et produits dérivés
(International Swaps and Derivatives
Association). Jusqu’à présent la
Banque des règlements internatio-

naux (BRI)6 n’a encore publié aucun
document pour faire le point sur les
institutions bancaires qui pourraient
détenir des CDS sur les dettes des
États européens. Bien que les CDS
n’aient qu’un impact direct limité sur
le marché des titres de la dette souve-
raine, le prix que les investisseurs
sont prêts à payer donne une indica-
tion du risque en temps réel par rap-
port à celle, intermittente, des
agences de notation. Les récents
pourparlers autour de la dette
grecque et son impact potentiel sur
l'Irlande ont ainsi conduit à une aug-
mentation de 27 points du prix des
CDS sur la dette irlandaise.

Les ventes à découvert

Il s’agit d’une situation où un in-
vestisseur vend un actif avant de
l’avoir acheté. Les ventes à découvert
se multiplient lors des périodes de
baisse de prix, les spéculateurs ta-
blant sur une vente à un prix supé-
rieur au prix d’achat futur de l’actif.
Or, tant que le prix diminue entre la
vente et l’achat, les spéculateurs ac-
tifs sur ces marchés, qui sont généra-
lement des hedge funds7, sortent
gagnants. Les ventes à découvert
agressives sont à même de manipu-
ler les marchés et d’avoir un impact
à la baisse sur la valeur d’un actif,
comme une sorte de prophétie auto-
réalisatrice.

Les ventes à découvert sont beau-
coup plus susceptibles que les CDS
d’avoir un grand impact. En mai der-
nier, elles ont ainsi été interdites par
le gouvernement allemand. En Ir-
lande, celles-ci et, dans une moindre

mesure, les CDS ont largement in-
flué sur la volatilité des prix des
titres émis par le gouvernement.

Le premier objectif du rapport qui
était d’établir un panorama relative-
ment précis de la dette irlandaise a
été rempli.
Le montant total de la dette irlan-
daise, lorsqu’on inclut les dettes ga-
ranties des banques irlandaises, était
d’au moins 371,1 milliards d’euros au
31 mars 2011. De ce rapport on peut
déduire qu’une très grande partie de
celle-ci est clairement illégitime,
puisqu’elle est le résultat de la crise
financière dont les responsables éco-
nomiques et politiques ont transféré
la facture aux États.
Il serait donc maintenant important
que les mouvements sociaux irlan-
dais fassent un travail de sensibilisa-
tion sur base de ces résultats pour
que les citoyens irlandais prennent
réellement conscience de l’illégitimi-
té d’une grande partie de cette dette
et se mobilisent pour demander
l’annulation de sa partie illégitime et
des garanties mobilisées par le gou-
vernement. �
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Dette publique à long terme 1979-2010 source: NTMA
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1. Patrick McGuire and Götz von Peter (2009), BIS Working Papers No 291
“The US dollar shortage in global banking and the international policy
response”.
2. Le swap de devises (ou swap de taux d’intérêt et de devises) est un
accord conclu entre deux parties qui s’échangent un montant déterminé de
devises étrangères et s’engagent mutuellement à effectuer régulièrement

des paiements correspondant aux intérêts ainsi qu’à se rendre le montant
échangé à une échéance déterminée. Voir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Swap_de_devises (NDT)
3. Les MMF sont des fonds mutuels qui investissent dans des titres de
dette à court terme jugés comme sûrs, comme les titres de la dette des
États-Unis ou des billets de trésorerie. Ces fonds jouent un rôle central

Face à la récente volatilité des
marchés financiers, toute l’attention
s’est centrée sur le comportement des
bourses et l’évolution de la crise de la
dette en Europe. Les marchés ont en
effet vivement réagi aux signaux de
plus en plus clairs indiquant que la re-
structuration de la dette de la périphé-
rie européenne n’est qu’une question
de temps. Néanmoins la majorité des
médias et spécialistes font l’impasse
sur un facteur clé de la vulnérabilité
du système financier européen et glo-
bal, à savoir la dépendance des
banques vis-à-vis d’un financement à
court terme libellé en dollars.

Pour comprendre l’origine de cette dé-
pendance et son ampleur, il faut re-
monter au début de la bulle des
subprime aux Etats-Unis. On le sait, les
banques européennes ont été parmi

les plus avides acquéreurs de ces titres
hypothécaires toxiques ayant vu le
jour aux États-Unis au cours de la der-
nière décennie. Ce qui a provoqué une
augmentation des positions des
banques européennes hors d’Europe,
qui sont passées de 16  % du PIB global
en 2000 à 35  % en 2007. La moitié de
cette hausse est liée à des actifs libel-
lés en dollars et d’autres monnaies
que l’euro1.

N’ayant pas directement accès aux dol-
lars dont elles avaient besoin pour fi-
nancer cette expansion, les banques
européennes se sont vues dans l’obliga-
tion d’avoir de plus en plus recours à
des swaps2 à court terme sur les
marchés de devises et à obtenir des fi-
nancements à travers les dits Money
Market Funds (MMF3). L’utilisation de
ce type de mécanisme à court terme a
posé un problème supplémentaire lié à
la différence d’échéances concer-
nant les obligations. Alors que
les actifs en dollars étaient à
long terme, comme
dans le cas des pro-
duits structurés com-
prenant des crédits
hypothécaires sub-
prime, le finance-
ment utilisé était
lui à court
terme.
Cela im-
pliquait
pour les

banques une stratégie de financement
consistant à constamment renouveler
leurs positions en dollars sur les
marchés de swaps et les MMF, straté-
gie hautement rentable lorsque deux
conditions étaient réunies: il fallait
ainsi, d’une part, un différentiel positif
élevé entre le coût du financement à
court terme libellé en dollars et le
rendement des actifs de long terme
acquis par les banques et, d’autre
part, les banques devaient pouvoir ac-
céder de façon stable, prévisible et ré-
gulière aux marchés de swaps et de
MMF.

Ce système a relativement bien fonc-
tionné jusqu’à l’éclatement de la bulle
des subprime et l’effondrement de
Lehman Brothers. Celui-ci a en effet
entraîné le blocage immédiat du
marché interbancaire en raison de
l’incertitude liée à la perspective

d’une insolvabilité généralisée. Le
Fonds de réserve fédéral, le
Money Market Fund le plus
ancien du système finan-
cier nord-américain a été
l’un des premiers affec-
tés. L’effondrement de
ce fonds a marqué le
début d’une
hémorragie de

capitaux
d’autres
institutions
du même
type,
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par Daniel Munevar (CADTMColombie)

Une fois la
panique initiale
passée, les
banques

européennes ont
renoué avec leurs
anciennes
mauvaises
habitudes.
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par la déclaration de la Réserve fédé-
rale4 annonçant sa disposition à assu-
rer tous les avoirs de tous les MMF, ce
qui a calmé les investisseurs.

Les banques européennes, quant à
elles, ont été confrontées au cours de
cette période à une situation encore
plus désespérée. Elles n’ont pas seule-
ment vu s’effondrer la valeur de leurs
actifs libellés en dollars mais se sont
vues dans l’obligation de chercher des
sources de financement alternatif pour
soutenir leurs positions en dollars. De-
vant la possibilité que ces banques
soient obligées de liquider leurs posi-
tions en dollars, accélérant ainsi la
chute des prix des produits toxiques,
la Réserve fédérale s’est mise d’accord
avec les principales banques centrales
parmi lesquelles la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE), la Banque d’Angle-
terre et la Banque nationale suisse
pour octroyer des lignes directes de
swaps. Rien qu’au cours du 4e
trimestre 2008, ce programme de
swaps a distribué plus de 450
milliards de dollars au groupe de
banques centrales mentionné. Cette
nouvelle source de financement en dol-
lars a permis aux banques centrales
d’Europe de répartir à leur tour ces
dollars entre les banques privées, évi-
tant ainsi une plus grande contagion
de la panique5. Par cette action, la Ré-
serve fédérale est de fait devenue le
prêteur en dernier ressort du système
financier global.

On peut se demander ce que cet
événement a à voir avec la situation ac-
tuelle du système financier européen.
Le fait est qu’une fois la panique ini-
tiale passée et avec le retour progressif
à une stabilisation des marchés inter-
bancaires, les banques européennes
ont renoué avec leurs anciennes mau-
vaises habitudes. Elles n’ont pas liqui-
dé leurs positions en dollars pour
diminuer leur vulnérabilité mais ont re-
commencé à avoir régulièrement re-
cours aux swaps et aux MMF pour
financer leurs positions. On estime
qu’à la fin 2009, les besoins à court

terme des banques européennes re-
présentaient entre 300 et 1  800
milliards de dollars6.

La capacité des banques européennes
d’avoir régulièrement accès à des dol-
lars est un élément clé de la stabilité
du système financier européen et
même global. C’est là l’obscur petit se-
cret des banques européennes. Un blo-
cage imprévu des marchés de
financement à court terme libellés en
dollars représente une sérieuse me-
nace pour la solvabilité des banques
du Vieux Continent exposées aux
marchés financiers des États-Unis. Au
cours des dernières semaines, si le ro-
binet n’a pas été fermé, elles ont vu
leurs conditions d’accès à ce type de fi-
nancement se dégrader progressive-
ment. La raison de cette détérioration
est liée à la sérieuse menace que re-
présente pour la solvabilité des princi-
pales banques européennes le défaut
d’un ou plusieurs pays de la périphé-
rie européenne.

Il découle de ce constat que face à un
nouveau blocage du marché interban-
caire, la Banque centrale européenne
comme la Banque d’Angleterre et la
Banque nationale suisse se trouvent
complètement dépourvues. Alors que
la BCE peut acheter des titres de la
dette grecque ou portugaise pour ré-

duire les taux d’intérêt et ainsi éviter
l’effondrement des finances de ces
pays7 ou accorder des lignes de crédit
en euros à des banques en difficulté,
elle ne peut absolument rien pour
venir en aide aux banques qui
éprouvent des difficultés à financer
leurs positions en dollars. Lors d’un
nouvel épisode de panique financière,
les banques centrales mentionnées dé-
pendent de la bonne volonté de la Ré-
serve fédérale pour que celle-ci
établisse de nouvelles lignes illimitées
de swaps afin d’éviter l’effondrement
des principales institutions financières
européennes.

Étant donné les conséquences suffi-
samment graves que cela aurait, il y a
tout lieu d’envisager un scénario dans
lequel la FED n’étendrait pas les
lignes de crédit en question. Au vu de
la possibilité que les banques euro-
péennes éprouvent à nouveau des dif-
ficultés à financer leurs positions en
dollars, la Réserve fédérale de New
York8 a accru sa vigilance pour agir
en cas de problème9. Néanmoins, avec
l’adoption récente de la loi Dodd-
Frank, la FED ne pourrait plus établir
des lignes de swaps illimitées avec
d’autres banques centrales d’Europe
sans l’aval du Congrès. En raison de
la rapidité de contagion des épisodes
de panique financière, cette limitation
est susceptible d’entraîner le blocage
des marchés à court terme en dollars.
Pour comprendre correctement l’évo-
lution de la crise, l’attention doit se
focaliser non pas sur les bourses mais
sur l’évolution des marchés de crédit
interbancaire, où les premiers signaux
d’alerte sont déjà passés au rouge. �

Traduit par Virginie de Romanet
en collaboration avec
Stéphanie Jacquemont

dans l’approvisionnement en liquidités pour les marchés de bons à court
terme. Voir http://www.sec.gov/answers/mfmmkt.htm
4. La Réserve fédérale, aussi appelée FED, est la banque centrale des
États-Unis (NdT).
5. Patrick McGuire and Götz von Peter (2009), BIS Working Papers No 291
“The US dollar shortage in global banking and the international policy
response”.
6. Igo Fender, Patrick MacGuire (2010), BIS Quarterly Review, June 2010,
“European banks’ US dollar funding pressures”
7. L’achat de titres de la dette de pays de la périphérie par la Banque
centrale européenne a lieu sur le marché secondaire et a essentiellement

pour but, non de baisser les taux d’intérêt payés par les gouvernements de
ces pays, mais de sauver la mise des banques exposées sur ce type de
dettes souveraines. Pour plus de détails, voir Eric Toussaint, «L’œil du
cyclone: la crise de la dette dans l’Union européenne»
http://www.cadtm.org/Dans-l-oeil-du-cyclone-la-crise-de (NDT)
8. La Réserve fédérale de New York est l’une des douze Réserves
régionales du système de Réserve fédérale (NDT).
9. Voir “FED eyes european banks”:
http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904070604576514431203667
092.html?mod=WSJ_WSJ_News_BlogsModule
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1. Pour poursuivre cette analyse en termes de «révolution» capitaliste et
néoconservatrice: Manuel Gárate, La “Révolution économique” au Chili. A
la recherche de l'utopie néoconservatrice 1973-2003, Thèse de doctorat en
Histoire et Civilisations, EHESS, Paris, 2010 (en ligne sur
http://tel.archives-ouvertes.fr).
2. Palais présidentiel à Santiago.

Le 22 septembre 2011, costume
sombre, cravate violette, chemise
bleu clair, le président Sebastián
Piñera monte à la tribune de l'assem-
blée générale de l'ONU. Le chef du
gouvernement chilien -et entrepre-
neur multimillionnaire à succès-, af-
fiche un beau sourire. En ces temps
de crise mondiale du capitalisme, il
revendique une économie floris-
sante, à l'aune d'un taux de crois-
sance de plus de 6  % du PIB (début
2011).

Durant son bref discours devant les
principaux chefs d'État de la pla-
nète, il tient aussi à faire référence
au conflit social pour l'éducation qui
traverse son pays depuis plusieurs
mois: «la course pour le développement
et la bataille pour l'avenir, nous de-

vons la gagner dans les salles de
classe», assène-t-il. Il assure que son
gouvernement cherche «à garantir
l'éducation pour tous et une éducation
gratuite pour tous ceux qui le néces-
sitent». Et si les jeunes Chiliens
luttent vaillamment, cela serait
même la preuve de la bonne santé
de la démocratie chilienne: tous mo-
bilisés pour «une cause noble, grande,
belle qui est celle de donner une éduca-
tion de qualité» au peuple. Magie du
verbe politicien...

Qui croirait entendre le représentant
d'une droite dure, de retour à la tête
de l’État 20 ans après la fin de la
dictature militaire (1989) et engagée,
coûte que coûte, dans la continuité
de cette «révolution» capitaliste
imposée à feu et à sang sur les

cendres de l'Unité populaire (1970-
73) et le cadavre de Salvador Al-
lende1. Du fin fond des quartiers, au
cœur des innombrables marches qui
agitent les villes du pays, parmi les
dizaines de lycées, collèges et uni-
versités occupés, un tel discours est
vécu comme une provocation de
plus. Le pouvoir ne comprend pas
ce qui sourd dans la société. Ou plu-
tôt fait-il mine de ne pas com-
prendre.

Le jour de cette intervention à
l'ONU, manifestations et défilés
hauts en couleur ont fait savoir à la
Moneda2 que le mouvement pour
une éducation «gratuite, publique et
de qualité» n'est pas mort. Le soir
du 23 septembre, Camila Vallejo,
l'une des dirigeantes de la Confédé-
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3. “El discurso de Piñera en la ONU y el movimiento estudiantil”,
Elmostrador.cl, 23 septembre 2011.
4. Pour une analyse multiple du mouvement, nous renvoyons aux articles
que nous avons réunis avec Mario Amoros dans le dossier Lecciones de la
rebelión estudiantil (www.rebelion.org/apartado.php?id=411).
5. Voir par exemple, la danse du «thriller de l'éducation» parodiant un

classique de Michael Jackson:
www.youtube.com/watch?v=tR12Vi6BvrI&feature=related.
6. Voir le film-documentaire de Pachi Bustos, Jorge Leiva, Marcela
Betancourt et René Varas «Actores secundarios» (80 min, 2004).
7. Voir le film-documentaire de Simón Bergman «La Rebelión de los
Pingüinos» (23 min, 2007).

ration des étudiants du Chili
(Confech) remarquait, avec une cer-
taine ironie, que le discours du pré-
sident était plein de «contradiction,
incohérence et inconsistance», au mo-
ment où celui-ci refusait toute négo-
ciation sérieuse et continuait à
déployer son arsenal répressif3.

Un mouvement social pour
l'éducation d'une ampleur
historique

Depuis la première marche des étu-
diants universitaires et élèves du se-
condaire, le 28 avril dernier, les
actions collectives n'ont pas faibli.
Bien au contraire4. Durant tout le
mois de mai, les expressions du mou-
vement se sont amplifiées. Progressi-
vement, le mécontentement enfle. La
popularité des «indignés» chiliens
augmente. Ils sont 300  000 dans les
rues le 30 juin et 500  000 le 9 août,
jeunes, vieux, couches moyennes et
classes populaires, ensemble. L'un
des points d'orgue de cette escalade
est la grève nationale des 23 et 24
août, appelée par la Centrale Uni-
taire des Travailleurs (CUT) et plus
de 80 organisations syndicales, pro-
testant à propos des conditions de
travail déplorables mais aussi en sou-
tien aux étudiants mobilisés.

Les répertoires d'action collective uti-
lisés sont variés et souvent origi-
naux. Outre les stratégies de rue
traditionnelles, l'aspect festif et créa-
tif est au centre de la contestation de
la jeunesse: carnaval, concours de
baisers, danses et chansons origi-
nales, humour satirique, actions spec-
tacles5. Mais on retrouve aussi des
instruments de la contestation plus
classiques: grèves dans les universi-
tés (publiques essentiellement), avec
le soutien des professeurs, multiplica-
tion des tomas (occupations) et
même grèves de la faim, menées par
des gamins qui comptent montrer au
monde leur détermination. Toute
une génération semble vent debout,
alimentant la plus importante lutte
sociale depuis les grandes protestas
de 1983-84 : une génération qui n'a

pas connu la dictature et qui est née
sous les auspices de la démocratisa-
tion pactée néolibérale.

Les étudiants ont toujours été des
protagonistes du mouvement social
importants. Nous pourrions ainsi re-
monter aux temps des «acteurs du se-
condaire» qui affrontaient le régime
militaire6. Les protestations actuelles
sont liées aux expériences acquises
en 2001 (mochilazo) et à la «rébel-
lion des pingouins» (élèves nommés
ainsi du fait de leur uniforme) de
2006. Cette mobilisation exemplaire
a fait trembler le gouvernement de
la socialiste Bachelet et lézardé le ci-

ment du consensus politique7. Les
révoltés de 2011 sont en partie les
mobilisés de 2006. Et ils ont appris
le coût des négociations sans lende-
main, l'importance du contrôle des
porte-parole en assemblée et la force
de l'autogestion.

Pourquoi ces étudiants protestent-
ils? Les problèmes sont nombreux,
les revendications sont claires: une
éducation gratuite, publique et de
qualité. «Dans le secondaire, les lycées
et collégiens souhaitent en particulier
le retour de leurs établissements dans
le giron de l’État», remarque un cher-
cheur. «Transférée au niveau munici-



Les autres voix de la planète - - octobre 201121

8. Le salaire minimum est d'environ 280 euros par mois au Chili.
9. A. Maillet, «Les indignés chiliens», Opalc.org, 17 août 2011.
10. V. De La Fuente, «En finir (vraiment) avec l’ère Pinochet», www.monde-
diplomatique.fr, 24 août 2011.
11. Droite extrême, proche de l'Opus Dei, première force du parlement et

poids lourd du gouvernement.
12. Voir F. Gaudichaud, «Au Chili, les vieilles lunes de la nouvelle droite»,
Le Monde Diplomatique, mai 2011 et «Chili: Tremblement de terre politique
et retour des Chicago boys», Recherches Internationales, juillet 2010.

pal en 1990, à la toute fin de la dicta-
ture, l'éducation publique secondaire
n'a depuis cessé de décliner, au profit
d'établissements privés subventionnés.
Dans l'éducation supérieure, le finance-
ment des études est particulièrement
problématique. Les universités, pu-
bliques ou privées, exigent des frais de
scolarité en général proches de 300 eu-
ros par mois8. La plupart des étudiants
ont donc recours à des crédits pour fi-
nancer leurs études, sans réelle certi-
tude sur la capacité qu'ils auront à
rembourser une fois sur le marché du
travail. [...]De plus, malgréune loi, vo-
tée durant la dictature, qui stipule que
les universités sont des institutions à

but non lucratif, de nombreuses univer-
sités privées ont mis en place des sys-
tèmes permettant d'extraire les profits
générés9».

Héritage empoisonné, géré ensuite fi-
dèlement par la Concertation, coali-
tion de socialistes et
démocrates-chrétiens au gouverne-
ment de 1990 à 2010, sans interrup-
tion. Jusqu’au coup d’État de 1973,
l’éducation publique chilienne était
connue pour sa qualité et sa gratui-
té. Désormais moins de 25  % du sys-
tème éducatif est financé par l’État.
Le reste est assumé par les familles
des étudiants: 70   % des étudiants
doivent s’endetter et 65  % d'entre
eux interrompent leurs études pour
des raisons financières. D’ailleurs,
l’État chilien ne consacre que 4,4  %
du produit intérieur brut (PIB) à l’en-
seignement, loin des 7  % recomman-
dés par l’Unesco10. On retrouve
d'ailleurs la même logique dans tous
les champs sociaux: santé, retraites,
transports, médias, etc. Alors, la
Concertation pourrait se réjouir de
voir S. Piñera battre des records
d'impopularité (avec seulement 22  %
d'approbation).

Mais si la population appuie à plus
de 75  % les revendications étu-
diantes, c'est aussi qu'elle rejette 20
ans de gestion sociale-libérale, qui a
renforcé un tel modèle économique.
Le mea culpa du président du PS,
Osvaldo Andrade, reconnaissant que
«durant les vingt ans du gouvernement
de la Concertation nous avons aussi été
dans de nombreuses occasions partie
prenante de cette politique abusive» n'y
change rien.

Négociations, jeu de dupes
et criminalisation des luttes

A droite, de nombreux parlemen-
taires sont inquiets de la crise de
gouvernabilité. En juillet, Joaquín
Lavín, ministre de l'Éducation, lui-
même entrepreneur de l'éducation et
dirigeant de la puissante Union dé-
mocratique indépendante (UDI11), a
été poussé à la démission.

La rébellion étudiante dévoile le
vrai visage de cette «nouvelle droite»
gouvernementale, qui n'était pas ar-
rivée au gouvernement par les
urnes, depuis 195612. Durant des se-
maines, la seule réponse de l'exécu-
tif a été la répression, avec l'appui
d'une machinerie médiatique hégé-
monique. L'esprit du «pinochétisme»
s'affiche encore toutes voiles dehors.
Le porte-parole du gouvernement
Andrés Chadwick, ancien président
de la Fédération des étudiants de
l'Université catholique (désigné par
Pinochet en 1978), et le maire de
Santiago, Pablo Zalaquett (UDI), ont
affirmé que les étudiants n'étaient
pas propriétaires de La Alameda
(avenue principale de Santiago), ce
dernier suggérant l'intervention des
forces armées pour empêcher les
manifestations du 11 septembre (jour
de commémoration du coup
d’État).. .

Autre exemple, même rengaine:
Cristián Labbé, maire de Providen-
cia (Santiago) et ancien membre de
la police politique de la dictature, a
annoncé qu'il fermerait les lycées
occupés et propose d'annuler l'an-
née scolaire afin de pénaliser les
mobilisés. La répression de la part
des carabiniers est permanente. On
compte des centaines de blessés, des
milliers d'arrestations et même le
décès de Manuel Gutiérrez (14 ans)
assassiné par la police, à balle
réelle. Dans ce contexte, une petite
proportion d'étudiants a choisi
l'auto-défense. Chaque manifesta-
tion est l'objet de batailles rangées,
malgré les protestations des organi-
sateurs, avec barricades enflam-
mées, jets de pierres et cocktails
molotovs contre voitures blindées,
gaz lacrymogènes, armes à feu et
police montée. Plusieurs dirigeants
du mouvement ont été menacés,
parfois de mort, à l'instar de Camila
Vallejo.

Face à la puissance d'une révolte qui
ne ralentit pas, le 3 septembre, le
gouvernement a finalement dû faire
mine de négocier, pariant sur l'es-
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13. http://alencontre.org/ameriques/amelat/chili/chili-laube-nouvelle-des-
mouvements-sociaux-et-la-mobilisation-du-22-septembre.html
14. JC. Gómez Leyton, “Protesta social y política en una sociedad
neoliberal triunfante”, Observatorio Social de América Latina, año VII,
N°20, CLACSO, Argentina, 2006.
15. S. Grez, “Un nuevo amanecer de los movimientos sociales en Chile”,
The Clinic, Nº409, Santiago, 1 septembre 2011.
16. C. Tilly et S. Tarrow, Politique(s) du conflit. De la grève à la révolution,
Presses de SciencesPo, Paris, 2008

17. E. Barozet, «De la démobilisation au réinvestissement local.
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latines, N°66, 2011 et C. Pulgar, “La revolución en el Chile del 2011 y el
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septembre 2011.
18. Le code du travail est issu de la dictature. Seuls 5,9   % des salariés
(2009) sont couverts par un contrat collectif, la règle étant le contrat indi-
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soufflement et les divisions du mou-
vement. Le 15 septembre, le ministre
de l’Éducation, Felipe Bulnes, récuse
deux conditions posées par le mouve-
ment, à savoir le report de la date
du 7 octobre pour la clôture du se-
mestre et l’interruption de la procé-
dure de mise au point d’une loi sur
l’éducation. Quant à la publicité des
négociations réclamées par les étu-
diants, il se limite à indiquer que le
procès-verbal des discussions sera
mis à disposition du public.

Le 15 septembre, le vice-président de
la Confech, Francisco Figueroa, an-
nonce le rejet des propositions du mi-
nistre et indique qu’une mobilisation
nationale est prévue pour le 22 sep-
tembre. Le 19 septembre, le pré-
sident Sebastián Piñera annonce à la
télévision nationale que 70  000 étu-
diants du secondaire ont perdu leur
année pour avoir paralysé les cours
depuis 4 mois. Un coup de force13.
Malgré tout, la mobilisation du 22
septembre réunit quelque 180  000
participants. Et une semaine plus
tard, 150   000 manifestants défilent à
nouveau. Cette capacité de riposte
est saluée par d'autres secteurs du
mouvement social, à commencer par
le Collège de professeurs.

Une nouvelle structure d'op-
portunités politiques pour
la transformation sociale

Selon le PNUD, si le Chili a réussi à
faire baisser la pauvreté, il figure au
nombre des quinze pays les plus in-
égaux de la planète. Suite à la straté-
gie du choc imposée par la dictature
(1973-1990), la société chilienne a, de
plus, dû se soumettre aux affres
d'une transition pactée. Pendant les
vingt dernières années de «démocra-
tie autoritaire», la société -fragmen-
tée, atomisée- semblait avoir intégré
dans ses gènes ce modèle et ses insti-
tutions: malgré des réformes, la
constitution de 1980 qui consacre la
théorie néolibérale du «rôle subsi-
diaire de l’État» est toujours en vi-
gueur. Le parlement est verrouillé

par un système électoral (dit binomi-
nal) qui assure un partage du pou-
voir presque parfait entre la
Concertation et la droite. Parallèle-
ment, les champs judiciaire, média-
tique et économique sont des
bastions de l'ultralibéralisme ou du
conservatisme.

Certains penseurs critiques décrivent
ainsi la construction d'un «néolibéra-
lisme triomphant» ( Juan Carlos Gó-
mez) ou «néolibéralisme mature»
(Raphael Agacino) de longue durée,
largement stabilisé, entre autres par
des mécanismes de consommation à
crédit, de société du spectacle sous
la coupe d'un duopole médiatique et
grâce à l'éviction des classes popu-
laires de l'espace de la participation
politique, de la polis. Une caste de
professionnels passent allègrement
de l'administration de l’État à celle
des entreprises, toutes liées d'une
manière ou d'une autre à une poi-
gnée de grandes familles (tels les
Luksic, Angelini, Paulman ou Matte).
Cet ordre social n'exclut pas les ex-
plosions sociales, mais rend bien
plus compliqué leur potentiel émanci-
pateur14.

Néanmoins, avec l'historien Sergio
Grez, il est possible d'affirmer que
l’année 2011 restera inscrite comme
celle du «réveil des mouvements so-
ciaux après plus de deux décennies de lé-
thargie15». Si l'on reprend la
sociologie des politiques du conflit,
il ne fait pas de doute qu'une
structure d'opportunité politique s'est
ouverte pour les mobilisations, mise
à profit par une nouvelle génération
qui, d'un conflit dans le champ de
l'éducation, est parvenue à se consti-
tuer (au cours d'un brusque change-
ment d'échelle), en acteur
incontournable de la scène politique
nationale16. Quels sont les facteurs
qui expliquent ce saut qualitatif et
quantitatif? Citons la situation écono-
mique des étudiants dans une
période de croissance profondément
inégalitaire où le culte de la réussite
individuelle est en contradiction

permanente avec les conditions de
vie quotidienne des grandes majori-
tés. Plus largement, la crise de légiti-
mité de l'ensemble du système
politique joue à plein, alimentée par
les provocations du gouvernement.
Certains des principaux dirigeants
étudiants sont certes liés à des or-
ganisations partisanes, mais globale-
ment, la référence à l'horizontalité,
aux refus de l'instrumentalisation et
à l'importance des décisions prises
en assemblée explique la durée et la
dynamique autonome de ces luttes.

Enfin, un dernier élément essentiel:
la convergence de différentes ré-
voltes sous la surface lisse d'un mo-
dèle d'accumulation qui semblait
jusque-là «triomphant». En effet, la
conjoncture actuelle s'inscrit dans
un flux plus large. Une accumula-
tion moléculaire de conflits partiels,
éparpillés, a eu lieu, avec une ac-
célération depuis 2006-200717. Rap-
pelons les mobilisations de salariés
tout d'abord, malgré un océan de
précarité et de flexibilisation18 et
une CUT (centrale unitaire des
travailleurs) en partie cooptée par la
Concertation. Rappelons aussi les
luttes des travailleurs du cuivre, en
particulier les subcontratistas (tra-
vaillant pour des entreprises sous-
traitantes), qui en 2007 ont mené
des grèves très dures.

En 2010, la direction du travail a re-
connu la perte de 333  000 jours de
travail pour faits de grèves dans le
privé, soit une augmentation de
192  % par rapport à 2000. Dans le
secteur public, la magistrature, les
travailleurs de la santé, les ensei-
gnants se mobilisent régulièrement.
C'est aussi le cas des militants qui se
battent contre les discriminations et
pour le droit à la diversité sexuelle
(LGBT). Les actions récentes des
collectifs écologistes ont aussi réussi
à mettre en échec la droite. Ce fut le
cas en août 2010, à Punta del Cho-
ro, contre la construction d'un bar-
rage thermoélectrique. Plus
récemment, le mégaprojet Hidroay-
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sen en Patagonie a fait sortir dans la
rue plus de 30  000 personnes. Il fau-
drait aussi mentionner les luttes ur-
baines pour le logement et le «droit
à la ville». Et, bien entendu,
l'indomptable résistance du peuple
Mapuche qui a connu des pics de
combativité en 2010, notamment
suite aux grèves de la faim de plu-
sieurs prisonniers politiques indi-
gènes19.

L'un des défis pour le mouvement so-
cial est de réussir une désectorisation
plus vaste encore, afin d'articuler
toutes ces résistances. Progressive-
ment, s'est imposée la compréhen-
sion qu'obtenir la gratuité de
l'éducation signifie s'attaquer fronta-
lement au capitalisme éducatif.
D'autre part, les jeunes savent qu'ils
font face aux principes fondateurs
de la dictature. L'un de leurs slogans
est: «elle va tomber, elle va tomber,
l’éducation de Pinochet». La question
désormais est bien celle de la
construction d'alternatives radicales
et pas de réformer, à la marge, l'héri-
tage autoritaire20.

Bifurcations intempestives
et alternatives en chantier:
vers une assemblée consti-
tuante?

Sous l'impact de cette mobilisation
historique, la société chilienne s'est
brusquement repolitisée, a réinvesti
cette polis désertée, en même temps
qu'elle occupait les places publiques,
les avenues, les lieux d'éducation. Il
s'agit là d'une «bifurcation intem-
pestive» (une formule de Daniel
Bensaïd), qui va marquer les pro-
chaines années. Désormais, c'est la
manière de changer la Constitution,
l'impérieux besoin d'une assemblée
constituante, l'urgence d'un référen-
dum sur l'éducation ou la renationali-
sation du cuivre21 qui émergent dans
les discussions en assemblées et
dans les défilés. Un besoin d'ouvrir
portes et fenêtres pour une démocra-
tisation réelle se fait sentir. L'objectif
reste difficile à atteindre, alors qu'il
ne faut pas sous-estimer les capaci-

tés du gouvernement à garder la
main. Le mouvement est au bord de
l'essoufflement après 5 mois de lutte.
La répression est intense. La fin de
l'année scolaire se rapproche et, au
moment où nous écrivons, encore au-
cune avancée concrète à l'horizon.

Comment, face à l'oligarchie au pou-
voir, obtenir -dès maintenant- la gra-
tuité de l'éducation? Comment
imposer un processus constituant
«par en bas», démocratique, avec par-
ticipation des mouvements sociaux,
tel qu'il a pu se construire récem-
ment en Bolivie, pour abattre les
institutions du «pinochétisme»? Cela
signifie tout d'abord l'élaboration
d'un formidable rapport de forces,
pas encore à l'ordre du jour, mais en
voie de construction. L'absence -de
taille- de luttes massives du salariat
et les atermoiements du mouvement
syndical pèsent énormément.

Car un basculement des relations de
classes passera nécessairement par
une intervention consciente et déci-
dée du mouvement ouvrier, au sens
large du terme. Sans cela, les étu-
diants restent orphelins d'un moteur
essentiel de la transformation so-
ciale. D'autre part, l'agenda électoral
et institutionnel peut s'avérer à
double tranchant: élections munici-
pales en 2012 et présidentielles et
parlementaires en 2013, vont pousser
les formations politiques parlemen-
taires à «surfer» sur l'onde de propul-
sion du mouvement étudiant,
souvent pour essayer de le canaliser,
mais aussi -à droite- pour mobiliser
l'électorat conservateur.

Le défi pour la jeunesse mobilisée,
dans ce nouveau cycle, est d'arra-
cher à court terme des réformes
structurelles sur la base de ses
propres revendications (telle que la
gratuité), tout en préparant les pro-
chaines actions en faveur d'une as-
semblée constituante aux côtés
d'autres secteurs en lutte. A moyen
terme, la question posée est celle de
la construction d'une alternative poli-
tique qui n'existe pas encore dans le

pays22. Si l'horizontalité, les expé-
riences locales et territoriales, la
pratique autogestionnaire sont des
forces vitales à cultiver, elles ne rem-
placent pas l'indispensable édifica-
tion collective d'un instrument
politique, totalement indépendant
de la Concertation et de ses sa-
tellites. Un outil capable de fédérer
les résistances éparses et les classes
populaires mobilisées, autour d'un
projet anticapitaliste, latinoaméri-
caniste et écosocialiste cohérent.

Le chemin paraît encore long?
Certes. Mais la dynamique en cours
vient de tracer un horizon des pos-
sibles, encore insoupçonné il y a 6
mois au Chili. Dans la vielle Europe,
les indignés de plusieurs pays in-
ventent et expérimentent contre
l'austérité et l'arrogance des puis-
sants. Alors que la marchandisation
de l'éducation est en cours dans
toute l'Union européenne, l'exemple
chilien peut donner des arguments à
celles et ceux qui s'y opposent. Dans
le monde arabe, des processus révo-
lutionnaires essayent d'approfondir
leurs conquêtes. La jeunesse révoltée
chilienne répond elle aussi indirecte-
ment, à cet écho lointain. Et surtout,
le «mai chilien» rejoint les diverses
rebellions populaires qui balaient
depuis dix ans toute l'Amérique la-
tine. Des étudiants argentins, mexi-
cains, colombiens prennent
désormais pour exemple les mobili-
sations de Santiago. Le Chili semble
ainsi retrouver enfin le pouls de
peuples frères, par-delà la cordillère
des Andes. �

19. Nous renvoyons aux articles que nous avons réunis avec Mario Amoros
dans le dossier Pueblo Mapuche: Cinco siglos de resistencia
(www.rebelion.org/apartado.php?id=152).
20. R. Agacino, “Anticipando el futuro”, rebelion.org, 1 septembre 2011 et
J. Massardo, “La significación histórica del movimiento estudiantil”,
rebelion.org, 25 aout 2011.

21. Le Chili possède la première réserve de cuivre au monde, une
ressource aujourd'hui majoritairement aux mains de concessions
étrangères (www.defensadelcobre.cl).
22. “La alternativa ausente”, éditorial de la revue Punto Final, Nº743, 30
septembre 2011.
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Entretien avec Camille Chalmers, directeur exécutif de la PAPDA*

«LesHaïtien-ne-ssontdeplus
en plusconscient-e-sdu

caractère inacceptablede la
domination impérialiste».

Propos recueillis par Camille Lebouvier (CADTMBelgique)

* La PAPDA, Plate-forme haïtienne de plaidoyer pour un développement
alternatif, est membre des réseaux internationaux CADTM et Jubilé Sud.
Voir leur site: www.papda.org
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Camille Lebouvier: Quel est votre
ressenti par rapport à l'image
d'Haïti véhiculée par les médias eu-
ropéens d'une situation très violente
et chaotique?

Camille Chalmers: Je ressens une
grande déception. La presse interna-
tionale, les médias mainstream véhi-
culent une image négative d'Haïti
tout à fait différente de la réalité.
Cette image est alimentée par de
nombreux stéréotypes, notamment
ceux des institutions financières
internationales qui présentent la si-
tuation comme chaotique, sans is-
sue, sans aucun espoir. Ces
stéréotypes sont répétés à longueur
de journée et s'enracinent non seule-
ment dans une tradition de lecture
raciste de la réalité mondiale, mais
aussi dans une longue tradition de
méconnaissance de la réalité haï-
tienne voilée par 200 ans d'apar-
theid, de mise en quarantaine suite à
la grande révolution de 1804.

Deux événements récents faisaient es-
pérer un peu de changement dans
cette vision. Premièrement, l'internatio-
nalisation de la crise suite au coup
d’État de 20041, qui a été suivi par
une répression militaire autorisée par
le Conseil de sécurité de l'ONU puis
par le lancement Minustah (Mission
des Nations Unies pour la stabilisation
en Haïti). Étant composée de représen-
tants de nations différentes, et en par-
ticulier de nations latino-américaines,
on pouvait espérer qu'elle favoriserait
un changement de grille de lecture, de
vision. Il n'en a rien été, au contraire:
le discours de justification et de légiti-
mation de la présence a prolongé et
même aggravé cette image d'un pays
qui ne peut pas se gérer lui-même.

Deuxième événement, le séisme du 12
janvier 2010, qui a suscité une vague
impressionnante de solidarité ci-
toyenne venue du monde entier, même
de pays qui en général ne s'intéressent
pas du tout à Haïti. On espérait que
ce nouvel intérêt pour Haïti, qui a sus-
cité pendant deux ou trois mois une
présence massive de journalistes étran-
gers, pourrait bousculer un peu les
idées reçues et forcer les gens à voir le
pays différemment. En ce sens, on

peut quand même féliciter quelques
médias et journalistes français, notam-
ment l'Humanité, qui ont essayé de
donner une idée de comment vit le
peuple haïtien et les raisons de la si-
tuation du pays, mais ça n'a pas été
souvent le cas. La presse s'est par
exemple tue sur des phénomènes
comme l’exceptionnelle solidarité
inter-haïtienne. De même, l'interven-
tion massive d'ONG caritatives, à but
humanitaire, n'a pas eu les effets
escomptés en termes de tissage de
liens, de nouvelles relations entre Haï-
ti et le reste du monde, à part bien évi-
demment quelques exceptions.

CL: Justement sur le rôle des ONG
locales et des mouvements sociaux,
quelle place laisse-t-on aux Haï-
tiens dans la reconstruction de leur
pays ?

CC: Suite au séisme, on a vu de
grosses ONG internationales arriver,
avec un grand nombre d'expatriés, dé-
penser des sommes faramineuses qui,
au lieu d'aider le peuple haïtien, vont
plutôt engraisser les bureaucraties
internationales. Elles ont malheureuse-
ment consommé une grande partie
des dons provenant des citoyens du
monde. La plupart de ces grosses
ONG internationales ont fonctionné
en Haïti comme un État dans l’État.
Cette tendance, antérieure au séisme,
s'est affirmée et consolidée.

Par ailleurs, l'occasion a été saisie par
l'impérialisme états-unien pour renfor-
cer sa mainmise sur le pays. C'est ain-
si qu'il faut interpréter la mise en
place d'un nouveau mécanisme de ca-
nalisation de l'aide, la CIRH (Commis-
sion intérimaire pour la reconstruction
d'Haïti,) co-dirigée par l'ancien pré-
sident états-unien Bill Clinton, et qui
aujourd'hui monopolise une grande
partie de l'aide internationale et gère
directement ces flux. Bien sûr, ça se
fait sans consulter les acteurs haïtiens,
sans même consulter le gouvernement.
C'est un mécanisme parallèle à l’État
haïtien qui se substitue à la mission
qui est accordée par la Constitution
aux ministères. Mais aujourd'hui une
grande bataille se livre au Parlement:
le président de la République a déjà
confirmé qu'il voulait renouveler le
mandat de la CIRH et nous espérons

qu'au niveau des parlementaires se
dégagera une majorité pour empêcher
ce renouvellement.

La deuxième dynamique a été celle
d'un renforcement de l'exclusion des
acteurs haïtiens des espaces clés de
décisions et la mise en place d'or-
ganismes puissants comme la CIRH
qui jouent un rôle déterminant dans
l'orientation des politiques publiques.
Par exemple, la CIRH a signé énor-
mément de contrats avec des entre-
prises états-uniennes. On parle même
de 95  % des contrats signés pour les
projets approuvés par la CIRH qui
vont bénéficier aux entreprises états-
uniennes. Il y a quelques entreprises
dominicaines aussi, mais pratique-
ment aucune entreprise haïtienne.
L'idée est de faire d'Haïti une plate-
forme de services pour les transnatio-
nales états-uniennes, et de Port-au-
Prince un centre luxueux regroupant
des centres commerciaux et des hôtels
pour touristes. Pour cela, on expulse
du centre la masse des gens et on crée
des faubourgs avec des bidonvilles, où
règnent des conditions infra-hu-
maines.

Dans le cadre de la CIRH, la partici-
pation est factice: il y a treize places
qui sont occupées par des représen-
tants haïtiens mais qui au fond ne
sont pas du tout intégrés au processus
de décision. Les Nations unies ont
réuni des «clusters», des réunions sec-
torielles où en principe tous les diri-
geants de différents secteurs comme
l'éducation, la santé, l'assainissement,
l'eau potable.. . se réunissent pour éva-
luer la situation et prendre des déci-
sions. L'essentiel de ces réunions se
déroule en anglais, ce qui signifie clai-
rement que la plupart des acteurs haï-
tiens ne peuvent pas participer.

Il y a aussi une autre dynamique
beaucoup plus intéressante à laquelle
la PAPDA a contribué, qui était de
profiter de cette catastrophe pour rap-
procher, unifier les mouvements pro-
gressistes. Depuis 2010, on a vu
beaucoup plus d'initiatives mises en
place conjointement par différents
groupements qui n'agissaient pas de
façon concertée auparavant . Par
exemple, le 3 octobre, journée mon-
diale de l'habitat, nous avons organisé

1. Coup d'État orchestré contre le président Jean-Bertrand Aristide.
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une mobilisation contre les expulsions
forcées et pour la défense du droit au
logement décent et des droits des ci-
toyens qui sont encore sous les tentes
(ils sont encore près de 700  000). On
espère que cette dynamique pourra
aboutir d'ici la fin de l'année à la mise
en place d'une assemblée permanente
des mouvements sociaux progressistes
qui pourrait se réunir chaque trimestre
et mettre en place un espace de déci-
sions et de construction de stratégies
collectives.

CL: Pouvez-vous me
donner d'autres
exemples d'actions
concrètes que la PAP-
DA a pu mener pen-
dant l'année?

CC: Notre plate-forme
organise chaque année
une université populaire
d'été. En septembre 2010
et en juillet 2011, nous
avons pu réaliser deux
universités qui ont cha-
cune réuni plus d'une
centaine de dirigeants de
mouvements sociaux.
Nous avons abordé des
questions centrales: la
dette écologique et les
alternatives à mettre en
place, la question poli-
tique, l'éducation popu-
laire et l'alphabétisation.
Sans les fonds récoltés
par le réseau CADTM
ces universités n'auraient
certainement pas pu
avoir lieu.

En 2010, nous avons aussi organisé un
séminaire avec la participation d'une
soixantaine de jeunes venus essentielle-
ment du milieu universitaire, qui avait
pour sujet l'actualité de la pensée de
Frantz Fanon dans le cadre du proces-
sus de recolonisation d'Haïti. A pré-
sent, au sein de l'université, plusieurs
groupes de travail utilisent les œuvres
de Fanon pour écrire sur la conjonc-
ture actuelle, la crise mondiale et aus-
si l'actualité haïtienne. Le 26 mars
2011, nous avons rassemblé les dif-
férents mouvements sociaux d'Haïti
pour faire un bilan critique de la
CIRH une année après sa mise sur
pied. De nombreux représentants de
camps de déplacés étaient présents et

ont témoigné de la situation quoti-
dienne dans les camps. Ces deux acti-
vités ont pu voir le jour notamment
grâce à l'appui financier du CADTM.

CL: Quelles étaient les grandes
lignes du bilan de l'action de la
CIRH?

CC: La CIRH, qui a les moyens fi-
nanciers et légaux pour reconstruire
le pays depuis le 13 avril 2010 n'a vé-
ritablement commencé son action

qu'au début du mois de janvier 2011.
Par exemple, le ramassage des dé-
bris du séisme a été très lent puis-
qu'au mois de février 2011, on
estimait que moins de 10   % des dé-
bris du séisme avaient été ramassés.
Alors que le ramassage des débris
était une occasion de remobiliser la
population et de la faire participer
aux travaux, ils ont dépensé presque
un million de dollars pour payer des
entreprises états-uniennes.
La CIRH présente comme une vic-
toire le fait que le nombre de dépla-
cés soit passé de 1  700  000 à la
suite du séisme à 700  000 au-

jourd'hui. Beaucoup de gens fatigués
de vivre dans la rue, avec tout ce
que cela implique de précarité, ont
choisi de retourner dans leur mai-
son malgré les risques que cela com-
porte. D'ailleurs, pendant la saison
cyclonique, au mois d'août, on a eu
28 morts, dont 23 ont été retrouvés
écrasés parce qu'ils sont rentrés
dans des maisons qui n'avaient pas
été consolidées.

La seule action visible, c'est le renfor-
cement de la présence étrangère et de
la présence des entreprises états-
uniennes. L'une des priorités de la
CIRH est l’aménagement de zones
franches; par exemple beaucoup de
fonds canalisés par la CIRH ont été
utilisés pour l’aménagement d'un parc
industriel dans le nord-est d'Haïti,
dans une zone que l'on appelle Cara-
cole. Nous considérons que ce parc
industriel, dont certains prétendent
qu'il va générer 60  000 emplois, va
être une véritable catastrophe parce
qu'il est situé dans une zone de pêche.
Les pêcheurs vont probablement de-
voir abandonner la zone, qui, dans
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cinq ou dix ans, sera complètement
polluée. Par ailleurs, cette zone
concentre la plus grande réserve de
mangrove du pays, donc c'est aussi
une véritable catastrophe environne-
mentale, mais qui évidement sert les
besoins des entreprises à la recherche
de main d’œuvre bon marché.

CL: Où en est la situation au ni-
veau de l'épidémie de choléra et de
l'accès à l'eau actuellement?

CC: Le dossier du choléra permet de
montrer l'impact dévastateur de la pré-
sence des troupes d'occupation. C'est
très clair que l'épidémie a commencé
tout près de la base népalaise et les
premières enquêtes ont démontré que
ce campement évacuait ses déchets
vers le fleuve, alors même que le
fleuve est utilisé pour la consomma-
tion humaine par quasiment toute la
vallée. Jusqu'à présent, les forces de la
Minustah refusent de reconnaître leur
culpabilité dans l’expansion du cholé-
ra et de présenter des excuses, et ils
n'ont fait aucun effort pour limiter
l'épidémie. La lutte contre le choléra
n'est pas une priorité pour eux malgré
le fait que la maladie a déjà tué près
de 6  000 personnes et en a infecté
près de 20  000. Il y a aussi eu des
pertes économiques énormes notam-
ment à la frontière, puisque les Domi-
nicains ont refusé d'acheter la plupart
de nos produits agricoles en prétex-
tant qu'ils pouvaient transmettre le
choléra.

En outre, il n'y a pas eu de supervi-
sion sur la gestion des camps alors
même qu'il existe des normes très
précises en la matière: respect des
normes environnementales, respect
des réseaux des fleuves etc. Nous exi-
geons que les familles qui ont perdu
un membre soient dédommagées direc-
tement mais aussi que le pays soit dé-
dommagé économiquement à cause de
cette maladie. Et surtout, nous exi-
geons de la part de l’État haïtien, de
la Minustah et des Nations unies la
mise en place d'infrastructures sani-
taires permettant d'améliorer l'accès
de la population à l'eau potable et aux
services d'assainissement à un niveau
acceptable. On espère faire une
grande mobilisation nationale le 19 oc-
tobre, avec un défilé mortuaire symbo-

lique un peu partout dans le pays pour
mettre en exergue cette responsabilité
pénale de la Minustah et demander
son retrait du territoire2.

CL: Comment la population réagit-
elle par rapport à la présence de la
Minustah et par rapport à l'action
de la Banque mondiale et du FMI
qui tentent d'imposer une politique
néolibérale?

CC: Il y a d'une part une vague im-
pressionnante d'indignation au sein
de la population surtout contre la
Minustah qui a provoqué de très
grosses manifestations de 60  000
personnes sur tout le territoire. Il y a
eu aussi récemment des faits absolu-
ment affreux, comme le viol d'un
jeune garçon de 18 ans de la com-
mune de Port-Saint-Louis par cinq
soldats uruguayens.

On constate actuellement une
conscience de plus en plus claire du
caractère inacceptable de la domina-
tion impérialiste à travers différents
instruments. Notamment suite au
séisme, les gens ont compris très claire-
ment le rôle des grosses ONG et le
rôle d'instruments politiques impéria-
listes.

Donc, il y a une avancée en termes de
prise de conscience. Ils dénoncent par
exemple les actes de corruption dans
les ONG. Mais en même temps, il y a
aussi une situation d'attente par rap-
port à l'élection de Michel Martelly,
un chanteur qui a été élu grâce à la
pression internationale et qui bénéficie
d'une certaine sympathie des groupes
de jeunes, surtout dans les bidonvilles
des grandes villes. Beaucoup de gens
semblent attendre de voir quelle sera
son action.

Comme il y a eu un conflit entre
l'exécutif et le parlement sur la nomi-
nation du premier ministre3, le pré-
sident a pris prétexte de l'absence du
gouvernement pour expliquer qu'en
quatre mois, il n'a rien fait. Donc on
est un peu dans une situation
contradictoire et dans l'expectative.

CL: Les élections qui ont porté
Martelly à la présidence ont été en-
tachées de fraudes, d'irrégularités...

CC: On est dans une situation pire
que celle qui existait avant l'arrivée
de la Minustah. Dans ses objectifs, il
y avait d'abord rétablir un climat de
sécurité et de stabilité, ce qui n'est
pas le cas. Au contraire, on voit des
actes d'insécurité qui n'existaient
pas avant, comme par exemple le
kidnapping. Le trafic de cocaïne a
augmenté ce qui veut dire aussi qu'il
y a plus d'armes, d'insécurité, même
si cette insécurité est très exagérée
par la presse internationale. Il y a
une manipulation de cette insécurité
pour justifier la présence des
troupes étrangères.

Un autre objectif, c'était les élections
démocratiques. Les élections prési-
dentielles de novembre 2010 et mars
2011 ont eu lieu dans une ambiance
de fraude, de non maîtrise de
l'appareil électoral, avec beaucoup de
conflits régionaux etc. Ce sont des
élections entachées d'irrégularités, de
malversations de toutes sortes et
même de violence dans une certaine
mesure; elles ont aussi été caractéri-
sées par une abstention massive alors
qu'en général les gens se mobilisent
beaucoup pour les présidentielles.

Le troisième volet, c'est la question
des droits humains. Non seulement la
Minustah se tait sur des violations
systématiques de ces droits, notam-
ment à la frontière avec le cas des mi-
grants haïtiens repoussés par les
troupes dominicaines, en violation de
la Convention internationale sur les
droits des travailleurs migrants et sur
les conventions binationales signées
par les deux pays. Mais en plus, l'af-
faire de viol à Port-Saint-Louis n'est
que la pointe de l'iceberg; d'ailleurs
les journalistes ont découvert que
dans la région de Port-Saint-Louis,
plusieurs jeunes filles de 16 ans por-
taient les enfants pour les soldats de
la Minustah. L'impunité est totale
pour ces soldats, et nous avons des di-
zaines de femmes dont la vie est com-
plètement gâchée et qui vont payer
toute leur vie les conséquences de ces
actes.

2. La PAPDA est engagée dans une campagne pour le retrait des troupes
de la Minustah. Voir http://www.papda.org/article.php3?id_article=822.
Voir aussi la lettre au secrétaire général de l'ONU lancée par Jubilé Sud et
appuyée par différentes personnalités et organisations, dont le CADTM

http://www.papda.org/article.php3?id_article=818
3. Le 4 octobre dernier, le Parlement a finalement approuvé la
nomination de Gary Conille. Il s'agissait du troisième candidat au poste
de premier ministre présenté par le président.
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CL: Revenons un peu sur la vie po-
litique et le retour de l'ancien pré-
sident Duvalier, responsable d'une
grande partie de la dette odieuse ac-
cumulée par le pays pendant sa dic-
tature. Où en est la procédure
judiciaire engagée sur la base de 18
plaintes dont 9 pour crime contre
l'humanité en février dernier?Com-
ment a été perçu son retour?

CC: D'abord, il est clair que le retour
de Jean-Claude Duvalier fait partie
d'un plan concocté probablement par
les États-Unis et la France dans le
cadre de la recomposition politique de
l'extrême droite. L'arrivée de Jean-
Claude Duvalier a eu deux effets: une
remobilisation de ses partisans et, du
côté des secteurs démocratiques, des
initiatives dans le cadre du devoir de
mémoire. Beaucoup d'anciens prison-
niers politiques ont donné leurs témoi-
gnages etc. Par exemple, dans la
faculté où j'enseigne, on avait organisé
un cycle de conférences de six se-
maines, traitant chaque semaine d'un
aspect du régime des Duvalier: écono-
mique, politique, culturel.. . Ces
conférences ont été télévisées et repro-
duites un peu partout dans le pays. Ça
a joué un rôle très important dans le
cadre de ce devoir de mémoire et de
la mise en place d'un processus d'édu-
cation politique, surtout pour les
jeunes qui sont tentés par un senti-
ment nostalgique.

Du point de vue judiciaire, malgré les
efforts de l'ancien commissaire du gou-
vernement pour traduire en justice
Monsieur Duvalier, la mobilisation des
avocats de droite a permis d'empêcher
son arrestation. Duvalier est soutenu
par l'oligarchie haïtienne, il est très
puissant même si à présent, il est pla-
cé sous contrôle judiciaire et ne peut
se déplacer. Le processus judiciaire est
toujours ouvert et Duvalier est tou-
jours menacé. Il a toujours une épée
de Damoclès sur lui en raison des dif-
férents crimes perpétrés par son ré-
gime. Des crimes de droits humains,
des crimes contre l'humanité et aussi
des crimes économiques et financiers
importants puisqu'il a été prouvé que
des détournements massifs ont eu lieu,
des centaines de millions de dollars
du Trésor Public ayant été amassés
par la famille des Duvalier.

Au niveau de la PAPDA, on a l'inten-
tion d'organiser une mission de solida-
rité avec Haïti qui serait composée de
réseaux mondiaux et surtout latino-
américains, et certainement le
CADTM. L'un des objectifs de cette
mission serait de faire le jour sur cette
période duvaliériste et de mettre en lu-
mière la responsabilité directe de Du-
valier. Cela nous intéresse
particulièrement dans la mesure où la
dette qui est en train d'être payée a
été générée pendant la dictature des
Duvalier et que c'est une dette tout à
fait odieuse. Le FMI et la Banque mon-
diale crient sur tous les toits que la
dette a été annulée, mais c'est faux!
Le pays continue de rembourser une
dette importante, ce qui contribue évi-
demment à hypothéquer son avenir et
l'empêche de développer une stratégie
efficace en termes de développement.
A la PAPDA, nous allons insister sur
l'aspect dette, l'aspect économique et
aussi la responsabilité directe du ré-
gime parce qu'il a été le premier à si-
gner un accord stand-by avec le FMI
en novembre 1984, grâce auquel le
FMI a pris le contrôle des politiques
économiques en Haïti et qui a abouti
à nous mettre dans cette dépendance
presque totale aujourd'hui.

CL: Quelles sont les alternatives
que la PAPDA propose pour pallier
l’interventionnisme du FMI et de
certaines puissances mondiales?
Quels sont pour vous les défis et les
solutions à apporter pour l'avenir
d'Haïti?

CC: Je pense que l'un des défis au-
jourd'hui, c'est la construction d'un
instrument politique qui pourrait re-
présenter sur la scène politique les in-
térêts et les revendications des
associations de la société civile. C'est
un des travaux futurs essentiels et
nous nous investissons dans ce travail
aujourd'hui. Deuxième tâche, c'est tout
le processus de reprise en main de la
souveraineté nationale qui passe par
l'expulsion des troupes de la Mi-
nustah, l'expulsion de la CIRH et par
la mise sous contrôle de l'accès des
ONG. Le troisième point, c'est la mise
en place d'un consensus entre les
forces progressistes sur l'orientation
du développement national notam-
ment sur la place du secteur agricole.
Nous avons la possibilité de revenir à

un certain niveau de souveraineté ali-
mentaire, de réduire la dépendance
alimentaire qui s'est installée.

CL: Justement sur la situation du
secteur agricole, qui est central pour
la reconstruction du pays: les
importations massives de semences
OGM sont-elles toujours d'actuali-
té?

CC: Depuis 2009, on a une grande
unité au niveau des forces paysannes
progressistes. Le gouvernement de
Bush avait décidé qu'Haïti serait un
producteur d'agro-combustibles prio-
ritaire au niveau du bassin des Ca-
raïbes. Et ils avaient même décidé que
25  % du territoire d'Haïti serait consa-
cré à la production de jatropha4, ce
qui serait une véritable catastrophe
puisque la sécurité alimentaire est
déjà menacée.

Pendant le séisme, ils ont profité de la
faiblesse institutionnelle pour intro-
duire des OGM et la firme Monsanto
a fait «cadeau» de 450 tonnes de se-
mences dont nous ne connaissons pas
exactement la nature. Elles vont aug-
menter la dépendance de la paysanne-
rie par rapport aux produits de
Monsanto et détruire une grande par-
tie de l'agriculture paysanne. Nous
avons réalisé deux grandes mobilisa-
tions, en juin 2010 et 2011, qui ont
montré la grande détermination des
paysans à refuser complètement les
semences manipulées génétiquement
et à défendre les semences locales, na-
tives. Il y a eu en parallèle un projet
d'échange de semences venues de dif-
férentes régions.

CL: Il y a donc un réel mouvement
au niveau de la société civile, des
mouvements sociaux pour reprendre
l'avenir du pays en main...

CC: Oui, il se passe beaucoup de
choses, même si nous n'avons pas en-
core tout à fait vaincu la dispersion
des forces parfois. Mais je crois vrai-
ment qu'on avance. Dans les pro-
chains mois, on aura des
mobilisations collectives significatives
et nous avançons vers la création de
nouvelles forces politiques. �

4. Plante dont la production a été encouragée par les grandes
transnationales pour la production d'agrocarburants
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Un an aprèsles inondations
au Pakistan,

lesfemmescontinuentde se
battre pourreconstruire leur

vie
par Bushra Khaliq

Il y a un an, au cours des mois de
juillet- août, les eaux qui ont ravagé
le sud du Pakistan ont mis du temps
à se retirer. Bien que les camps de
tentes de fortune aient disparu du
bord des routes, le retour à une vie
normale demeure un défi. Des
milliers de personnes sont dans une
lutte quotidienne pour subvenir aux
besoins de leur famille et retrouver
des moyens de subsistance. Alors
que la mousson est de retour, le trau-
matisme et les difficultés écono-
miques persistent. Les victimes de
l'an dernier luttent pour se relever et
d'autres craignent que les dérègle-
ments climatiques ne causent de nou-
velles inondations.

Les dégâts engendrés par les inonda-
tions de 2010 sont sans précédent
dans l'histoire du Pakistan. Près de
2  000 personnes ont trouvé la mort,

une vingtaine de millions ont été tou-
chées ou déplacées et 1/5 du terri-
toire s'est retrouvé sous les eaux. Les
pluies diluviennes ont causé une ca-
tastrophe jamais vue dans un pays
déjà ébranlé par les conséquences de
la guerre contre le terrorisme menée
par les États-Unis. Un an après, le
constat est maussade.

La plupart des réfugiés sont retour-
nés dans leurs foyers, mais on sait
peu des conditions misérables dans
lesquelles ils vivent et de leur lutte
quotidienne contre les terribles
conséquences des inondations sur
leurs vies et leurs moyens de sub-
sistance. Les femmes sont particuliè-
rement touchées et doivent toujours

faire face un an après à de nom-
breux problèmes. Alors que les ma-
ris et les hommes des familles
pauvres s'efforcent de trouver un
gagne-pain comme travailleurs jour-
naliers, les femmes sont attelées à la
reconstruction de leur maison. Dans
les petits villages, on voit les
femmes faire des travaux de maçon-
nerie et enduire leurs maisons aux
murs de boue à moitié cimentées.
Celles qui ont terminé ce travail de
reconstruction sont aux champs
pour aider leurs maris. Elles ne
semblent avoir que très peu de répit
et de repos.
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Bien que
«naturelles», les
inondations ont

été
profondément
discriminatoires
dans la manière
dont elles ont
touché les
populations.
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Ce qu'elles ont perdu a été remplacé
à un prix supérieur ou ne l'a pas été
du tout. Beaucoup de filles en âge
de se marier ayant perdu leur dot es-
saient de la reconstituer afin de pou-
voir se marier. Face à ce problème,
une nouvelle culture de mariages col-
lectifs, inconnue jusque-là dans ces
régions, gagne du terrain. Malheu-
reusement, ce phénomène donne
lieu à une augmentation des ma-
riages de très jeunes filles. Cette
tradition existait déjà au Pakistan au-
paravant, mais les circonstances
nées des inondations ont renforcé
cette tendance. Il faut stopper ce
mouvement et le seul moyen de s'at-
taquer au phénomène est de mettre
en place des programmes de lutte
contre la pauvreté ciblés sur les
femmes. Ainsi, tout projet d'alloca-
tion de terres de l'État et de distribu-
tion de bétail aux femmes pauvres
serait d'une grande aide pour faire
face à cette pratique.

Un autre problème généralement né-
gligé concerne la santé des femmes.
Pendant les inondations, les femmes
enceintes ont pu avoir accès à des
soins prénataux et postnataux four-
nis dans les camps de médecine d'ur-
gence; la phase de secours d'urgence
achevée, ces femmes se sont retrou-
vées sans soins et exposées à des
problèmes de santé reproductive.
De plus, l'absence d'une alimenta-
tion saine et suffisante confronte les
femmes et les enfants à des carences
nutritionnelles. Ceux qui ont perdu
leur bétail sont de fait privés de lait
et d'une source pérenne de moyens
de subsistance.

Les indemnisations du gouverne-
ment ont été distribuées de manière
inégale. Les veuves et les femmes
chefs de famille ont souffert de dis-
criminations dans la distribution des
cartes Watan (donnant droit à une
aide monétaire) et dans les pro-
grammes de réhabilitation. Malgré
des déclarations ronflantes, après un
an le gouvernement n'est pas parve-
nu à réduire la vulnérabilité crois-
sante des femmes vis-à-vis de la
pauvreté, et les promesses de
quelque 600 millions de dollars
d'aide des bailleurs n'ont pas été te-

nues. Résultat: des moyens de sub-
sistance restreints qui, couplés à des
hausses des prix, ont un effet dé-
sastreux sur les familles et les
femmes pauvres.

En juillet dernier, je me suis à nou-
veau rendue à Dera Shahwala, un pe-
tit village du district de
Muzaffargarh, une des zones les plus
touchées du sud du Pendjab. Les
choses n'ont pas beaucoup évolué de-
puis ma première visite sur le terrain
juste après les inondations. Certes,
les travaux pour réaménager les
routes, les digues et les canaux ont
été effectués, mais il reste à résoudre
la question des moyens de sub-
sistance. Une des principales sources
de revenus pour les femmes pauvres
sans terre de cette région est le tra-
vail de cueillette du coton. Avec la
perte des récoltes, elles n'ont pu trou-
ver d'alternatives. Dans certains cas,
les terres ont été recouvertes de
sable et ne pourront plus être culti-
vées, laissant les paysans sans res-
sources d'une part, et privant les
cueilleuses de coton d'une source de
revenus d'autre part.

Une des victimes des inondations,
Myriam Bibi, se souvient que l'eau a
tout balayé sur son passage dans sa
maison. Elle vit désormais dans une
petite pièce fraîchement re-
construite, tandis que ses enfants
ont été envoyés chez des proches.
Elle reconstruit sa maison brique
par brique avec l'aide de son mari

après sa journée de travail. Les tra-
vaux progressent lentement, et pour
l'instant la maison a des allures de
ruines sans toit. «Des proches et des
amis nous aident, mais tout le monde
n'a pas cette chance. C'est très difficile
de reconstruire nos vies», témoigne-t-
elle. «Je ne pense pas que ma maison
sera terminée avant deux ou trois ans».

Aysha Bibi, une jeune mère de cinq
enfants et épouse d'un travailleur
agricole, nous explique que bien que
«naturelles», les inondations ont été
profondément discriminatoires dans
la manière dont elles ont touché les
populations. Tou-te-s n'ont pas été
affecté-e-s de la même manière.
«Nous avons perdu notre foyer et notre
unique vache. Nous ne pouvons pas en
racheter une. Je ne peux pas donner de
lait à mes enfants. Tout l'argent que
nous gagnons va à la reconstruction de
notre maison».

Une autre villageoise, Zohra Begum,
explique qu’elle et les six autres
membres de sa famille sont partis
suite aux inondations. «Nous avons
un petit lopin de terre où ma fille de
16 ans et moi-même devons travailler
dur pour aider mon mari. Nous devons
de l'argent à nos proches et nous de-
vons les rembourser. Mes deux enfants
qui allaient à l'école doivent mainte-
nant rester à la maison pour surveiller
leurs frères et sœurs. Quand nous
sommes arrivés ici, il y avait des
installations pour nous. Depuis, elles
ont été démontées. Désormais, des gens
viennent, mais ne font que parler. Ils
ne nous viennent plus en aide».

Des rumeurs d'inondations impor-
tantes mettent les habitants à cran.
Dans certaines zones proches de
l'Indus, les gens passent des nuits
sans sommeil. «C'est une torture men-
tale d'entendre dire qu'il pourrait de
nouveau y avoir des inondations à
cause des pluies de mousson», confie
Parveen, qui se démène pour re-
construire sa maison endommagée.

Traduit par Stéphanie Jacquemont

Malgré des
déclarations

ronflantes, après
un an le

gouvernement
n'est pas
parvenu à
réduire la
vulnérabilité
croissante des
femmes vis-à-vis
de la pauvreté.
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PPoouurrqquuooii llee PPaakkiissttaann
ddiitt ««aaddiieeuu»»

aauu pprrooggrraammmmee dduu FFMMII
par Abdul Khaliq (CADTMPakistan)

Le gouvernement du Pakistan a
récemment décidé de dire «adieu»
au Fonds Monétaire International
(FMI), du moins pour l'instant, avec
la fin, le 30 septembre 2011, du pro-
gramme mis en place par un accord
stand-by de 11,3 milliards de dollars.
Il s'agit du huitième accord stand-by
conclu avec l'institution depuis que
le pays y a adhéré en 1950 et il se
termine une fois de plus sur un
échec. Sur les huit programmes, six
ont été passés avec des gouverne-
ments démocratiques.

Peu après avoir accédé au pouvoir,
en novembre 2008, le gouvernement
actuel du Parti du peuple pakistanais
(PPP, Pakistan Peoples Party) avait si-
gné un accord avec le FMI pour un
montant de 11,3 milliards de dollars,
dont seulement 7,6 milliards ont été
effectivement déboursés, puisque de-

puis mai 2010, le FMI a suspendu le
programme et retenu le versement
des 3,7 milliards restants en raison
du non respect des strictes condition-
nalités établies dans l'accord.

Ce dernier a quand même été prolon-
gé de neuf mois, jusqu'au 30 sep-
tembre de cette année, mais les
décaissements n'ont pas été effectués
en raison de l'impossibilité d'un ac-
cord entre le FMI et le gouverne-
ment pakistanais. Au bout du
compte, cette situation a amené le
Pakistan à dire adieu au programme.
Le ministre des Finances, Abdul Ha-
feez Sheikh, l'a clairement indiqué
dans une déclaration datée du 17 sep-
tembre 2011.

L'éventualité d'un arrêt du pro-
gramme du FMI plane depuis un mo-
ment déjà puisque le Pakistan n'a

reçu aucun financement du FMI et
de la Banque mondiale depuis mai
2010. Mais la mise à distance du
FMI depuis plus d'un an maintenant
n'est en rien une bonne nouvelle.
L'opinion la plus répandue est que
le gouvernement voulait se débar-
rasser des conditions imposées par
le FMI, non pas pour opérer un vi-
rage radical dans sa politique éco-
nomique, mais en vue des
prochaines élections générales pré-
vues pour le début de 2013.

Des onze principales conditionnali-
tés exigées par le FMI, trois en par-
ticulier se distinguent: la maîtrise du
déficit budgétaire, l'introduction
d'une taxe sur la valeur ajoutée et la
réduction drastique des subventions
dans le secteur de l'électricité. Tout
gouvernement qui se soumettrait à
ces exigences aurait bien peu de

Voir la version intégrale de l’article: http://www.cadtm.org/Pourquoi-le-Pakistan-dit-adieu-au
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chances de conserver sa popularité.
Désormais affranchi de ces
contraintes, le gouvernement peut
dès lors prendre décisions favorables
au peuple comme le maintien de
prix bas pour l'électricité et la réduc-
tion du prix des carburants.

La décision d'abandonner le pro-
gramme existant avec le FMI est la
bienvenue, mais elle ne semble que
temporaire et motivée par des visées
politiciennes. Ce n'est pas le fruit
d'un effort conscient pour se déga-
ger de l'influence du FMI et venir en
aide de manière durable à la popula-
tion. Il est intéressant de noter que
le gouvernement précédent avait aus-
si abandonné un programme du
FMI prématurément, simplement
dans le but de remporter les élec-
tions. Le gouvernement actuel
semble suivre le même chemin. Bien
que les gouvernements acceptent les
conditions du FMI durant leur man-
dat, dans la période précédant les
élections, leur «amitié» avec le FMI
devient trop coûteuse politiquement.

La rupture du programme avec le
FMI va avoir des conséquences évi-
dentes sur les chances d'obtenir des
prêts d'autres institutions multilaté-
rales comme la Banque mondiale ou
la Banque asiatique de développe-
ment. A long terme, le gouverne-
ment n'aura d'autre choix que de
poursuivre les réformes dans le sec-
teur de l'énergie, l'ajustement et le
programme de stabilisation macroé-
conomique pour gagner en crédibili-
té aux yeux du FMI et avoir de
nouveau recours à ses services en
cas de difficultés relative aux
comptes extérieurs. Si cela se pro-
duit, ce qui s'ensuivra est presque in-

évitable: le Pakistan se verra de
nouveau poussé dans les bras FMI,
qui risque d'être plus sévère encore
la prochaine fois.

Les perspectives en matière de dette
au Pakistan vont donc de mal en pis.
La dette publique a grimpé de 120
millions de roupies pakistanaises de-
puis le 1er juillet 2011, suite à la dé-
préciation de la monnaie
pakistanaise. La dette publique a ain-
si atteint 11  000 milliards de roupies,
la dette publique extérieure représen-
tant 4  500 milliards de roupies (50
milliards de dollars) et la dette pu-
blique interne s'élevant à 6  500
milliards de roupies (75 milliards de
dollars). Le pays consacre environ 3
milliards de dollars chaque année
pour rembourser ses créanciers
étrangers. Ce montant sera encore
bien plus élevé pour l'exercice 2010,
puisqu'il devrait atteindre 5,46
milliards de dollars. Il devrait en-
suite exploser en 2014, lorsque les
prêts rééchelonnés devront être à
nouveau remboursés; la dette pu-
blique extérieure atteindra alors 75
milliards de dollars.
Par ailleurs, la note du Pakistan se
dégrade rapidement principalement
en raison des nombreuses implica-
tions de son engagement dans la
guerre contre le terrorisme menée
par les États-Unis. Selon une étude
récente du FMI, 28 pays parmi les
plus pauvres ont un risque élevé de
subir une crise de la dette. Le Pa-
kistan est cinquième sur cette liste
selon le critère de la «probabilité cu-
mulative de défaut» (cumulative pro-
bability of default en anglais, CPD).

Les maux dont souffre le Pakistan
sont de plus en plus complexes et
les remèdes économiques néolibé-
raux n'arrangeront rien.

Alors que le pays porte encore les
stigmates des dommages écono-
miques causés par les terribles inon-
dations de l'an dernier, il a de
nouveau été touché par des inonda-
tions cette année. La principale
cause de ces inondations est le dé-
bordement d'eau du Left Bank Out-
fall Drainage (LBOD)- un projet de
drainage des terres irriguées défec-
tueux financé par la Banque mon-
diale. Plus de 8 millions de
personnes sont cette fois touchées
dans la province du Sindh. Des cen-
taines de milliers de personnes se
retrouvent sans abri, sans nourriture
ni soins médicaux. Il est honteux
que le FMI et d'autres créanciers, en
pleine violation des droits humains
fondamentaux, continuent à forcer
le gouvernement à rembourser sa
dette alors que des millions de gens
crient désespérément à l'aide pour
satisfaire leurs besoins élémentaires.
�

Traduit par Stéphanie Jacquemont

La décision
d'abandonner le
programme avec
le FMIne semble
que temporaire
et motivée par
des visées

politiciennes.

Pakistan - inondations
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LaRéforme constitutionnelle
auMaroc: au-delà des98,5  %
de oui, un échecpourla

monarchie
par Lucile Daumas (ATTAC/CADTMMaroc)

Lorsque le 9 mars Mohamed VI an-
nonce à la télévision qu’il va ré-
former la Constitution, il n’a qu’une
idée en tête. Quelques jours aupara-
vant, ses collègues Ben Ali et Muba-
rak ont été chassés du pouvoir par
leurs peuples respectifs. Au Maroc,
la rue gronde également.

Le 20 février une poignée de jeunes
a pu faire descendre dans la rue des
milliers de manifestants, dans plu-
sieurs dizaines de villes. Proposer
une réforme de la Constitution a un
triple avantage: essayer de désamor-
cer un mouvement encore naissant
en répondant à l’une des revendica-
tions-phares des manifestants; accré-
diter la thèse d’une «exception»
marocaine, d’un Maroc où des
rouages de débat démocratique fonc-
tionneraient et où la rue serait enten-
due; déplacer l’espace du débat de
la rue vers des commissions plus feu-
trées et au final vers les urnes. Des
lieux où les autorités sont plus à
l’aise qu’un jeune mouvement reven-
diquant une farouche indépendance
vis-à-vis des partis.

L’idée a plu auprès des partis, com-
promis depuis des décennies avec le
Palais. Tous ont célébré le lendemain
«la révolution du roi et du peuple».
Elle a plu aussi auprès des chancelle-
ries occidentales qui ont appuyé
avec ferveur la proposition royale.
Enfin un régime ami qui offre une
image présentable! Mais l’idée n’a
pas plu aux Marocain-e-s et le 20
mars, la deuxième grande manifesta-
tion nationale du mouvement s’est
étendue à plus d’une centaine de
villes et a connu une participation

beaucoup plus massive que celle du
20 février, des centaines de milliers
de personnes.

En effet, tout le processus de ré-
forme constitutionnelle reste sous
contrôle du roi qui nomme la com-
mission ad hoc et fixe dès le départ
les points sur lesquels il pourra y
avoir réforme. La réponse est immé-
diate: «Pas de Constitution en
l’absence des populations».

En outre, la réforme constitution-
nelle est inséparable des autres re-
vendications minimales élaborées
par le mouvement du 20 février: ar-
rêt de la corruption, indépendance
de la justice, liberté de la presse,
création d’emplois, justice sociale et
répartition des richesses. Or le
Palais répond à une seule des reven-
dications, alors que les manifestants
sont surtout animés d’une soif de li-
berté, de dignité, d’un besoin irré-
pressible de faire entendre la volonté
populaire.

Aussi, cette «bonne idée» n’a pas suf-
fi à apaiser la colère des Marocain-
e-s qui désormais descendent dans
la rue toutes les semaines, sur un
fond de luttes sociales exacerbées:
chômeurs, postiers, cheminots, méde-
cins, enseignants, soldats anciens pri-

sonniers du Polisario, handicapés,
imams des mosquées (une grande
première! ), mineurs, bidonvillois, et
tant d’autres, multiplient les pro-
testations, tolérées ou matraquées,
selon les cas.

Dans ce contexte, le débat constitu-
tionnel, s’il passionne les partis et
corps constitués, ne fait guère florès
auprès des autres catégories de la
population. Parallèlement, le
printemps arabe se couvre de mul-
tiples taches d’ombre, et les images
projetées en boucle par Al Jazeera
sont moins exaltantes que celles de
janvier et février. Les dictateurs sont
tombés, mais les mêmes équipes
sont toujours aux postes de com-
mandement. En Libye, au Yémen, en
Syrie, la répression est sanglante. Il
apparait clairement que la voie de
la liberté est pavée d’embûches et
que la route sera longue.

Le pouvoir marocain pense, dans
ces circonstances, pouvoir stopper le
mouvement. La répression, rarement
frontale, s’étend, insidieuse, touche
les militants, les journalistes, à leur
poste de travail, les autorités locales
multiplient les intimidations, allant
jusqu’à passer dans les maisons
pour dissuader les gens de sortir
dans la rue. Des nervis (les fameux
«baltagis») et des policiers en civil,
remplacent les uniformes. Les ma-
traques, les pierres, les câbles
électriques jaillissent des poches
sans que les manifestants puissent
les voir venir. La police protège les
attaquants.

La répression,
rarement
frontale,
s’étend,
insidieuse.
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Parallèlement, la commission de ré-
forme constitutionnelle accouche
d’un texte qui apporte peu d’ouver-
tures par rapport à la Constitution
précédente. Le roi reste le Comman-
deur des croyants, il contrôle tous
les rouages importants de l’État, pré-
side le Conseil supérieur de la Ma-
gistrature et le Conseil Supérieur de
la Sécurité, est le chef suprême de
l’Armée. Il nomme les grands com-
mis, préside le Conseil des ministres.
Il promulgue les lois. Pire encore, les
multiples conseils et organismes
qu’il a créés et qui n’ont de comptes
à rendre qu’au roi, sont légitimés
par la nouvelle Constitution, qui in-
tègre aussi les fondamentaux des po-
litiques libérales (privatisations, libre
concurrence… )

Enfin, l’Islam reste religion d’État et
la liberté de conscience n’est pas re-
connue. La reconnaissance de la
langue Amazigh comme langue offi-
cielle (mais pas au même titre que
l’arabe) et la nécessité pour le roi de
choisir son premier ministre au sein
du parti majoritaire lors des élec-
tions législatives ne suffisent pas à
conférer au nouveau texte un statut
de Constitution démocratique et
populaire.

En outre, les conditions dans les-
quelles s’est déroulée la campagne
référendaire bouclée en 10 jours (li-
berté d’expression pour les seuls te-
nants du OUI, subventions
démesurées aux partis prônant le
OUI, mobilisation de tous les
moyens de propagande publics et pri-
vés, par l’argent et/ou la coercition,
interdiction et perturbation violente
des manifestations pro-boycott par
des éléments organisés et protégés
par la police) ont rappelé aux an-
ciens l’atmosphère lourde des an-
nées Hassan II.

Le déroulement du vote lui-même,
entaché de multiples irrégularités
(propagande du OUI jusque dans les
salles de vote, non vérification des
cartes d’électeurs, non signature des
registres, etc.) est venu contrecarrer
post ante les termes mêmes de la
Constitution, garante du pluralisme,
d’élections libres et transparentes.
Les résultats, dignes d’une répu-
blique bananière, 98,5  % de OUI, tra-
duisent bien cette mascarade de
référendum, transformé explicite-
ment en plébiscite pour le roi. C’est
un échec cuisant pour une mo-
narchie qui a jusque là voulu vendre
une image de monarque éclairé, dé-
mocrate. Les manifestants ne s’y

sont pas trompés. Deux jours après
ils redescendent dans la rue, conti-
nuent à demander la fin du despo-
tisme et clament désormais «Vive le
peuple!». Seuls les gouvernements
occidentaux n’ont rien voulu voir,
trop empressés de soutenir contre
vents et marées le régime marocain,
garant de la pérennité de leurs inté-
rêts et de ceux de leurs entreprises.
La même cécité que pour les ré-
gimes tunisien et égyptien…. avant
leur chute!

Loin d’avoir apaisé la colère de la
rue, la Réforme constitutionnelle
donne la preuve du refus de la mo-
narchie de céder le moindre pouce
de son pouvoir et de répondre un
tant soit peu aux revendications dé-
mocratiques, économiques et so-
ciales du peuple marocain. Dans la
conjoncture actuelle, ce n’est pas
une preuve de force, mais bien une
preuve d’échec. Dans les rues, les
manifestants annoncent «ceci n’est
qu’un début, nous ne lâcherons pas!» �

Appel de l'UNEM(Union nationale des étudiants du Maroc) à la manifdu 20 février
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J'AI APPRIS UN PEU PLUS TARD QUE CE N'ÉTAIT PAS UNE BLAGUE. LES
FONDS VAUTOURS EXISTENT VRAIMENT. DANS UN ARTICLE DU CADTM :
«L'AFRIQUE EST DEPUIS QUELQUES ANNÉES LA PROIE PRÉFÉRÉE DES
FONDS VAUTOURS  : CES FONDS D’INVESTISSEMENT PRIVÉS QUI
EXTORQUENT EN TOUTE LÉGALITÉ DES RESSOURCES FINANCIÈRES
VITALES POUR LE DÉVELOPPEMENT DES PAYS DU SUD». J'EN AI DÉDUIT
QUE CE SONT DES OISEAUX MIGRATEURS ET QUE L'EUROPE LEUR
PERMET DÉSORMAIS UN CLIMAT D'AFFAIRE PROPICE.

Le combat extraordinaire
par Pauline Imbach (CADTMBelgique)






