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Quelques Pistes à débattreQuelques Pistes à débattre
pour d’autres mondes possiblespour d’autres mondes possibles  
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Première PartiePremière Partie
Quelle Alternative ?Quelle Alternative ?  
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Chapitre 1 Chapitre 1 
Remarques préalablesRemarques préalables  

►Pas de liste exhaustive Pas de liste exhaustive 
►Pas d’ensemble « à prendre ou à laisser » Pas d’ensemble « à prendre ou à laisser » 
►Pas de solution miracle Pas de solution miracle 
►Pistes à débattre Pistes à débattre 
►Une nécessaire analyse Une nécessaire analyse 
►Les alternatives existentLes alternatives existent
►Les multiples dimensions de l’AlternativeLes multiples dimensions de l’Alternative

 Interdépendance et simultanéité  Interdépendance et simultanéité  
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Chapitre 2Chapitre 2
Quels autres mondes voulons-nous ?Quels autres mondes voulons-nous ?  

►L’objectif : l’émancipation sociale soutenable L’objectif : l’émancipation sociale soutenable 
►Point de départ : la Déclaration Universelle Point de départ : la Déclaration Universelle 

des Droits humains des Droits humains [@] [@] 
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      « Toute personne a droit à un niveau de vie « Toute personne a droit à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et 
ceux de sa famille notamment pour l'alimentation, ceux de sa famille notamment pour l'alimentation, 
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi 
que pour les services sociaux nécessaires. Toute que pour les services sociaux nécessaires. Toute 
personne a droit à l'éducation, au travail et à la personne a droit à l'éducation, au travail et à la 
sécurité sociale. »sécurité sociale. »

article 25 de la article 25 de la 
Déclaration universelle des droits  Déclaration universelle des droits  

humainshumains : :
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Chapitre 3Chapitre 3
Pour une alternative anticapitalistePour une alternative anticapitaliste  

► Quels sont les déficits à combler ?  Quels sont les déficits à combler ?  [@] [@] 

► Quels sont les engagements des Etats Quels sont les engagements des Etats 
« dominants » ? « dominants » ? [@][@]

► La nécessité d’être radicaleLa nécessité d’être radicale
 AnticapitalisteAnticapitaliste
 Antipatriarcale Antipatriarcale 
 internationalisteinternationaliste
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Les déficits Les déficits 
 1 être humain sur 2 vit avec moins de deux dollars par jour1 être humain sur 2 vit avec moins de deux dollars par jour
 1 être humain sur 3 n'a pas accès à l'électricité1 être humain sur 3 n'a pas accès à l'électricité
 1 être humain sur 5 n'a pas accès à l'eau potable 1 être humain sur 5 n'a pas accès à l'eau potable 
 1 être humain sur 6 est analphabète 1 être humain sur 6 est analphabète 
 1 être humain sur 7 souffre de malnutrition1 être humain sur 7 souffre de malnutrition

 L’équilibre écologique de la planète est en danger  :L’équilibre écologique de la planète est en danger  :
► Réchauffement du climat Réchauffement du climat 
► Désertification Désertification 
► DéforestationDéforestation
► Érosion de sols Érosion de sols 
► Fonte des glaciers Fonte des glaciers 
► Catastrophes « naturelles » Catastrophes « naturelles » 
► Catastrophes « sanitaires »Catastrophes « sanitaires »
► Perte de biodiversité Perte de biodiversité [@][@]
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Les Objectifs du Millénaire pour le DéveloppementLes Objectifs du Millénaire pour le Développement    
► En 2000, les États membres l’ONU, dont la Belgique, s’engagent à réaliser, d’ici 2015,                 En 2000, les États membres l’ONU, dont la Belgique, s’engagent à réaliser, d’ici 2015,                 

8 grands objectifs dont : 8 grands objectifs dont : 

1.1. Réduire de moitié l’extrême pauvreté et la faim Réduire de moitié l’extrême pauvreté et la faim 
2.2. Assurer l’éducation primaire pour tous Assurer l’éducation primaire pour tous 
3.3. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 
4.4. Réduire le taux de mortalité infantile de 2/3 Réduire le taux de mortalité infantile de 2/3 
5.5. Réduire le taux de mortalité maternelle de ¾ Réduire le taux de mortalité maternelle de ¾ 
6.6. Stopper la propagation du sida, du paludisme et d’autres grandes maladiesStopper la propagation du sida, du paludisme et d’autres grandes maladies
7.7. Assurer un environnement durable Assurer un environnement durable 
8.8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 

► Pour plus d’infos : Pour plus d’infos : http://www.un.org/french/millenniumgoals/http://www.un.org/french/millenniumgoals/

► Rapport PNUD 2004 : « Rapport PNUD 2004 : « Au rythme actuel, l’Afrique sub-saharienne ( 600 millions d’hab. ) Au rythme actuel, l’Afrique sub-saharienne ( 600 millions d’hab. ) 
respectera la scolarisation universelle dans le primaire en 2129, la réduction de la mortalité respectera la scolarisation universelle dans le primaire en 2129, la réduction de la mortalité 
infantile de 2/3 en 2106. Pour la faim, la pauvreté et l’accès aux sanitaires, on ne peut pas fixer infantile de 2/3 en 2106. Pour la faim, la pauvreté et l’accès aux sanitaires, on ne peut pas fixer 
de date parce que la situation ne s’améliore mais se dégrade. » de date parce que la situation ne s’améliore mais se dégrade. » 

► Rapport PNUD 2005 : « Rapport PNUD 2005 : « La projection pour 2015  lance un avertissement sans équivoque. Pour La projection pour 2015  lance un avertissement sans équivoque. Pour 
parler franchement, le monde se dirige vers une catastrophe annoncée au niveau du parler franchement, le monde se dirige vers une catastrophe annoncée au niveau du 
développement humain, dont les coûts se compteront en décès évitables, en enfants non développement humain, dont les coûts se compteront en décès évitables, en enfants non 
scolarisés et en occasions perdues de réduire la pauvretéscolarisés et en occasions perdues de réduire la pauvreté. ». »

► Au Venezuela, en ce qui concerne la scolarisation universelle dans le primaire, s’ils parviennent à Au Venezuela, en ce qui concerne la scolarisation universelle dans le primaire, s’ils parviennent à 
maintenir ce rythme, l’objectif sera atteint d’ici 2008 !maintenir ce rythme, l’objectif sera atteint d’ici 2008 !

http://www.un.org/french/millenniumgoals/
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Deuxième PartieDeuxième Partie

 L’annulation de la dette  L’annulation de la dette 
au cœur de l’Alternativeau cœur de l’Alternative    
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Chapitre 4 Chapitre 4 
Le Réseau CADTM internationalLe Réseau CADTM international  

►Un réseau international tourné vers l’action Un réseau international tourné vers l’action 
militantemilitante

►Son objectifSon objectif
►Son angle d’attaque Son angle d’attaque 
►Sa stratégie Sa stratégie 
►Ses moyens d’actionsSes moyens d’actions
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Chapitre 5 Chapitre 5 
Mise en perspective historiqueMise en perspective historique  

►L’origine de la dette L’origine de la dette 
 Le rôle des banques privées Le rôle des banques privées 
 Le rôle de la Banque mondialeLe rôle de la Banque mondiale
 Le rôle des gouvernements du Nord Le rôle des gouvernements du Nord 
 La responsabilité des gouvernements du SudLa responsabilité des gouvernements du Sud

►La crise de la dette La crise de la dette 
 L’évolution des taux d’intérêt L’évolution des taux d’intérêt [@][@]
 L’évolution du prix des matières premières L’évolution du prix des matières premières [@][@]
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Evolution du Prime Rate (taux d'intérêt nord-américain) 
entre 1970 et 1981
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49,6

1645

110,3

19,9
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63,3$

2001
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81,1115 cents / kgPlomb

26612770 dollar / tonneCuivre

181,9261,7 cents / kgCoton

27,6780,17 cents / kgSucre

270,9521,4 dollar / tonneRiz (thaï)

246,8376 dollar / tonneSoja

289,9740,9 dollar / tonneHuile de palme
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19901980UnitéProduit

Chute du cours des matières premières, conséquence de l’augmentation de 
l’offre (en dollars constants 1990)
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Endettement du 
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►La gestion de la crise – le FMI et les PASLa gestion de la crise – le FMI et les PAS

 Les mesures de chocLes mesures de choc  [@][@]
►L’abandon des subventions aux produits et services L’abandon des subventions aux produits et services 

de première nécessité de première nécessité 
►Une réduction drastique des budgets sociauxUne réduction drastique des budgets sociaux
►La dévaluation de la monnaie localeLa dévaluation de la monnaie locale
►Des taux d’intérêt élevésDes taux d’intérêt élevés

 Les mesures structurellesLes mesures structurelles  
►Spécialisation dans l’exportation Spécialisation dans l’exportation 
►Libéralisation de l’économie Libéralisation de l’économie 
►Privatisation Privatisation 
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Argentine: gel des comptes bancairesArgentine, Paraguay, 
Uruguay

2001-2002

Prix denrée alimentaire : +30%Zimbabwe2000

Augmentation prix pétrolier et partant 
prix des transports

Côte d’Ivoire1999

Augmentation prix pétrolier de 40%Yémen1998

Arrêt des subventionsIndonésie1998

Suppression des subventions sur 
produits de première nécessité

Jordanie1989 et 1996

Prix essence : *30

Prix du pain : *12

Salaire minimum : -90% (en 15 ans)

Pérou1991

Application PASVenezuela1989

Prix des denrées alimentaires +120%Zambie1986

CausesPaysAnnée de l’émeute

Liste non exhaustive, tirée de 5O Questions, 50 Réponses de Damien Millet et Eric Toussaint
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►Les résultats de l’ajustement structurel Les résultats de l’ajustement structurel 

 Les résultats en matière de dette Les résultats en matière de dette [@@@][@@@]

 Les résultats en matière économique et sociale Les résultats en matière économique et sociale 
 L’ajustement structurel est toujours en cours L’ajustement structurel est toujours en cours [@][@]
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Évolution de la dette externe des Évolution de la dette externe des 
PED entre 1980 et 2006PED entre 1980 et 2006  
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Évolution du service de la dette des Évolution du service de la dette des 
PED entre 1980 et 2006PED entre 1980 et 2006
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Les chiffres de la dette en 2006  Les chiffres de la dette en 2006  
(en milliards de dollars)(en milliards de dollars)

► Niveau de la dette Niveau de la dette 

 Dette externe publique Dette externe publique : 1330 : 1330 
 Dette externe privée Dette externe privée : 1520 : 1520 
 Dette interne publiqueDette interne publique : 4560: 4560

► RemboursementsRemboursements

 Service de la dette externe publiqueService de la dette externe publique : 280 : 280 
 Service de la dette externe privéeService de la dette externe privée : 260 : 260 
 Service de la dette interne publique Service de la dette interne publique : 720: 720
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L’ajustement structurel et le Consensus de L’ajustement structurel et le Consensus de 
Washington sont-ils abandonnés ?Washington sont-ils abandonnés ?

► « Il faut que la société civile arrête de fantasmer sur le consensus de Washington » Gino « Il faut que la société civile arrête de fantasmer sur le consensus de Washington » Gino 
Alzetta  - 15 mai 2006Alzetta  - 15 mai 2006

 Sri Lanka 2005 :  400 millions $ bloqué Sri Lanka 2005 :  400 millions $ bloqué 
► Diminution du rôle de l’Etat Diminution du rôle de l’Etat 
► Privatisation de l’eauPrivatisation de l’eau
► Sécurité sociale Sécurité sociale 

 Equateur 2005 : 100 millions $ bloqué ! Equateur 2005 : 100 millions $ bloqué ! 
► Austérité budgétaire Austérité budgétaire 

 Haïti 2003 : la lutte contre l’inflation Haïti 2003 : la lutte contre l’inflation 
► Libéralisation du prix de l’essence ( 130 % d’augmentation )  Libéralisation du prix de l’essence ( 130 % d’augmentation )  
► Gel des salairesGel des salaires

   Ghana 2004  : Prêt de 100 millions $ en échange de privatisation Ghana 2004  : Prêt de 100 millions $ en échange de privatisation 
► Arrêt des subventions  pour l’eau ( 95 % d’augmentation ) Arrêt des subventions  pour l’eau ( 95 % d’augmentation ) 
► Privatisations Privatisations 

 Mali 2005 : Il faut privatiser Mali 2005 : Il faut privatiser 
► Privatisations de La CMDT Privatisations de La CMDT 
► Récupération de EdM ( Bouygues) Récupération de EdM ( Bouygues) 

 Niger 2OO5 :  : Réforme de la fiscalité Niger 2OO5 :  : Réforme de la fiscalité 
► Augmentation de la TVA Augmentation de la TVA 
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Chapitre 6 Chapitre 6 
Pourquoi abolir la dette du Tiers Monde ?Pourquoi abolir la dette du Tiers Monde ?

►Elle a été remboursée plusieurs fois Elle a été remboursée plusieurs fois [@@@][@@@]

► Elle n’a pas servi les intérêts des populations Elle n’a pas servi les intérêts des populations 
► Elle représente un mécanisme de transfert de Elle représente un mécanisme de transfert de 

richesses du Sud vers le Nord  richesses du Sud vers le Nord  [@][@]

► Elle est un outil de domination du Nord sur le Sud Elle est un outil de domination du Nord sur le Sud 
: esclavage de la dette : esclavage de la dette 

► Les autres arguments Les autres arguments 
 historique  historique  
 écologiqueécologique
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La dette a été remboursée La dette a été remboursée 
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Le transfert net sur la dette (TND)Le transfert net sur la dette (TND)

► Définition: TND = prêts reçus – remboursements Définition: TND = prêts reçus – remboursements 

► Le TND est négatif depuis 1985 Le TND est négatif depuis 1985 

► Le TND en 2006 : - 113 milliards USDLe TND en 2006 : - 113 milliards USD

► Le TND entre 1984 et 2006: - Le TND entre 1984 et 2006: - 690 milliards USD 690 milliards USD 
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Évolution du transfert net sur la Évolution du transfert net sur la 
dette extérieure publiquedette extérieure publique
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Chapitre 7 Chapitre 7 
Pourquoi le Nord n’annule pas ?Pourquoi le Nord n’annule pas ?  
►Le discours  : Le discours  : 

 Crise financière internationale Crise financière internationale 
 Crise économique  Crise économique  

► FAUX historiquement FAUX historiquement 
► FAUX économiquement FAUX économiquement [@][@]

 La corruption La corruption 

►La réalitéLa réalité
 C’est un business très profitable C’est un business très profitable [@][@]
 Elle est un outil de domination politique du Nord sur le SudElle est un outil de domination politique du Nord sur le Sud
 Il fait des annulations en trompe l’œil Il fait des annulations en trompe l’œil 

 NB : il peut annuler quand cela l’arrangeNB : il peut annuler quand cela l’arrange
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Chapitre 8Chapitre 8
Les initiatives potentielles du SudLes initiatives potentielles du Sud  

► Traité sur les droits économiques sociaux et Traité sur les droits économiques sociaux et 
culturels culturels [@][@]

► Les arguments moraux  : État de nécessité Les arguments moraux  : État de nécessité 
► Le cas de force majeure Le cas de force majeure 
► le changement fondamental de circonstancele changement fondamental de circonstance
► La doctrine de la dette odieuse La doctrine de la dette odieuse [@@][@@]

► L’audit de la dette L’audit de la dette 
► Le rachat de dette Le rachat de dette 
► La répudiation de la dette La répudiation de la dette 
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Pacte international des droits Pacte international des droits 
économiques, sociaux et culturelséconomiques, sociaux et culturels

Ratifié par la majorité des pays membres des Ratifié par la majorité des pays membres des 
Nations unies, stipule à l’article 2:Nations unies, stipule à l’article 2:

““Les Etats ont le droit et le devoir de formuler des Les Etats ont le droit et le devoir de formuler des 
politiques de développement national adéquates politiques de développement national adéquates 
afin d'améliorer constamment le bien-être de la afin d'améliorer constamment le bien-être de la 
population entière et de tous les individus sur la population entière et de tous les individus sur la 

base de leur participation active, libre et base de leur participation active, libre et 
significative dans le développement et la significative dans le développement et la 

distribution équitable des bénéfices issus de celui-distribution équitable des bénéfices issus de celui-
cici” ” 
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Fondement juridique de l’annulation de Fondement juridique de l’annulation de 
la dettela dette

► La doctrine de la dette odieuseLa doctrine de la dette odieuse
 Selon Alexander Sack, théoricien de cette doctrine:Selon Alexander Sack, théoricien de cette doctrine:

  “ “ Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas 
selon les besoins et les intérêts de l’Etat, mais pour fortifier selon les besoins et les intérêts de l’Etat, mais pour fortifier 
son régime despotique, pour réprimer la population qui le son régime despotique, pour réprimer la population qui le 
combat, cette dette est odieuse pour la population de l’Etat combat, cette dette est odieuse pour la population de l’Etat 
entier. Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation : entier. Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation : 
c’est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui c’est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui 
l’a contractée; par conséquent, elle tombe avec la chute de l’a contractée; par conséquent, elle tombe avec la chute de 
ce pouvoir ce pouvoir ””  

(Sack, 1927)(Sack, 1927)
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Chapitre 9 Chapitre 9 
Pourquoi le Sud n’annule t-il pas ?Pourquoi le Sud n’annule t-il pas ?  

► Les tentatives de ces 20 dernières années Les tentatives de ces 20 dernières années [@][@]

► Un système de négociation au cas par cas Un système de négociation au cas par cas 
► Des chefs de gouvernements corrompus Des chefs de gouvernements corrompus 
► Les intérêts financiers Les intérêts financiers 
► Une idéologie libérale Une idéologie libérale [@][@]

► Nécessité d’un front uni Nécessité d’un front uni 
► NB : Un nécessaire puissant mouvement social  NB : Un nécessaire puissant mouvement social  
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► Venezuela (1902)Venezuela (1902)
 la flotte allemande et italienne menace de détruire le la flotte allemande et italienne menace de détruire le 

port de Caracas s’il ne reprend pas les remboursements port de Caracas s’il ne reprend pas les remboursements 
► Perou Perou 

 Garcia ; 10 % des Rev d’exportation. Isolement, Garcia ; 10 % des Rev d’exportation. Isolement, 
déstabilisation, quelques mois , 5 milliards de dollars en déstabilisation, quelques mois , 5 milliards de dollars en 
arriérés d’intérêtsarriérés d’intérêts

► Cuba (1985)Cuba (1985)
 appel pour un front uni de non paiement : Mexique, appel pour un front uni de non paiement : Mexique, 

Brésil et Colombie subissent la pression des USA et Brésil et Colombie subissent la pression des USA et 
echec de l’initiative echec de l’initiative 

► Burkina Faso (1987)Burkina Faso (1987)
 Thomas Sankara Thomas Sankara 
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► Vicente FoxVicente Fox
 Président du Mexique Président du Mexique 
 Directeur de la filiale mexicaine de coca cola Directeur de la filiale mexicaine de coca cola 

► Toledo Toledo 
 Président du Pérou Président du Pérou 
 Fonctionnaire à la banque mondiale Fonctionnaire à la banque mondiale 

► Kermal Dervis Kermal Dervis 
 Ministre des finances de la Turquie Ministre des finances de la Turquie 
 Vice président de la BM Vice président de la BM 

► AlAlassane Ouattara assane Ouattara 
 Premier ministre de la République de la Côte d’ivoire Premier ministre de la République de la Côte d’ivoire 

Directeur général adjoint du FMI de 1994 à 1999Directeur général adjoint du FMI de 1994 à 1999
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Troisième PartieTroisième Partie

 Les dimensions de  Les dimensions de 
l’alternativel’alternative



 olivier@cadtm.org    -       www.cadtm.org 

Chapitre 10 Chapitre 10 
La dimension financièreLa dimension financière

► Quel coût pour satisfaire les besoins humains ? Quel coût pour satisfaire les besoins humains ? [@][@]

► Annuler la dette Annuler la dette [@][@]

► Récupérer les biens mal acquis Récupérer les biens mal acquis [@][@]

► Exiger des réparations Exiger des réparations [@][@]

► Transformer L’Aide Publique au Développement (APD) Transformer L’Aide Publique au Développement (APD) [@][@]

► Mettre en place des taxes globales Mettre en place des taxes globales [@][@]

► Diminuer et réorienter certaines dépenses Diminuer et réorienter certaines dépenses [@][@]

► Mettre en place d’autres mécanismes de redistribution de Mettre en place d’autres mécanismes de redistribution de 
richesses richesses 

► Conclusion Conclusion [@][@]



 olivier@cadtm.org    -       www.cadtm.org 

Coût de la satisfaction des besoins Coût de la satisfaction des besoins 
humains fondamentauxhumains fondamentaux

Plusieurs institutions spécialisées de l’ONUPlusieurs institutions spécialisées de l’ONU[1][1]  estiment:estiment:

qu’unequ’une  dépense annuelle de 80 milliards de dollars sur une période de dépense annuelle de 80 milliards de dollars sur une période de 
dix ansdix ans  permettrait de garantir à tout être humain :permettrait de garantir à tout être humain :

 l’accès à l’éducation de basel’accès à l’éducation de base
 à l’eau potableà l’eau potable
 aux infrastructures et aux soins de santé de base (incluant la nutrition aux infrastructures et aux soins de santé de base (incluant la nutrition 

pour les enfants)pour les enfants)
 et à des infrastructures sanitaires et à des infrastructures sanitaires 
 ainsi que, pour les femmes, l’accès aux soins de gynécologie et ainsi que, pour les femmes, l’accès aux soins de gynécologie et 

d’obstétriqued’obstétrique[2][2]

[1] Banque mondiale, OMS, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, Implementing the 20/20 Initiative. Achieving universal 
access to basic social services, 1998, www.unicef.org/2020/2020.pdf

[2] Les organismes mentionnés plus haut estiment à 80 milliards de dollars par an (dollar de 1995) la somme 
supplémentaire à consacrer annuellement aux dépenses relatives aux services sociaux de base concernés sachant 
qu’environ 136 milliards de dollars y sont actuellement consacrés. Le montant total annuel à garantir oscille environ 
entre 206 milliards et 216 milliards de dollars. Pour le détail du calcul : voir le document cité plus haut, p. 20. 
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Récupérer les Biens mal acquisRécupérer les Biens mal acquis
 Richesses accumulées illicitement (ex: Argentine, Richesses accumulées illicitement (ex: Argentine, 

Marcos, Mobutu, Abacha)Marcos, Mobutu, Abacha)
 Complicité avec les institutions financières Complicité avec les institutions financières 

internationales, les banques privées et les internationales, les banques privées et les 
gouvernements du Nordgouvernements du Nord

Exiger des réparationsExiger des réparations  
 Rencontre internationale (Dakar, décembre Rencontre internationale (Dakar, décembre 

2000)2000)
 Pillage économique et politique, biens culturels, Pillage économique et politique, biens culturels, 

dette écologiquedette écologique
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1 - Ce n’est pas le Nord qui aide le Sud 1 - Ce n’est pas le Nord qui aide le Sud 
2 - Les promesses et les montants 2 - Les promesses et les montants 
3 -  La structure de l’APD 3 -  La structure de l’APD 

- L’APD est génératrice de detteL’APD est génératrice de dette
- Peu de ressources financières supplémentairesPeu de ressources financières supplémentaires
- Lien entre dette et APD   Lien entre dette et APD   

4 - La direction de l’APD 4 - La direction de l’APD 
5 - Les conditionnalités5 - Les conditionnalités

- L’aide liée L’aide liée 
- La bonne gouvernanceLa bonne gouvernance
- La théorie du blocage du développement La théorie du blocage du développement 

Alternative : Porter l’aide publique au développement (APD) à au Alternative : Porter l’aide publique au développement (APD) à au 
moins 0,7 % du PIB et en réformer complètement l’esprit. Plutôt moins 0,7 % du PIB et en réformer complètement l’esprit. Plutôt 
que d’APD, parlons de Fonds de réparationsque d’APD, parlons de Fonds de réparations

Augmenter et transformer l’Aide publique au Augmenter et transformer l’Aide publique au 
développement (APD) développement (APD) 
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Les taxes globales Les taxes globales 

►La taxe Tobin La taxe Tobin 
►La taxe sur les IDE La taxe sur les IDE 
►Taxer les bénéfices des transnationales Taxer les bénéfices des transnationales 
►Taxer la pollution Taxer la pollution 
►Taxer le kérosène Taxer le kérosène 
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Diminuer et réorienter certaines dépensesDiminuer et réorienter certaines dépenses    

- Les dépenses en armementLes dépenses en armement
- Les dépenses publicitaires Les dépenses publicitaires 
- Les dépenses en nourriture pour chiens et Les dépenses en nourriture pour chiens et 

chats chats 
- Les dépenses en R&D Les dépenses en R&D (moratoire sur la R&D?) (moratoire sur la R&D?) [@][@]
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La face cachée de MercureLa face cachée de Mercure
le 30/01/2008 - 22h38 le 30/01/2008 - 22h38 

http://tf1.lci.fr/infos/sciences/espace/0,,3699337,00-face-cachee-mercure-.htmlhttp://tf1.lci.fr/infos/sciences/espace/0,,3699337,00-face-cachee-mercure-.html
  

► La Nasa a révélé mercredi les premières photos d'une face La Nasa a révélé mercredi les premières photos d'une face 
jusque là inconnue de la plus petite planète du système jusque là inconnue de la plus petite planète du système 
solaire, Mercure.solaire, Mercure.

► C'est une mine d'informations pour les scientifiques qui ont pu C'est une mine d'informations pour les scientifiques qui ont pu 
observer des caractéristiques géologiques jamais vues observer des caractéristiques géologiques jamais vues 
ailleurs.ailleurs.

► La mission Messenger (Mercury Surface, Space Environment, La mission Messenger (Mercury Surface, Space Environment, 
Geochemistry and Ranging) bénéficie d'un budget d'environ Geochemistry and Ranging) bénéficie d'un budget d'environ 
446 millions de dollars.446 millions de dollars.

http://tf1.lci.fr/infos/sciences/espace/0,,3699337,00-face-cachee-mercure-.html
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Mettre en place d’autres mécanismes Mettre en place d’autres mécanismes 
de redistribution de la richesse de redistribution de la richesse 

 Transfert du capital vers le travail Transfert du capital vers le travail 
 Impôt exceptionnel sur les grosses fortunesImpôt exceptionnel sur les grosses fortunes
 limitation du patrimoine individuel ou familiallimitation du patrimoine individuel ou familial
 fixation d’un plafond de richesse fixation d’un plafond de richesse 
 Fixation d’un revenu maximal autorisé ( RMA)Fixation d’un revenu maximal autorisé ( RMA)
 Réduction radicale de l’éventail des salaires et des revenusRéduction radicale de l’éventail des salaires et des revenus
 impôt progressif sur le revenu et le patrimoine.impôt progressif sur le revenu et le patrimoine.
 Limitation de ce qui peut être transmis par héritage Limitation de ce qui peut être transmis par héritage 
 Impôts élevés sur la consommation de produits et de services Impôts élevés sur la consommation de produits et de services 

polluants, de luxe, dangereux pour la santépolluants, de luxe, dangereux pour la santé
 Suppression de la TVA et des accises sur les biens et services de Suppression de la TVA et des accises sur les biens et services de 

consommation courante consommation courante 
 Réforme monétaire distributive Réforme monétaire distributive 
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Mettre la finance internationale au pasMettre la finance internationale au pas  

 Supprimer les paradis fiscaux Supprimer les paradis fiscaux 
 Lever le secret bancaire Lever le secret bancaire 
 Rendre justiciables les banques et les transnationalesRendre justiciables les banques et les transnationales
 Récupérer un contrôle citoyen sur les banques, Récupérer un contrôle citoyen sur les banques, 

banques centrales, et le crédit banques centrales, et le crédit 
 Nationaliser les banques Nationaliser les banques 
 Contrôler la politique monétaire Contrôler la politique monétaire 
 Contrôler les mouvements de capitaux (contrôle des Contrôler les mouvements de capitaux (contrôle des 

changes) changes) [@@][@@]

 Contrôler l’épargne intérieure Contrôler l’épargne intérieure [@][@]
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► Selon les Nations unies, les 49 pays moins avancés (PMA), où vivent Selon les Nations unies, les 49 pays moins avancés (PMA), où vivent 
près de 600 millions d’habitants, ne reçoivent en moyenne que 0,5% près de 600 millions d’habitants, ne reçoivent en moyenne que 0,5% 
des Investissements directs à l’étranger (IDE) destinés aux pays en des Investissements directs à l’étranger (IDE) destinés aux pays en 
développement (PED). développement (PED). 

► Pour la poignée de pays de la Périphérie qui ont accès aux capitaux Pour la poignée de pays de la Périphérie qui ont accès aux capitaux 
internationaux, 80 % des entrées d’investissements étrangers internationaux, 80 % des entrées d’investissements étrangers 
correspondent à des acquisitions d’entreprises déjà existantes qui correspondent à des acquisitions d’entreprises déjà existantes qui 
passent sous le contrôle de transnationales des pays les plus passent sous le contrôle de transnationales des pays les plus 
industrialisés. Cela n’entraîne pas de création d’emplois, au contraire. industrialisés. Cela n’entraîne pas de création d’emplois, au contraire. 

► De plus, ces acquisitions impliquent une perte de contrôle national sur De plus, ces acquisitions impliquent une perte de contrôle national sur 
l’appareil productif. Sans parler du caractère fortement volatil et l’appareil productif. Sans parler du caractère fortement volatil et 
spéculatif des autres flux de capitaux (c’est une des leçons à retenir spéculatif des autres flux de capitaux (c’est une des leçons à retenir 
des crises financières des années 1990). des crises financières des années 1990). 

► Une restriction de ce type de flux ne serait pas préjudiciable aux Une restriction de ce type de flux ne serait pas préjudiciable aux 
économies de ces pays. Pour remplacer ces flux improductifs, voire économies de ces pays. Pour remplacer ces flux improductifs, voire 
néfastes, nous proposons des sources alternatives de financement néfastes, nous proposons des sources alternatives de financement 
(voir la deuxième partie du présent texte), de manière à diminuer (voir la deuxième partie du présent texte), de manière à diminuer 
fortement la dépendance tant à l’égard des marchés financiers que des fortement la dépendance tant à l’égard des marchés financiers que des 
institutions de Bretton Woods. institutions de Bretton Woods. 
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Les crises financièresLes crises financières

30,4 Mds $2002Brésil

21 Mds $2001-2002Argentine

31 Mds $2000-2002Turquie

41 Mds $1998Brésil

22.7 Mds $1998Russie

58,4 Mds $1997Corée du Sud

42,3 Mds $1997Indonésie

17,2 Mds $1997Thaïlande

47,8 Mds $1994-1995Mexique

Montant engagé par les IFI et le G8AnnéeCrises
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Biens mal acquisBiens mal acquis
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Comparaison par région entre les dépôts des PED dans les banques des pays les plus 
industrialisés et les dettes des PED à leur égard

Dépôt de fonds provenant des PED dans les banques des pays riches Dette envers ces banques
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Conclusion Conclusion 
► 80 milliards de dollars, c’est, en 2004,80 milliards de dollars, c’est, en 2004,

  
 près de trois fois moins que ce que les pouvoirs publics du Tiers Monde remboursent à leurs près de trois fois moins que ce que les pouvoirs publics du Tiers Monde remboursent à leurs 

créanciers étrangers créanciers étrangers 
 c’est environ un cinquième du budget militaire des Etats-Unisc’est environ un cinquième du budget militaire des Etats-Unis
 9 % des dépenses militaires mondiales9 % des dépenses militaires mondiales
 8 % des dépenses publicitaires annuelles dans le monde8 % des dépenses publicitaires annuelles dans le monde
 la moitié de la fortune des 4 personnes les plus riches de la planètela moitié de la fortune des 4 personnes les plus riches de la planète[1][1]
 0,3% de la fortune cumulée du millième le plus riche de la population mondiale0,3% de la fortune cumulée du millième le plus riche de la population mondiale[2][2]

Misère du présent, richesse du possible…Misère du présent, richesse du possible…

Ce n’est pas un problème financier Ce n’est pas un problème financier 
C’est un problème de choix économique et politique C’est un problème de choix économique et politique 

► [1] Selon le magazine Forbes 2001, Bill Gates, Larry Ellison, Paul Allen et Warren Buffett 
étaient en 2000 à la tête d’une fortune s’élevant à 160,6 milliards de dollars.

► [2] Selon l’édition 2003 du Rapport mondial sur la richesse (World Wealth Report 2003) 
réalisé par le consultant  en gestion de fortunes Cap Gemini Ernst and Young et la 
banque d’affaires Merrill Lynch, il y avait en 2002 environ 7,3 millions de millionnaires en 
dollars (soit environ un millième de la population mondiale) disposant ensemble de 
27.300 milliards de dollars (compte non tenu de leur résidence principale).
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Chapitre 11 Chapitre 11 
La dimension économiqueLa dimension économique

► Inverser la logique de développement Inverser la logique de développement 
 Sortir de la logique du marché et de la croissanceSortir de la logique du marché et de la croissance
 Remettre l’alternative au centre de la réflexionRemettre l’alternative au centre de la réflexion

► Favoriser la reprise de contrôle des secteurs stratégiques par les Favoriser la reprise de contrôle des secteurs stratégiques par les 
pouvoirs publics pouvoirs publics 
 Suppression de la propriété privée des grands moyens de production Suppression de la propriété privée des grands moyens de production 
 Promotion de différentes formes de propriété non capitalistes Retour à Promotion de différentes formes de propriété non capitalistes Retour à 

un certain protectionnisme un certain protectionnisme 
► Revenir à un certain protectionnisme Revenir à un certain protectionnisme 
► Favoriser la demande intérieure Favoriser la demande intérieure 
► Favoriser les complémentarités régionales Favoriser les complémentarités régionales 
► Diversifier l’économie Diversifier l’économie 
► Envisager la création de Cartel Envisager la création de Cartel 
► Contrôler les mouvements de capitaux Contrôler les mouvements de capitaux [@@][@@]
► Contrôler l’épargne intérieure Contrôler l’épargne intérieure [@][@]
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Privatisation versus Privatisation versus 
nationalisations nationalisations 

►Qu’attendre de la logique du marché et de Qu’attendre de la logique du marché et de 
l’initiative privée ? l’initiative privée ? 
 Le cas de l’eau Le cas de l’eau 
 Le cas de la santé Le cas de la santé [@] [@] 
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Selon MSF  :  Selon MSF  :  

« Sur les 1 223 nouveaux médicaments qui ont été « Sur les 1 223 nouveaux médicaments qui ont été 
commercialisés entre 1975 et 1997, seuls 13 étaient commercialisés entre 1975 et 1997, seuls 13 étaient 
destinés à traiter des maladies tropicales infectieuses et la destinés à traiter des maladies tropicales infectieuses et la 
moitié de ceux-ci étaient des dérivés de la recherche moitié de ceux-ci étaient des dérivés de la recherche 
vétérinaire. Seul 0,2% du budget global de la recherche vétérinaire. Seul 0,2% du budget global de la recherche 
pharmaceutique, qui oscille entre 50 et 60 milliards de pharmaceutique, qui oscille entre 50 et 60 milliards de 
dollars, est consacré aux maladies respiratoires aiguës, dollars, est consacré aux maladies respiratoires aiguës, 
tuberculose et maladies diarrhéiques, responsables de tuberculose et maladies diarrhéiques, responsables de 
18% des décès dans le monde18% des décès dans le monde . » . »

Dans le même document, MSF explique que la firme Dans le même document, MSF explique que la firme 
pharmaceutique Aventis a abandonné en 1994 la pharmaceutique Aventis a abandonné en 1994 la 
production du seul médicament efficace et disponible pour production du seul médicament efficace et disponible pour 
traiter la maladie du sommeil. Selon la firme traiter la maladie du sommeil. Selon la firme 
pharmaceutique, la rentabilité était insuffisante.pharmaceutique, la rentabilité était insuffisante.
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Libéralisation versus protectionnisme Libéralisation versus protectionnisme 

 Une Théorie éloignée de la réalité Une Théorie éloignée de la réalité 
 rappel sur le comportement des pays du Nordrappel sur le comportement des pays du Nord
 ConséquencesConséquences
  

► Perte de millions d’emplois au Nord et au Sud) Perte de millions d’emplois au Nord et au Sud) 
► Diminution de la qualité de l’alimentation + HomogénéisationDiminution de la qualité de l’alimentation + Homogénéisation
► Augmentation du prix Augmentation du prix 
► Accroissement de la concurrenceAccroissement de la concurrence

 Le processus est toujours en cours : Les APE Le processus est toujours en cours : Les APE 
 La Banque mondiale fait-elle son mea culpa ? La Banque mondiale fait-elle son mea culpa ? 
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Spécialisation versus diversification de l’économie Spécialisation versus diversification de l’économie 

Une théorie éloignée de la réalité Une théorie éloignée de la réalité [@][@]

 Conséquences : Conséquences : 

 Dette Dette 
 Fin de l’autosubsistance Fin de l’autosubsistance 
 Inégalités Inégalités 
 Dégradation des écosystèmes et de la biodiversité  UneDégradation des écosystèmes et de la biodiversité  Une
 Diminution drastique des prix Diminution drastique des prix [@][@]

 Augmentation de la dépendanceAugmentation de la dépendance  

 Elle est aujourd’hui internationaleElle est aujourd’hui internationale

 Le processus est toujours en cours Le processus est toujours en cours 
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Endettement du 
Tiers-Monde 
par l'emprunt

Hausse des 
exportations
des matières 

premières

Hausse des taux 
d’intérêt et 

chute des cours 
des matières 
premières 

Surendettemen
t et crise de la 

dette

Endettement  
du Tiers-
Monde

par l'emprunt

Modernisation 
de l'industrie 

et de 
l’agriculture 
d'exportation

Revenus 
d'exportation

en hausse

Remboursement 
de la dette et 

participation à la 
croissance 
mondiale

Le développement selon le modèle dominant

Ce qui s’est réellement passé
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49,6

1645

110,3

19,9

180,2

204,2

297,8

709,2

111,4

63,3$

2001

-4%

-2%

-4%

-6%

-5%

-3%

-4%

-2%

-5%

-9%

Taux d’accroissement 
annuel moyen (80-01)

81,1115 cents / kgPlomb

26612770 dollar / tonneCuivre

181,9261,7 cents / kgCoton

27,6780,17 cents / kgSucre

270,9521,4 dollar / tonneRiz (thaï)

246,8376 dollar / tonneSoja

289,9740,9 dollar / tonneHuile de palme

963,71090,1 dollar / tonneHuile d’arachide

126,7330,5 cents / kgCacao

118,2$411,7$ cents / kgCafé (robusta)

19901980UnitéProduit

Chute du cours des matières premières, conséquence de l’augmentation de 
l’offre (en dollars constants 1990)
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Chapitre 12 Chapitre 12 
La dimension socialeLa dimension sociale

► Abolir la faim Abolir la faim 
► Mettre à l’eau le statut de bien commun, de l’humanité Mettre à l’eau le statut de bien commun, de l’humanité 
► Assurer une santé de base gratuite pour tous et toutes  Assurer une santé de base gratuite pour tous et toutes  
► Supprimer les droits de propriété intellectuelle dans les domaines de la Supprimer les droits de propriété intellectuelle dans les domaines de la 

santé et lorsqu’il s’agit de biens communs santé et lorsqu’il s’agit de biens communs 
► Assurer une éducation gratuite pour tous et toutes Assurer une éducation gratuite pour tous et toutes 
► Mettre en place une réforme urbaine  Mettre en place une réforme urbaine  
► Réduire radicalement le temps de travail Réduire radicalement le temps de travail 
► Reconnaître le travail domestique Reconnaître le travail domestique 
► Étendre et généraliser les services publicsÉtendre et généraliser les services publics

 Transports collectifs gratuits Transports collectifs gratuits 
 Mesures dissuasives à l’égard des moyens de transport individuels Mesures dissuasives à l’égard des moyens de transport individuels 

polluantspolluants
 Accès gratuit aux services publics de la culture et de l’éducation Accès gratuit aux services publics de la culture et de l’éducation 

permanentepermanente
 ……
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Chapitre 13Chapitre 13
La dimension politiqueLa dimension politique

► renforcer le contrôle des citoyens sur leurs représentants renforcer le contrôle des citoyens sur leurs représentants 
 Suffrage universel Suffrage universel 
 La question des élections La question des élections 
 Renforcer la représentativité et les pouvoirs du parlementRenforcer la représentativité et les pouvoirs du parlement
 Révocabilité  - Référendum révocatoireRévocabilité  - Référendum révocatoire
 Non cumul des mandats Non cumul des mandats 
 Transparence Transparence 

► Renforcer la participation des citoyens et des mouvements sociauxRenforcer la participation des citoyens et des mouvements sociaux
 référendum populaire référendum populaire 
 Assemblée constituante ( nouvelle constitution ) Assemblée constituante ( nouvelle constitution ) 
 groupe de discussions – conférence de citoyens groupe de discussions – conférence de citoyens 
 budget participatif – l’exemple de Porto Alegre  budget participatif – l’exemple de Porto Alegre  
 Favoriser les débats ( cf dimension idéologique) Favoriser les débats ( cf dimension idéologique) 
 Renforcer le mouvement alter mondialiste ?  Renforcer le mouvement alter mondialiste ?  

► Diminuer drastiquement le pouvoir politique des transnationalesDiminuer drastiquement le pouvoir politique des transnationales
 Interdiction du lobbyingInterdiction du lobbying
 Interdiction du financement privé des campagnes politiquesInterdiction du financement privé des campagnes politiques
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Chapitre 14Chapitre 14
La dimension idéologiqueLa dimension idéologique

► favoriser d’autres valeurs que celle prônée favoriser d’autres valeurs que celle prônée 
par le capitalismepar le capitalisme

► Favoriser la reprise de contrôle des médias Favoriser la reprise de contrôle des médias 
par les citoyens par les citoyens 

► Déprivatiser certains moyens d’information Déprivatiser certains moyens d’information 
► Renforcer les médias communautaires et Renforcer les médias communautaires et 

alternatifs alternatifs 
► Interdire la publicité pour la vente de Interdire la publicité pour la vente de 

produits et services commerciauxproduits et services commerciaux
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Chapitre 15 Chapitre 15 
La dimension écologiqueLa dimension écologique  

► Quels sont les objectifs à atteindre pour éviter la Quels sont les objectifs à atteindre pour éviter la 
catastrophe ? catastrophe ? 

► Que nous propose le modèle dominant ?Que nous propose le modèle dominant ?
► Déployer drastiquement les énergies renouvelables Déployer drastiquement les énergies renouvelables 
► Diminuer drastiquement la consommation d’énergie Diminuer drastiquement la consommation d’énergie 
► Désarmement intégralDésarmement intégral
► Interdiction des industries nucléairesInterdiction des industries nucléaires
► Interdiction des OGM – agrocarburants – agriculture Interdiction des OGM – agrocarburants – agriculture 

productivisteproductiviste
► Renforcer le principe de précaution Renforcer le principe de précaution 
► Favoriser la décroissance de certains secteurs Favoriser la décroissance de certains secteurs 
► Favoriser la croissance de certains secteurs Favoriser la croissance de certains secteurs 
► Changer le calcul de la production de richesse Changer le calcul de la production de richesse 

(empreinte écologique) (empreinte écologique) 
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Chapitre 16Chapitre 16
La dimension agricoleLa dimension agricole

► Une situation aberrante Une situation aberrante [@][@]

3.3. Donner la terre à ceux qui la travaillent ! Donner la terre à ceux qui la travaillent ! 
4.4. Garantir le principe de la souveraineté alimentaireGarantir le principe de la souveraineté alimentaire
5.5. Revenir à un certain protectionnisme Revenir à un certain protectionnisme 
6.6. Envisager la création de cartel Envisager la création de cartel 
7.7. Revenir à une agriculture paysanneRevenir à une agriculture paysanne

1.1. Autonomie Autonomie 
2.2. Coopération Coopération 
3.3. Efficacité Efficacité [@][@]
4.4. Emploi Emploi 
5.5. Respect de l’écosystème Respect de l’écosystème 

8.8. Transfert de technologie – accès à la petite mécanisationTransfert de technologie – accès à la petite mécanisation
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1.1. Reconnaître le savoir et le savoir faire des paysans Reconnaître le savoir et le savoir faire des paysans [@][@]

3.3. Relocaliser le commerce et la production Relocaliser le commerce et la production 

5.5. Revenir à des modèles favorisant la demande intérieure Revenir à des modèles favorisant la demande intérieure [@][@]

7.7. Sortir l’agriculture de l’OMC Sortir l’agriculture de l’OMC 

9.9. Interdiction des OGM Interdiction des OGM [@][@]

11.11. Changer le modèle de consommation au NordChanger le modèle de consommation au Nord

13.13. Changer son comportement individuel Changer son comportement individuel 

15.15. Renforcer les luttes paysannesRenforcer les luttes paysannes

17.17. Mise en place de réseaux de semences ( récupérer la Mise en place de réseaux de semences ( récupérer la 
biodiversité) biodiversité) 

18.18. ……
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►Au niveau agricole : Au niveau agricole : 

Alors que la production agricole mondiale est supérieure aux Alors que la production agricole mondiale est supérieure aux 
besoins alimentaires de la planète …besoins alimentaires de la planète …

 850 millions de personnes souffrent de malnutrition 850 millions de personnes souffrent de malnutrition 
 600 millions sont des agriculteurs600 millions sont des agriculteurs
 Au niveau de l’emploiAu niveau de l’emploi

► En 1955, 10 millions de personnes vivaient de l’agriculture en En 1955, 10 millions de personnes vivaient de l’agriculture en 
France. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 2 millions France. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 2 millions 

► On estime que dans les pays du Sud, 18 à 20 millions de On estime que dans les pays du Sud, 18 à 20 millions de 
personnes quittent les campagnes chaque année. Et pour ces personnes quittent les campagnes chaque année. Et pour ces 
populations, il n’y a pas d’alternative au travail. Les bidonvilles populations, il n’y a pas d’alternative au travail. Les bidonvilles 
en sont un témoignage frappant.en sont un témoignage frappant.

► Ce processus de disparition de la paysannerie est aussi en cours Ce processus de disparition de la paysannerie est aussi en cours 
en Chine où l’on estime que 400 millions vont disparaître.en Chine où l’on estime que 400 millions vont disparaître.
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Chapitre 17Chapitre 17
La dimension globaleLa dimension globale  

► Abolition de la BM et du FMI Abolition de la BM et du FMI [@@@@][@@@@]

► Mettre fin à l’impunité de la BM Mettre fin à l’impunité de la BM 
► Création de la Banque du Sud Création de la Banque du Sud [@][@]

► Création du Fonds Monétaire du Sud Création du Fonds Monétaire du Sud 
► Abolir l’OMC et la remplacer par l’OCM Abolir l’OMC et la remplacer par l’OCM 
► Abolir le G8 Abolir le G8 
► Réforme radicale de l’ONU Réforme radicale de l’ONU 

 Suppression du Conseil de Sécurité Suppression du Conseil de Sécurité 
 renforcement de ses pouvoirs exécutoires renforcement de ses pouvoirs exécutoires 

► Renforcer le principe de subsidiarité Renforcer le principe de subsidiarité 
 Un maximum de décisions prises au niveau local, national, Un maximum de décisions prises au niveau local, national, 

régional ( principe de subsidiarité) régional ( principe de subsidiarité) 
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Plaidoyer contre la Banque mondiale et le FMI Plaidoyer contre la Banque mondiale et le FMI 

 Elles ne suivent pas les objectifs qu’elles prétendentElles ne suivent pas les objectifs qu’elles prétendent
 Elles ont soutenu activement les dictatures Elles ont soutenu activement les dictatures 
 Elles ont soutenu activement les régimes corrompus Elles ont soutenu activement les régimes corrompus 
 Elles ont saboté des expériences démocratiques et Elles ont saboté des expériences démocratiques et 

progressistes progressistes 
 Elles sont responsables des crises financières et sociales Elles sont responsables des crises financières et sociales 
 Les projets qu’elle a mis en place sont inefficaces et Les projets qu’elle a mis en place sont inefficaces et 

aberrants aberrants 
 La Banque ne peut pas s’auto réformerLa Banque ne peut pas s’auto réformer  
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« La libéralisation des marchés financiers « La libéralisation des marchés financiers 
n’a peut-être pas contribué à la stabilité n’a peut-être pas contribué à la stabilité 
économique mondiale, mais elle a bel et économique mondiale, mais elle a bel et 
bien ouvert d’immenses marchés bien ouvert d’immenses marchés 
nouveaux à Wall Street. (…) Si l’on nouveaux à Wall Street. (…) Si l’on 
examine le FMI comme si son objectif examine le FMI comme si son objectif 
était de servir les intérêts de la était de servir les intérêts de la 
communauté financière, on trouve un communauté financière, on trouve un 
sens à des actes qui, sans cela, sens à des actes qui, sans cela, 
paraîtraient contradictoires et paraîtraient contradictoires et 
intellectuellement incohérentsintellectuellement incohérents. ». »  Joseph Joseph 
StiglitzStiglitz
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« Pour le FMI, la fin de la récession en Asie « Pour le FMI, la fin de la récession en Asie 
est la preuve de la justesse de sa est la preuve de la justesse de sa 
politique. C'est idiot. Toutes les récessions politique. C'est idiot. Toutes les récessions 
ont une fin. Tout ce que le FMI a réussi à ont une fin. Tout ce que le FMI a réussi à 
faire est de rendre la récession en Asie de faire est de rendre la récession en Asie de 
l'Est plus profonde, plus longue et plus l'Est plus profonde, plus longue et plus 
pénible. »pénible. »    Joseph StiglitzJoseph Stiglitz
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Droits de vote au FMI – août 2006Droits de vote au FMI – août 2006

1,41Guinée équatoriale3,00Tanzanie2,74Russie

1,99Argentine3,33Corée du Sud2,94Chine

2,47Iran3,51Finlande3,22Arabie saoudite

2,39Inde3,71Canada4,95Royaume-Uni

2,46Brésil4,18Italie4,95France

2,84Suisse4,27Mexique5,99Allemagne

3,26Égypte4,84Pays-Bas6,13Japon

3,17Malaisie5,13Belgique17,08États-Unis

 %Groupe présidé par %Groupe présidé par %Pays
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La Banque du Sud La Banque du Sud 

►La crise de 2000-2001 La crise de 2000-2001 
►Le nouveau contexte international Le nouveau contexte international 
►Un comportement des PED aberrantUn comportement des PED aberrant
►La création de la Banque du Sud La création de la Banque du Sud 

 Son rôle et son fonctionnement Son rôle et son fonctionnement 
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Chapitre 18Chapitre 18
La dimension localeLa dimension locale  

► Sortir de l’idéologie dominante Sortir de l’idéologie dominante 
► être Humble (pessimisme de la réalité et être Humble (pessimisme de la réalité et 

optimisme de la volonté )optimisme de la volonté )
► Se formerSe former
► Mettre en cohérence ses pensées et ses actesMettre en cohérence ses pensées et ses actes
► Mettre ses capacités analytiques au service d’un Mettre ses capacités analytiques au service d’un 

projet émancipateur projet émancipateur 
► Importance de s’inscrire dans des dynamiques Importance de s’inscrire dans des dynamiques 

de résistances et d’actions locales et globalesde résistances et d’actions locales et globales
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► se former - lire - se positionner – débattre - …se former - lire - se positionner – débattre - …  
 « Comprendre, c’est déjà commencer à lutter »« Comprendre, c’est déjà commencer à lutter »
 Sortir de l’idéologie dominante Sortir de l’idéologie dominante 
 La mondialisation n’est pas inéluctable La mondialisation n’est pas inéluctable 

► agir dans sa pratique quotidienneagir dans sa pratique quotidienne  
 « La révolution commence au petit déjeuner »« La révolution commence au petit déjeuner »
 Mettre en cohérence ses pensées et ses actes Mettre en cohérence ses pensées et ses actes 
 Nécessaire mais non suffisant Nécessaire mais non suffisant 

► S’intégrer dans des dynamiques collectives S’intégrer dans des dynamiques collectives 
d’action locale ET globaled’action locale ET globale
 devenir acteur du changement devenir acteur du changement 
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Chapitre 19Chapitre 19
La dimension migratoireLa dimension migratoire

► La migration est-elle une menace ? La migration est-elle une menace ? 
► Pour un monde sans frontière ?Pour un monde sans frontière ?

► Stopper l’exploitation du Tiers Monde !Stopper l’exploitation du Tiers Monde !
► Garantir la liberté de circulation et Garantir la liberté de circulation et 

d’établissement des personnes d’établissement des personnes 
► Régulariser tous les sans papiers Régulariser tous les sans papiers 
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Chapitre 20Chapitre 20
La dimension du genre La dimension du genre 

► Pourquoi pas de socialisme (du XXIe Pourquoi pas de socialisme (du XXIe 
siècle) sans féminisme ? siècle) sans féminisme ? 

► Vers un dépassement des genres ? Vers un dépassement des genres ? 

► Egalité hommes/femmesEgalité hommes/femmes
► Assurer la parité Assurer la parité 
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To be continued … To be continued … 


