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par Sonia Mitralia (Comité grec contre la dette)

Le cours de l’histoire s’accélère et
les événements cataclysmiques des
derniers jours en Grèce doivent dé-
sormais convaincre même les plus
hésitants: la Grèce tend à devenir au-
jourd’hui pour cette Europe de 2012
ce qu’a été l’Espagne pour l’Europe
de 1936! Cette constatation apparem-
ment osée n’est pas le fait de
quelques romantiques. Non, elle dé-
coule de l’analyse des politiques me-
nées depuis bientôt deux ans par
ceux d’en haut: les Merkel et Sarko-
zy, le FMI et les banquiers, la réac-
tion néolibérale, par ceux qui ont
choisi de transformer la Grèce en la-
boratoire de leurs politiques inhu-
maines et les grecs en cobayes de
leur thérapie de choc.

Il est plus que temps que nous, ceux
et celles d’en bas de toute l’Europe,
prenions à la lettre ce que nous
disent nos Merkozy et leur Troïka, et
que nous agissions enfin en
conséquence. Acceptons le défi et ré-
pondons leur que désormais, sans
tarder, la Grèce va devenir un
cas/test pour nous aussi, pour le
mouvement des travailleurs, pour
les mouvements sociaux et fémi-
nistes, pour les peuples et les ex-
ploités de toute l’Europe! Oui, fai-
sons leur comprendre que nous
sommes tous des grecs car nous
sommes pleinement conscients que
le combat du peuple grec est plus
que jamais notre combat. Que s’ils
arrivent à briser les résistances et à
soumettre le peuple grec, après ce se-
ra notre tour, le tour de tous les
autres peuples européens, l’un après
l’autre, de passer à la trappe…

Peut être vous souvenez-vous qu’au
tout début ils nous racontaient des

balivernes du genre «c’est un cas
unique et spécifiquement grec impu-
table à la fainéantise, à la corruption
et au mensonge érigé en valeur natio-
nale de ce peuple». Cependant, de-
puis lors, on a appris que le trou
noir de la dette n’est pas un phéno-
mène spécifiquement grec dû à la
prétendue hypertrophie de l’Etat. Il
se retrouve autant aux Etats-Unis
qu’en France, en Italie ou encore au
Japon. En somme, il est l’expression
du capitalisme et sa crise est tout
simplement systémique.

Mais attention aux phrases toutes
faites et aux clichés: ils sont inopé-
rants pour décrire l’actuelle réalité
grecque. Peut-on encore parler
d’austérité même draconienne
quand les salaires et les pensions
baissent de 40, 50 ou même de 60%?
Quand le pouvoir d’achat de l’écra-
sante majorité de la population est
déjà amputé de 50, 60 ou même de
70% et plus? Quand la classe
moyenne de ce pays est ruinée et en
voie de paupérisation galopante?
Quand les nouveaux salariés ne
touchent plus que 417 euros et les
nouveaux pensionnés 320 euros?

Est-ce de la simple «rigueur» quand
un jeune grec sur deux est chômeur
et que le chômage atteint désormais
25%? Comment peut-on parler des
simples «sacrifices passagers» quand
la malnutrition fait des ravages
parmi les élèves de l’école primaire
et que la faim pointe le nez dans les
quartiers même «petit bourgeois»
des villes grecques? Et comment
oser prétendre que tout ça est
«nécessaire pour mettre de l’ordre
dans les finances» de la Grèce
quand les bourreaux eux-mêmes ad-
mettent cyniquement que leurs poli-
tiques imposées de force à la Grèce
ont échoué, ne font qu’enfoncer ce
pays toujours plus profondément
dans une récession monstrueuse et
que la dette grecque ne pourra
jamais être remboursée? Alors,
simple sadisme de la tristement cé-
lèbre Troïka ou plutôt guerre ou-
verte et déclarée du capital contre le
monde du travail? La réalité quoti-
dienne nous oblige à l’admettre: oui,
en Grèce nous assistons à une véri-
table guerre de ceux d’en haut
contre ceux d’en bas, des très riches
contre tous les autres. Et en même
temps, ne l’oublions pas car c’est
très grave, nous assistons à la résur-
rection du pire néocolonialisme
quand nous voyons la Grèce humi-
liée et dépourvue de pratiquement
toute souveraineté nationale, traitée
par ses prétendus partenaires euro-
péens comme une véritable colonie,
un protectorat sous tutelle, dirigée
sur place par un quelconque Gaulei-
ter1 de Madame Merkel et de Mon-
sieur Schaeuble2.

Et les grecs eux-mêmes, que font-
ils? Attention, ne croyez pas ce
qu’on vous raconte d’eux. Vos mé-

1. Le Gauleiter était à la fois responsable régional politique du NSDAP
(Parti national-socialiste des travailleurs allemands, souvent dénommé
simplement Parti nazi) et responsable administratif d'un Gau, subdivision

territoriale de l'Allemagne nazie.
2. Ministre allemand des finances.

La Grèce en lutte de 2012
comme l’Espagne de 1936
pour les peuples d’Europe!
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dias sont comme les nôtres: la réalité
qu’ils nous décrivent est totalement
irréelle. Nous parlant de la Grèce ac-
tuelle, ils insistent sur le fait qu’il y a
à Athènes un gouvernement d’Union
Nationale appuyé par les quatre cin-
quièmes des représentants du peuple
grec. Donc, si on les croyait, on arri-
verait à la conclusion que les grecs
sont plutôt maso et adorent être mal-
traités…

Évidemment, la réalité est toute
autre. Une douzaine de grèves géné-
rales en moins de deux ans, d’innom-
brables luttes et grèves très dures
dans tout le pays, un climat presque
insurrectionnel depuis des mois, un
mouvement des Indignés - les Aga-
naktismeni grecs - qui a balayé toute
la Grèce pendant 3 mois, des affron-
tements très violents avec les forces
de répression déchaînées, des mi-
nistres et des députés n’osant plus
sortir de chez eux depuis 10 mois de
peur d’être hués ou même tabassés
par les passants, un parlement assié-
gé de plus en plus fréquemment par
des centaines de milliers de mani-
festants qui tôt ou tard le prendront
d’assaut… Voila un bref aperçu de ce
qu’est devenue la routine presque
quotidienne en Grèce depuis de
longs mois.

Mais tout ça ne constitue que les se-
cousses prémonitoires du très grand
séisme social qui est en train de se
préparer. En effet, un coup d’œil
plus attentif suffit pour découvrir
que la colère populaire bat actuelle-
ment des records historiques, que le
pays est un volcan social prêt à ex-
ploser. Les sondages qui se multi-
plient sont des plus éloquents. L’ap-
pui populaire à ce gouvernement dit
d’Union Nationale ne dépasse plus
les 8% tandis que l’ensemble des par-

tis à la gauche du PASOK social-dé-
mocrate réalisent un score dépassant
désormais les 50%! Tout change à
une vitesse hallucinante et le pay-
sage politique grec subit un véritable
chambardement sans précédent
parce que des pans entiers de cette
société sont à la recherche de solu-
tions radicales à la crise et à leur
paupérisation galopante. Vous vou-
lez un exemple qui illustre parfaite-
ment cette situation tout à fait excep-
tionnelle, qui ressemble de plus en
plus à ce qui se passait dans un cer-
tain nombre de pays européens du-
rant l’entre deux guerre? Le PASOK
qui, il y a deux ans, avait triomphé
en gagnant les élections avec le
score-record de 45%, obtient mainte-
nant, selon tous les sondages, moins
de 10% des voix tandis qu’un grou-
puscule de tueurs néonazis atteint
depuis peu les 3%! Oui, la société
grecque est déjà en train d’expé-
rimenter sa propre République de
Weimar…

Alors, que faire? La première chose
c’est de crier haut et fort que les
grecs ne doivent pas payer cette
dette qui les étrangle et n’est pas
la leur. Qu’il faut suspendre tout de
suite son paiement. Pourquoi? Pour
ne fut-ce que respecter le droit inter-
national, l’ONU et nombre de
conventions internationales signées
par nos gouvernements: non plus
prioriser le remboursement de cette
dette sur la satisfaction des besoins
élémentaires de la société grecque
mais allouer ces sommes astrono-
miques à la santé, à l’éducation, aux
infrastructures, aux services publics,
aux chômeurs, aux gosses affamés,
aux familles monoparentales, aux
malades et infirmes, aux femmes qui
sont désormais contraintes d’as-
sumer gratis et en famille toutes les

taches assumées par les services pu-
blics avant leur démantèlement et
leur privatisation.

Pour combien de temps? Le temps
de réaliser un audit citoyen de la
dette qui permettra d’identifier sa
part illégitime qu’il faudra annuler
et ne pas payer. Le tout en refusant
obstinément de céder aux chantages
de nos bourreaux nous répétant
sans cesse qu’une telle politique
radicale débouchera automatique-
ment sur la sortie de l’euro et de
l’Union Européenne, sur un repli na-
tional inévitable.

Non, non et non. Nous refusons de
payer cette dette et nous restons
dans la zone euro . La raison
principale est simple: nous voulons
nous battre avec vous, tous en-
semble, main dans la main avec tous
les peuples et tous les travailleurs de
ce continent, pour foutre en l’air
cette Europe du capital, des Merkel
et des Sarkozy. Parce que nous
voulons créer et amplifier la
«crise systémique» de cette Union
européenne antidémocratique et
antisociale des riches. Oui, nous
n’avons désormais qu’une seule
perspective, la seule réaliste et fai-
sable, celle du combat commun de
ceux d’en bas partout en Europe.
Camarades, c’est maintenant plus
que jamais que l’union fait la force.
Unissons-nous car tous ensemble
nous pouvons changer ce monde qui
est en train de pourrir. Avant qu’il
ne soit pas trop tard… Et rappelez-
vous: si ce n’est pas nous, alors qui?
Si ce n’est pas maintenant, alors
quand? �
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Le CADTMdénonce la campagne de
désinformation sur la dette grecque et le
plan de sauvetage des créanciers privés

Le CADTM dénonce la campagne de
désinformation sur la dette grecque et le
plan de sauvetage des créanciers privés.

Plus de 85% des créanciers privés
(banques, assurances, fonds de pen-
sion…) ont accepté le 8 mars dernier de
participer à la restructuration de la dette
grecque en effaçant 107 milliards d'euros.
Sur le papier, ces créanciers renoncent
ainsi à 53,5% de leurs créances. Mais
contrairement aux apparences, le
CADTM affirme que cette opération est
surtout une bonne nouvelle pour les
banques grecques et européennes (princi-
palement françaises et allemandes), pas
pour le peuple grec à qui on promet de
nouvelles détériorations de ses condi-
tions de vie.

En effet, les créanciers et le gouverne-
ment grec ont mis en place un montage
complexe: les créanciers privés
échangent leurs titres grecs contre de
nouveaux d'une valeur (faciale) infé-
rieure. Ainsi, pour une obligation échan-
gée d'un montant initial de 100 euros, les
créanciers vont recevoir un nouveau titre
d'une valeur faciale de 46,5 euros. Loin
de perdre à ce petit jeu, les créanciers
privés troquent des titres qui se ven-
daient entre 15 et 30 euros sur le marché
secondaire pour des titres bien plus sûrs.

De surcroît, la Troïka octroie un nouveau
prêt de 130 milliards à la condition que
le montant soit utilisé pour payer la
dette et soutenir les banques. Alors que
tous les grands médias reprennent le re-
frain officiel selon lequel la dette
grecque est réduite de 107 milliards d’eu-
ros, ils oublient d’intégrer les 130
milliards de nouveaux crédits octroyés
par la Troïka qui viennent l’augmenter.
En bout de course, les créanciers privés
s’en sortent très bien et sont remplacés
par des créanciers publics internationaux
(BCE, Etats de la zone euro, FMI) qui
vont exercer une pression constante sur
les autorités grecques afin d’aggraver les
mesures antisociales.

De plus, alors qu’en cas de litige 85%
des anciens titres dépendaient de la lé-
gislation grecque, l’entièreté des nou-
veaux titres dépendra de la justice de

Londres. L’objectif des créanciers est de
limiter la possibilité de la Grèce de dé-
créter un défaut de paiement ou une an-
nulation.

Pour le CADTM, ce nouveau plan est
une supercherie car, sous prétexte de
venir en aide à la Grèce, il sauve la mise
aux créanciers privés qui portent pour-
tant une lourde responsabilité dans l'en-
dettement de la nation hellène. Les
banques ont utilisé une partie de l'ar-
gent public injecté afin de les sauver de
la faillite en 2008-2009 pour spéculer
sur la dette grecque et ont pu réaliser
d’énormes profits avant de pousser la
Grèce vers la grave crise qu’elle connaît.

Selon le CADTM, tous les prêts de la
Troïka à la Grèce octroyés depuis mai
2010 sont odieux, ils sont frappés de
nullité car ils constituent une violation
permanente des droits économiques, so-
ciaux, civils et politiques des citoyens
grecs.

Le CADTM tient une nouvelle fois à sa-
luer le courage et la détermination du
peuple grec qui lutte contre les poli-
tiques d'austérité inhumaines imposées
par la Troïka. Le AAA des créanciers
(Austérité Austérité Austérité) doit lais-
ser la place au AAA des peuples: Audit
Annulation Autre politique.

Pour le CADTM, la solution passe
nécessairement par la mise en place
d'une politique radicalement différente.
En Grèce comme dans les autres pays
soumis à la Troïka, il faut mettre fin au
remboursement de la dette et abandon-
ner les mesures antisociales. Afin de lut-
ter contre la campagne mensongère sur
la crise grecque, il faut renforcer l’audit
citoyen de la dette publique qui doit
aboutir à la répudiation de la part illégi-
time ou odieuse. Le CADTM soutient
pleinement la Campagne d'audit de la
dette grecque et les comités d'audit qui
se mettent en place dans plusieurs
autres pays européens. Le CADTM ap-
pelle à multiplier les actions de solidari-
té avec le peuple grec et à constituer un
large front social européen contre les
politiques d’austérité. �

Europe: mi-mai,
on va bloquer la
Banque centrale
européenne!

Du 17 au 19 mai, une grande
mobilisation européenne se
tiendra à Francfort (Alle-
magne) contre l' austérité
imposée par les gouverne-
ments et la Troïka (BCE, Com-
mission Européenne, FMI) et
en soutien au peuple grec et à
tous les peuples qui refusent
de se soumettre à la finance.
Francfort, où se trouve le siège
de la BCE, sera la cible sym-
bolique des trois jours de ras-
semblements, blocages et
manifestations. Aux côtés des
mouvements indignés, écolo-
gistes, antifacistes, des associa-
tions altermondialistes, des or-
ganisations syndicales, etc., le
CADTM sera de la partie!

Plus d' infos:
www.european-resistance.org
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L’audit citoyen de la dette:
comment et pourquoi?

1. Clearstream et Euroclear comptent parmi les principales chambres de
compensation (clearing houses) et tiennent le registre d’une grande partie
des titres de la dette publique aux mains des banques. Une chambre de
compensation est un organisme qui calcule des sommes nettes à payer et
exécute les paiements. La compensation est un mécanisme permettant à

des institutions financières de régler les montants dus et de recevoir les
actifs correspondants aux transactions qu’elles ont effectuées sur les
marchés. Ainsi, les institutions financières n’ont de flux financiers et de
titres qu’avec la chambre de compensation.

A
u
d
it

Les questions qu’il faut po-
ser

• Pourquoi l’État a-t-il été amené à
contracter une dette qui ne cesse
d’enfler?
• Pourquoi l’État a-t-il été amené à
contracter une dette qui ne Au
service de quels choix politiques et
de quels intérêts sociaux la dette a-t-
elle été contractée?
• Pourquoi l’État a-t-il été amené à
contracter une dette qui ne Qui en a
profité?
• Etait-il possible ou nécessaire de
faire d’autres choix?
• Qui sont les prêteurs?
• Qui détient la dette?
• Les prêteurs mettent-ils des
conditions à l’octroi des prêts?
Lesquelles?
• Quelle est la rémunération des
prêteurs?
• Comment l’État s’est-il trouvé
engagé, par quelle décision, prise à
quel titre?
• Quel montant d’intérêts a été payé,

à quel taux, quelle part du principal
a déjà été remboursée?
• Comment des dettes privées sont-
elles devenues «publiques»?
• Dans quelles conditions a été
réalisé tel sauvetage bancaire? Quel
en est le coût? Qui a pris la
décision?
• Doit-on indemniser des
actionnaires qui sont responsables
du désastre avec les administrateurs
qu’ils ont désignés?
• Quelle est la part du budget de
l’État qui va au remboursement du
capital et des intérêts de la dette?
• Comment l’État finance-t-il le
remboursement de la dette?

Il n’est pas nécessaire de pé-
nétrer des secrets d’État
pour trouver les réponses

Pour répondre à toutes ces
questions, et la liste n’est pas ex-
haustive, nul besoin de révéler des
secrets d’État, d’accéder à des docu-
ments non publics de la banque

par Damien Millet (CADTMFrance) et Éric Toussaint (CADTMBelgique)

centrale, du ministère des Finances,
du FMI, de la BCE, de la Commis-
sion européenne, des chambres de
compensation comme Clearstream
ou Euroclear1, ou de compter sur les
confidences d’une personne tra-
vaillant au sein d’un de ces or-
ganismes. Certes, de nombreux do-
cuments protégés jalousement par
les gouvernants et les banquiers de-
vraient absolument être mis à la
disposition du public et seraient très
utiles pour affiner l’analyse. Il faut
donc exiger d’avoir accès à la docu-
mentation nécessaire à un audit
complet. Mais il est parfaitement
possible de procéder à un examen
rigoureux de l’endettement public à
partir de l’information présente
dans le domaine public. De nom-
breuses sources sont accessibles à
qui veut s’en donner la peine: la
presse, les rapports de la Cour des
comptes, les sites internet des insti-
tutions parlementaires, de la banque
nationale, de l’agence en charge de
la gestion de la dette, de l’OCDE,
de la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI), de la BCE, des
banques privées, des organisations
ou des collectifs qui se sont lancés
dans l’étude critique de l’endette-
ment (cadtm.org, attac.org…), les
archives des collectivités locales, les
rapports des agences de notation ou
encore des mémoires de thésards. Il
ne faut pas hésiter à demander à
des parlementaires de poser des
questions publiques au gouverne-
ment ou à des mandataires locaux
de le faire auprès des collectivités
locales.

L’audit n’est pas une affaire
d’experts

L’exercice de l’audit n’est pas un
exercice réservé à des experts. Ils
sont évidemment bienvenus et
peuvent apporter beaucoup au tra-
vail collectif de l’audit citoyen. Mais
un collectif peut commencer le tra-
vail sans nécessairement être assuré
d’une telle participation. C’est en
entreprenant les recherches et en
provoquant un débat public qu’en
cours de route les collectifs s’étoffe-
ront et réuniront différentes ex-

La question du remboursement de la dette publique consti-
tue indéniablement un tabou. Il est présenté par les chefs
d’État et de gouvernement, la Banque centrale européenne
(BCE), le Fonds monétaire international (FMI), la Com-
mission européenne et la presse dominante comme inévi-
table, indiscutable, obligatoire. Les citoyens et citoyennes
devraient se résigner au paiement de la dette publique. La
seule discussion possible porte sur la façon de moduler la
répartition des sacrifices nécessaires afin de dégager suffi-
samment de moyens budgétaires pour tenir les engage-
ments pris par la nation endettée. Les gouvernements qui
ont emprunté ont été élus démocratiquement, les actes
qu’ils ont posés sont donc légitimes. Il faut payer.

L’audit citoyen est un instrument pour lever ce tabou. Il
permet à une proportion croissante de la population de
comprendre les tenants et aboutissants du processus d’en-
dettement d’un pays. Il consiste à analyser de manière cri-
tique la politique d’emprunt menée par les autorités du
pays.
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2. http://www.cadtm.org/Huit-propositions-urgentes-pour

pertises. Chacun d’entre nous peut y
prendre part et se mettre au travail
pour mettre en lumière le processus
d’endettement public. En 2011, un
collectif national s’est mis en place
en France pour un audit citoyen de
la dette (audit-citoyen.org). Il ras-
semble de nombreux mouvements so-
ciaux et politiques, et l’appel à sa
constitution a été signé par plusieurs
dizaines de milliers de personnes.
Dans le cadre de cette démarche,
des collectifs locaux se sont mis en
place un peu partout dans l’hexa-
gone. On peut d’ailleurs partir de
réalités locales afin de participer à
l’audit des dettes publiques. On peut
commencer par analyser les em-
prunts structurés vendus aux collecti-
vités locales par Dexia ou d’autres
banques. À ce propos, un travail est
déjà réalisé: l’association «Acteurs
publics contre les emprunts
toxiques» rassemble une dizaine de
collectivités locales (em-
pruntstoxiques.fr). On peut aussi
commencer par étudier les difficul-
tés financières rencontrées par les hô-
pitaux publics présents sur le terri-
toire. Des initiatives pour des audits
citoyens se développent également
en Grèce, en Irlande, en Espagne, au
Portugal, en Italie et en Belgique.

D’autres domaines en matière de
dettes privées peuvent aussi être
abordés. Dans les pays comme
l’Espagne ou l’Irlande, où l’éclate-
ment de la bulle immobilière a plon-
gé des centaines de milliers de fa-
milles dans la détresse, il est utile de
s’attaquer aux dettes hypothécaires
des ménages. Les victimes des agisse-
ments des prêteurs peuvent apporter
leur témoignage et aider à com-
prendre le processus illégitime d’en-
dettement qui les affecte.

Un champ d’action très
riche

Le champ d’action d’un audit de la
dette publique est infiniment promet-
teur et n’a rien à voir avec sa carica-
ture qui le réduit à une simple vérifi-
cation de chiffres faite par des
comptables routiniers. Au-delà du
contrôle financier, l’audit a un rôle
éminemment politique, lié à deux be-
soins fondamentaux de la société: la

transparence et le contrôle démocra-
tique de l’État et des gouvernants
par les citoyens.

Il s’agit là de besoins qui se réfèrent
à des droits démocratiques tout à
fait élémentaires, reconnus par le
droit international, le droit interne et
la Constitution, bien que violés en
permanence. Le droit de regard des
citoyens sur les actes de ceux qui les
gouvernent, de s’informer de tout ce
qui concerne leur gestion, leurs ob-
jectifs et leurs motivations est intrin-
sèque à la démocratie elle-même. Il
émane du droit fondamental des ci-
toyens d’exercer leur contrôle sur le
pouvoir et de participer activement
aux affaires publiques et donc com-
munes.

Le fait que les gouvernants s’op-
posent à l’idée que des citoyens
osent réaliser un audit citoyen est ré-
vélateur d’une démocratie bien
malade, qui d’ailleurs n’arrête pas de
nous bombarder médiatiquement
avec sa rhétorique sur la trans-
parence. Ce besoin permanent de
transparence dans les affaires pu-
bliques se transforme en un besoin
social et politique tout à fait vital, et
pour cette raison, la véritable trans-
parence est le pire cauchemar pour
les élites.

L’audit citoyen pour la répu-
diation de la dette illégitime

La réalisation d’un audit citoyen de
la dette publique, combinée, grâce à
une puissante mobilisation popu-
laire, à une suspension du rembour-
sement de la dette publique, doit
aboutir à une annulation/répudiation
de la partie illégitime de la dette pu-
blique et à une réduction drastique
du reste de la dette.

Il n’est pas question de soutenir les
allègements de dette décidés par les
créanciers, notamment à cause des
sévères contreparties qu’ils im-
pliquent. L’annulation de dette, qui
devient dès lors une répudiation par
le pays débiteur, est un acte souve-
rain unilatéral très fort.

Pourquoi l’État endetté doit-il ré-
duire radicalement sa dette publique
en procédant à l’annulation des
dettes illégitimes? D’abord pour des
raisons de justice sociale, mais aussi
pour des raisons économiques que
tout un chacun peut comprendre et
s’approprier. Pour sortir de la crise
par le haut, on ne peut se contenter
de relancer l’activité économique
grâce à la demande publique et à
celle des ménages. Car si on se
contente d’une telle politique de re-
lance combinée à une réforme
fiscale redistributive, le supplément
de recettes fiscales sera siphonné
très largement par le rembourse-
ment de la dette publique. Les
contributions qui seront imposées
aux ménages les plus riches et aux
grandes entreprises privées (natio-
nales ou étrangères) seront large-
ment compensées par la rente qu’ils
tirent des obligations d’État dont ils
sont de très loin les principaux dé-
tenteurs et bénéficiaires (raison pour
laquelle ils ne veulent pas entendre
parler d’une annulation de dette). Il
faut donc bel et bien annuler une
très grande partie de la dette pu-
blique. L’ampleur de cette annula-
tion dépendra du niveau de
conscience de la population victime
du système de la dette (à ce niveau,
l’audit citoyen joue un rôle crucial),
de l’évolution de la crise écono-
mique et politique et surtout des
rapports de force concrets qui se
construisent dans la rue, sur les
places publiques et sur les lieux de
travail au travers des mobilisations
actuelles et à venir.

La réduction radicale de la dette
publique est une condition néces-
saire, mais non suffisante, pour sor-
tir les pays de l’Union européenne
de la crise. Des mesures complé-
mentaires sont nécessaires: réforme
fiscale redistributive, transfert du
secteur de la finance dans le do-
maine public, re-socialisation
d’autres secteurs clés de l’économie,
réduction du temps de travail avec
maintien des revenus et embauche
compensatoire et tant d’autres me-
sures2 qui permettront de changer
radicalement la donne actuelle
ayant mené le monde dans une im-
passe explosive. �
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Depuis le début des années 1980, les
pays du tiers-monde sont confrontés
à la crise de la dette et à ses
conséquences. Le FMI et leurs créan-
ciers ont imposé des plans d’ajuste-
ment structurel qui ont maintenu ces
économies dans la soumission, provo-
qué des ravages sociaux pour les
peuples et ouvert la voie aux profits
pour les sociétés transnationales qui
pouvaient venir sans entraves rafler
des parts de marché face aux entre-
prises locales.

Jusqu’au milieu des années 2000,
cette logique a perduré. La hausse
des cours des matières premières à
partir de 2004-2005 a permis aux
pays exportateurs d’engranger des ré-
serves de change qu’ils ont souvent
utilisées pour se débarrasser de la tu-
telle encombrante du FMI: Brésil,
Argentine, Uruguay, Philippines,
Indonésie, tous l’ont remboursé de
manière anticipée. Aucun pays ne
s'est engagé en profondeur dans la
mise en place d'un modèle écono-
mique alternatif au capitalisme ac-
tuel qui mène l’humanité dans le
mur, tant sur le plan social qu’envi-
ronnemental, même si l'Argentine et
l'Equateur ont donné du fil à re-
tordre aux créanciers. De décembre
2001 à mars 2005, l’Argentine a
suspendu le remboursement de 90
milliards de dollars et a tenu tête à
ses créanciers privés qui ont dû
accepter de perdre 65% de la valeur
des créances qu’ils détenaient. En
2008, après un audit commandé par
le président Rafael Correa, l’Equa-
teur a refusé de rembourser 70% de
sa dette privée jugée illégitime, qu’il
a finalement rachetée à 35% de sa va-
leur: le gouvernement a ainsi écono-
misé 7 milliards de dollars qu’il a pu
réinvestir dans les dépenses sociales.

Depuis 2007-2008, la crise frappe
au Nord, et l’Europe est le continent
le plus touché. Les peuples euro-
péens doivent tirer les enseigne-

ments des souffrances endurées par
ceux du Sud depuis trois décennies.
Au Nord comme au Sud, le discours
dominant culpabilise les peuples qui
vivraient au-dessus de leurs moyens.
Partant de ce constat, l’unique solu-
tion proposée est terrible: l’austérité
généralisée, des sacrifices innom-
brables, une sévère détérioration des
conditions de vie, dans le seul but
de garantir le remboursement de la
dette aux créanciers.

Pourtant, dans la vie courante, tous
nos paiements sont effectués sur pré-
sentation d’une facture qui atteste
des marchandises achetées ou des
services rendus en échange. Dans le
cas de la dette publique, où est la
facture? Si dette il y a, elle provient
de trois causes: la hausse des taux
d’intérêt au début des années 1980,
la contre-réforme fiscale qui a
permis de réduire de manière impor-
tante la fiscalité portant sur les indi-
vidus les plus riches et les bénéfices
des sociétés, et la crise actuelle pro-
voquée par les banques et autres
institutions financières privées. Les
peuples n’y sont pour rien, ils ne
vivent pas au-dessus de leurs

moyens puisque les droits humains
fondamentaux ne sont souvent pas
totalement garantis, et la facture
présentée ne correspond pas à des
biens ou des services qui leur ont
profité. Ce sont les créanciers qui
vivent au-dessus de leurs moyens,
pas les peuples. Devons-nous rem-
bourser leur dette?

La seule façon d’apporter une ré-
ponse est de questionner en détail
l’histoire de cette dette. L’outil
adapté est l’audit citoyen: c’est à
nous tous de comprendre d’où vient
cette dette et de pointer les dif-
férentes responsabilités. L’audit
permettra de déterminer la part de
la dette publique qui est illégitime,
que le peuple doit refuser de rem-
bourser et qu’il convient d’abolir.
C’est à l’été 2011 que des associa-
tions, des syndicats et des partis po-
litiques ont créé en France le Collec-
tif pour un audit citoyen de la dette
publique (CAC, voir www.audit-ci-
toyen.org). Un texte de référence a
été rédigé et proposé à la signature.
Cet appel pour un audit a été signé
par plus de 58  000 personnes six
mois plus tard.

Lancée au niveau national, cette re-
vendication de l’audit a donc très
vite été portée par de nombreux ci-
toyens sur l’ensemble du territoire.
Des dizaines de comités locaux se
sont spontanément mis en place
sans qu’il s’agisse d’une démarche
«venue d’en haut». La volonté de
lancer cet audit a rencontré les in-
quiétudes des citoyens français et
leur besoin d’agir au moment où
l’Union européenne subit des rafales
d’austérité justifiées par la dette. Si
on décide de payer, on veut savoir
pour quoi. Nous voulons décider ce
que nous acceptons de rembourser
et ce qu’il n’est pas acceptable de
payer. L’audit est le passage obligé
dans ce but.

La prometteuse dynamique de
l’audit citoyen en France

par Damien Millet (CADTMFrance)
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En décembre 2011, la double émis-
sion «Là-bas si j’y suis» de Daniel
Mermet, sur France Inter, intitulée
«La dette ou la vie» autour des acti-
vités du CADTM, a connu un suc-
cès très important. Dans les se-
maines qui ont suivi, les demandes
d’informations et les prises de
contacts ont été très nombreuses.
L’écho rencontré par la revendica-
tion de l’audit et l’illégitimité de la
dette se confirmait de manière écla-
tante.

Le 14 janvier 2012, le CAC a organi-
sé sa première journée d’activités à
Paris, à destination des comités lo-
caux qui étaient très demandeurs
d’informations et de pistes d’ac-
tions. Une cinquantaine de per-
sonnes étaient attendues, elles
furent plus de 120. C’était la confir-
mation que quelque chose de pro-
metteur se passait. Les sollicitations
d’intervenants pour venir lancer tel
comité local ou apporter telle ex-
pertise ont augmenté de manière
exponentielle. Le lendemain, à l’ini-
tiative d’Attac et de Médiapart, à
l’Espace Reuilly à Paris, plus de
1100 personnes sont venues réfléchir
sur le thème «Leur dette, notre dé-
mocratie». Une conférence a même
été improvisée sur le trottoir devant
l’Espace Reuilly car la salle ne
contenait que 700 places… Une nou-
velle étape était franchie.

Début mars 2012, plus de 110 collec-
tifs locaux sont créés. Souvent, des
sous-groupes de travail permettent
de développer l’information sur
l’analyse globale ou de commencer
les travaux pour un audit local des
dettes détenues par les collectivités
territoriales, les hôpitaux et les or-
ganismes de logement social.
D’autres préparent des actions de
rue ou analysent l’impact des poli-
tiques d’austérité à l’échelle locale.
Les énergies sont mobilisées, la
structure se met en place, l’offensive
a commencé. Elle est essentielle
pour se réapproprier démocratique-
ment le pouvoir de décision confis-
qué par les créanciers et les marc-
hés financiers. Pour rompre enfin le
tabou sur la question du rembourse-
mentdeladettepublique.�

Ce 8 mars 2012, journée interna-
tionale des femmes, fut l’occa-
sion pour de nombreuses fémi-
nistes européennes de faire
entendre leurs protestations, leur
indignation et leur colère face à
la «gestion» néolibérale de la
crise de la dette. Que ce soit
sous forme de manifestations, de
vidéos, de pétitions internatio-
nales, d’interpellations poli-
tiques ou encore de communi-
qués de presse, les femmes ont
dénoncé les innombrables régres-
sions socio-économiques au me-
nu des mesures d’austérité. Par-
tout en Europe, elles paient le
prix le plus élevé des politiques
imposées au nom de la dette,
partout, elles en sont frappées
en toute priorité dans tous les
aspects de leur vie. Si les
femmes ne perdent pas leur em-
ploi suite aux licenciements mas-
sifs opérés dans les services pu-
blics, elles voient autant leurs
salaires que leurs retraites ou al-
locations sociales diminués.
Condamnées à vivre toujours
plus dans la pauvreté et la préca-
rité, toute perspective d’accès à
l’autonomie financière, pilier es-
sentiel de leur émancipation,
prend de plus en plus les atours
d’un mirage. La destruction de
l’Etat social est l’une des cibles
prioritaires de l’austérité néolibé-
rale. Elle impacte directement
les femmes qui devront, via une
augmentation de leur travail non
rémunéré et invisible, assurer les
tâches de soins et d’éducation
tout comme de transport des
biens et des personnes délaissées
par la fonction publique. On as-
siste ainsi à une véritable substi-
tution des rôles et des responsa-
bilités de l’Etat vers le privé et
donc vers les femmes avec tout
ce que cela implique comme fa-

tigue, stress, vieillissement
prématuré et absence totale de
temps pour souffler, s’occuper
de sa propre personne ou parti-
ciper aux affaires publiques. Les
politiques d’austérité en obli-
geant les femmes à regagner la
sphère privée sont les courroies
de transmission d’une idéologie
patriarcale, conservatrice et
complètement sexiste. De plus,
ce retour en arrière est accom-
pagné de mesures qui mettent
en danger leurs droits les plus
fondamentaux acquis de hautes
luttes. Ainsi, l’autodétermina-
tion sexuelle et reproductive des
femmes est menacée là où elle
avait été avait conquise comme
dans divers pays d’Europe (tels
que le Portugal et l’Espagne)
tandis qu’augmentent la prosti-
tution, le trafic des femmes et
les violences.

Face à ces mesures d’austérité,
les femmes travaillent leurs
convergences et organisent leur
offensive au «système dette». En
ce 8 mars 2012, des féministes
portugaises1 et belges2 ont opté
pour l’audit de la dette comme
outil de mobilisation. Elles ap-
pellent à la réalisation d’audits
de la dette publique qui in-
tègrent autant une analyse des
impacts des politiques d’austéri-
té sur les femmes que leurs al-
ternatives pour la construction
d’un nouveau modèle social qui
garantisse l’émancipation de
toutes et de tous.

Christine Vanden Daelen

Le 8mars 2012: convergences
féministes contre lesmesures
d’austérité et la dette

1. http://www.cadtm.org/Protestation-Feministe-Anti
2. http://www.viefeminine.be/spip.php?article2246
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Espagne. Le mouvement social exige des comptes

par Griselda Piñero (ATTACEspagne/CADTM) et Jérôme Duval (Patas Arriba)
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A Valencia, le mouvement des collé-
giens de Lluis Vives, appelé aussi
«printemps valencien», porte en lui
les caractéristiques d’un audit ci-
toyen de la dette: l’endettement,
entre autres conséquences de poli-
tiques fiscales injustes causant un dé-
ficit qu’il faut à tout prix combler,
sert de prétexte rêvé pour asséner de
nouvelles coupes budgétaires sous
couvert d’une inévitable rigueur.
L’éducation, secteur à fort potentiel
émancipateur, est bien sûr affectée.
Son budget décline de près de 8% en
2011 et pour 2012, le nouveau gouver-
nement de Mariano Rajoy l’ampute
de 21,9%, soit quelque 623 millions
d'euros en moins dans le cadre
d’une austérité budgétaire sans précé-
dent. Comme toujours, l'argent ira
en priorité aux créanciers qui, selon
le projet de budget 2012, percevront
28,8 milliards d’euros au titre des in-
térêts de la dette, donc plus que les
27,3 milliards de coupes budgétaire
annoncées. L’accès aux comptes qui
«justifient» de telles coupes fait par-
tie de l'exigence de justice, essence
même d’un audit citoyen. C’est dans
ce contexte qu’un mouvement pour
un audit citoyen de la dette espa-
gnole a vu le jour.

Aiguisée par la répression
du régime héritier du fran-
quisme1, la mobilisation en
faveur d’une éducation gra-
tuite et de qualité se trans-
forme en printemps social

«Ils pourront couper les fleurs, mais ils
n’auront jamais le printemps», Pablo
Neruda2

Valencia, fief historique du PP (Parti
Populaire, droite conservatrice au
pouvoir), croule sous les histoires de
corruption et nombreux sont les mé-

ga projets disproportionnés, véri-
tables éléphants blancs qui saignent
le contribuable qui n’en profite pas
toujours (Formule 1, America’s Cup,
aéroport sans avion de Castellon, le
complexe «Agora» et le projet avorté
des tours de Calatrava, la liste est
longue…). A force de mauvaise
gestion est arrivée la crise qui
permit de justifier les fameux plans
de rigueur avec ses coupes dans les
dépenses publiques à la clef. L’austé-
rité diminuant le pouvoir d’achat des
plus affectés a de quoi choquer dans
le pays valencien, connu pour sa cor-
ruption endémique et son endette-
ment, le plus important après celui
de la Catalogne.

Coïncidant avec une vague de froid
inhabituelle, les images d’enfants em-
mitouflés dans des blousons et cou-
vertures dans leurs salles de classe
ont choqué la population. Mi-jan-
vier, Francisco Tejedor, élève de
l’institut Almassora, fut expulsé de
son établissement pour avoir publié

sur Internet une photo de ses cama-
rades dans la salle de classe, emmi-
touflés dans des couvertures3. Exas-
pérés, les collégiens de Lluis Vives,
établissement central de Valencia,
bloquèrent régulièrement la circula-
tion devant leur école en signe de
protestation contre les coupes bud-
gétaires dans l’éducation qui durant
tout l’hiver les ont privé de chauf-
fage dans les classes de cours4. Le
mercredi 15 février 2012, neuf mois
jour pour jour après l’élan d’indi-
gnation du 15 mai5, l’intervention
des forces de répression qui pour-
chassaient des mineurs dans les
rues, provocant de nombreux bles-
sés et des incarcérations, fait resur-
gir des images de la récente dicta-
ture franquiste que la population
préférerait oublier.

Les manifestations qui se dérou-
laient devant le collège Lluis Vives
se déplacent alors devant le com-
missariat pour exiger la libération
des détenus. Dans une spirale ré-
pressive infernale, la police contrôle
chacun d’eux avant de les embar-
quer. Le mouvement naissant, ap-
puyé par des centaines de jeunes so-
lidaires provenant d’autres
établissements, exige en vain la fin
de la répression. Dès lors, les mani-
festations sont quotidiennes, la
démission de la déléguée du gouver-
nement à Valencia, Paula Sánchez
de León, est réclamée à chaque re-
groupement, des livres sont brandis
en signe de protestation pour exiger
une éducation digne et gratuite, le
PP est décrié comme premier res-
ponsable et une concentration a lieu
devant son siège, les actions de soli-
darité se multiplient dans tout le
pays et même au niveau internatio-
nal.

1. Le Partido Popular (PP) découle de l'Alianza Popular (AP), fédération
fondée en 1976 de petits partis conservateurs dirigés par d'anciens
responsables du franquisme. Manuel Fraga, président-fondateur du PP, a
participé au gouvernement dictatorial en tant que ministre de l'information
de Franco entre 1962 et 1969. Il a récement reçu les hommages du PP ainsi
que du Parlement européen lors de sa mort en janvier 2012.
2. “Podrán cortar las flores, pero nunca detendrán la primavera”, Pablo
Neruda.
3. El instituto de Almassora expulsa al alumno que hizo la foto de las mantas,

El Levante, 18 janvier 2012.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/01/18/instituto-
almassora-expulsa-alumno-hizo-foto-mantas/873493.html
4. Voir la carte des établissements privés de chauffage:
http://maps.google.es/maps/ms?msid=208991054531415202855.0004b6be3
54722369699a&msa=0
5. Le 15 mai 2011 marque le début du mouvement des Indignés en
Espagne, ou Mouvement 15-M.
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La tension est à son comble. En ef-
fet, le chef de la police de Valencia,
Antonio Moreno Piquer, a claire-
ment choisi la stratégie guerrière
face aux écoliers. Lorsqu’il lui fut de-
mandé ce qu’il pensait faire face aux
manifestations et quelle force de po-
lice il pensait employer, celui-ci ré-
pondit énergiquement en frappant
du point sur la table: «Il n’est pas pru-
dent de révéler à l’ennemi quelles sont
mes forces» («No es prudente revelarle
al enemigo cuáles son mis fuerzas»). Si
les étudiants sont ses «ennemis», on
sait qui sont ses amis: il est connu
pour ses relations avec l’ex-président
de l’organisation d’extrême droite
España 2000, José Luis Roberto6, et
c’est aussi le responsable des vio-
lences envers les habitants du quar-
tier Cabanyal qui luttent depuis de
longues années pour la défense de
leur quartier. La police, qui a reçu le
renfort d’agents venant de Barce-
lone, Séville et Valladolid, a si dure-
ment réprimé les collégiens qu’Am-
nesty International a demandé une
investigation, jugeant «disproportion-
né l’usage de la force contre les
manifestants»7.

Cette mobilisation exemplaire partie
d’un groupe de collégiens montre
qu’on ne peut plus accepter la priori-
té donnée au remboursement de la
dette avant toute autre considéra-
tion. L’austérité appliquée à tous
pour résoudre la crise a déjà amputé
de 5% le salaire des professeurs dont
le nombre de postes ne cesse de di-
minuer. Afin d’honorer le service de
la dette en priorité, les transferts
d’argent de l’administration vers les
établissements scolaires ne se font
plus, accumulant plusieurs mois de
retard de paiement, certains fournis-
seurs ne livrent plus de service (net-
toyage par exemple). Privées de reve-
nus, certaines écoles coupent
l’électricité ou le chauffage, la situa-
tion est devenue alarmante! Il est
temps de demander des comptes.

Vers un audit de la dette en
Espagne

Organisée par la campagne Quién
debe a quién8, plus de 300 personnes
ont participé début octobre 2011 à
une journée dénommée Dettocratie
(Deudocracia) à Madrid. Des mili-
tants et spécialistes venant d’Islande,
de Grèce, d’Irlande, du Portugal, de
Belgique et de l'Etat espagnol sont
venus exposer les particularités du
combat contre la dette dans chacun
de leurs pays. Cette rencontre s'est
terminée le 9 octobre par une
réunion de préparation à la réalisa-
tion d’un audit citoyen de la dette de
l’Etat espagnol à laquelle ont partici-
pé une vingtaine d’organisations et
mouvements sociaux dont les Indi-
gnés9. Toutes et tous sentions com-
ment, sous le prétexte du déficit et
de la dette, on allait diminuer les
budgets destinés aux services publics
et réduire nos droits, nous étions par-
faitement conscients de l’utilisation
politique qu’il en est fait, que cela re-
quérait une réponse de la part des
mouvements sociaux. Un audit de la
dette pouvait disséquer cette dette
espagnole, montrer comment elle se
composait réellement, quels en
étaient les détenteurs et qui en profi-
tait vraiment afin de contrattaquer
les politiques d’austérité.

Six mois plus tard, plus de 70 per-
sonnes venant de différentes régions
de l’État se sont retrouvées à Ma-
drid, du 23 au 25 mars 2012, dans le
centre socioculturel Eko10, occupé
par l’assemblée Carabanchel du
15M. Cette première rencontre de la
campagne d’audit de la dette espa-
gnole11 a débuté avec la projection
du documentaire Interferencies12. Le
lendemain, une large discussion a
permis le consensus sur des objectifs
importants permettant le renforce-
ment du pouvoir populaire, comme
par exemple le fait de pouvoir
contrer le discours dominant et dé-
noncer les politiques d’austérité avec
une argumentation propre, identifier
les responsables et ceux qui bénéfi-

cient de l’endettement, promouvoir
l’éducation populaire («le peuple veut
savoir de quoi il s’agit»), réaliser un
rapport public complet, mettre en
place un Tribunal populaire pour ju-
ger les responsables.. . Enfin, la répu-
diation de la dette illégitime et le
«décryptage» du système dette
constituent le point de mire qui
doivent guider notre travail.
Ouvert à chacun-e et axé sur les
principes d’horizontalité, la priorité
est donnée au travail sur la dette pu-
blique de l’État, c'est-à-dire garantie
par les administrations publiques,
qu’elle soit publique ou privée,
puisque c’est elle qui sert de pré-
texte aux politiques antisociales
mises en œuvre. Mais il s’agit aussi
d’analyser les dettes des régions au-
tonomes et des municipalités et de
soutenir, en tant que plateforme ci-
toyenne, toute initiative d’audit local
qui émergerait (hôpital, mairie.. .).

Le dernier jour de la rencontre, un
calendrier de lutte et des commis-
sions de travail se sont mis en place,
et le nom de ce mouvement revendi-
catif a été approuvé à l’unanimité.
Ainsi est née la Plateforme d’audit
citoyen de la dette13. Son slogan,
«Nous ne devons pas, nous ne
payons pas», rappelle les campagnes
en faveur de l’annulation de la dette
des pays du sud, faisant ainsi le lien
Nord/Sud dans ce combat interna-
tionaliste. Au cours de ce processus,
il faudra tendre à l’implication de
tous les mouvements sectoriels en
lutte, de toutes celles et ceux qui par
leurs travaux peuvent apporter des
éléments pour l’audit. En définitive,
ce processus devra rester ouvert et
inclusif, en coordination avec les
autres campagnes euro-méditerra-
néennes (Grèce, Irlande, France, Por-
tugal, Tunisie, Égypte…) et d’ailleurs
(Philippine, Brésil…) afin d’alimenter
les synergies susceptibles d’unir
celles et ceux qui subissent le sys-
tème dette et de renverser le pouvoir
de ceux d’en haut qui en profitent.�

6. José Luis Roberto est aussi responsable de ANELA (Asociación
Nacional de Empresarios de Locales de Alterne) et propriétaire d’une
Enterprise de sécurité La Levantina qui offre des services de garde du
corps.
7. http://www.publico.es/espana/423274/amnistia-pide-que-se-investigue-la-
actuacion-policial-en-valencia
8. http://www.quiendebeaquien.org/
9. Lire La reconnaissance de l’illégitimité de la dette en Europe et en Espagne

et la proposition du non-paiement de celle-ci, Quién debe a quién,
http://www.cadtm.org/Devant-la-perspective-d-un
10. Voir http://eslaeko.net/
11. Voir le communiqué de presse:
http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article2213
12. Voir http://www.interferencies.cc/
13. «Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No Debemos!»
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1. Résolution accessible sur
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/60_21/pdf/adopted_ap100.958_f
r.pdf

A
u
d
it

Dans une atmosphère générale
d'opacité, nous avons appris que
l’Égypte a conclu des accords relatifs
à la mise en œuvre de programmes
d'échanges de dettes avec trois pays
européens et que des négociations
sont en cours avec deux autres pays.
D'après nos sources, les pays en
question sont l'Allemagne, la France,
l'Italie et la Belgique. La Campagne
populaire pour l’annulation de la
dette égyptienne souhaite partager
ses vives inquiétudes sur les condi-
tions liées à ces accords et plus géné-
ralement sur les échanges de dettes
(les swaps). En effet, dans les cir-
constances actuelles, la campagne
s'oppose à cette pratique qui s'écarte
de notre objectif d'auditer les dettes,
particulièrement la dette contractée
pendant le régime dictatorial de
Moubarak. Cet objectif est d'ailleurs
repris dans plusieurs documents offi-
ciels comme la Résolution de l'As-
semblée parlementaire paritaire
ACP-UE1 sur les soulèvements démo-
cratiques en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient. Cette résolution de-
mande notamment la suspension du
paiement et la réalisation d'un audit
de la dette de ces pays qui tra-
versent, à l'instar de l’Égypte, des
processus de démocratisation.

Manque de transparence et
de participation

Indéniablement, quelle que soit la
position finale, politique ou écono-
mique, qui se dégage de ces accords
d'échanges de dettes, ils témoignent
d'emblée d'un manque de trans-
parence. C'est d'ailleurs le cas de
toutes les activités liées à l'emprunt
extérieur en particulier et aux fi-
nances du gouvernement en général.

Mais cette fois, le secret a atteint un
degré tel que le gouvernement n'a
fait aucune déclaration publique et
n'a pas informé les médias des dé-
tails relatifs à ces accords. C'est
grâce à des contacts informels que la
campagne a pu obtenir quelques
informations. Or, si le gouvernement
actuel considère que ces échanges de
dettes sont positifs pour l’Égypte, il
devrait dès lors divulguer les détails
de ces accords et rendre compte des
prétendus gains à la société civile et
aux citoyen-ne-s égyptien-ne-s.

Position de la Campagne sur
la procédure d'échange de
dettes

A côté du manque de transparence
et de l'absence de toute participation
parlementaire ou populaire à cette
procédure, l'échange de dette ne re-
présente en aucun cas une alterna-

tive à l'audit et à l'annulation des
dettes externes odieuses. L'échange
de dette consiste à ce qu'un pays
créancier renonce à recouvrer une
dette ou une partie de celle-ci en
échange de l'engagement du pays
endetté à rediriger les montants vers
des projets d'investissements conclus
avec ce pays prêteur. Cependant, si
l'échange de dette permet initiale-
ment d'atteindre certains avantages
en termes a) d'économie du coût du
service de la dette, et b) de transfor-
mation des dettes externes en in-
vestissements, il n'existe aucune ga-
rantie que ces projets cadrent avec
les plans de développement des
États endettés. En réalité, ces projets
constituent souvent une contrainte,
une forme de conditionnalité déci-
dée par le créancier. La nature, l'uti-
lité de ces projets et les résultats at-
tendus sont un autre point qu'il faut
examiner afin de s'assurer que

Les échanges de dettes ne sont pas une alternative à
l'annulation des dettes odieuses

Déclaration de la Campagne populaire
pour l'annulation de la dette égyptienne
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"Le FMItravaille pour
alléger la pauvreté."

* Caricatures provenant de la cam-
pagne populaire pour l'annulation de
la dette égyptienne.

Retrouvez la Campagne sur
www.dropegyptsdebt.org

l'échange de dette n'accable pas
l’Égypte de nouvelles dettes. Dans
tous les cas, les détails de ces ac-
cords et les procédures qui régissent
ces projets doivent être rendus pu-
blics.

Échange de dette versus
dette odieuse

De plus, ces échanges risquent de
porter sur des dettes odieuses qui de-
vraient donc être annulées sans
condition. On parle de dette odieuse
notamment dans le cas de prêts
contractés sans que les populations
n'aient été consultées. Sont égale-
ment odieux les prêts octroyés à un
gouvernement qui opprime sa popu-
lation et/ou qui n'offre pas de ga-
rantie suffisante que les fonds seront
effectivement utilisés dans l'intérêt
de la population. Ce qui était le cas
lors de la dictature de Moubarak.
Dès lors, il est urgent de réaliser un
audit intégral de la dette extérieure
contractée sous ce régime. C'est
pourquoi la Campagne populaire
pour l'annulation de la dette égyp-
tienne poursuivra ses analyses de
l'endettement extérieur et demande
que soient rendus publics les détails
des accords d'échanges de dettes.
Les membres de la Campagne sont
extrêmement déçus que la corrup-

tion avérée du régime de Moubarak
n'ait pas conduit à l'audit des dettes
externes et internes contractées sous
son long règne. Cette indifférence
perdure malgré les preuves de cor-
ruption liées à la gestion la dette ex-
térieure apportées par les parlemen-
taires et le pouvoir judiciaire.

Respect de la souveraineté
du peuple égyptien

Un des objectifs de la Campagne est
d'envoyer aux futurs gouvernements
un message clair: contracter de nou-
velles dettes en l'absence de trans-
parence et de responsabilité n'est
plus acceptable. Après le printemps
arabe, les populations demandent à
leur gouvernement et aux créanciers
de respecter la souveraineté inalié-
nable du peuple égyptien.

Les gouvernements de transi-
tion ne devraient pas formu-
ler de politiques engageant
l’Égypte à long terme

Pour la Campagne, la tendance
continue du gouvernement à pro-
céder à des échanges de dettes, au
lieu d'auditer la dette et de répudier
la partie identifiée comme illégale
ou odieuse, vise à enfouir les res-
ponsabilités des auteurs de cette

mauvaise gestion. Ceci n'a rien de
surprenant étant donné que la plu-
part des membres de l'équipe de
décision actuelle maintiennent des
positions similaires à celles qu'ils
défendaient sous l'ancien régime. En
outre, nous considérons totalement
inacceptable qu'un gouvernement
«de transition» outrepasse son man-
dat et négocie des accords avec
d'autres gouvernements, dont les
conséquences auront un impact sur
l'économie de l’Égypte.

Pour toutes les raisons mention-
nées dans cette déclaration, nous
appelons tous les gouvernements
étrangers à s’abstenir de négocier
avec un gouvernement de transi-
tion non élu, à engager un audit
des crédits octroyés à la dictature
égyptienne et à s'assurer que
toutes les négociations futures
soient transparentes et se dé-
roulent avec un partenaire légi-
time qui représente la population
égyptienne.

Février 2012
�
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A toi,
chère Denise

Denise1, bientôt deux ans après ton
décès, je t’écris. La crise cardiaque
qui t’a terrassée est survenue à un ar-
rêt de tram à Bruxelles alors que tu
venais de quitter une conférence de
solidarité avec le peuple congolais.
Transportée par ambulance aux ur-
gences, plusieurs médecins ont es-
sayé de te sauver la vie mais après
plus d’une heure de tentative, la vie
t’a quittée à 18h44 le vendredi 28
mai 2010. Moi qui ai partagé tant de
moments importants avec toi pen-
dant 27 ans, je n’ai pas pu être à tes
côtés car j’étais en réunion du
CADTM à Dakar. Quand j’ai appris
la nouvelle deux heures plus tard, je
ne pouvais pas y croire. Je t’écris en
pleurant comme presque chaque fois
que je pense à toi. Je viens de par-
courir les notes que tu as rédigées
dans ton calepin pendant la
conférence. Jusqu’à la dernière mi-
nute, tu t’es battue pour promouvoir
la justice dans le monde et tu t’es ex-
primée avec force pour l’action
émancipatrice.

Cela fait près de deux mois qu’au
CADTM, on a décidé de publier un
article en ton hommage dans le nu-
méro de la revue Les Autres Voix de
la Planète du deuxième trimestre
2012. J’ai beaucoup réfléchi à ce que
j’allais écrire, il y a tant de choses à
dire qu’il m’est très difficile de faire
un choix.

J’ai décidé de t’adresser directement
ce texte que tu ne liras jamais. Je
suis convaincu, comme tu l’étais aus-
si, qu’il n’y a pas d’au-delà. La possi-
bilité pour toi de jouir de la vie et de
lui donner un sens s’est achevée le
28 mai 2010 en début de soirée et

heureusement tu n’as pas souffert. Si
j’ai décidé d’écrire cette lettre en
m’adressant directement à toi, c’est
que, en cette occasion, je ne peux
pas me résoudre à parler de toi à la
troisième personne. C’est à celles et
ceux qui t’ont connue ou qui veulent
te connaître que je m’adresse.

Huit jours avant ta mort, tu expli-
quais sur le net pourquoi tu étais
candidate en Belgique du Front des
Gauches2: «Née en 1949, pas mariée,
pas d'enfants mais très heureuse en
amour! J'ai fait des études d'Histoire
de l'Art et Archéologie et pendant
ces années universitaires (1967-
1972), j'ai participé à toutes les luttes
estudiantines. Je me suis à l'époque
conscientisée à la question de la dé-
pénalisation de l'avortement et, plus
largement, au féminisme. Employée
à la Ville de Liège, j'ai participé très
activement aux grands mouvements
de grève qui ont secoué la cité en
1982-1983, 1985, 1987 et 1989. A ce
moment-là, je suis devenue déléguée
syndicale (à la Centrale Générale
des Services Publics, membre de la
Fédération Générale du Travail de
Belgique) et militante politique à ce
qui était alors la Ligue Révolution-
naire des Travailleurs (LRT - ancien

nom de la LCR). Je suis donc
membre de ce parti depuis 1984
sans interruption. Dans les années
1990, j'ai eu la possibilité de tra-
vailler au CADTM (Comité pour
l'Annulation de la Dette du Tiers
Monde) et cela, jusqu'à ma retraite
en 2009.» Plus loin, tu poursuivais:
«Je suis en révolte permanente
contre l'injustice du système capita-
liste dont j'ai vu les effets dans ma
vie de femme, de travailleuse. C'est
pourquoi je milite. J'ai accepté d'être
sur la liste Front des Gauches parce
que, enfin, après tant d'années d'es-
sais, on a fait un pas vers l'unité de
la gauche radicale.»

Entre 1983 et 1989, tu as participé
résolument à la lutte contre le plan
d’austérité imposé aux 17 000 tra-
vailleurs de la Ville afin de rem-
bourser une dette insoutenable.
Entre avril et juillet 1983, au cours
des sept semaines d’actions conti-
nues dont plusieurs semaines de
grève totale, tu es devenue une mili-
tante capable de prendre la parole
devant des assemblées de plusieurs
centaines de personnes, tu es deve-
nue une des organisatrices de la
grève. Je sais qu’il t’a fallu du cou-
rage pour faire ce pas. J’ai relu il y a

par Éric Toussaint

1. Denise Comanne (1949-2010) a participé à la fondation du CADTM en
1990 et, jusqu’à sa mort, a participé à sa réflexion et à tous ses combats.
2. En Belgique, le Front des Gauches constitué en 2010 rassemblait 6
partis et mouvements politiques: la Ligue communiste révolutionnaire
(section belge de la IV° Internationale), le Parti communiste, le Parti
socialiste de lutte, le Comité pour une autre politique, le Parti humaniste,
Vélorution-Objecteurs de croissance. Il a présenté des candidats aux
élections de juin 2010. Voir: www.frontdesgauches.be

3. Parmi ceux et celles qui ont joué un rôle clé pour que les travailleurs
flamands se solidarisent de leurs camarades wallons entre 1983 et 1989
lors des actions à la ville de Liège, on retrouvait notre regretté ami Jos
Geudens qui en 1990 allait fonder entre autres avec toi et moi le CADTM.
Jos Geudens est décédé en mars 2010 au Kenya où il était parti s’installer
pour s’occuper de la scolarisation d’enfants des quartiers pauvres.
4. Freddy Delava, délégué syndical des pompiers, aujourd’hui retraité, est
membre du Conseil d’Administration du CADTM Belgique et est très actif
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peu le bilan du comité de grève que
tu as rédigé avec d’autres activistes.
Ce comité auquel tu as très active-
ment participé avait été mis sur pied
par la base qui voulait que le mouve-
ment soit autogéré. Nous sommes al-
lés avec des centaines de travailleurs
de la Ville vers les grosses usines de
la région (sidérurgie et métallurgie)
et les autres communes afin d’es-
sayer de susciter un vaste mouve-
ment d’ensemble. Nous avons vécu
des moments extraordinaires: des as-
semblées communes de sidérurgistes
et de travailleurs de la Ville où vib-
rait la volonté d’agir ensemble. Il y
eut aussi la venue à plusieurs re-
prises de délégués syndicaux d’An-
vers, métropole flamande3. Des jour-
nées de manifestation avec des
milliers de participants, une grève
prolongée avec des actions de
pointe, la répression par la gen-
darmerie (dont tu as été personnelle-
ment victime en 2003), la bataille
rangée entre gendarmes et pompiers
communaux en juin 2003, la grève
de la faim réalisée par une dizaine
de pompiers (dont notre grand ami
Freddy Delava4) et d’autres agents
communaux en juillet 1983. C’est
suite à cette expérience que tu as
décidé de te proposer aux élections
pour devenir déléguée syndicale. Il y
avait aussi des moments de vraie dé-
tente comme cette folle baignade
dans la rivière à la nuit tombée en
septembre 1983 lors des retrouvailles
entre une dizaine d’ex-grévistes et
d’autres amis et amies. Il y avait aus-
si le travail tenace de conscientisa-
tion. Entre 1983 et 1989, nous avons
rédigé et diffusé 37 numéros d’un pe-
tit journal que nous avions appelé Le
Communard, il était distribué gratui-
tement sur les lieux de travail. Il ac-
compagnait l’hebdomadaire La
Gauche que nous vendions. Combien
de fois après la grève de 1983 nous
sommes nous levés à 5h du matin
pour nous rendre sur le lieu de dé-
part de camions de la ville qui réali-
saient le ramassage des poubelles? Je
ne m’en rappelle pas. On prenait le
café avec les éboueurs avant qu’ils

ne montent sur leur camion de
ramassage.

Les 22-23 mai 2010, quelques jours
avant de nous quitter, tu as rédigé
avec d’autres femmes du CADTM
Europe un appel à l’action pour l’an-
nulation de la dette publique illégi-
time et pour la solidarité avec le
peuple grec qui venait de se voir
imposer, par la Troïka et le gouverne-
ment du PASOK, le premier plan
d’austérité. Grâce à l’expérience
acquise à partir de 1983, toi et moi
étions préparés à ce que les gouver-
nants et les créanciers utilisent la
dette publique comme un prétexte
pour imposer des reculs sociaux et
démocratiques. Bien souvent, des
journalistes ou des activistes nous
font remarquer que cela n’a certaine-
ment pas été évident comme
CADTM de nous plonger dans la
crise de la dette en Europe alors
qu’en réalité, nous avons fait nos pre-
mières armes au Nord il y a bientôt
trente ans. La ville de Liège qui
comptait à peine 200 000 habitants
avait une dette qui dépassait le
milliard d’euros (40 milliards de
francs belges; six ans plus tard, 75
milliards de FB), c’était presque le
double de la dette d’Haïti (qui comp-
tait une population de 5 millions).
Sous le prétexte mensonger que
cette dette avait été contractée pour
payer trop de travailleurs en leur ver-
sant des salaires trop élevés, le pou-
voir politique5 a décidé d’imposer
une très forte réduction des salaires
et des emplois (les salaires réels ont
été abaissés de 15 à 30% selon les
cas, le nombre des travailleurs de la
ville – ouvriers, personnel de santé
et des services sociaux, personnel ad-
ministratif, pompiers, policiers,
éboueurs, enseignants… - est passé
de 17 400 à un peu moins de 10 000
entre 1981 et début 1990, toute une
série de services rendus à la popula-
tion ont été réduits) pour baisser les
dépenses et simultanément d’aug-
menter les recettes en augmentant
les impôts payés par la population
(pas ceux payés par les entreprises).

Entre 1981 et 1989, les taxes locales
ont augmenté de 75% et les addi-
tionnels à l'impôt des personnes
physiques de 55%. En réalité, les
salaires des travailleurs de la ville
étaient en général fort modestes et
cette dette était le résultat de l’accu-
mulation de plusieurs facteurs: les
emprunts nécessaires à la re-
construction de la ville fortement
détruite à la fin de la seconde
guerre mondiale, les dépenses ac-
crues de la Ville en conséquence
d’une vaste opération de fusion des
communes en 1976 décidée par
l’Etat, le coût de la crise écono-
mique des années 1970 et 1980-1981
qui a impliqué des dépenses supplé-
mentaires de la part du Centre pu-
blique d’aide sociale (qui versait les
aides financières aux ménages
appauvris) et surtout l’explosion des
taux d’intérêt sur la dette à partir de
1981. Cette année-là, l’Etat autorise
la Ville de Liège à emprunter 7,5
milliards de francs belges (un peu
moins de 200 millions d’€) à un
taux de 15,1% auprès du Crédit Com-
munal (qui allait devenir plus tard la
banque Dexia). Le capital emprunté
devait être remboursé en 1989. Que
s’est-il passé? La Ville a remboursé
pendant 7 ans chaque année sous
forme d’intérêt environ 1,1 milliard
et en septembre 1989, elle s’est re-
trouvée incapable de rembourser le
capital emprunté (7,5 milliards et les
intérêts, au total, capital+intérêts, il
restait à rembourser 8,5 milliards).
Le Crédit Communal a refusé d’oc-
troyer un nouveau crédit et d’autori-
té s’est remboursé sur le dos de la
Ville. La banque a débité le compte
de la Ville logé chez elle de la
somme de 8,5 milliards. Ensuite
cette banque a profité de son droit
de prélever sur le compte de la Ville
toutes les sommes qui y étaient ver-
sées par l’Etat, la Région et l’essen-
tiel de ses recettes. Dans le numéro
de l’hebdo La Gauche du 10 sep-
tembre 1989, tu écrivais en parlant
des travailleurs et de la population
de la Ville de Liège: «Nous sommes
dans la situation d’un pays du Tiers

dans les luttes pour la défense des droits des demandeurs d’asile.
5. C’est une alliance entre le Parti socialiste et le parti Ecolo qui était au
pouvoir à Liège de 1982 à 1988 tandis qu’au gouvernement fédéral les
deux principaux partis de droite étaient alliés (le PRL devenu plus tard le
MR et le PSC –dont l’héritier aujourd’hui est le CDH). L’expérience que
nous avons acquise à Liège avec l’alliance du PS et des Ecolos nous avait

préparé à ce qui s’est passé avec les gouvernements des socialistes
Papandreou en Grèce, Zapatero en Espagne, Socrates au Portugal, Gordon
Brown en Grande Bretagne qui n’ont pas hésité après la crise de 2007-
2008 à appliquer les recettes néolibérales radicales.
6. Au cours des années 1990, une partie importante de la dette de la Ville
a été reprise par l’Etat fédéral et par la Région wallonne. Mais entre temps
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Monde confronté au FMI!». Je ren-
chérissais un mois plus tard dans La
Gauche du 10 octobre: «Le Crédit
communal met de fait les communes
en tutelle tout comme agit le FMI à
l’égard des pays endettés du Tiers
Monde».

C’est dire que nous étions bien
conscients de la similitude (partielle)
de situation entre les peuples du
Tiers Monde soumis aux diktats des
créanciers et de certaines popula-
tions du Nord soumises aux intérêts
des banquiers. Nous affirmions que
la dette de la Ville de Liège était im-
payable et devait être annulée6.

En octobre 1989, la lutte des tra-
vailleurs de la Ville a atteint son pa-
roxysme et a malheureusement
abouti à une défaite. Le Crédit Com-
munal se remboursant sur les re-
cettes de la Ville, celle-ci n’a plus été
en mesure de payer les salaires des
agents communaux qui dès lors ont
repris leurs actions de protestation
en les radicalisant car l’exaspération
avait atteint son apogée après 6 ans
d’austérité croissante. Le gouverne-
ment fédéral, le gouvernement de la
région wallonne (où les socialistes
étaient aux postes clés) et le Crédit
Communal exigeaient de nouvelles
mesures d’austérité encore plus in-
justes que les précédentes. Les tra-
vailleurs en lutte ont réalisé des ac-
tions contre le PS (alors que
beaucoup d’entre eux avaient voté
en faveur de ce parti ou en étaient
membres), le PSC (Parti social
chrétien)7, le PRL (Parti réformateur
libéral) et le Crédit Communal. Les
choses se précipitent: le 10 octobre
2500 à 3000 manifestants protestent
devant le siège d’une agence du Cré-
dit Communal et tu étais aux avant-
postes. Avec des pompiers, tu es
entrée dans l’agence, le feu a été mis
à quelques papiers dans une pou-
belle afin de donner un prétexte aux
combattants du feu pour actionner
leur appareil à mousse pour éteindre
les minuscules flammes. L’agence a
été remplie de mousse de savon. Il
s’agissait d’attirer l’attention du pu-
blic sur la responsabilité de la
banque du Crédit Communal. Huit

jours plus tard, le parquet de Liège,
sur injonction des autorités poli-
tiques, a entamé des poursuites
contre toi et 8 autres agents commu-
naux et pompiers. Christian Re-
macle, un des 2 principaux diri-
geants syndicaux de la Ville, toi,
notre camarade Freddy Delava et les
autres étiez poursuivis pour avoir
«détruit ou dégradé avec violence ou
menaces les propriétés mobilières
d’autrui avec comme circonstances
aggravantes que ces faits ont été
commis en bande». Le procès dura
deux ans au bout desquels vous avez
été reconnus coupables, certains ont
été condamnés à 3 ans de prison
avec sursis!

Le 16 octobre 1989, six jours après
l’action symbolique réalisée auprès
du Crédit Communal, se tenait dans
une atmosphère digne d’une dicta-
ture une séance du Conseil commu-
nal où devait être adopté un nou-
veau plan d’austérité. L’indignation
était à son comble d’autant que les
travailleurs n’étaient toujours pas
payés et que les autorités politiques
avaient décidé d’empêcher la popula-
tion d’assister à la séance du Conseil
communal qui obligatoirement de-
vait être publique. 800 gendarmes
étaient mobilisés depuis le matin
afin d’empêcher que des mani-
festants puissent pénétrer dans l’hô-
tel de ville où devait se réunir le
Conseil Communal. Quand tu as
voulu porter assistance à Freddy De-
lava malmené par les gendarmes, le
chef de ceux-ci a ordonné ton ar-
restation. Ils t’ont porté des coups et
t’ont emmenée de force pour te
mettre en garde à vue pendant 24
heures au cours desquelles tu as été
déplacée d’un lieu de détention à
l’autre sans avoir droit à de la nourri-
ture. Le lendemain matin nous
avons organisé une manifestation à
laquelle ont participé 2000 per-
sonnes qui scandaient «Libérez
Denise, libérez Denise» et qui ob-
tinrent l’engagement des autorités
politiques et judiciaires de te faire li-
bérer dans les plus brefs délais. Le
23 octobre 1989, tu as porté plainte
contre les gendarmes pour les coups
et les blessures qu’ils t’ont infligés. A

cette fin, tu as produit un certificat
médical datant du 17 octobre et at-
testant des lésions subies. Cette
plainte scandaleusement n’a pas
abouti. Quand on se bat contre l’in-
justice, il faut se préparer à prendre
des coups et on peut dire qu’au
cours de la décennie 1980, tu avais
appris à les encaisser. Jusqu’à la fin
de ta vie, je t’ai toujours vu prête à
faire rempart de ton corps pour
prendre la défense de personnes qui
étaient réprimées et tu sais que je
n’exagère pas.

Une leçon que nous avons tirée de
la lutte à la Ville de Liège, c’est que
ce n’est pas parce qu’une banque est
publique qu’elle agit en fonction de
l’intérêt public. Le Crédit Commu-
nal, avant d’être privatisé et de faire
partie de Dexia, était une banque
publique belge entièrement dirigée
par les trois grandes familles poli-
tiques belges: les libéraux, les so-
ciaux chrétiens et les socialistes8. En
2008 quand nous avons protesté
contre le sauvetage de banques pri-
vées comme Dexia, nous avons exi-
gé qu’elles soient expropriées par
les pouvoirs publics avec récupéra-
tion du coût de leur assainissement
sur le patrimoine des grands action-
naires. Nous ajoutions qu’elles de-
vaient être mises sous contrôle ci-
toyen afin que leur mission consiste
à servir l’intérêt public.

A lire cette lettre jusqu’ici, on pour-
rait imaginer qu’au cours des an-
nées qui ont précédé la création du
CADTM, tu as essentiellement été
engagée dans des actions qui
concernaient la défense des tra-
vailleurs en Belgique. En réalité, tu
as été très active dans les actions de
solidarité internationale. En 1984-
1985, tu as participé à l’organisation
d’une campagne de soutien à la
grève que les mineurs britanniques
menaient contre la politique de
Margaret Thatcher. A une douzaine
de travailleurs, nous avons rendu vi-
site aux mineurs en grève en leur
apportant de l’aide financière et
matérielle.

La même année, commençait pour

les travailleurs et la population de la Ville de Liège avaient trinqué.
7. Après les élections communales de 1988, le PS a mis fin à son alliance
avec le Parti Ecolo et a constitué une majorité communale avec le Parti

social chrétien.
8. Voir Eric Toussaint, «Comment le Crédit Communal étrangle les
communes au lieu de les aider», La Gauche, 10 octobre 1989, p.6-7.
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nous l’expérience de solidarité
concrète avec le peuple nicara-
guayen. La révolution avait triomphé
dans ce pays en juillet 1979 et nous
participions activement à un vaste
mouvement de solidarité en y jouant
un rôle fort actif. De 1984 à 1989,
chaque année ou presque, nous
avons collaboré à l’organisation de
ces brigades qui partaient travailler
avec les paysans nicaraguayens. On
se cotisait, on organisait des fêtes en
Belgique pour apporter de l’aide ma-
térielle à la révolution et chaque bri-
gadiste utilisait ses jours de congé
pour aller travailler bénévolement 3
semaines avec les paysans en ayant

soin de payer son billet d’avion.
Dans les brigades, il y avait pres-
qu’une moitié d’ouvriers de la
métallurgie, notamment de Cater-
pillar et de Cockerill (aujourd’hui Ar-
celor-Mittal). Denise, tu as joué un
rôle très important en tant qu’une
des organisatrices. Toi et moi profi-
tions de ces brigades pour rester en
Amérique centrale et à Cuba
quelques jours de plus, en tentant de
mieux comprendre les processus en
cours et d’apporter notre soutien à
d’autres tentatives révolutionnaires.
A une occasion, cela a failli tourner
très mal pour toi et moi, quand nous
avons été arrêtés par des militaires
honduriens à la frontière entre le Sal-
vador et ce pays alors que nous

étions en possession d’une lettre de
Rogelio Ponseele, un prêtre belge
participant à la guérilla salvado-
rienne, qu’une religieuse m’avait re-
mis la veille dans la capitale salvado-
rienne. Alors que les militaires
haussaient le ton contre nous, nous
menaçaient et armaient leurs armes,
nous avons gardé notre sang froid et
cela s’est finalement bien terminé.
Nous avons été expulsés du territoire
hondurien vers le Salvador (d’où
nous venions) et alors que nous crai-
gnions d’être arrêtés par l’armée sal-
vadorienne nous avons pu trouver
une chambre, certes infâme, où pas-
ser la nuit en fermant à peine l’œil

et reprendre un bus vers la capitale
San Salvador. Denise, tu as très bien
fait face à cette situation limite où
on pense que notre heure est peut-
être venue.

Denise, au cours de ces voyages, tu
n’as jamais cherché le confort. Tu
t’es très souvent contentée d’un som-
mier avec ou sans matelas, d’une
paillasse sur le sol ou sur quelques
planches de bois. Cela t’a permis de
mieux comprendre les conditions de
vie de l’immense majorité de la
population.

A partir de 1990, tu as participé
avec ténacité à la création du
CADTM Belgique qui, après une pe-

tite dizaine d’années, a été rejoint
par des CADTM qui se consti-
tuaient dans d’autres pays (à
commencer par le Togo) ou par des
organisations déjà constituées qui
décidaient d’adhérer au réseau
international du CADTM (comme
VAK en Inde). A partir de 1993,
nous avons régulièrement accompli
des missions du CADTM en Tunisie
(où nous nous sommes liés d’amitiés
avec Fathi Chamki et sa famille) et
en Afrique subsaharienne: Sénégal,
Togo, Bénin, Mali, Burkina Faso, Ni-
ger… Tu t’es rendue avec Anke Hint-
jens au Rwanda après le génocide
de 1994 afin de développer la soli-
darité avec les victimes et promou-
voir une approche féministe. Nous
avons préparé ensemble la grande
rencontre «Dakar 2000 / L’Afrique:
des résistances aux alternatives»,
convoquée à l’initiative du CADTM
avec le soutien de nombreuses or-
ganisations. A partir de 2004, à
l’occasion de la quatrième édition
du Forum social mondial tenu à
Bombay/Mumbai en Inde, tu as
commencé à connaître l’Asie du Sud
et à rendre visite à nos partenaires
en Inde, au Népal et au Bangladesh.
Au cours de ces multiples voyages,
beaucoup de militantes et de mili-
tants du Sud ont appris à t’ap-
précier et lors de ta disparition, des
centaines de messages de sympathie
venant des quatre coins de la pla-
nète nous sont parvenus9.

Quand tu nous as quittés en mai
2010, le réseau du CADTM était
présent dans plus de trente pays et
était en pleine effervescence pour
répondre aux défis de la crise qui a
commencé à secouer l’Europe à
partir de 2007-2008.

Denise, il n’y a pas d’au-delà où tu
puisses prendre connaissance de la
présente lettre mais une chose est
incontestable: tu vis dans le cœur et
l’âme de centaines, sans doute de
milliers de personnes pour les-
quelles tu constitues à la fois une ré-
férence et un encouragement pour
continuer le combat contre toutes
les formes d’oppression et d’in-
justice. Merci Denise pour tout ce
que tu as fait. �

9. Voir http://www.cadtm.org/Une-vibrante-voix
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1. Marco Van Hees, Banques qui pillent, banques qui pleurent, Aden, p. 80.
2. Xavier Dupret, «KBC, Dexia, Fortis: mais où sont passés nos liards?».
3. Cf «Convention de garantie autonome», téléchargeable sur le site de
Dexia à l’adresse suivante :
http://www.dexia.com/FR/actionnaires_investisseurs/dette_dexia/garantie_d

es_etats/Pages/default.aspx
4. CF Dexia Banque Belgique, «Rapport annuel 2009», p. 21 et 27.
5. Opération consistant à transformer des crédits bancaires, notamment
des prêts hypothécaires, en titres négociables sur les marchés financiers.
6. Xavier Dupret, «KBC, Dexia, Fortis: mais où sont passés nos liards?»

Citius, Altius, Belfius?

Après avoir sauvé les banques de la
faillite, les États ont vu leur dette
publique exploser. Les pouvoirs pu-
blics sont maintenant sous pression
des marchés financiers et des autori-
tés européennes (et, dans certains
cas, du FMI) pour imposer des
plans d’austérité afin de trouver les
ressources financières nécessaires au
remboursement de cette dette. En
Belgique, le sauvetage de Dexia/Bel-
fius a déjà coûté des milliards à
l’Etat et pourrait occasionner une
forte augmentation de la dette pu-
blique dans les années à venir.

La banque privée Dexia est née en
1996 de la fusion du Crédit commu-
nal de Belgique (banque publique
fondée en 1860) avec le Crédit local
de France (institution publique fon-
dée en 1987 et privatisée par le gou-
vernement français en 1993)1. Ces
deux institutions spécialisées dans le
financement des collectivités locales
visaient par cette fusion à devenir le
leader mondial en ce domaine. Aus-
si, la mégalomanie est-elle consub-
stantielle à Dexia. Le groupe connut
une expansion à la fin des années
90 et au début des années 2000. En
1999, le groupe Dexia prend posses-
sion de 99,3% de la Banque Interna-
tionale à Luxembourg (BIL). Celle-ci
prendra le nom de Dexia Banque
internationale à Luxembourg en
2000 afin de marquer son apparte-
nance au groupe. La même année,
Dexia racheta la compagnie améri-
caine FSA (Financial Security As-
surance Inc.) et devint à cette occa-
sion le leader mondial sur le marché
des services financiers au secteur pu-
blic. Cet achat s’avéra être un mau-
vais choix quelques années plus tard
mais pas immédiatement2. La FSA
travaillait dans le même secteur que
Dexia: elle garantissait les emprunts
réalisés par les municipalités améri-
caines.

A côté d’une expansion mégalomane
tous azimuts (rachat BIL, ouverture
de filiales en Australie, Pologne,
Mexique, Canada, Roumanie, Bulga-
rie, Turquie, Chine, Inde…), un des
problèmes qui deviendra fatal pour
le groupe Dexia est que la FSA éten-
dra, courant des années 2000, son
champ d’activité aux crédits sub-
primes. Et lorsque la crise se déclen-
cha dès 2007 aux États-Unis la cote
de la FSA fut dégradée par les
agences de notation. L’effondrement
de la FSA entraîna dans son sillage
celui du groupe Dexia en octobre
2008. Il fut rapidement recapitalisé
par 3 Etats: la Belgique, qui apporta
3 milliards, la France, qui amena la
même somme, et le Luxembourg,
qui accorda 376 millions. En outre,
ces États s’engagèrent à garantir les
nouveaux emprunts du groupe
Dexia jusqu’au 31 octobre 2011 selon
la clé de répartition suivante: 60,5%
pour la Belgique, 36,5 pour la
France, et 3% pour le Luxembourg3.
Qu’ont exigé ces États en échange
de l’aide apportée? Rien.

On aurait pu croire qu’après cette
débâcle, Dexia allait se montrer plus
raisonnable et éviter les activités ris-
quées. Un signe en ce sens: le pre-
mier juillet 2009, elle revendit la
FSA, sa filiale américaine toxique.
Mais les chiffres ne trompent pas. Le
total du bilan de Dexia Banque Bel-
gique (DBB), la partie belge du
groupe Dexia, s’élevait à 578
milliards d’euros en 2009 tandis que
son exposition totale au risque était
de… 233,28 milliards d’euros4. En
d’autres termes, plus de 40% des
avoirs de DBB étaient encore expo-
sés au risque en 2009. On aurait aus-
si pu s’attendre à ce que la titrisa-
tion5, phénomène déstabilisateur s’il
en est, allait s’arrêter. Au contraire,
elle s’est accrue chez Dexia. En effet,
les quatre véhicules de titrisation de

DBB totalisaient un bilan de 16
milliards d’euros au 31 décembre
2008. Un an plus tard, il atteignait
18,7 milliards d’euros6. Ainsi, alors
que la titrisation a entraîné la plus
grosse crise que le monde financier
ait connu dans son histoire, Dexia
semble n’en avoir eu cure et a conti-
nué ses activités risquées.

En Belgique, DBB s’est comportée
de manière scandaleuse. Elle a gavé
les communes d’«emprunts structu-
rés» en minimisant les risques et en
vantant les soi-disant mérites de ces
produits. Ils ont été conçus pour in-
téresser les collectivités locales par
leurs taux attractifs. Ces emprunts
structurés sont des produits dérivés
sophistiqués, qui offrent un taux
d’intérêt bas à l’emprunteur les pre-
mières années (ce qui a attiré les
responsables politiques communaux)
mais le risque est reporté sur les an-
nées futures car les taux sont liés
aux évolutions des marchés finan-
ciers internationaux et peuvent fluc-
tuer fortement. Aussi, de nom-
breuses communes ont vu leurs taux
débiteurs augmenter sensiblement.
DBB, de son côté, pendant que les
communes supportaient l’entièreté
des risques, touchait des primes sur
la vente de ces produits financiers
qu’elle avait mis au point. Pour gar-
der les emprunteurs captifs de ce
système, les conditions de sortie de
ces emprunts structurés, imposées
par DBB, sont très difficiles (frais
importants d’indemnité de rembour-
sement anticipé). Bref, les «emprunts
structurés» constituent une véritable
arnaque inventée par Dexia pour se
faire de l’argent sur le dos des com-
munes. Les citoyens des communes
ayant recouru à ce type d’emprunts
(et elles sont très nombreuses)
risquent très probablement d’y
perdre pour deux raisons princi-
pales. D’abord, ils devront faire face

«Un bon banquier, hélas, n’est pas quelqu’un qui anticipe le danger et l’évite. C’est quelqu’un qui se ruine
de façon orthodoxe et conventionnelle en même temps que tous ses confrères afin de ne pas endosser la
faute.» John Maynard Keynes
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à une augmentation des impôts lo-
caux pour pourvoir à l’augmentation
des taux d’intérêt. Ensuite, ils connaî-
tront une diminution des dépenses
publiques locales et donc bénéficie-
ront de services publics locaux de
moindre qualité. Le même procédé a
été utilisé en France par DCL et
beaucoup de communes françaises
se retrouvent en difficulté de paie-
ment, à l’instar de leurs consœurs
belges7. D’ailleurs, en France, on a re-
baptisé les «emprunts structurés» en
leur donnant le nom d’«emprunts
toxiques». On ne saurait être plus
clair. Dans ce pays, un certain
nombre d’organisations se sont
créées à l’initiative d’élus pour atta-
quer juridiquement la question des
prêts toxiques. Ainsi de l’association
française «Acteur public contre les
emprunts toxiques» créée le 8 mars
2011 qui rassemble une dizaine de
collectivités locales. Une série
d’informations et de documents sont
téléchargeables sur le site de l’asso-
ciation (www.empruntstoxiques.fr/).
En Belgique, étonnamment, les élus
locaux bougent très peu. Peut-être
est-ce lié au fait que chez nous, cer-
tains bourgmestres sont aussi admi-
nistrateurs de DBB. Il y a conflit d’in-
térêt.

Non seulement Dexia se permet d’ar-
naquer les collectivités locales belges
et françaises mais en plus, au plus
fort de la crise, elle continue de
payer généreusement ses administra-
teurs. En effet, le total des rémunéra-
tions de presque tous ses administra-
teurs a soit stagné soit augmenté
entre l’année 2009 et l’année
20108… Les chances pour que ce
comportement scandaleux ne se soit
pas reproduit en 2011 sont très
faibles.

En juillet 2011, la banque Dexia réus-
sissait les stress tests européens9. Jus-
qu’en septembre 2011, le ministre
belge des Finances Didier Reynders
se montrait rassurant et optimiste
sur la situation de Dexia. Et pour-
tant, brusquement, le groupe Dexia
fut démantelé début octobre 201110.

DBB et DCL se sont séparés à ce mo-
ment. Dès le mois de mai 2011, la
Banque Nationale de Belgique (BNB)
annonçait qu’il fallait démanteler le
groupe. Depuis le mois de sep-
tembre, Dexia était en faillite vir-
tuelle. Le groupe ne parvenait plus à
se financer et faisait face à de nom-
breux retraits d’argent. En effet, tout
au long du mois de septembre, ce
sont des sommes de 50 à 60 mil-
lions d’euros par semaine qui furent
retirées par les déposants de Dexia11.
Le coup de grâce fut donné par
l’agence de notation Moody’s qui dé-
grada la note de Dexia le lundi 3 oc-
tobre. L’action Dexia perdit 10% ce
jour-là. Au cours de cette seule se-
maine du lundi 3 octobre, les clients
de DBB retirèrent 2,5 milliards d’eu-
ros et les institutionnels 1,5 milliards,
soit au total, environ 5% du total des
dépôts de la banque12.

Les représentants politiques belges
et français se réunirent le 9 octobre
2011 à Bruxelles pour négocier le dé-
mantèlement du groupe. Les res-
ponsables politiques belges se sont
focalisés sur le prix à payer pour ra-
cheter DBB et ont fait la grossière er-
reur d’accepter la même clé de répar-
tition des garanties qu’en 2008
(60,5% des garanties apportées par
la Belgique; 36,5 pour la France; 3
pour le Luxembourg). La BNB avait
pourtant averti nos responsables du
risque que ferait peser sur le finance-
ment futur du pays un montant trop
élevé de garanties. Ces garanties
concernent les 90 milliards d’euros
d’actifs qui vont rester au sein du
groupe Dexia (le portefeuille rési-
duel). Puisque la Belgique apporte
60,5% de ce montant, ce sont 54,45
milliards d’euros, l’équivalent de 15%
du PIB, que l’État (et donc le contri-
buable…) pourrait devoir payer. Il
s’agit d’une somme absolument gi-
gantesque en comparaison de la-
quelle les quelques millions versés
par Dexia à la Belgique au titre de
rémunération des garanties sont ridi-
cules. Un recours en annulation de
ces garanties a été introduit par le
CADTM le 23 décembre 2011

(http://www.cadtm.org/Resume-du-
recours-Dexia-intente). Quant à
DBB, elle fut rachetée entièrement
pour un montant de 4 milliards
d’euros par la Belgique le 20 oc-
tobre.

Le jeudi 27 octobre, le Parlement fé-
déral a décidé la mise en place
d’une commission spéciale chargée
d’examiner les circonstances du dé-
mantèlement du Holding Dexia.
Après cinq mois de travaux, le rap-
port de la commission spéciale fut
adopté le jeudi 29 mars en séance
plénière à la Chambre des Re-
présentants, majorité contre opposi-
tion, par 80 voix contre 51. Si cer-
taines recommandations de ce
rapport sont positives (comme le fait
d’interdire le cumul d’un mandat de
député ou de haut fonctionnaire
avec celui d’administrateur d’une
grande banque) nous pouvons nous
décevoir d’une série de manque-
ments à ces recommandations. Ain-
si, alors que les énormes garanties
accordées par la Belgique à Dexia
font peser le risque élevé de devoir
débourser 54 milliards d’euros par
le contribuable belge, la commission
ne se prononce même pas sur la
nécessité de renégocier ces ga-
ranties. Une grande partie de la
population souhaiterait aussi qu’on
poursuive les responsables de la dé-
bâcle de Dexia. La commission ne le
recommande pas. Heureusement,
constatant l’immobilisme de nos res-
ponsables politiques dans ce scan-
dale, certains citoyens agissent.
Deux citoyens gantois ont ainsi dé-
posé plainte contre Dexia pour dé-
fendre les intérêts de la commune
de Gand et de ses contribuables (cf
http://www.nietmetonsgeld.be/). Plu-
sieurs citoyens d’autres communes
ont lancé des démarches similaires
dans leurs localités. L’idéal à ce sujet
serait que dans chaque commune où
Dexia a arnaqué les responsables lo-
caux (et donc, une fois de plus, les
citoyens) des plaintes soient dépo-
sées.

7. Lire à ce propos l’article édifiant de Patrick Saurin: «France: les dettes
publiques locales, un enjeu citoyen essentiel»,
http://www.cadtm.org/France-les-dettes-publiques.
8. Dexia, Rapport annuel 2010, p.44.
9. Pour un point de vue critique sur ces stress tests, voir Xavier Dupret,
«Stress tests au pays des merveilles» sur le site du GRSEA (groupe de

recherche pour une stratégie économique alternative). Voir aussi «Dexia, la
banque qui a tout raté… sauf les stress test», L’Expansion, 04/10/2011.
10. Le journal L’Echo revient en détail sur le démantèlement du groupe
Dexia dans son édition du samedi 3 décembre 2011.
11. Idem, p. 34.
12. Idem, p. 36.
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La partie belge de Dexia, DBB, a
pris le nom de Belfius le premier
mars 2012 pour se démarquer de
son lourd passé et tenter de laver
son image. En février, DBB perdait
chaque semaine 20 millions d’euros
car de nombreux clients quittaient la
banque. L’avenir nous dira si un
simple changement de nom suffira à
convaincre et à rassurer les épar-
gnants belges…

Derrière les débâcles qu’a connu
Dexia en 2008 et en 2011 se
trouvent des personnes (membres du
conseil d’administration, du comité
de direction, etc.) qu’il faut pour-
suivre en justice selon le CADTM.
Plus généralement, les événements
de ces dernières années et les
milliards d’euros qu’a coûté la crise
de 2008 indiquent la pertinence de
l’idée d’une nationalisation du sec-
teur bancaire et financier sous cont-
rôle citoyen. Il est en effet grand

temps de remettre la finance au ser-
vice des citoyens et de l’environne-
ment, et non l’inverse. La puissance
publique, qui est censée agir pour
l’intérêt commun, semble la force la
plus indiquée pour opérer ce chan-
gement fondamental. �

Les députées fédérales belges Zoé Genot et Meyrem Al-
maci (parti des Verts) ont décidé en mars dernier d'intro-
duire une requête en intervention volontaire dans l'af-
faire opposant le CADTM Belgique, ATTAC Bruxelles 2
et ATTAC Liège à l’État belge. Pour rappel, les trois asso-
ciations ont introduit le 23 décembre 2011 devant le
Conseil d’État une requête en annulation de l’arrêté
royal du 18 octobre 2011, par lequel la Belgique s'engage
à garantir certains créanciers du groupe Dexia à hauteur
de 54,45 milliards d’euros (sans compter les intérêts et
les accessoires). Ce montant représente au minimum
l'équivalent de 15% du Produit Intérieur Brut (PIB) du
pays.

Outre le montant excessif de cette garantie qui, en cas
d'activation, augmentera lourdement la dette publique et
donc les pressions de la Commission européenne pour
exiger de nouvelles mesures d'austérité contre la popula-
tion, cet arrêté royal constitue un véritable danger pour
la démocratie. Il confère au Ministre des Finances le pou-
voir jusqu'en 2021 de conclure en toute opacité et en
dehors de tout contrôle parlementaire des conventions
de garanties avec certains créanciers du groupe Dexia
(que le ministre désigne lui-même) qui peuvent produire
leurs effets jusqu'en 2031. Le Parlement est donc tenu à
l'écart de décisions essentielles sur la longue durée de
manière permanente, consciente et organisée. On assiste
à un véritable coup d’État juridique. La violation de la
Constitution belge est manifeste.

Depuis le lancement de cette action en justice, le
CADTM et ATTAC interpellent les parlementaires belges
sur la nécessité qu'ils se joignent à la procédure afin

d'augmenter les chances de recevabilité de la requête,
compte tenu de leur intérêt à agir (leurs droits liés à la
fonction de parlementaires ont été violés de manière fla-
grante). C'est désormais chose faite avec l'entrée en
scène des deux parlementaires fédérales. Entre temps, le
groupe Dexia a demandé en février dernier d'être égale-
ment entendu par les juges. Son objectif, tel qu'il est for-
mulé dans sa requête, est d'appuyer l'Etat belge pour
que la requête CADTM et ATTAC soit rejetée par les
juges. Nous attendons à présent la décision du Conseil
d'Etat. Bien qu'il ne soit tenu par aucun délai pour se
prononcer, cette affaire sera très probablement traitée
courant de l'année 2012, vu les enjeux économiques et
juridiques liés à l’octroi de ces garanties.

Enfin, le 30 mars on apprenait par voie de presse que la
banque suisse UBS, championne de l'évasion fiscale, au-
rait remporté un appel d'offre lancé par le gouvernement
pour l'assister dans la renégociation de ces garanties
avec la France. Rappelons que l’État français garantit
conjointement avec la Belgique et le Luxembourg les
créanciers du groupe Dexia mais pour un montant net-
tement inférieure à la Belgique: 32,85 milliards d’euros,
soit moins de 2% de son PIB. Cette information est bien
la preuve que ces garanties ne sont pas irrévocables
comme l'affirmaient la majorité des politiques et les mé-
dias dominants.

Plus d'informations sur cette action en justice sur:

http://sauvetage-dexia.be

www.cadtm.org

Bonne nouvelle: deux députées belges
rejoignent le CADTMet ATTACdans la
bataille contre les garanties accordées aux

créanciers du groupe Dexia

par RenaudVivien (CADTMBelgique)
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Démantèlement de DEXIA en France,
à chacun sa patate chaude

par Nicolas Galepides, Secrétaire fédéral SUD PTT

Début octobre 2011, les administra-
teurs du groupe La Poste1 ont eu la
surprise de se voir convoqués pour
un Conseil d’administration extraor-
dinaire avec, à l’ordre du jour, la re-
prise de Dexia Municipal Agency
(DMA), la partie financement des
collectivités locales et acteurs pu-
blics du groupe Dexia. Le gouverne-
ment français imposait la reprise de
l’entité DMA par une société finan-
cière de droit privé détenue par la
Banque postale, la Caisse des Dé-
pôts et Consignations (CDC) et
Dexia (Etat Belge). Le Conseil, com-
posé en majorité de personnalités
qualifiées et de dirigeants tous nom-
més par le gouvernement, adopta la
formule le 5 octobre 2011. Quinze
jours plus tard, le Parlement validait
aussi l’opération dans le projet de loi
de finance 2012 en y apportant une
garantie de l’Etat français à hauteur
de 32,85 milliards d'euros, sans ou-
blier 6,65 milliards pour la partie
DMA. L’affaire fut rondement me-
née malgré l’opacité extrême du dos-
sier relevée par les parlementaires
français qui votaient sans connaître
la dimension exacte du risque finan-
cier de DMA. On avait bien compris
qu’il s’agissait à tout prix de partici-
per à l’enraiement d'une faillite
«systémique» susceptible d’impacter
l’espace européen, depuis les collecti-
vités jusqu’aux fonds de pension des
travailleurs belges.

Emprunts «toxiques»: dilu-
tion ou pollution?

Ce n’est que trois mois plus tard que
le dossier, resté figé en l’état, reve-
nait devant le CA de La Poste avec
des modifications. Dans cette nou-
velle configuration, l’État français
est rentré dans la danse sous la
forme d’une participation dans une
«Holding publique» co-détenue avec

la Banque postale et la CDC. Le
montage relève de l’usine à gaz, avec
une ségrégation des clientèles entre
les «bons clients» solvables et les
«moutons noirs», collectivités locales
et acteurs publics insolvables ou en
passe de le devenir, principalement
en fonction de la variabilité des taux
négociés à l’origine. Ces créances
composent les actifs «toxiques» de
DMA, évalués à environ 10 milliards
d’euros répartis dans 1056 collectivi-
tés, en mauvaise posture et obligées
de restructurer leurs dettes actuelles
avant de pouvoir ré-emprunter. Les
«bons emprunteurs» seraient orien-
tés vers l’établissement de Crédit
«La banque postale développement
local», les autres seraient orientés
vers ceux qui les ont déjà fourvoyés
une fois, une entité «Dexia Crédit Lo-
cal Résiduel». Au passage, la CDC
apporte 12,5 milliards d’euros pour
pallier en urgence aux besoins de li-
quidité de DMA (cf p.155 du rapport
de la commission spéciale du Parle-
ment belge).

On le voit, l’idée maîtresse du plan
reste la même, transférer un établis-
sement financier privé en faillite
dans la sphère publique afin d’y me-
ner le processus de dilution des ac-
tifs toxiques. Car la ségrégation des
clientèles, de façade dans le haut du
schéma*, devient toute relative
puisque les actifs à risque côtoient
les créances saines et les nouveaux
crédits dans le bilan unique de ce
montage.

Démocratie et contrôle: on
prend les mêmes et on re-
commence

Au delà de la méthode très discu-
table pour des établissements du sec-
teur public, mais courante dans les
milieux d’affaires qui voit un petit

groupe de «sachants» imposer leur
projet à ses décideurs, le fond de la
manœuvre est préoccupant. Tout
d’abord dans la conduite du projet
qui reste entre les mains de ceux qui
ont validé la stratégie désastreuse de
Dexia depuis des années. L’Agence
des participations de l’Etat et la
CDC siègent au Conseil d’admi-
nistration de Dexia depuis sa créa-
tion et c’est l’Etat français qui créa
le modèle Dexia en démantelant la
CAECL (Caisse d’aide à l’équipe-
ment des collectivités locales) dont
le CA était composé pour moitié
d’élus, ce qui était un vrai plus par
rapport aux technocrates aux com-
mandes actuellement. Autre préoc-
cupation, le recours massif à l’argent
public, qu’il s’agisse des 12,5
milliards d'euros de liquidités appor-
tées par la CDC (dont on ne sait pas
s'il s'agit d'emprunt ou de recours à
des livrets d'épargne) ou de
l’énorme garantie de 32,85 milliards
d'euros apportée par l’Etat, il s’agit
bien de contribution publique. Si
elle est activée, l’affaire du Crédit
Lyonnais passera au rang de petite
carambouille. Se pose enfin la
question essentielle: cette opération
est-t-elle légitime? Les Etats sont di-
rectement responsables des erre-
ments de Dexia: défaut de contrôle,
irresponsabilité chronique, dissimu-
lation de la situation réelle, la liste
est longue. Alors qui doit payer
pour Dexia? Pas les peuples. �

1. Groupe La Poste, 21 milliards d'euros de chiffre d’affaires/450 millions
d'euros de bénéfice en 2011. La Banque Postale, filiale à 100% du groupe
La Poste. PNB (Produit Net Bancaire) en 2011: 5,2 milliards d'euros.
Encours épargne et dépôts à vue en 2011: 290 milliards d'euros.

* voir page suivante
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À l'heure où la crise de la dette et
ses conséquences ne sont plus réser-
vées aux pays du Sud, l'Union euro-
péenne a décidé de se doter d'un Mé-
canisme européen de stabilité censé
permettre la gestion des crises au
sein de la zone euro et remplacer de
façon permanente le Fonds européen
de stabilité financière (FESF) à partir
de juillet 2012 (soit 6 mois plus tôt
que prévu initialement).

La signature de ce traité1 au niveau
européen et son contenu ont prati-
quement été passés sous silence
dans la presse et par nos dirigeants.
Pourtant, depuis l'automne 2011, de
nombreux articles fleurissent sur
internet pour dénoncer le fait que le
MES bafoue les principes de base de

la démocratie: il échappe à tout
contrôle démocratique et bénéficie
d'une immunité juridique2 totale
alors qu'il dispose librement des
caisses des États. Cette prise de pou-
voir, qui porte directement atteinte
aux prérogatives des parlements na-
tionaux élus par les peuples, a toutes
les apparences d’un véritable coup
d'État.

Le texte du traité est limpide et
lourd de conséquences. Sa raison
d'être consiste à «mobiliser des res-
sources financières et fournir, sous
une stricte conditionnalité de poli-
tique économique, adaptée à l’instru-
ment d’assistance financière choisi,
un soutien à la stabilité à ses
membres qui connaissent ou

risquent de connaître de graves
problèmes de financement, si cela
est indispensable pour préserver la
stabilité financière de la zone euro
dans son ensemble et de ses États
membres»3. Les conditions4 en
question rappellent directement
celles du FMI (privatisations, pro-
grammes d'ajustement structurel.. .)
dont nous ne connaissons que trop
bien les effets néfastes sur les popu-
lations au Sud. D'entrée de jeu5, le
traité annonce la couleur en scellant
une coopération «étroite avec le
Fonds monétaire international dans
le cadre de l'octroi d'une assistance
financière» ainsi que la nécessité
pour «l'État membre de la zone euro
demandant l'assistance du MES qu'il
adresse, lorsque cela est possible,

Mécanisme européen de stabilité:
une Europe sourde aux revendications des peuples

par Sarah Berwez (CADTMBruxelles)

1. Texte intégral du Traité européen instituant le mécanisme européen de
stabilité approuvé le 2 février 2012 publié sur http://www.interpellation-
mes.be/texte-du-nouveau-traite/
2. Article 32 (pour l'immunité du MES) et 35 (pour l'immunité des
personnes).

3. Article 3.
4. Article 12.
5. Préambule, Considérant que, 8).
6. Article 13.
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une demande similaire au FMI».
Plus loin, le texte est tout aussi clair,
octroyant au FMI et à la Commis-
sion européenne le pouvoir d’évaluer
la situation financière du pays en dif-
ficulté et de proposer un «pro-
gramme d’ajustement macroécono-
mique»6. En outre, le MES
bénéficiera, comme le FMI et après
ce dernier, du statut de «créancier
privilégié»7. Il est utile de rappeler
qu'une fois ratifié, le traité prévau-
dra sur les lois nationales.

Jugé comme le premier instrument fi-
nancier de solidarité européen par
certains, le MES ne constitue pour-
tant rien d'autre qu'un moyen supplé-
mentaire d'assurer la dictature des
marchés. En effet, la majorité du
capital du MES prend la forme
d'une garantie apportée par les
États, calculée au prorata du PIB de
chacun des pays signataires. Lorsque
le MES «vient en aide» à un pays en
difficulté, il va donc emprunter sur
les marchés financiers internatio-
naux, mais le MES n’hésite pas à réa-
liser une plus-value nette. En no-
vembre 2010, quand le MES
emprunte 3,6 milliards d'euros à
2,75%, il propose cette somme à
l’État irlandais à un taux de 5,9%.

Lors de la révision du texte en fé-
vrier 2012, un nouveau paragraphe8

particulièrement important est venu
grossir l'introduction du traité et
durcit les conditions préalables d'ac-
cès au MES. Désormais, pour pou-
voir bénéficier de son «assistance»,
les États devront d'abord avoir rati-
fié le fameux Traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance
(TSCG) au sein de l'Union écono-
mique et monétaire incluant la règle
d'équilibre budgétaire. Selon cette
«règle d'or», le déficit structurel ne
pourra pas excéder 0,5% du PIB. Le
TSCG prévoit le devoir de transpo-
ser cette règle dans les législations
nationales, si possible au niveau
constitutionnel: il s’agit donc de
constitutionnaliser l'austérité et de la
rendre automatique.

De façon générale, on ne peut que
déplorer le caractère soi-disant cura-
tif et non préventif de cette dé-
marche des Européens vendue
comme un remède à la crise. Aucun
changement structurel à l'ordre du
jour, aucune limitation du pouvoir
du monde financier: comment croire
que ce traité apportera une solution
aux problèmes actuels?

Devant une telle atteinte à la souve-
raineté des peuples, nous devons ré-
agir. Le temps presse car le traité,
déjà approuvé au niveau européen,
doit rapidement être ratifié par les
parlements des États signataires. Il
est donc urgent d'ouvrir un débat
démocratique de fond sur cette
question. Le CADTM souhaite invi-
ter les citoyen-ne-s à se saisir de
cette question en interpellant les
parlementaires belges et en leur de-
mandant de se prononcer clairement
en faveur ou contre la ratification
du traité instituant le Mécanisme
européen de stabilité (www.interpel-
lation-mes.be/). D'autres initiatives
ont vu le jour dans des États-
membres concernés comme la
France9 et l'Allemagne10. Malgré ces
protestations, le MES a été approuvé
en France. Il faut donc impérative-
ment que cette action citoyenne
d'interpellation s’étende vite à toute
l'Europe afin de montrer ensemble à
nos dirigeants que nous voulons
donner notre avis sur cette question
essentielle. �

7. Préambule, Considérant que, 13).
8. Préambule, Considérant que, 5).
9. Pétition rassemblant déjà plus de 7400 signataires

http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?
10. Pétition rassemblant déjà plus de 590 000 signataires
http://www.abgeordneten-check.de/email/unentschieden/69.html
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«La faim est faite de main d’homme
et peut être éliminée
par les hommes»
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* Jean Ziegler, auteur de Destruction massive, géopolitique de la faim,
Éditions du Seuil (aussi: L’or du Maniema, roman, réédition dans la coll.
Points, Seuil)

Interview de Jean Ziegler* par Éric Toussaint à l’occasion de la sortie de son
dernier livre: Destruction massive, géopolitique de la faim, Éditions du

Seuil, Paris, 2012.

Quel lien faites-vous entre l’endet-
tement des pays et la faim qui te-
naille une partie très importante
de la population de cette partie
du monde?

Avant de répondre à votre question,
je voudrais dire l’étendue du dé-
sastre. Le massacre annuel de di-
zaines de millions d’êtres humains
par la faim est le scandale de notre
siècle. Toutes les cinq secondes, un
enfant âgé de moins de dix ans
meurt de faim, 37  000 personnes
meurent de faim tous les jours et 1
milliard - sur les 7 milliards que
nous sommes - sont mutilées par la
sous-alimentation permanente… cela
sur une planète qui déborde de ri-
chesses! Le même rapport sur l’in-
sécurité alimentaire dans le monde
de la FAO qui donne les chiffres des
victimes dit que l’agriculture mon-
diale dans l’étape actuelle de ses
forces de production pourrait nour-
rir normalement (2  200 calories/indi-
vidu adulte par jour) 12 milliards
d’êtres humains, donc presque le
double de l’humanité actuelle. Au
seuil de ce nouveau millénaire, il
n’existe donc aucune fatalité, aucun

manque objectif. Un enfant qui
meurt de faim est assassiné.

Pendant huit ans, j’ai été rapporteur
spécial des Nations Unies pour le
droit à l’alimentation. Ce livre est le
récit de mes combats, de mes
échecs, de mes occasionnelles et fra-
giles victoires, de mes trahisons aus-
si.

Le problème des affamés n’est pas
la disponibilité générale des ali-
ments sur terre, mais leur propre ac-
cès à la nourriture, essentiellement
leur manque de moyens monétaires
pour les acquérir. La faim structu-
relle est celle qui tue quotidienne-
ment à cause des forces de produc-
tion insuffisamment développées
dans les campagnes de l’hémisphère
sud. La faim conjoncturelle, par
contre, frappe lorsqu’une économie
s’effondre brusquement, par suite
d’une catastrophe climatique ou
d'une guerre.

Je viens à votre question. Le lien
entre la dette et la destruction par
la faim est particulièrement évident
dans le combat contre la faim

conjoncturelle. Entre 2008 et 2010,
le Programme alimentaire mondial
(PAM) a perdu pratiquement la moi-
tié de son budget: il était de 6
milliards de dollars en 2008, il est
de 3,2 milliards aujourd’hui. Les
États industriels se sont massive-
ment endettés pour refinancer leurs
banques… et ont biffé ou fortement
réduit leurs contributions au PAM.
Or, le PAM est chargé de l’aide ali-
mentaire urgente en cas de catas-
trophe climatique ou de guerre.
Conséquence: le Programme ali-
mentaire mondial ne peut plus
acheter suffisamment de nourriture
pour l’aide d’urgence en cas de fa-
mine: comme aujourd’hui dans la
Corne de l’Afrique où les fonction-
naires de l’ONU refusent chaque
jour l’entrée à des centaines de fa-
milles, réfugiées de la faim, devant
les 17 camps d’accueil installés dans
la région. La dette est responsable
de la destruction de centaines de
milliers d’êtres humains.

Pour tous ceux et celles qui veulent comprendre les enjeux
de la faim dans le monde, la lecture de ce livre est
indispensable. Écrit dans un style à la fois vivant et simple
(sans jamais être simpliste), ce nouveau livre de Jean
Ziegler, ex-rapporteur des Nations Unies sur le droit à
l’alimentation, apporte les clés nécessaires à la
compréhension des causes du maintien d’un sixième de
l’humanité dans la sous-alimentation conduisant à la mort
ou tout au moins à la négation des droits humains les plus
élémentaires. Il ne s’agit pas seulement d’une analyse des
causes, le livre plaide pour un changement radical de
système.



25Les autres voix de la planète - - avril 2012

Dans la même perspective, quel
lien établissez-vous entre la crise
bancaire et économique qui a écla-
té en 2007-2008 dans les pays les
plus industrialisés et la crise ali-
mentaire mondiale quasi-simulta-
née?

La crise financière de 2007-2008
provoquée par le banditisme ban-
caire a eu notamment deux
conséquences.

La première: les fonds spéculatifs
(hedge funds) et les grandes banques
ont migré après 2008, délaissant
des marchés financiers pour s’orien-
ter vers les marchés des matières
premières, notamment celui des ma-
tières premières agricoles. Si l’on re-
garde les trois aliments de base (le
maïs, le riz et le blé), qui couvrent
75% de la consommation mondiale,
leurs prix ont explosé. En 18 mois,
le prix du maïs a augmenté de 93%,
la tonne de riz est passée de 105 à
1  010 dollars et la tonne de blé
meunier a doublé depuis septembre
2010, passant à 271 euros. Cette ex-
plosion des prix dégage des profits
astronomiques pour les spéculateurs,
mais tue dans les bidonvilles des
centaines de milliers de femmes,
d’hommes et d’enfants.

Une deuxième conséquence est la
ruée des hedge funds et autres
spéculateurs sur les terres arables de
l’hémisphère sud. Selon la Banque
mondiale, l’année dernière, 41 mil-
lions d’hectares de terres arables ont
été accaparés par des fonds d’in-
vestissements et des multinationales
uniquement en Afrique. Avec pour
résultat l’expulsion des petits pay-
sans. Ce qu’il faut dénoncer, c’est le
rôle de la Banque mondiale, mais
aussi celui de la Banque africaine de
développement, qui financent ces
vols de terre. Pour se justifier, elles
ont une théorie pernicieuse qui est
de dire que la productivité agricole
est très basse en Afrique. Ce qui est
vrai. Mais ce n’est pas parce que les
paysans africains sont moins
compétents ou moins travailleurs
que les paysans français. C’est parce
que ces pays sont étranglés par leur
dette extérieure. Ils n’ont donc pas
d’argent pour constituer des ré-
serves en cas de catastrophes ni
pour investir dans l’agriculture de

subsistance. Il est faux de dire que
la solution viendra de la cession des
terres aux multinationales.

Ce qu’il faut faire, c’est mettre ces
pays en état d’investir dans l’agricul-
ture et de donner à leurs paysans les
instruments minimaux pour augmen-
ter leur productivité: les outils, l’irri-
gation, les semences sélectionnées,
les engrais.. . Exemple: 3,8% des
terres arables d’Afrique sont irri-
guées. Sur tout le continent, il
n’existe que 250  000 animaux de
trait et quelques milliers de trac-
teurs seulement. Les engrais miné-
raux, les semences sélectionnées
sont largement absents.

Quelle est la thèse centrale de
votre livre Destruction massive?

La faim est faite de main d’homme
et peut-être éliminée par les
hommes.

Les principaux ennemis du droit à
l’alimentation sont la dizaine de so-
ciétés transcontinentales privées qui
dominent presque complètement le
marché alimentaire. Elles fixent les
prix, contrôlent les stocks et
décident qui va vivre ou mourir
puisque seul celui qui a de l’argent a
accès à la nourriture. L’année der-
nière, par exemple, Cargill a contrô-

lé plus de 26% de tout le blé
commercialisé dans le monde. En-
suite, ces trusts disposent d’organi-
sations mercenaires: l’Organisation
mondiale du commerce, le Fonds
monétaire international et la
Banque mondiale. Ce sont les trois
cavaliers de l’Apocalypse. S’ils re-
connaissent que la faim est terrible,
ils estiment que toute intervention
dans le marché est un péché. A
leurs yeux, réclamer une réforme
agraire, un salaire minimum ou le
subventionnement des aliments de
base, par exemple, pour sauver les
vies des plus pauvres est une héré-
sie. Selon les grands trusts qui, en-
semble, contrôlent près du 85% du

marché alimentaire, la faim ne
sera vaincue qu’avec la libéralisa-
tion totale du marché et la priva-
tisation de tous les secteurs pu-
blics.

Cette théorie néolibérale est
meurtrière et obscurantiste.
L’Union soviétique a implosé en
1991 (c’était une bonne chose).
Jusque-là, un homme sur trois
vivait sous un régime com-
muniste et le mode de production
capitaliste était limité régionale-
ment. Mais en vingt ans, le capi-
talisme financier s’est répandu
comme un feu de brousse à tra-
vers le monde. Il a engendré une
instance unique de régulation: le
marché mondial, la soi-disant
main invisible. Les États ont per-
du de leur souveraineté et la py-
ramide des martyrs a augmenté.
Si les néolibéraux avaient raison,
la libéralisation et la privatisation
auraient dû résorber la faim. Or,

c’est le contraire qui s’est produit.
La pyramide des martyrs ne cesse
de grandir. Le meurtre collectif par
la faim devient chaque jour plus ef-
frayant.

Mais, malgré son titre - Destruction
massive - mon livre est un livre
d’espoir. Il n’y a pas d’impuissance
en démocratie. II existe des mesures
concrètes que nous, citoyens et ci-
toyennes des États démocratiques
d’Europe, pouvons imposer immé-
diatement; interdire la spéculation
boursière sur les produits alimen-
taires; faire cesser le vol de terres
arables par les sociétés multinatio-
nales; empêcher le dumping agri-
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extérieure des pays les plus pauvres
pour qu’ils puissent investir dans
leur agriculture vivrière; en finir
avec les agrocarburants.. . Tout cela
peut être obtenu si nos peuples se
mobilisent. J’ai écrit Destruction mas-
sive, géopolitique de la faim pour forti-
fier la conscience des citoyens. Je le
répète, pendant que nous discutons,
toutes les cinq secondes, un enfant
de moins de dix ans meurt de faim.
Les charniers sont là. Et les res-
ponsables sont identifiables.

De plus, de formidables insurrec-
tions paysannes - totalement igno-
rées par la grande presse en Occi-
dent - ont lieu actuellement dans
nombre de pays du Sud: aux Philip-
pines, en Indonésie, au Honduras,
au nord du Brésil. Les paysans enva-
hissent les terres volées par les socié-
tés multinationales, se battent,
meurent souvent, mais sont aussi
parfois victorieux. Georges Bernanos

écrit: «Dieu n’a pas d’autres mains que
les nôtres». L’ordre cannibale du
monde peut être détruit et le bon-
heur matériel assuré pour tous. Je
suis confiant: en Europe l’insurrec-
tion des consciences est proche.

Depuis des années, notamment
en tant que vice-président du Co-
mité consultatif du Conseil des
droits de l’homme de l’ONU, vous
agissez afin que soit adopté un
pacte international ou un autre
instrument légal international qui
garantisse les droits des paysans à
l’échelle planétaire. Où est-on ar-
rivé aujourd’hui?

Le projet d’une convention interna-
tionale protégeant les droits des pay-
sans (droit à la terre, droit aux se-
mences, droit à l’eau, etc.) sera
soumis en juin au Conseil de Droits
de l’homme. Elle matérialise le
principe de l’obligation extraterrito-
riale des États. Concrètement: l’État

français pourrait être tenu pour res-
ponsable des violations des Droits
des paysans camerounais ou béni-
nois par les sociétés de Vincent Bol-
loré ou de Vilgrain. La bataille est
indécise.

En quoi les analyses et les actions
du CADTM peuvent-elles être
utiles pour contribuer au combat
pour le droit à l’alimentation et,
au-delà, pour un changement
radical de cap en matière de
droits humains?

L’obscurantisme néolibéral empoi-
sonne la plupart des gouvernements
et une majeure partie de l’opinion
publique. Les analyses et les com-
bats du CADTM sont essentiels.
Jean-Paul Sartre écrit: «Connaître
l’ennemi, combattre l’ennemi». Cette
double exigence est magnifiquement
assumée par le CADTM. �
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La Hongrie de ViktorOrbàn

Interview de Judit Morva par Cécile Lamarque

A la tête d’un pays endetté,
sous pression du FMI et de
l’UE, avec des indicateurs
socio-économiques dans le
rouge, legouvernementhon-
grois conduit par Viktor
Orbàn (élu en mai 2010) a
plusieurs fois défrayé la
chronique médiatique et dé-
clenché de vives critiques
au sein de l’Union euro-
péenne ces derniers mois.
Quelles évolutions connaît
la société hongroise? Entre-
tien avec Judit Morva (éco-
nomiste, coordinatrice du
Monde Diplomatique Hon-
grie).

Viktor Orbàn est un per-
sonnage très controversé.
Les médias et les diri-
geants européens ont été
très critiques à l' égard des
changements constitution-
nels, de l’approbation de
lois liberticides et réaction-
naires, etc. Que dit la
nouvelle Constitution?
Qu' impliquent ces lois?

La nouvelle Constitution,
entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2012, est fortement criti-
quée aussi bien par la gauche
socialiste que par les libé-
raux. Le changement le plus
controversé est en fait un
changement symbolique: le
nom officiel du pays sera do-
rénavant «Hongrie» et non
plus «République hongroise».
Pour le moment, ce changement de
nom ne semble avoir aucune impor-
tance pratique, mais on ressent un
malaise, une incertitude comme
quand on ne comprend pas le mou-
vement de notre partenaire de jeu
d’échecs. Existe-t-il une stratégie
nécessitant effectivement qu’on ne
soit plus une République?
Dans l’ensemble, cette nouvelle
Constitution prépare le pays et ses

habitants à un retour des mentalités,
des valeurs et des règles qui ont ca-
ractérisé le pays avant l’époque so-
cialiste, comme si la droite voulait ef-
facer les derniers 60-70 ans. Ainsi,
le rôle de l’Eglise va se renforcer
dans l’enseignement: 20% des écoles
seront gérées par les différentes
églises dites «historiques» (catho-
liques, protestantes calvinistes et lu-
thériennes en grande majorité). La
pression politique que l’Eglise catho-
lique exerce en Hongrie se manifeste
aussi par le fait que dans cette nou-
velle Constitution, «la vie est pro-
tégée dès sa conception», simple
phrase préparant le terrain à une re-
mise en question de l’avortement
libre.

Les minorités roms font-elles l' ob-
jet de ségrégation? Quelle est la
politique du gouvernement actuel
à leur égard?

Avant tout, il faut savoir que la crise
frappe très durement le pays et il y
a des régions proprement sinistrées,
dans le Nord-Est et aussi dans le
Sud-Ouest, où il y a des villages où
personne ne trouve de travail. On

peut imaginer le désarroi et le
désespoir des habitants. Il y a aussi
évidemment le fait que la co-
existence entre les tziganes désoeu-
vrés et les hongrois âgés - car les
jeunes s’enfuient de ces régions -
n’est pas facile. Ni le gouvernement
d’Orbàn, ni les gouvernements pré-
cédents n’ont rien fait pour résoudre
le problème de fond. La réindustria-
lisation, l’aide à l’agriculture locale
à échelle familiale seraient pourtant
indispensables. Face à cet appau-
vrissement constant, une partie de
la population a eu des réactions na-
tionalo-racistes que les libéraux se
sont empressés de condamner.
Quant à l’équipe d’Orbàn, représen-
tant la droite traditionnelle hon-
groise, elle tolère et encourage le

défoulement verbal, voire
même à la limite l’interven-
tion brutale.

Le gouvernement hongrois
a mis en place une série de
«taxes exceptionnelles» sur
les banques, les produits
financiers, les entreprises
de l’agroalimentaire et de
la grande distribution, de
l’énergie, des télécom-
munications, pour faire
face à la crise. Doit-on y
voir une tentative de re-
conquête de la souveraine-
té économique? De quoi
s’agit-il exactement? Quels
sont les objectifs du gou-
vernement?

Une des premières mesures
prises par le gouvernement a
été l’instauration d’une taxe

exceptionnelle sur les banques et la
reprise en main des caisses de re-
traites privées obligatoires. Curieu-
sement les banques ont relativement
bien pris cette taxe. Elles ont un
peu protesté par principe, en disant
que si la situation était telle, elles
quitteraient la Hongrie. Mais
comme les banques ont piégé la
population avec des crédits émis en
franc suisse, elles sont extrêmement

H
o
n
g
rie



28

impopulaires et ont donc décidé de
faire profil bas. Et il faut savoir que
la Hongrie a été une place bancaire
exceptionnellement profitable, ce qui
permet aux banques d’acquitter
cette taxe sans soucis.

Par contre, pour les caisses de re-
traite privées obligatoires, la bataille
idéologique a été gagnée par les libé-
raux, ce qui fait que cette mesure de
sauvetage des finances publiques
continue à être critiquée avec vi-
rulence, considérant qu’il y a là «un
vol de l’épargne personnelle des
gens». Cette bataille violente est me-
née par le lobby financier et les poli-
ticiens socialistes et libéraux qui les
soutiennent inconditionnellement.
Ces caisses ont été créées en 1997,
sous l’impulsion directe de la
Banque Mondiale, en Hongrie
comme dans d'autres pays en transi-
tion. Le système est clair: une partie
des cotisations obligatoires (environ
8% en Hongrie) va dans les caisses
privées, tandis que l’Etat doit com-
bler le manque à gagner de la caisse
de retraite principale pour pouvoir
payer les retraités. L’Etat s’endette
donc tous les ans, alors que les
caisses privées se portent très bien.
Quand le gouvernement d’Orbàn at-
taque les intérêts des grands groupes
multinationaux, c’est pour essayer
de récupérer des profits en faveur
des capitalistes autochtones. A
l'étranger, souvent on pense que les
mesures prises par Orbàn sont de na-
ture anti-capitalistes, mais c’est une
erreur.

La population a-t-elle encore une
vision idéalisée du capitalisme,
même après la crise? Pense-t-elle
que ces caisses de retraite privées
seront capables de leur verser une
retraite correcte?

Le fait que la majorité de la popula-
tion ne veut pas admettre le fonction-
nement piégé de ce système de finan-
cement tient au fait que les gens
sont idéologiquement très attachés
au capitalisme. Ils perçoivent correc-
tement que la financiarisation en fait
partie et acceptent que leur retraite
soit privatisée. La bataille d’idées au-
tour de ces caisses privées illustre
bien les rapports de force politiques

réels en Hongrie. En fait, on peut
dire que les libéraux/socialistes et la
droite populiste d’Orbàn sont les
deux faces d’une même médaille, où
l’entente sur le principe du capita-
lisme est parfaite. Bien sûr, les
questions financières sont technique-
ment compliquées, mais nous savons
depuis le référendum français sur la
constitution européenne que si les
gens sont politiquement motivés, ils
sont capables de comprendre leurs
intérêts.
Nous, les forces de gauche en Hon-
grie, ne pouvons que constater et ad-
mettre que la population dans sa ma-
jorité n’est pas encore prête à l’effort
intellectuel pour comprendre le fonc-
tionnement du capitalisme de notre
époque et la financiarisation reste en-
core un leurre efficace. En fait, le
capitalisme est encore accepté et
pensé comme une société efficace, et
sa version locale, qui a appauvrie la
majorité, est pensée comme une er-
reur que l’on doit améliorer.

A l' instar de nombre de gouverne-
ments en Europe, la Hongrie est
elle aussi étranglée par sa dette et
a conclu un plan d'austérité
drastique avec le FMI en 2010.
Quelles sont les caractéristiques
de la dette hongroise? La crise de
la dette de 1982 coïncide-t-elle
aussi avec le tournant néolibéral
en Hongrie?

La Hongrie et la Pologne, tout
comme des pays latino-américains,
ont déjà été étranglées par la dette
extérieure en 1982, lors de la pre-
mière crise de la dette de la période
d'après-guerre. Le pays s’est endetté
pour se «moderniser», mais évidem-
ment à la suite de cette ouverture fi-
nancière et commerciale, la route a
mené au FMI. En 1989, la dette était
de 20 milliards de dollars et on a
considéré que c’était le signe de
l’échec économique du socialisme.
Actuellement, alors que le pays a dé-
jà privatisé et même fermé une par-
tie importante de ces capacités pro-
ductives, la dette est de l’ordre de
100 milliards d'euros, et, vraiment,
on ne peut pas voir comment on
pourra la rembourser.

Quel est l' état des rapports de
force entre les partisan-e-s de Or-
ban et ses opposant-e-s? Voit-on
l' émergence/la consolidation de
mouvements de résistance?

L’essoufflement politique du projet
socialiste en Union Soviétique a
entraîné un changement radical
dans toute cette région de la pla-
nète. En Hongrie, une bonne partie
de la population a cru que c’est un
capitalisme à l’autrichienne ou à la
suédoise qui allait être établi. Avec
la crise de 2008, les gens
commencent à se rendre compte que
les difficultés - pauvreté endémique,
désindustrialisation, corruption, en-
dettement du pays mais aussi des
ménages - ne sont nullement passa-
gères.
La politique de «transition» a été
menée en alternance par «la
gauche» - socialistes et libéraux - et
par l’équipe d’Orbàn. Et tandis que
les socialistes ont perdu leur assise
et crédibilité, la popularité d’Orbàn
se maintient. Orbàn, très habile-
ment, fait semblant de défendre l’in-
térêt national, qui est un sujet on ne
peut plus populaire. Il semble que la
bataille des idées des années futures
se jouera justement sur ce thème.
Et nous avons une extrême droite de
plus en plus visible - de 16 à 25%
des voix - et qui est la première
force politique qui s’organise en fai-
sant appel aux masses. Les sources
de leur financement ne sont pas très
claires, mais ils ont de vastes
moyens pour organiser des mani-
festations, avoir des uniformes, des
camps d’entraînement, etc.
La gauche véritable reste faible.
Bien qu’un tournant a été clairement
observé à partir du printemps 2011
et bien qu’on manifeste fréquem-
ment à Budapest, il semble que la
recomposition ne sera pas un pro-
cessus rapide. L’endettement sera
certainement un sujet au coeur de
cette bataille, ainsi que la produc-
tion agricole locale. �
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Au Sénégal, les politiques ont
entendu la voix du peuple

par Raoul Latouffe (CADTMSénégal)

1. Voir le film Kel Dette? de Michel Crozas: http://www.cadtm.org/Coffret-
CD-DVD-Kel-Dette

Dans un contexte social très
tendu, quelque 5,3 millions
de Sénégalais étaient appe-
lés, le 26 février dernier, à
élire leur président parmi 14
candidats, dont le chef de
l'Etat sortant Abdoulaye
Wade, élu en 2000, réélu en
2007 et qui souhaitait bri-
guer un troisième mandant,
en violation de la Constitu-
tion. Le Sénégal a mis fin à
la présidence de Wade par
les urnes, le nouveau chef
de l'Etat s'appelle Macky
Sall. Entré en fonction dé-
but avril, une épéedeDamo-
clès pèse sur le nouveau gou-
vernement: les dynamiques
citoyennes, rajeunies, se ré-
organisent et sont désormais
conscientes de leur force de
frappe.

Quand le peuple prend conscience
de sa force pour changer un pays.

La chute d'Abdoulaye Wade est due
à la conjonction de deux phéno-
mènes. Tout d'abord une usure du
pouvoir: dépenses somptuaires, népo-
tisme, politique économique antiso-
ciale. De la statue de l'indépendance
érigée à grand frais, propriété per-
sonnelle du président déchu, à
l'achat des voix lors des élections,
Wade a utilisé le pouvoir à son avan-
tage, et à celui de sa famille. Après
avoir installé son fils Karim à la tête
de la gestion (calamiteuse) de l'or-
ganisation de la conférence isla-
mique (OCI), il voulait en faire son
successeur à la tête de l'Etat. Malgré
une lourde défaite aux dernières
municipales, en particulier pour son
fils et sa femme, il s'est entêté, déci-
dant de passer outre la Constitution
en se présentant pour un troisième
mandat, afin, entre autres, d'épar-
gner à son fils (et à lui-même) un
audit de ses activités.

Le deuxième phénomène est que
«ceux d'en bas» n'en pouvaient
plus: flambée des prix des pro-
duits de première nécessité, cou-
pures de courant incessantes, in-
capacité des autorités à gérer les
inondations... l'exaspération était
à son comble. Un secteur en par-
ticulier a concentré ce ras-le-bol:
la jeunesse. Descendant dans la
rue contre les coupures, faisant
grève à l'université.. . elle a
montré que les choses devaient
changer. Le mouvement hip hop
et le mouvement culturel des
banlieues ont été des vecteurs
importants de cette révolte. Fai-
sant sortir dans la rue des milliers
de jeunes sans engagement, un mou-
vement comme «y'en a marre», issu
des artistes de banlieue, a enclenché
une dynamique sociale et politique
qui va entraîner sur son passage
toute la société sénégalaise, y com-
pris les partis d'opposition
contraints de s'allier pour chasser
Wade.

Cette dynamique, initiée au moment
du Forum social mondial de Dakar
en février 20111, en écho aux révolu-
tions arabes, a entraîné des milliers
de jeunes dans les rues à de nom-
breuses reprises, malgré la répres-
sion et les morts. Sans avenir,
confrontés avec leurs familles aux dif-
ficultés grandissantes de la vie quoti-
dienne et aux politiques libérales du
pouvoir, cassant l'éducation, la san-
té.. . , ils ont imposé leur propre agen-
da, se posant en acteurs essentiels
de la vie politique sénégalaise.
L'avenir dira si ce nouveau type de
citoyenneté politique imposera son
contrôle.

Wade lui-même était parvenu au
pouvoir en 2000 sous le slogan «So-
pi» (changement). Unifiant toute l'op-
position contre l'Etat PS à bout de
souffle, il s'était fait élire sur son pro-
gramme libéral. Macky Sall, son an-
cien premier ministre, libéral lui aus-

si, vient de le remplacer, après avoir
obtenu le soutien de tous les autres
candidats du premier tour.

La seule garantie que les choses ne
suivent pas le même cours est que
les mouvements sociaux, le mouve-
ment Hip Hop, la jeunesse cont-
rôlent ce nouveau pouvoir, portant
leurs exigences sociales et d'avenir.
Ce projet est porteur de ruptures
profondes avec une gestion de l'éco-
nomie sénégalaise favorable à une
minorité s'enrichissant par les éco-
nomie faites sur le dos de l'immense
majorité de la population, par le res-
pect des consignes des institutions
financières internationales, le pillage
des ressources (la pêche par
exemple) et l'ouverture du marché
intérieur aux produits subventionnés
du Nord, ruinant ainsi les produc-
teurs locaux.

La dynamique enclenchée depuis
plus d'un an a dégagé de nouvelles
forces pour un véritable change-
ment. Un nouveau rapport à la poli-
tique se construit au travers de ces
initiatives de base. Le nouveau pou-
voir devra en tenir compte, il sera
sous contrôle. �
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Le Venezuela a annoncé qu’il se reti-
rait du CIRDI, le Centre internatio-
nal de règlement des différends liés
à l’investissement. Cette décision de
se retirer du CIRDI, prise également
par la Bolivie et l’Équateur en 2007
et 20091, a été officialisée le 24 jan-
vier 2012 dans une lettre envoyée
par le gouvernement vénézuélien à
la Banque mondiale.

Le CIRDI est un organe d’arbitrage
créé en 1966 pour trancher les litiges
entre les transnationales et les États.
Aujourd’hui, 147 États reconnaissent
sa compétence. Ce tribunal, qui est
une composante du groupe Banque
mondiale, est majoritairement saisi
par les multinationales pour ré-
clamer des indemnisations et com-

pensations lorsque l’État prend des
mesures qui «privent l’investisseur
des bénéfices qu’il pourrait raisonna-
blement espérer» ou qui pourraient
s’apparenter à une «expropriation
indirecte». Il suffit qu’un parlement
adopte une mesure (comme une loi
environnementale ou une loi aug-
mentant les impôts sur les sociétés)
qui va à l’encontre des intérêts des
transnationales pour que l’État soit
sanctionné par ces arbitres interna-
tionaux. Par exemple, en 1996
l’entreprise étasunienne Metalclad a
poursuivi le gouvernement mexicain
pour violation du chapitre 11 de
l’ALENA quand le gouvernement de
San Luis Potosi a interdit à ladite
entreprise d’ouvrir un dépôt de pro-
duits toxiques. Le non-octroi du

permis d’ouvrir une décharge fut
considéré comme un acte d’«expro-
priation» et le gouvernement mexi-
cain a dû payer à Metalclad une in-
demnisation de 16,7 millions de
dollars2. Plus récemment, en 2007,
le gouvernement équatorien a an-
noncé que les entreprises pétrolières
qui opèrent dans le pays devaient
verser une plus grande partie de
leurs revenus à l’Etat3. Les entre-
prises Murphy Oil (USA), Perenco
(France) et Conoco-Philips (USA) ont
alors porté plainte devant le CIRDI
pour expropriation. Ces deux af-
faires sont loin d’être des cas isolés.
Le problème fondamental est que le
CIRDI offre l’impunité pour les
transnationales et mine la souverai-
neté des Etats. Il était donc logique

Fukushima ou pas, la
France reste figée sur le tout
nucléaire et sa prétendue
«indépendance» énergé-
tique. Mais de quelle indé-
pendance parle-t-on? Celle
de l’exploitation de
l’uranium dans la plus pure
tradition de la França-
frique. Le CADTM vous in-
vite à lire le «Dossier noir»
complet sur le sujet: Areva
en Afrique: une face cachée
du nucléaire français, par
Raphaël Granvaud (Agone,
février 2012).

L’indépendance énergétique de la
France grâce au nucléaire est un
mythe: l’uranium qui alimente le nu-
cléaire civil et militaire provient
pour une large part du sous-sol afri-
cain. Raphaël Granvaud détaille les
conditions dans lesquelles la France
et Areva se le procurent au meilleur
coût, au prix d’ingérences politiques
et de conséquences environnemen-
tales, sanitaires et sociales catastrop-
hiques pour les populations locales.
Comme au Niger, fournisseur histo-
rique, pourtant en dernière position
du classement des pays selon leur
indice de développement humain.
Dans un contexte international
d’intensification de la concurrence
sur le continent africain, mondialisa-

tion capitaliste oblige, Areva a tou-
jours pu compter sur l’aide active
des représentants officiels de l’État
français et des réseaux les moins ra-
goûtants de la Françafrique pour
sauvegarder son droit de pillage.
L’auteur dévoile enfin les efforts
considérables d’Areva pour que les
différents éléments de cette réalité et
de sa stratégie de dissémination nu-
cléaire ne ternissent pas une image
de marque qu’elle voudrait immacu-
lée.

Disponible en librairie, auprès de
l'association Survie (http://sur-
vie.org/) et de réseau Sortir du nu-
cléaire.

Et de trois: après la Bolivie et l’Équateur, le
Venezuela quitte le CIRDI!

Areva en Afrique:
une face cachée du nucléaire français
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1. Dans la région latino-américaine et caribéenne, le Brésil, Cuba et le
Mexique n’ont pas signé la Convention CIRDI et la République
dominicaine ne l’a pas ratifié jusqu’à aujourd’hui. Dans d’autres régions,
l’Inde par exemple n’est pas partie au CIRDI.
2. On peut consulter la sentence arbitrale du cas «Metalclad Corporation
contre les Etats-Unis du Mexique» (cas No ARB(AF) 97/1) sur
http://www.worldbank.org/icsid/cases/mm-award-s.pdf.
3. Jusque 2007, les sociétés pétrolières devaient verser à l’Etat 50% des
bénéfices résultant d’un dépassement sur les marchés internationaux du
prix fixé dans le contrat. En octobre 2007, après sa victoire électorale,
Rafael Correa a signé un décret obligeant les sociétés pétrolières à verser
99% des bénéfices résultant du dépassement du prix plancher. Cela a fait
rentrer 3,2 milliards de dollars supplémentaires dans les caisses de l’Etat
en 2008. Voir Mark Weisbrot et Luis Sandoval «La economia ecuatoriana
en anos recientes», juillet 2009, CEPR, Washington www.cepr.net

4. Le gouvernement vénézuelien a décidé en 2007 de récupérer la
souveraineté sur ses ressources pétrolières par le biais de la création
d’entreprises mixtes au sein desquelles l’entreprise publique PDVSA
détient au moins 60% des actions. Entre autres multinationales, Exxon, qui
voit ses investissements affectés par cette décision, porte plainte contre
l’Etat vénézuelien devant le CIRDI, et parallèlement contre PDVSA devant
la Cour d’Arbitrage de la Chambre de Commerce International (CCI). La
CCI a rendu sa décision début janvier et statué que PDVSA devait
indemniser Exxon à hauteur de 908 millions de dollars (revoyant
cependant à la baisse les aspirations exagérées de la transnationale). Le
CIRDI devrait quant à lui rendre sa décision au plus tôt fin 2012.

que le Venezuela réagisse en se reti-
rant enfin du CIRDI.

Suite aux nationalisations dans plu-
sieurs secteurs stratégiques (hydrocar-
bures, industrie alimentaire, électrici-
té, finances, télécommunications...),
le gouvernement vénézuélien af-
fronte, principalement devant le CIR-

DI, une vingtaine de plaintes de mul-
tinationales qui exigent des
indemnisations colossales. Après plu-
sieurs annonces sans suite, c’est le li-
tige avec la pétrolière étasunienne
Exxon qui a décidé le Venezuela à
quitter le CIRDI4. Dès lors, la déci-
sion du Venezuela de sortir du CIR-
DI marque un pas plus affirmé vers

une reconquête de sa souveraineté.

Cécile Lamarque

Lire l'intégralité de l'article en ligne
sur http://www.cadtm.org/Et-de-
trois-apres-la-Bolivie-et-l



AAA
AUDIT ANNULATION AUTRE POLITIQUE

AAA… Telle est la note maximale décernée par les
agences de notation financière, précieux label de bonne
gestion qui obsède les gouvernements soucieux d’inspirer
confiance aux prêteurs et aux spéculateurs. Pour sauver
leur triple A, les dirigeants européens, avec le concours
de la Commission européenne et du Fonds monétaire
international, imposent à leurs peuples, austérité, régres-
sion sociale et violations des droits humains.

Les auteurs analysent la crise et les mesures appliquées
depuis qu’elle a éclaté, en refusant la logique néolibérale
qui protège les responsables et fait payer le prix aux
peuples qui en sont victimes. Un audit complet de la
dette publique est la seule solution pour en déterminer
la part illégitime qui doit être annulée. Ainsi débarrassés
du fardeau de la dette, les Européens pourront sortir de
la crise en menant une autre politique que celle d’austéri-
té, dangereuse et injuste, aujourd’hui en vigueur.

Audit-Annulation-Autre politique, voilà le AAA que
nous voulons, celui des peuples et non celui des agences
de notation. Seules des luttes sociales puissantes lui
permettront de voir le jour, afin d’opérer un changement
radical de logique à la hauteur de l’enjeu.
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Pour tout renseignement à propos de ce livre, vous
pouvez vous adresser au CADTM:

En Belgique: CADTM, 345 Avenue de l’Observatoire,
4000 Liège. Tél: 32 (0)4 226 62 85. Contact: info@-
cadtm.org
En France: CADTM France, 17, rue de la Bate, 45150 Jar-
geau. Contact: france@cadtm.org
Autres pays: CADTM (secrétariat international), 345 Ave-
nue de l’Observatoire, 4000 Liège, Belgique. Tél: 32 (0)4
226 62 85. Contact: info@cadtm.org
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