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RAID 
 Campagne nationale et internationale 

  ‘Unissons-nous pour annuler la dette odieuse de la Tunisie 

Le 14 janvier 2011, la révolution tunisienne a mis fin à 23 ans de dictature. 
Partout dans le monde, les démocrates et les opprimés ont salué cette victoire. 
Tandis que les peuples dans la région arabe, et partout dans le monde, s’en sont 
inspirés, en se sont soulevant à leur tour contre leurs oppresseurs. 

C’est un grand pas qui a été franchi vers la liberté et la reconquête de la 
souveraineté populaire nationale, mais beaucoup reste à faire pour en finir avec la 
dictature de la mondialisation capitaliste néolibérale qui barre la route aux 
aspirations démocratiques et sociales des masses populaires tunisiennes. 

Ben Ali s'est enfui en laissant derrière lui une ardoise assez lourde. Le peuple 
tunisien s'est débarrassé de son dictateur, quoi de plus légitime qu'il veuille se 
débarrasser aussi de la dette qu'il a laissée derrière lui ? Un dictateur qui a bénéficié 
de facilités de crédits de la part de créanciers qui connaissent parfaitement à qui ils 
avaient affaire. Une partie de cette dette a servi à opprimer le peuple tunisien, tandis 
qu'une autre partie a été détournée par Ben Ali et ses clans. Par conséquent, une 
dette qui n'a pas servi les intérêts des Tunisiens. Autrement dit, une dette qu'il est 
juste de qualifier d'odieuse et qui doit être, de ce fait, répudiée. 

La Tunisie a besoin de mobiliser, de toute urgence, toutes ses ressources 
financières, afin de faire face aux nécessités de la situation actuelle, notamment 
l'extrême pauvreté, l'indemnisation des chômeurs, l'amélioration de la situation 
matérielle des salariés, etc.  

La lutte pour le démantèlement du mécanisme de la dette extérieure 
constitue l’un des axes principaux visant l’arrêt du pillage des ressources locales et 
la réappropriation de la souveraineté confisquée. C’est le combat que mène RAID 
attac cadtm Tunisie depuis plusieurs années. 

La poursuite du paiement du service de la dette nuit gravement à la stabilité 
de la Tunisie et fragilise le processus démocratique. C’est pour ces raisons que RAID 
attac cadtm Tunisie a engagé, de manière prioritaire, une campagne nationale et 
internationale pour l’annulation de la dette odieuse : 
 Objectifs : 
- informer et sensibiliser les tunisiennes et les tunisiens sur la nature de la 

dette, 
- interpeller le mouvement révolutionnaire, les partis politiques et le 

gouvernement provisoire sur cette question 
- suscité le soutien extérieur, le plus large possible, à cette revendication. 
 De ces objectifs découlent les buts suivants : 
- libérer le peuple tunisien de la charge financière du remboursement de la 

dette odieuse, 
- se réapproprier la souveraineté populaire nationale en brisant l’un des leviers 

de commande de la domination impérialiste sur la Tunisie. 

http://www.tunisie.attac.org/
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I. Présentation de RAID attac cadtm Tunisie 

RAID attac cadtm Tunisie a été créée le 9/9/1999 à Tunis. Elle a résisté, durant plus 
de 11 ans à la dictature qui lui a fait subir toutes les formes de répressions. Grâce à la 
révolution, elle est désormais libre et légalement reconnue. Son local se trouve au 2ème 
étage du 22 Rue Ahmed TLILI, 1001 Tunis. L’association a un site internet : 
www.tunisie.attac.org (en construction) et une adresse email  : tunisie@attac.org  

Cette révolution a surtout rendu possible la construction d’une Tunisie nouvelle : 
souveraine, démocratique, sociale et écologique. RAID attac cadtm Tunisie agit dans ce 
sens, grâce notamment à : 

• La mise en place d’un espace alternatif de réflexion, d’analyse et de propositions 
sociales collectives, 

• La production et la diffusion d’informations concernant la politique économique et 
sociale et les accords et traités inégaux hérités de l’époque de la dictature et leurs 
graves conséquences économiques, sociales, culturelles et environnementales. 

• Le développement de différentes formes de résistances citoyennes et la lutte contre 
la mondialisation libérale qui foule aux pieds les droits de la personne humaine, 
bafoue les droits des peuples et détruit la planète. 

• Le soutien du processus révolutionnaire, notamment par : 
- La lutte pour une égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes et la 

promotion des droits sociaux, économiques, culturels et politiques de toutes les 
citoyennes et de tous les citoyens. 

- L’annulation de la dette odieuse de la Tunisie, 
• La participation à la mise en place d’un réseau altermondialiste dans la région 

maghreb-machrek et à la construction d’un réseau méditerranéen opposé aux 
politiques de domination impérialiste et coloniale, et agissant pour la paix et la 
coopération entre les peuples. 

II. Récapitulatif de la dette extérieure publique de la Tunisie 

Gonflement de l’encours de la dette extérieure publique sous la dictature 
(En milliards de dinars) 

 
La dette outil de la dictature (croissance moyenne annuelle) 

2000-2010 1987-2010 1970-1987 
90% 59% 42% 

http://www.tunisie.attac.org/
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La charge par habitant (en dinars) 

2010 1997 1987 
2857 1368 597 
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III. Bilan de la première étape (22 février- 22 mai 2011) ‘Unissons-nous pour 
abattre la dictature de la dette’ 

22 février 2011. Après plus d’un mois de préparation, Raid Attac Cadtm Tunisie lance la 
campagne pour l’annulation de la dette odieuse. 

25 février 2011. Distribution de 5000 tracts d’un appel exigeant du gouvernement 
provisoire de Ghannouchi ‘la suspension du paiement du service de la dette eut égard à la 
situation exceptionnelle que traverse notre pays et au vu des besoins sociaux immenses’ et 
d’exiger que ‘Pendant la durée de suspension du paiement, un audit sur l'intégralité de la dette 
publique tunisienne (externe et interne) doit être mené pour déterminer la part illégitime, celle 
qui n'a pas profité au peuple’ laquelle devra être répudiée. 

14 mars 2011. 1ère conférence de presse (Espace El Teatro, Tunis) 

Présentation de la campagne de l’annulation de la dette aux médias. Les Journalistes 
qui étaient présents à cette conférence de presse sont : 

Média 
Radio : Nesma 
Radio : Chems fm 
Radio : Express fm 
mosaique fm 
Presse écrite :Tariq Jadid 
Presse écrite : La Presse 
cactus prod 
TT1 
YLE.Fi (tv finlandaise) 
Nesma Tv 

A la suite de cette conférence, plusieurs journaux, notamment  La Presse et Ettarik 
El Jadid, ont relayé l’info et écris des articles concernant l’annulation de la dette. Le 
journaliste de ‘La Presse’ a été interviewé sur l’évènement par la radio Chams FM. 

La tv Nesma a passé le soir, dans son journal de 20 h, 4 mn de reportage avec 
interview du porte-parole de l’association. Celui-ci a aussi été invité à deux émissions de 
radio, Radio Mosaïque et Chams FM, de 2 heures de direct, mardi 15 mars de 15 à 17 h et 
jeudi 17 mars de 18 à 20h. 

 
19 mars 2011. Conférence-débats (Espace El Teatro, Tunis) 

Une conférence débat, qui a réuni environ 250 personnes, animée par Raid Attac 
Cadtm Tunisie et l’Union des Diplômés Chômeurs avec la participation des invités des 
associations suivantes : Cadtm Afrique, Attac Rhône, Attac France, Attac Allemagne, Cadtm 
Belgique et Cadtm France. 

http://www.tunisie.attac.org/
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20 MARS 2011. Manifestation à Tunis (av. Mohamed V). 

A l'appel des mouvements sociaux rassemblés à l'occasion du Forum Social Mondial 
de Dakar le 11 février 2011, la journée du 20 mars a été marquée par des manifestations et 
des mobilisations de solidarité avec les peuples en lutte pour leur souveraineté. 
L'assemblée des mouvements sociaux, qui avait réuni plus de 2000 personnes, rappelait 
dans sa déclaration finale son soutien et sa solidarité active « aux peuples de Tunisie, 
d’Egypte et du monde arabe qui se lèvent aujourd’hui pour revendiquer une véritable 
démocratie et construire un pouvoir populaire. De par leurs luttes, ils montrent la voie d’un 
autre monde débarrassé de l’oppression et de l’exploitation » et appelait à ce que le 20 mars 
soit « une journée internationale de solidarité avec le soulèvement des peuples arabes et 
africains, dont les conquêtes renforcent les luttes de tous les peuples : la résistance du peuple 
palestinien et sahraoui, les mobilisations européennes asiatiques et africaines contre la dette 
et l’ajustement structurel, et tous les processus de changement en cours en Amérique latine. » 

A Tunis, Raid a organisé une manifestation qui a réuni environ 300 personnes. 
Après une demi-heure de marche le long de l’avenue Med V, le cortège s’est arrêté devant la 
BCT, où deux jeunes membres de Raid ont lu une lettre adressée au gouverneur de la 
Banque. Puis, le cortège s’est dirigé vers l’avenue Habib Bourguiba où a eu lieu la fameuse 
manifestation du 14 janvier 2011, où il s’est dispersé. 

24 MARS 2011. Intervention du porte-parole de Raid lors d’une conférence-publique au 
parlement européen, à Bruxelles. 

Cette conférence a été organisée conjointement par les députées Marie-Christine 
Vergiat et Gabi Zimmer du groupe GUE/NLG (Gauche unitaire européenne) et le CADTM 
(comité pour l’annulation de la dette du Tiers-Monde). 

A l’issue de cette conférence, une pétition a été lancée, et qui a été signée, à ce jour, 
par près de 80 eurodéputé-e-s et parlementaires nationaux de France, de Belgique et 
d’Allemagne et qui dit, notamment : ‘C'est pourquoi, nous parlementaires européens, élus aux 
niveaux national et européen, demandons la suspension immédiate du remboursement des 
créances européennes sur la Tunisie (avec gel des intérêts) et la mise en place d'un audit de 
ces créances. 

http://www.tunisie.attac.org/
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24 avril 2011. Conférence-débats à Kairouan : ‘Dette et souveraineté nationale’. 

Organisée au centre culturel de Kairouan à l’initiative du Comité local de protection de la 
révolution en partenariat avec Raid. 

16 mai 2011. Suite à la demande du gouverneur de la BCT (banque centrale de Tunisie), 
une réunion informelle a eu lieu au siège de la BCT, entre, d’un côté, le gouverneur et deux 
hauts responsables de la banque et, de l’autre côté, le porte-parole de l’association Raid 
Attac Cadtm Tunisie. 

Le débat a porté sur la question du paiement du service de la dette et les divergences entre 
le gouvernement provisoire qui poursuit, après la chute du dictateur, le remboursement de 
la dette extérieure, et notre association qui a initié une campagne nationale et 
internationale pour la suspension du remboursement et pour la mise en place d’un audit 
pour déterminer la part odieuse de la dette qui devrai être répudiée par un gouvernement 
démocratiquement élu. 

16 mai 2011. 2ème conférence de presse de Raid. Espace El Teatro, Tunis. Informer sur 
l’état d’avancement de la campagne de l’annulation de la dette et le meeting prévu le 22 
mai. 

21 mai 2011. Rassemblement ‘Unissons-nous pour abattre la dictature de la dette’ place 
des droits de l’Homme, à Tunis. 

  

22 mai 2011. Meeting à la bourse du travail : ‘unissons-nous pour abattre la dictature de la 
dette’. Plus de 500 personnes ont assisté à ce meeting qui a été précédé par manifestation 
de rue ‘tambours de guerre’ organisée par une vingtaine de jeunes artistes. L’ouverture du 
meeting a été consacrée à une présentation d’ombres chinoises retraçant l’histoire de la 
dette en Tunisie. Puis, deux séries d’interventions de militant-e-s associatifs, de dirigeants 

http://www.tunisie.attac.org/
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syndicalistes et des eurodéputés présents au meeting : Marie-Christine VERGIAT, France; 
Paul MURPHY, Irlande; Georgios TOUSSAS, Grèce; et Joao FERREIRA, Portugal. Deux breaks 
ont été consacrés à des présentations musicales. 
Ainsi se termine la première phase de la campagne nationale et internationale pour 
l’annulation de la dette odieuse de la Tunisie, qui a duré 3 mois. Avant le 22 février 2011, 
quasi personne, en Tunisie n’a entendu parler de la dette. Grâce à l’action de Raid, un coin 
du voile a été levé sur ce mécanisme impérialiste. La lutte ne fait que commencer. Un 
éléphant ça se mange par la petite cuillère. Et, chaque petit pas conduit à quelque chose de 
plus grand. 
Au cours de cette première étape, nous avons pu constater l’attitude généralement très 
réservée des médias, notamment la télévision et les radios publiques qui ont complètement 
boycotté notre campagne. D’un autre côté, cette dernière c’est concentrée sur Tunis. Enfin, 
la pétition qui a glané, jusqu’ici près de 80 signatures de député-e-s, a eu un effet positif sur 
la mobilisation locale.* 

Donc, de ce qui précède nous retenons pour la prochaine étape :  

1- Porter la campagne dans les autres villes du pays, afin d’élargir la mobilisation 
contre la dette odieuse. 
2- Poursuivre la campagne signature de la pétition des député-e-s européens. 
3- Organiser plusieurs cycles de formation pour les militant-e-s de Raid 
4- Communication : Raid niouz + site web + cahiers, 
5- doubler d’efforts vis-à-vis de la presse locale. Prévoir même des actions spécifiques 
en direction des organes publics. En même temps, écrire un maximum d’articles pour 
les journaux, participations à des émissions radio et tv. Animer le groupe de réflexion 
sur la dette (Facebook), 
6- Alimenter le page facbook de Raid par des spots vidéo ‘caméra de trottoir’.  
7- Renforcer le groupe ‘Uprising‘ spectacle de rue, la troupe théâtrale de spectacle 
d’ombres chinoises ‘histoire de la dette tunisienne‘ et le groupe de musique Lab’s 

Annexes 
Liens en rapport avec le meeting du 22 mai 2011. 
http://www.wled-el-banlieue.com/2011/05/tous-unis-pour-abattre-la-dictature-de.html... 
http://www.tunivisions.net/unissons-nous-pour-abattre-la-dictature-de-la-dette,12236.html  
http://24sur24.posterous.com/tunisie-unissons-nous-pour-abattre-la-dictatu  
http://actualite-tunisie.com/national/people/65541-unissons-nous-pour-abattre-la-dictature-de-
la-dette--meeting-populaire-de-raid-attac-cadtm-le-22-mai-entre-14h-18h-bourse-du-travail-tunis  
http://www.hns-info.net/spip.php?article29571  
http://tuniblogs.com/archives/90215  
http://njuice.com/tunisie-unissonsnous-pour-abattre-la-dictature-de-la-dette  
http://www.espacemanager.com/macro/des-parties-demandent-la-liberation-de-la-tunisie-de-
cette-dette-odieuse.html 
http://friendfeed.com/nonarc/db2d2097/tunisie-unissons-nous-pour-abattre-la  
http://www.cadtm.org/Unissons-nous-pour-abattre-la  
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=36756&temp=1&lang&w  
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=41&a=25334&temp=1&lang&w 
http://www.youtube.com/watch?v=bq-Jyl5JU7I&feature=share  
http://www.youtube.com/watch?v=6bOwyqjs_ZM&feature=share  

http://www.tunisie.attac.org/
http://www.wled-el-banlieue.com/2011/05/tous-unis-pour-abattre-la-dictature-de.html
http://www.tunivisions.net/unissons-nous-pour-abattre-la-dictature-de-la-dette,12236.html
http://24sur24.posterous.com/tunisie-unissons-nous-pour-abattre-la-dictatu
http://actualite-tunisie.com/national/people/65541-unissons-nous-pour-abattre-la-dictature-de-la-dette--meeting-populaire-de-raid-attac-cadtm-le-22-mai-entre-14h-18h-bourse-du-travail-tunis
http://actualite-tunisie.com/national/people/65541-unissons-nous-pour-abattre-la-dictature-de-la-dette--meeting-populaire-de-raid-attac-cadtm-le-22-mai-entre-14h-18h-bourse-du-travail-tunis
http://www.hns-info.net/spip.php?article29571
http://tuniblogs.com/archives/90215
http://njuice.com/tunisie-unissonsnous-pour-abattre-la-dictature-de-la-dette
http://www.espacemanager.com/macro/des-parties-demandent-la-liberation-de-la-tunisie-de-cette-dette-odieuse.html
http://www.espacemanager.com/macro/des-parties-demandent-la-liberation-de-la-tunisie-de-cette-dette-odieuse.html
http://friendfeed.com/nonarc/db2d2097/tunisie-unissons-nous-pour-abattre-la
http://www.cadtm.org/Unissons-nous-pour-abattre-la
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=36756&temp=1&lang&w
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=41&a=25334&temp=1&lang&w
http://www.youtube.com/watch?v=bq-Jyl5JU7I&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=6bOwyqjs_ZM&feature=share
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IV. 2ème étape de la campagne nationale et internationale pour l’annulation de la 
dette odieuse de la Tunisie : 28 mai – 15 octobre 2011 

Meetings, conférences-débats et tables rondes 

Raid attac cadtm Tunisie prévoit, au cours de cette période, une manifestation par 
semaine à travers tout le territoire national. Le premier meeting aura lieu à Radès et est 
organisé en collaboration avec  Cela nécessitera à chaque fois : 

- la locale d’une salle, 
- la sonorisation 
- les frais de déplacement, 
- et, des frais divers. 

Communication et information 

La communication recouvre les moyens et supports traditionnels : affiches, 
publications sur papier, les différentes formes d’expressions artistiques (théâtre, musique), 
les mass-médias. Elle recouvre aussi les diverses possibilités qu’offrent internet. 

 L’affichage 

Il s’agit des affiches, flyers, coupons, badges et autocollants qui sont nécessaires, 
quasiment avant chaque manifestation et qui visent à informer et à mobiliser pour 
l’évènement, mais aussi à faire connaître la revendication de l’annulation de la dette 
odieuse. 

En plus de l’affichage, nous aurons besoin de drapeaux, banderoles et tee-shirts, 
notamment lors des manifestations de rue et des actions du genre ‘street invasion’. 

Musique et théatre 

 Plan d’action communication sur le net (site web + page facebook) 

 Musique et théatre : 

La collaboration de Raid au cours des dernières semaines, notamment pour la 
préparation du meeting du 22 mai à la bourse du travail à Tunis, avec des groupes de 
jeunes de la culture alternative a permis de réaliser d’excellentes performances culturelles, 
qui ont été enrichissante pour toutes et tous. 

Raid entend renforcer ce partenariat culturel aussi bien en ce qui concerne les 
spectacles de rue, ou bien les présentations théâtrales avec, notamment le spectacle 
d’ombres chinoises ‘histoire de la dette tunisienne‘ qui a été un grand succès et avec les 
prestations musicales aussi bien avec les groupes ou bien les individuels. 

Formation 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la campagne et une répartition équitable 
des tâches, nous aurons besoin d’organiser, au minimum, deux cycles de formation 
spécifiques à la question de la dette, s’étalant sur deux jours chacun. Le premier est prévu 
vers le milieu du mois de juin et le deuxième au cours de la deuxième moitié de juillet. Pour 
cette dernière nous pourrons mettre à profit la venue prévue de quelques membres du 
Cadtm international, notamment Renaud Vivien. 

 

http://www.tunisie.attac.org/
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Publications 

Nous projetons de reprendre la publication de notre journal Raid Niouz. 
Auparavant, Raid avait réussi de publier 13 numéros et 4 numéros spéciaux malgré la 
répression pratiquée par la dictature. 

Nous prévoyons aussi, la publication de deux cahiers réservés à la question de la 
dette publique extérieure et aux accords conclus par l’ex-dictateur au nom du peuple 
tunisien et leur rapport avec la question de la souveraineté nationale comme condition 
pour la consolidation du processus démocratique. 

Enfin, Raid attac cadtm Tunisie projette de publier, au cours de l’année 2011, un 
livre sur la révolution tunisienne. Nous avons aussi la capacité pour traduire un livre, voire 
même deux, en arabe. L’édition et la diffusion est enfin libre en Tunisie, et il va falloir en 
profiter et surtout exercer ce droit qui a été longtemps confisqué. 

Exemples des anciens numéros produits sous la dictature. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Journal RAID NIOUZ 2011 
Nouvelle édition : 6 numéros + 1 numéro spécial 

Date Numéro 
01 juin Nouvelle série, n°1 
01 juillet Nouvelle série, n°2 
01 septembre Nouvelle série, n°3 
01 octobre Nouvelle série, n°4 
15 octobre Numéro spécial élections 
01 novembre Nouvelle série, n°5 
01 décembre Nouvelle série, n°6 

Cahiers RAID 2011 : 2 cahiers 

Date Thème  
15 juin Dette publique extérieure 
01 août Accords 

Tunis, le 1 juin 2011 

RAID attac cadtm Tunisie 
Fathi Chamkhi 
Porte-parole 

http://www.tunisie.attac.org/

