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Stop au système dette

L’objectif premier du CADTM et son angle d’attaque était l’annulation de la dette extérieure publique des pays du Tiers
Monde, l’abandon des politiques d’ajustement structurel imposées par le trio Fonds monétaire international (FMI), Banque
mondiale, Club de Paris.
Ces pays ont remboursé l’équivalent de 110 fois ce qu’ils devaient en 1970, mais entretemps leur dette a été multipliée
par 50. Cette dette, dont une large part n’a jamais profité aux populations locales, est illégitime.

Depuis l’éclatement de la crise bancaire en 2008, les peuples des pays du Nord ont eux aussi découvert la violence de
cette « crise de la dette ». Si les contextes sont différents, le mécanisme est semblable au Nord et au Sud : les États
surendettés sont étranglés par des remboursements insoutenables et mis sous contrôle des créanciers.

Les solutions imposées au Sud par les Institutions financières (FMI, Banque mondiale, Club de Paris), au Nord par la
Troïka (FMI, Banque centrale européenne, Commission européenne), sont identiques : plans d’ajustement structurel là
bas, politiques d’austérité ici, privatisations et mesures antisociales partout.

Il s’agit de mettre un terme à la spirale infernale de l’endettement et de parvenir à l’établissement de modèles de
développement socialement justes et écologiquement durables.

Vous pouvez soutenir le CADTM en adhérant et/ou en vous abonnant aux publications (1 envoi chaque trimestre).
Merci.




