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Le sommet du G8 se tiendra cette année à Gleneagles,
en Ecosse, du 6 au 9 juillet prochains. Une fois de plus,
les représentants des huit nations les plus puissantes

de la planète (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Italie, Japon, Russie) se réuniront pour
discuter des priorités et des exigences de l'économie mon-
diale.

Ils annoncent également, à grands renforts de trompettes,
leur intention de consacrer une grande partie de leurs débats
à l'Afrique, à la dette des pays du Sud et… à la réduction de
la pauvreté dans le monde. La campagne de relations
publiques masquant une énième supercherie est d'ores et
déjà lancée…

Le CADTM se mobilisera bien entendu contre le sommet du
G8, et appelle chacune et chacun à en faire autant. Nous
participerons activement à la "semaine d'action contre le G8"

Eux, ils sont huit.
Et nous?

Six milliards !

prévue à Edinburgh, à Gleneagles et dans la région, ainsi
qu'au sommet alternatif du 3 juillet à Edinburgh (voir plus loin
pour le programme et tous les détails pratiques).

En compagnie de dizaines de milliers d'"autres voix d'Europe
et de la Planète", nous irons porter la contestation aux por-
tes de l'hôtel qui abritera les funestes travaux et discussions
du directoire illégitime qu'est le G8 - et revendiquerons sa
nécessaire dissolution.

En attendant, nous vous proposons ici une rencontre avec
l'un des organisateurs de la mobilisation en Ecosse, Joshua
Brown, ainsi que des éléments d'analyse du G8 et de
ses politiques. Avec le regard tourné également vers
Fana, au Mali, qui accueillera, en contre-point du som-
met d'Edinburgh, une nouvelle édition du Forum des
Peuples.

Le CADTM

Sommet du G8

Coordination et mise en page: Yannick BOVY.
Coordination et mise en page du bulletin

du CADTM France: Damien MILLET.

Photos ci-dessus: L’Hôtel de Gleneagles, en Ecosse, où se réunira le
G8, et la manifestation de clôture du Forum social mondial, Porto

Alegre, Brésil, janvier 2005. Photos: Pascal SAEZ et Yannick BOVY.



Outre la grande manifestation unitaire du samedi 2
juillet, quel est le programme du sommet alternatif qui
se tiendra le lendemain?

Une journée de débats, répartis dans de nombreux endroits du
centre-ville, en séances plénières, en séminaires et en ateliers,
consacrés à toutes les grandes questions dont les dignitaires du
G8 prétendent s'occuper (NDLR: réparties en huit thèmes spéci-
fiques - voir encadré). Nous voulons mettre en lumière les liens
organiques qui existent entre les politiques du G8 et la militarisa-
tion, la guerre, la pauvreté, l'injustice sociale… et mettre en avant
la richesse des alternatives dont nous sommes porteurs!

Et les "actions concrètes"?

Le lundi 4, nous prévoyons de bloquer la base militaire de
Faslane. Une des bases qui abritent quelques unes des armes de
destruction massive dont dispose la Grande-Bretagne (l'Ecosse à
elle seule compte plus de 70 bases militaires!). MM. Bush et Blair
ont beaucoup parlé de celles prétendument détenues par l'Irak.
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Comment êtes-vous parvenus à rassembler, dans la
coalition G8 Alternatives, autant d'identités et de pra-
tiques militantes différentes?

Joshua BROWN: Effectivement, ce n'est pas simple! Mais c'est
cette diversité qui fait notre force. La coalition G8A rassemble des
gens qui se mobilisent contre le G8 depuis des positions poli-
tiques parfois très différentes. Certains mettent l'accent sur la
responsabilité des dirigeants du G8 dans la guerre contre l'Irak,
d'autres sur leurs politiques à l'égard des pays du Sud, sur la
question de la dette, d'autres encore dénoncent le militarisme, le
capitalisme, la destruction accélérée de l'environnement, la
confiscation des biens communs, la casse des services publics,
les privatisations, etc.

Chacun peut se retrouver dans les actions que nous allons mener
ensemble, et nous rejoindre en fonction de sa propre sensibilité.
C'est d'ailleurs notre objectif: rassembler, dans la diversité, des
gens venus de tout le Royaume Uni, et, plus largement, de toute
l'Europe, contre le G8, contre leurs politiques, mais porteurs éga-
lement de leurs préoccupations, de leurs priorités, et des alterna-
tives qu'ils opposent aux logiques promues par les "maîtres du
monde".

Une dynamique dans la droite ligne
de celle des forums sociaux, en somme…

Avec une différence: si nous voulons effectivement débattre, nous
rencontrer, échanger des idées et des arguments, nous voulons
également traduire nos réflexions en actions concrètes. Au-delà
des discussions et des débats, nous prévoyons tout au long de la
semaine des manifestations, des animations et des actions de
sensibilisation, dans un souci d'éducation et de participation.
Nous voulons faire descendre la politique dans la rue.

Nous voulons rendre visibles, à destination du plus grand nomb-
re, les idées, les arguments, les propositions, les exigences que
nous portons face au G8 et à ses politiques catastrophiques.

Une semaine
d’action
contre le G8 !

Al'initiative de la coalition britannique "G8 Alternatives" (G8A), une "semaine d'action contre le G8" est pré-
vue à Edinburgh (et environs) du 1er au 8 juillet. G8A est une large coordination d'organisations, de mouve-
ments et d'individus qui a vu le jour en juillet 2004 et qui regroupe à la fois les mouvements résolument

opposés au G8 et à ses politiques et ceux qui privilégient le dialogue et le travail de "lobbying". La volonté com-
mune étant de "rassembler le plus largement possible les anticapitalistes, les organisations de développement,
les syndicalistes, les militants pacifistes, les écologistes, les militants des droits humains, etc., pour échanger,
débattre et manifester contre les politiques néolibérales et militaristes du G8." Entretien avec Joshua Brown,
membre du comité national de "G8 Alternatives" et cheville ouvrière de la "semaine d'action contre le G8".

Les huit thématiques
du contre-sommet

Guerre et impérialisme
Les libertés civiles en danger

L'Afrique
Les changements climatiques

Droit d'asile et immigration
Nucléarisation

Mondialisation libérale et privatisations
Développement, commerce et dette
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Mais regardons chez nous: "l'Axe du Mal" n'est pas forcément
celui qu'on croit… Que penser du danger militaire, de la puissan-
ce de destruction des pays les plus industrialisés? Que penser
des innombrables bases militaires états-uniennes qui quadrillent
la planète? Que penser de cet Empire qui appuie sa domination
sur la force, sur l'intimidation, sur la puissance économique et
militaire?

La base de Faslane abrite quatre sous-marins nucléaires dont la
puissance de feu est capable de rayer de la carte un territoire
grand comme l'Europe. Leur coût? 48 livres (environ 75 euros) à
la seconde! Nous estimons que nous devons nous battre contre
l'existence de ces armes, emblématiques des visées impériales et
militaristes des grandes puissances.

Pratiquement, des bus partiront de toute l'Ecosse lundi à l'aube,
pour rejoindre Faslane. Arrivés là, nous bloquerons les entrées de
la base afin que personne ne puisse entrer y travailler. Les
responsables de la base n'écartent d'ailleurs pas, d'après la pres-
se, l'éventualité de fermer d'eux-mêmes la base ce jour-là, et de
donner congé aux travailleurs. Hypothèse qui a déjà un goût de
victoire symbolique pour nous…

Le lendemain, mardi 5 juillet, c'est le centre fermé de
Dungavel qui sera l'objet
de la mobilisation…

Oui, et à travers lui, les politiques inacceptables qu'il symbolise,
au même titre que tous les autres centres fermés qui défigurent
l'Europe. Ce centre - il faudrait plutôt parler de prison - est en effet
comparable à ceux que vous aussi connaissez bien, en Belgique,
destinés à enfermer les gens qui veulent trouver refuge en
Europe. Des gens dont le seul crime est d'avoir osé franchir des
frontières. Des gens qui cherchent protection et assistance et qui
se retrouvent en détention arbitraire, pour une durée souvent
indéterminée, dans des prisons où l'on enferme les hommes, les
femmes, les enfants, les familles… avant de les expulser manu
militari.

Nos deux principaux partis, le parti travailliste et le parti conser-
vateur, rivalisent de sévérité et d'ingéniosité pour durcir toujours
davantage des "politiques d'immigration" déjà scandaleusement
droitières et racistes.

L'objectif des milliers de manifestants qui se réuniront ce jour-là à
Dungavel, venus de toute l'Europe, sera d'abord, bien sûr, de
témoigner leur solidarité à toutes les personnes qui y sont enfer-
mées, mais aussi, bien sûr, d'exiger leur libération, la fermeture
de ces prisons, et l'arrêt immédiat des expulsions. Et cela au
moment où le G8 se réunira pour discuter des exigences et des
priorités de l'économie mondiale, ignorant superbement les réali-
tés et les souffrances des millions de déplacés, de migrants, d'
"illégaux" que celle-ci a bien souvent plongé dans la misère et
l'exil.

Arrive ensuite le mercredi, jour de la manifestation aux
portes du très luxueux hôtel de Gleneagles, qui abrite
la réunion du G8…

Ce sera sans doute le moment fort de la semaine d'action contre
le G8. En train, en bus, en voiture, des dizaines de milliers de
manifestants se rendront à Gleneagles, petit village perdu dans la
campagne, à une soixantaine de kilomètres d'Edinburgh. Ils se
rassembleront aux portes du domaine qui abrite l'hôtel - le châ-
teau entouré de terrains de golf, devrait-on dire… - où vont se
retrouver les "global leaders". Ceux-ci doivent savoir qu'ils ne sont
pas les bienvenus, qu'ils ne se réuniront pas sans opposition. Et
qu'il en ira de même la prochaine fois, où qu'ils aillent. Parce qu'ils
parlent en arrogants et puissants monarques qui imposent leurs
diktats au reste du monde. Qui parlent de démocratie autant qu'ils
en bafouent au quotidien les principes les plus élémentaires.
Nous serons là pour leur dire que nous ne voulons pas d'eux, et
que nous rejetons leur prétendue légitimité.

Le contre-sommet de Gênes de 2001 est encore dans
toutes les mémoires. Craignez-vous une attitude
agressive de la police et de l'armée, qui seront évi-
demment présents en nombre, à l'encontre des mani-
festants qui manifesteront à Gleneagles?

Depuis des mois, les médias sont en train de tenter de répandre
la peur, que ce soit à la télévision ou dans la presse. Ils disent que
des manifestants violents vont tout casser. Que la police a décidé
d'emprunter des auto-pompes à… la Belgique! Qu'elle utilisera si
nécessaire des balles en caoutchouc, pour la première fois dans

Comment y aller?
Avec le Forum social de Belgique!

Départ en bus prévu le vendredi 1er juillet au matin. Un premier
retour sera prévu le dimanche 3 juillet, si vous êtes nombreux
à le souhaiter, et un second retour le jeudi 7 juillet.

Inscriptions: en envoyant vos coordonnées (nom, prénom,
adresse, téléphone et date de retour souhaitée) par mail à l'a-
dresse suivante: info@wsf.be
Pour toutes questions ou inscriptions par téléphone:
02/ 250 12 68.

Validation de l'inscription: dès réception du virement de 95
euros pour les étudiants, chômeurs ou pensionnés et 110 euros
pour les travailleurs (aller-retour Bruxelles-Edinburgh).

Banque Triodos 523-0801861-37, au nom du Forum social de
Belgique, avec la communication: "Bus G8".
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l'histoire de l'Ecosse… Ils essaient d'intimider les gens, de faire
croire à une flambée de violence, comme à Gênes en 2001. Mais
c'est de la propagande. En Grande-Bretagne, le rapport à la poli-
ce - et le rapport de celle-ci aux manifestations - est fondamenta-
lement différent. En 1998, le G8 s'est réuni à Birmingham, en
Angleterre. Les gens se sont mobilisés, ont manifesté, et ont com-
plètement encerclé le lieu où se déroulait le sommet. Il n'y a eu
aucun problème avec la police.

Quand les médias - et la police elle-même - tentent d'effrayer les
gens pour les dissuader de manifester, c'est cela que nous rap-
pelons: notre habitude, au Royaume-Uni, des manifestations
pacifiques, comme celle contre le G8 en 1998. Cette année, nous
poursuivons le même objectif: une mobilisation immense, massi-
ve, et pacifique. Pour faire entendre nos voix, pour faire savoir au
G8 qu'il n'est pas le bienvenu en Ecosse. Sans violence, sans le
moindre blessé. Mais cela, en fin de compte, c'est la police qui en
décide!

Nous avons le droit de manifester contre le G8. Les autorités pré-
voient de dépenser 150 millions de livres (plus de 220 millions
d'euros) pour la sécurité des maîtres du monde. Elles doivent
comprendre qu'il leur faut également assumer leur obligation de
respecter et de faire respecter notre droit à manifester contre le
G8. L'immense majorité des Ecossais n'a aucun intérêt à voir le
G8 tenir salon ici. Beaucoup d'entre eux sont des gens aux reve-
nus minimes, aux emplois précaires, qui voient leurs possibilités
d'accès à la santé ou à l'éducation se réduire de plus en plus,
suite aux privatisations, aux attaques sur les pensions, les droits
sociaux, les services publics.

La partie est loin d'être terminée.
Mais lundi dernier, un peu moins de
quatre ans après le G8 de Gênes,

45 personnes - membres des forces de
l'ordre et médecins pénitentiaires, dont
quelques hauts gradés - ont été enfin
renvoyées devant la justice par le juge
Maurizio De Matteis. Dès le 12 octobre
prochain, ils devront répondre des traite-
ments inhumains et dégradants infligés
aux plus de 250 manifestants incarcérés,
en juillet 2001, dans la caserne de
Bolzaneto. Les exactions commises
dans ce bâtiment transformé à l'époque
en centre de détention provisoire figurent
parmi les pages les plus noires de la
répression génoise, qui avait coûté la vie
à Carlo Giuliani, un jeune manifestant
gênois de 22 ans.
Deux autres grands procès sont déjà en
cours. Entamé il y a deux ans, le premier
vise 25 manifestants inculpés de vanda-
lisme, vol et possession d'explosifs. Le
second a débuté le 6 avril dernier et
concerne 28 policiers ayant participé à
l'assaut, en pleine nuit, contre l'école
Diaz, qui abritait des manifestants endor-

mis. Ce raid sanglant avait conduit à l'ar-
restation de 93 personnes, dont 61 ont
été blessées. Dans ce cas, plus que l'in-
croyable brutalité de l'opération, c'est la
fabrication de fausses preuves qui est en
cause. Les forces de l'ordre avaient en
effet justifié leur action en exhibant du
matériel (cocktails molotov, battes de
base-ball...) prétendument saisi dans ces
locaux. Ce qui s'est révélé être une
imposture.
Pour le procès de Bolzaneto, les parties
civiles ont engagé une course contre la
montre contre la prescription. La plupart
des faits reprochés aux 45 accusés -
abus de fonction et d'autorité, lésions
corporelles, injures, menaces, faux pro-
cès-verbaux... - seront en effet prescrits
en janvier 2008. A noter que les juges ont
notamment renoncé à poursuivre cer-
tains accusés pour apologie du fascisme,
bien que plusieurs détenus aient été
contraints de crier des slogans du type
"viva il duce", gestuelle à l'appui...
Quant à la caution politique apportée par
le gouvernement de Silvio Berlusconi à
cette répression sauvage, une partie de

l'opposition n'a pas enterré l'idée de
l'examiner sérieusement. Le sénateur de
Refondation communiste Francesco
Martone vient de demander à l'Union -
coalition de centre gauche formée en vue
des législatives de 2006 - d'inscrire dans
son programme électoral la création
d'une commission d'enquête parlemen-
taire sur la gestion de l'ordre public pen-
dant le sommet de Gênes. Car, écrit
Gabriele Polo, co-directeur du quotidien
Il manifesto, dans un éditorial paru lundi
dernier, "la série d'abus commis durant le
G8 révélèrent la nature d'un exécutif qui
se proposait de détruire la Constitution,
poursuivant son but ensuite sur le plan
des droits sociaux et civils, promulguant
des lois spéciales en faveur de son pre-
mier ministre, réduisant l'information à de
la propagande et partant en guerre cont-
re l'avis de la majorité des Italiens".

Extraits d'un article d'Olivier CHAVAZ
in Le Courrier, Genève, 21 mai 2005.
www.lecourrier.ch

La police (enfin?) poursuivie
G8 de Gênes
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Tous ces gens savent ce qu'est le G8. Ils savent à quoi ressem-
blent les politiques néolibérales qu'ils subissent depuis des
années. Elles portent les visages de Margaret Thatcher, et surtout
de Tony Blair, qui aujourd'hui les mène toujours plus vite et plus
loin.

Et quand ils voient les responsables du G8, tout sourire, expliquer
qu'ils veulent aider l'Afrique, stopper les changements clima-
tiques, annuler la dette du Tiers Monde… ils savent que ce ne
sont à nouveau que mensonges.

Les gens, en Ecosse, n'oublieront pas Bush, ni Blair. Ils n'oublie-
ront pas leurs enfants morts en Irak, ni les populations irakiennes,
plongées dans le chaos, la violence, le bain de sang par leur
faute.

Que penser des propos de Blair et de Gordon Brown,
ministre des Finances britannique, engagés depuis
des mois dans une campagne de relations publiques
intensive sur l'Afrique, la réduction de la pauvreté
dans le monde, etc.?

Brown et Blair veulent donner un nouveau visage au parti tra-
vailliste. Ils ont compris que la mobilisation à Edinburgh pour le
G8 sera massive, alors ils tentent de la récupérer, en allant jus-
qu'à inviter les gens à se joindre à la manifestation du 2 juillet, et
à la campagne britannique "Make poverty history" (MPH - littéra-
lement: "reléguer la pauvreté à l'Histoire")!

Il ne s'agit là que d'une vulgaire tentative de prise de contrôle du
mouvement. Brown voudrait pouvoir prendre la parole à la fin de
la manif et remercier tout le monde d'être venu… A nous d'empê-
cher cette récupération. A Edinburgh, nous manifesterons aussi
contre lui, en tant que membre du G8 et donc co-responsable
d'une situation socio-économique qui ne fait qu'empirer pour les
populations du Sud et du Nord.

La manifestation du 2 juillet est organisée par la cam-
pagne dont vous venez de parler, "Make poverty histo-
ry". De quoi s'agit-il exactement ?

C'est une campagne très présente en Grande-Bretagne, qui ras-
semble plus de 400 ONG (parmi lesquelles OXFAM, Action
Aid…), des syndicats, des églises, des personnalités (le chanteur
Bono notamment), et qui appelle à "un commerce plus juste, à
l'annulation de la dette, à une plus importante aide au développe-
ment". A l'origine, on retrouve les animateurs de la campagne
Jubilé 2000, qui continuent à lutter, par le biais de cette nouvelle
campagne, pour les droits des "pays en développement", contre
le poids de leurs dettes et les politiques d'ajustement structurel
qui les étranglent depuis si longtemps.

En tant que G8 Alternatives, nous travaillons en bonne entente
avec les militants de "Make poverty history", et surtout au niveau
local, en préparation des manifestations de juillet. Même si nous
avons des positions plus "radicales", nous avons des objectifs
communs, nous savons que la lutte sera encore longue et que
nous devons la mener ensemble.

C'est pour cela que la préparation logistique du contre-sommet
avance bien: tout le monde se mobilise, jusqu'aux églises, qui
ouvriront leurs portes pour permettre l'hébergement de manifes-
tants et l'organisation de certains débats. Nous avons également
des contacts réguliers avec les groupes qui forment le mouve-
ment Dissent et prévoient aussi de nombreuses actions "anti-G8".

Le logement à Edinburgh

Selon les organisateurs, il ne devrait y avoir aucun problème de
logement à Edinburgh… pour peu que l'on s'y prenne à temps,
c'est-à-dire le plus rapidement possible. De très nombreuses
places de logement gratuites seront disponibles (mode "cam-
ping" dans des bâtiments publics, des écoles, des églises,
etc.). Les responsables de G8A s'en chargent. Informations
disponibles sur leur site Web. Les auberges de jeunesse, les
Bed and Breakfast et les hôtels sont nombreux à Edinburgh
pour celles et ceux souhaitant un peu plus de confort. Attention:
les prix sont élevés.

Voici quelques liens utiles:
Edinburgh Hostels (auberges de jeunesse)
www.travellerspoint.com/hostels-en-ci-383.html
Edinburgh B&Bs (Bed and Breakfasts)
www.travellerspoint.com/guesthouses-en-ci-383.html
www.uktrail.com/places/scotland/soutbox.php
www.syha.org.uk/syha/web/site/Hostels/EdinburghCentral.asp

Vous êtes confrontés à une difficulté: faire en sorte
que les dizaines de milliers de personnes qui partici-
peront à la grande manifestation du samedi 2 juillet et
au sommet alternatif du lendemain restent et partici-
pent également aux actions prévues les lundi et mardi,
ainsi qu'à la manifestation du mercredi…

Nous appelons effectivement à la participation la plus large pos-
sible aux nombreuses activités programmées du 1er au 8 juillet.
C'est pour cela que nous mettons tout en œuvre pour accueillir
les gens venus de toute l'Europe dans les meilleures conditions.
Outre un programme de réflexion et d'action varié, riche et festif,
nos hôtes pourront compter sur un hébergement, le confort
nécessaire, de quoi se restaurer, se reposer, se déplacer… Ils
doivent s'organiser pour arriver jusqu'à Edinburgh, et puis nous
prenons le relais. Nous allons faire en sorte que leur séjour soit le
plus agréable possible, et qu'il leur soit facile d'être partie pre-
nante de cette grande mobilisation. Edinburgh est l'endroit idéal
pour cela: c'est une ville qui à l'habitude des foules, des festivals,
des touristes qui visitent la ville en grand nombre… Toutes les
infrastructures sont prêtes.

Vous avez en outre le soutien actif de la ville et des
pouvoirs locaux…

C'est exact. Le parlement écossais a voté une motion pour défen-
dre notre droit à manifester tout au long de la semaine. C'est par-
ticulièrement significatif. De tels soutiens politiques ne sont pas
fréquents lors des contre-sommets du G8… La municipalité, de
son côté, met à notre disposition un dispositif et des moyens
logistiques considérables. Et nous bénéficions également de
nombreux autres appuis politiques, financiers et organisationnels,
notamment du côté des syndicats. On sent, un peu partout en
Ecosse, une volonté très forte de s'opposer à Bush, Blair et
consorts, et de faire entendre les voix des peuples. Eux sont huit.
Et nous… six milliards!

Propos recueillis et dossier
coordonné par Yannick BOVY
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Jeudi 30 juin - vendredi 1er juillet:
"Black Sun Over Genoa"
Spectacle présenté par The Edinburgh Theatre Workshop
Infos et tickets: www.theatre-workshop.com
00 44 (0)131 2265 425

Vendredi 1er juillet: marche d'ouverture du contre-sommet.

Samedi 2 juillet, 11 h.: Manifestation massive à Edinburgh,
à l'appel de la coalition G8A et de la campagne "Make Poverty
History" (une campagne qui rassemble plus de 400 ONG, cam-
pagnes, syndicats, églises, personnalités, etc. au Royaume
Uni, et qui appelle à "un commerce plus juste, à l'annulation de
la dette, à une plus importante aide au développement". Entre
autres: OXFAM, Action Aid, de grands syndicats, Bono et ses
fans…).
Les organisateurs de G8A et de MPH travaillent de concert,
malgré leurs positions politiques différentes, afin d'assurer le
succès de la mobilisation. Succès dont ils ne doutent pas: ils
prévoient la plus grande manifestation jamais réalisée en
Ecosse, avec plus de 100.000 manifestants attendus dans le
centre-ville! Le contact est établi également avec les groupes
qui forment le mouvement Dissent (un réseau anticapitaliste né
en 2003 dont l'objectif est ici d'opposer une résistance radica-
le, active et désobéissante au G8), et qui prévoient de nom-
breuses initiatives et actions directes "anti-G8".
Infos:
www.g8alternatives.org.uk
www.makepovertyhistory.org

Dimanche 3 juillet:
Sommet "Alternatives au G8" à Edinburgh.
Au programme:

8 conférences plénières et plus de 36 ateliers / séminaires,
répartis dans des salles de spectacle de la ville et dans les
locaux de l'université (Usher Hall, Queens Hall & Edinburgh
University). A l'heure où nous mettons sous presse, le pro-
gramme des séminaires et ateliers n'est pas encore définitive-
ment arrêté. Ceux-ci se tiendront dans des salles de 200 à 500
places. Le CADTM participera, par le biais d'un atelier consa-
cré à la dette, à ce sommet des alternatives.
Important: il est impératif de réserver son ticket d'entrée pour
les conférences plénières. Les places sont limitées!
Infos tickets: Usher Hall, 00 44 (0)131 228 1155
www.usherhall.co.uk 

Lundi 4 juillet, matin: Blocage de la base militaire de
Faslane (à quelques dizaines de kilomètres d'Edinburgh).

Manifestation pour la fermeture de cette base, qui abrite
notamment des sous-marins nucléaires.
Organisation: Trident Ploughshares, Campaign for Nuclear
Disarmament(CND), Scottish CND, en collaboration avec G8
Alternatives.
Infos: www.faslaneg8.com

Mardi 5 juillet, matin: Manifestation devant le centre fermé
de Dungavel, également situé à quelques dizaines de km
d'Edinburgh. Contre les centres fermés, pour le droit d'asile,
l'arrêt des expulsions et les régularisations.
Infos: Glasgow Campaign to Welcome Refugees, glascam-
ref@hotmail.com

Mercredi 6 juillet, 12h.: "D'autres mondes sont possibles":
marche-manifestation aux portes du très luxueux Hôtel de
Gleneagles, le jour de l'ouverture du sommet officiel du G8. A
60 km d'Edinburgh. Accès facile, en fonction du bon vouloir de
la police et de l'armée. Jusqu'à la mi-mai, la manifestation était
autorisée par les autorités locales et écossaises (le parlement
écossais a même voté une motion en sa faveur). Nous venons
d'apprendre qu'elle ne l'est plus (en tout cas juste devant l'Hôtel
du G8)… Les responsables de G8A sont sur la brèche pour
faire revenir les autorités sur cette interdiction arbitraire de
manifester.

Notons ici que l'une des préoccupations centrales des organi-
sateurs de la "semaine d'action contre le G8" est de faire en
sorte que les dizaines de milliers de personnes venues partici-
per à la grande manifestation du samedi et au sommet alterna-
tif du dimanche restent à Edinburgh au moins jusqu'au mercre-
di 6, jour de la manifestation à Gleneagles. Ils souhaitent ras-
sembler plus de 50.000 manifestants ce jour-là - si pas devant
l'Hôtel où se réunit le G8, en tout cas à proximité.

Jeudi 7 et vendredi 8 juillet: plusieurs activités sont au
programme de ces deux journées, orchestrées principalement
par les groupes rassemblés sous la bannière "Dissent". Des
débats, des animations, un village de la résistance… Le jeudi,
un tournoi de golf populaire sera organisé, sur les somptueux
terrains de golf qui jouxtent l'hôtel de Gleneagles… Le vendre-
di sera consacré à une journée d'action contre les politiques qui
provoquent et aggravent les changements climatiques.
Infos: www.dissent.org
dissentinfo@gmail.com

Pour plus d'informations sur la
"semaine d'action contre le G8":

www.g8alternatives.org.uk

Le programme de la
"semaine d'action contre le G8"
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Le G8 ?
illégitime !

Depuis 1975, les sept pays les plus riches du monde, (États-
Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Canada et
Italie, plus depuis 1997 la Russie), se retrouvent tous les

ans pour discuter des problèmes du monde dans un cadre confi-
dentiel (les entretiens personnels à huis clos sont privilégiés). A
l'origine, il s'agissait d'améliorer la coopération entre pays capita-
listes: le système monétaire international entrait en crise, la
suspension par les Etats-Unis de la convertibilité en or du dollar
en 1971 provoquant le flottement généralisé des monnaies.

Les membres du G7 détiennent la majorité du capital de la
Banque mondiale et du Fonds monétaire international, mais ils
ont rapidement voulu indiquer à ces institutions les conduites éco-
nomiques à suivre, au premier rang desquelles figure la libération
des échanges commerciaux. La volonté d'accélérer les négocia-
tions du GATT, puis de l'OMC, est constamment réaffirmée dans
les communiqués. Le potentiel financier du FMI doit être accru et
ses actions encouragées. Les actions de l'OCDE sont décrites de
façon élogieuse.

Car s'il ne décide officiellement de rien, le G 7 est une jet set des
plus influentes: en 2000, les 7 pays, représentant 12% de la popu-
lation, totalisaient 45% de la production mondiale . Les dépenses
militaires de ces pays représentaient 60% des dépenses totales
dans le monde. Dans cet ensemble, la part des États-Unis
demeure prépondérante (près de la moitié de la production et
60% de l'armement du G7).

Le G7/G8, auquel s'associe la Commission européenne, n'est pas
un gouvernement mondial, d'autant qu'il n'existe pas de peuple
mondial, mais non plus un simulacre. Avec ses réunions pério-
diques des chefs d'Etat et des ministres, ses "sherpas",
conseillers permanents qui en assurent le secrétariat, sa mobili-
sation très large d'experts de toute nature, ses relais dans toutes
les institutions internationales, son accès permanent à l'ensemble
des médias, il fonctionne comme une institution mondiale perma-
nente. Or, ce petit groupe de chefs d'Etat représentant les privilé-
giés de la planète s'arroge le monopole de décider pour tous.
Certes, les dirigeants du G8 ont été élus démocratiquement pour
conduire leur pays, mais nul ne les a mandatés pour gouverner le
monde: leur prétention à jouer ce rôle est donc illégitime.

Lire derrière les mots

L'une des grandes difficultés de l'appréciation du rôle du G7/G8
réside dans la confusion possible entre la parole et l'action, entre
ce qui est dit dans les communiqués et la part que prennent les

sommets dans la conduite des affaires du monde. On sait ce que
dit le G7/G8 et non ce qu'il fait. Il faut donc lire derrière les mots.
Son credo est explicitement formulé au début des années 80.
Après s'être engagé à contrôler la fluctuation des taux de change
et la stabilité des prix, après avoir resserré les rangs face à
l'OPEP et aux chocs pétroliers, le G7 affirme sa volonté politique.
Au sortir de la récession de 1982 aux Etats-Unis, la croissance
rebondit, ouvrant une ère de triomphalisme néolibéral. Les poli-
tiques de Thatcher au Royaume-Uni et de Reagan aux Etats-
Unis, la rigueur mise à l'ordre du jour par le gouvernement socia-
liste en France semblent enterrer les velléités keynésiennes. 

Curieusement, malgré le rappel du chômage "dans certains de
nos pays", de la volonté de faire baisser les taux d'intérêt, et de la
nécessité de la vigilance par rapport aux mécanismes monétaires
et financiers, l'optimisme américain s'impose dans les communi-
qués du G7. Implicitement, selon l'argumentaire des déclarations,
les États-Unis avaient fait la démonstration de la supériorité du
néolibéralisme.

Malgré la contraction des taux de croissance, les communiqués
de 1991 à 1994 continuent d'affirmer les principaux dogmes du
credo néolibéral, en particulier ceux de l'équilibre budgétaire et de
la rémunération de l'épargne. Les derniers communiqués, de
2001 et 2002, restent muets sur la récession de 2000-2001 aux
États-Unis ou, dans tous les pays, sur la chute de la Bourse. Crise
de la dette des pays de la périphérie, succession des crises
monétaires et financières en Asie, Russie, Turquie et Amérique
Latine...

Les évènements n'ont pas de prise sur la philosophie du G7 : les
pays de la périphérie doivent aller plus avant dans la libération
des échanges, des mouvements de capitaux, l'équilibre budgétai-
re et les réformes structurelles. Dans le communiqué de 1998, la
crise asiatique est analysée sans émotion excessive: "Les
perspectives mondiales demeurent dans l'ensemble bon-
nes. Depuis notre dernière rencontre, toutefois, elles ont
été temporairement assombries par la crise financière en
Asie ". Le credo néolibéral est alors réaffirmé avec la
conviction habituelle:

1, la crise est due au manque de transparence et à la mau-
vaise gestion des affaires publiques ; 2, le plan du FMI est
la solution à court terme (le G8 déclarait apprécier le
"contrôle exercé par le FMI sur le système monétaire inter-
national"); 3, à plus long terme, il faut renforcer la liberté du
commerce et le libre mouvement des capitaux!

Le texte que nous vous proposons ici reprend
quelques-uns des éléments d'analyse du livre d'ATTAC

paru en 2003 aux Editions Mille et une Nuits: Le G8 illégitime.
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Dès 1998, les mêmes reconnaissaient cependant que la crise
avait aussi mis en lumière certaines "faiblesses" au niveau de l'é-
valuation des risques et, partant, qu'il fallait "réformer les institu-
tions financières internationales". Il ne s'agit pas de remettre en
question les règles, mais d'en contrôler le fonctionnement, comp-
te tenu des dégâts. Dans l'esprit des responsables du G7, ces
dégâts ont moins trait à la réduction des taux de croissance de
certains pays engagés dans les réformes néo-libérales ou à la
croissance des inégalités et de la misère, qu'à l'instabilité moné-
taire et financière susceptible de compromettre la mondialisation
du néolibéralisme.

Cette préoccupation se double finalement de la prise de cons-
cience de la montée de la contestation et des résistances.
Résultat: une place de plus en plus importante est prise par les
bons sentiments dans les communiqués, qui se vident ainsi de
réelle substance. Au début des années 2000, on pourrait croire
que la préoccupation numéro un des gouvernements des princi-
paux pays est désormais la lutte contre la pauvreté, l'amélioration
des conditions de vie et la préservation de la planète!

Le zèle néolibéral cède ici largement la place à la propagande,
même si personne n'a effectivement intérêt à la perpétuation des
aspects les plus choquants des déséquilibres économiques et
écologiques mondiaux. Des mesures positives sont d'ailleurs sug-

gérées, comme l'allégement de la dette des plus pauvres (initiati-
ve prise à Cologne, en 1998), puis son éventuelle extension (elle
concerne aujourd'hui 23 pays).

Le FMI reconnaît en effet qu'entre 1980 et 1999, les pays du tiers-
monde ont remboursé 3.350 milliards de dollars, soit six fois plus
que ce qu'ils devaient en 1980. La dette extérieure totale repré-
sentait en 2000 l'équivalent de 37,4 % de leurs produits intérieurs
bruts (PIB) cumulés, contre 18,2 % en 1980, et 114,3 % de leurs
recettes d'exportation, contre 84,4 % il y a vingt ans.

En 2001, le G8 était enfin obligé de reconnaître que: "Au-delà de
l'allègement de la dette", les discussions se sont "concentrées"
sur une "plus grande participation des PED au commerce mon-
dial" et sur "l'accroissement des investissements privés" qui n'ont
pas donné, jusqu'ici, les résultats maintes et maintes fois annon-

cés. Particulièrement dans certaines régions: écrasée sous le
poids de la dette, l'Afrique subsaharienne n'attire en moyenne
que 4% des investissements directs à destination des pays en
développement (dont 60 % se concentrent sur l'Afrique du Sud, le
Nigeria et l'Angola).

A la veille du sommet d'Evian, Jacques Chirac annonce que la
rencontre sera l'occasion de "prouver que le contrat conclu dans
le cadre du NEPAD, Nouveau partenariat pour le développement,
entre le G8 et l'Afrique est la source d'un nouvel élan et permet la
réalisation de projets concrets qui transformeront ce continent"… 

Le G8 s'est également engagé à lutter contre le sida, qui touche
plus de 40 millions de personnes dans le monde, dont 90 % dans
les pays en voie de développement. (95 % des malades d'Afrique
subsaharienne n'ont accès à aucun traitement et sont condamnés
à mort). Mais force est de constater que les 10 milliards de dollars
annuels promis par le G8 en 2001 pour enrayer l'épidémie n'ont
toujours pas été effectivement engagés. De plus, le Rapport du
PNUD 2002 constate que "certains pays industrialisés d'où sont
originaires les grands laboratoires pharmaceutiques, exercent
des pressions sur les PED pour les dissuader de produire des
versions génériques susceptibles de se substituer à ces médica-
ments sous brevet".

Il n'est donc pas étonnant que le G8 ait cru
bon, pour sa part, de réaffirmer sa "détermina-
tion à maintenir des droits de propriété intel-
lectuelle forts et efficaces " (2001). Dans ce
contexte, il est donc pour le moins exagéré de
déclarer que "les mesures prises par l'industrie
pharmaceutique" visaient "à rendre les médi-
caments plus abordables" (2001) (…).

Les positions du G8 à l'égard de la "société
civile" sont tout autant ambiguës. Pour prépa-
rer le Sommet mondial sur le développement
durable d'août 2002 à Johannesburg, le G8
prévoyait de mettre en marche "un processus
préparatoire inclusif avec la société civile"
(Gênes 2001), alors qu'à l'extérieur de son
enceinte, le même sommet excluait cette
société en lançant ses troupes contre elle,
avec la violence que l'on sait.

"Nous ne pouvons pas laisser une minorité
violente et irresponsable perturber nos discus-
sions sur les graves questions qui se posent

dans le monde". Minorité qui regroupait cependant plus de
300.000 personnes venues crier leur opposition à des décisions
politiques, arrêtées en leur nom sans la moindre concertation. Car
le credo "mondialisateur" est, quant à lui, réaffirmé avec la vio-
lence usuelle: "Intégrer les pays pauvres dans l'économie mon-
diale est le moyen le plus sûr de répondre à leurs aspirations fon-
damentales". (…)

Le décalage est immense entre les intentions affichées du G8 et les
politiques menées par ses membres dirigeants, véritable orchestra-
tion de l'ordre néolibéral. Face à ce directoire autoproclamé de la
planète, un autre monde est possible. C'est pourquoi nous contes-
tons la légitimité du G8 et nous exigeons sa dissolution.

ATTAC
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Le quatrième “Forum des peuples” se tiendra cette année en juillet à Fana, au Mali. Ce forum
est organisé chaque année par la Coalition des alternatives africaines dette et développement

(Jubilé - 2000 CAD/Mali) en contrepoint du sommet du G8. L’année dernière, 750 délégués
venant en grande majorité d’Afrique de l’Ouest ont participé à quatre journées de rencontres

et d’échanges. La question de l’annulation de la dette sera au cœur des débats, de même que
la demande de création d’un tribunal international chargé de régler les litiges entre débiteurs

et créanciers. Le CADTM participera activement à cette
nouvelle édition du Forum des Peuples.

Un contre-sommet africain
de résistance

et d’alternative

Les 26, 27 et 28 juin 2002, les chefs d’Etats du G8, en pré-
sence de nombreux chefs d’Etats africains, se retranchaient
au fin fond des Montagnes Rocheuses de Kananaskis au

Canada sous haute protection militaire pour leur 27e sommet. A
l’autre bout du monde, et pour la première fois, des centaines de
représentants des mouvements sociaux populaires (1) organi-
saient eux le Forum des Peuples dans le village de Siby (à 52 Km
de Bamako), cela à  l’initiative de la CAD– Mali /Jubilé 2000 (2).

Le Forum des Peuples représente historiquement le premier
espace populaire d’expression, de revendication et de construc-
tion d’alternatives des mouvements sociaux africains en contre-
poids au sommet du G8. Il fait  partie intégrante du Forum Social
Africain et du Forum Social Mondial. Il a lieu annuellement au
Mali : c’est donc le 4ème Forum des Peuples qui se prépare en
ce moment. Le CADTM soutient l’initiative et y participe active-
ment.

En ce qui concerne l’Afrique, l’essentiel des débats lors des ses-
sions du G8, a été consacré au NEPAD (3) et à l’imposition d’un
plan d’action néo-libéral pour l’Afrique (4). Par contre à Siby, les
deux premières fois, à Kana en 2004, et prochainement à Fana,
les préoccupations portent sur la situation de paupérisation de la
population africaine et les conséquences des décisions du G8. 

Les organisations paysannes
portent cette initiative de résistance

Comme l’atteste Bernard Founou –Tchuicoua du Forum du Tiers
Monde, l’originalité du Forum des Peuples, sa « propriété » (5),
réside dans sa détermination à faire participer les paysans
africains comme acteurs dans les débats sur les formes de résis-
tances et à la formulation d’alternatives à la mondialisation impéri-
aliste de recolonisation/destruction.

Fortement mobilisées aux côtés de leurs frères et sœurs des
autres mouvements participants, les organisations paysannes
venues des huit régions du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso
ont à travers les conférences populaires paysannes (CPP) claire-
ment exposé leurs points de vue sur les conséquences des déci-

sions économiques et politiques du G8 en milieu rural africain.
Proclamant avec fierté leur appartenance au Forum des Peuples,
les leaders paysans et paysannes débattent des véritables fac-
teurs les appauvrissant (situation foncière, endettement, corrup-
tion, taux d’intérêt exorbitants de micro–crédit, chute drastique du
prix des matières premières, dumping, concurrence déloyale,
etc.). Ce faisant, ils légitiment leur rôle d’acteurs politiques de la
cause des agricultures paysannes et du droit au développement.
Ils ont, dans le sillage Via Campesina, conquis à travers la CPP
un espace citoyen de résistance. Symbole de leur participation à
la mondialisation des résistances, ce front des paysans africains
revendique la souveraineté alimentaire et des politiques commer-
ciales équitables. 

La qualité croissante (6) de leur mobilisation, des débats et des
compromis sur base de la pluralité des possibles a clairement
démontré le caractère autoritaire et anti-démocratique de la
logique du seul possible des initiatives d’agrobusiness du NEPAD
(7) qui ne correspondent en rien aux aspirations des peuples
africains. 

Le Forum des Peuples, porté et réalisé par les masses popu-
laires, représente un défi face aux rencontres d’organisations de
société civile instrumentalisées, cloîtrées dans les hôtels luxueux
des multinationales du Nord et du Sud. Ces rencontres-là,
décalées des aspirations de la population, ne peuvent que nour-
rir les stratégies néo-libérales du G8 et de ses complices, la
Banque mondiale, le FMI et l’OMC.

Le Forum des Peuples engagé
sur les préoccupations au quotidien

Plusieurs thèmes intéressants du Forum des Peuples sont cen-
trés sur les enjeux locaux (8), originalité qui démontre du coup la
distorsion entre le discours dominant et la réalité locale.

C’est le cas par exemple des débats sur l’exploitation d’une mine
d’or de Sadiola: non respect des normes environnementales (9)
par la Banque mondiale et les multinationales exploratrices.

Forum des peuples de Fana (Mali)
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D’autres préoccupations au quotidien concernent les privatisa-
tions de la filière du coton, du chemin de fer, de l’eau, de l’école
et de la santé. Dans la foulée de ces Forums, les organisations
paysannes ont interpellé à plusieurs reprises les pouvoirs publics
du Mali et d’Afrique en mettent en exergue leur désaccord à pro-
pos de la mise sous ajustement structurel des agricultures
paysannes. 

D’autres problématiques destructrices de l’Afrique suscitent l’in-
térêt commun des participant(e)s: la dette odieuse, la fuite fraud-
uleuse des capitaux, la prolifération de sources de financement
génératrices de dette, l’accroissement des taux d’intérêt et la
chute constante des prix des matière premières, le système de
micro-crédit de la Banque mondiale, les subventions états-uni-
ennes et européennes, les OGM, les guerres «utiles» et leurs
corollaires (par exemple, la fabrication d’enfants soldats), les rav-
ages dus aux paludisme et VIH - SIDA, la violation des droits
humains, le démantèlement subtil des Etats, la récupération et
l’instrumentalisation des élites. Ces problématiques sont pointées
comme des leviers, des mécanismes de l’appauvrissement du
continent africain.

Les participantes et les participants utilisent aussi leur houe pour
piocher dans les champs des accords et des conventions
(NEPAD, Cotonou, CSLP, AGOA, etc.) pour dénicher les subtilités
de domination, de spoliation et de recolonisation sous-jacentes.

La conjugaison des problématiques au quotidien à celles des
leviers – mécanismes donnent lieu à des motions des enfants,
des femmes rurales, des scènes de théâtres, à des dénoncia-
tions, à des déclarations et des appels à l’action ainsi qu’à des
propositions d’alternatives dans la logique des possibles (10).

Interpellation d’une écolière de Siby en 2003: «Qui va rembours-
er ces milliers de dollars de dettes? C’est sûrement nous les
enfants et peut-être en un moment où les emprunteurs, vous les
adultes, vous serez paisiblement à la retraite, ou misérablement
couchés dans votre tombe, car morts endettés».

Le Forum des Peuples, une initiative
de mondialisation des espoirs citoyens

Les acteurs sociaux du  Forum des Peuples, sont conscients que
les peuples du Sud et ceux du Nord ont le même ennemi com-
mun: les politiques néolibérales. C’est pour cette raison que la
mondialisation des résistances est au cœur des actions
citoyennes de droit au développement et de la souveraineté des
peuples en  opposition aux effets d’annonce et de la bonne gou-
vernance de veto du G8.

Cette mobilisation citoyenne des peuples africains est soutenue
de loin et de près par des centaines de milliers de citoyens et  de
citoyennes, par les médias, les organisations sociales, les ONGs,
les coalitions et les réseaux  aux  niveaux africain, asiatique, lati-
no, européen, américain se battant pour une autre mondialisation
portée par les peuples. 

Les articles de presse d’ABC Burkina, Axe formation, Marchés
Tropicaux (11), Les Autres Voix de la Planète, Bulletin du CADTM
France, Le Courrier de l’Ouest (partenaire à Angers); le message
d’hommage des 400 participants lancé à la conférence
d’Annemasse en France lors du G8 de 2003, le duplex d’Attac 49
«Chabada Attac» avec Bamako, le film «Djourou, une corde à ton
cou» (sur la dette) du cinéaste Olivier Zuchuat, témoignent de
cette solidarité accrue en faveur de l’intégration des espoirs
africains dans l’altermondialisme.

Le Forum des Peuples, un espace
de questionnement et de compromis

Au Forum des Peuples, les acteurs sociaux s’interrogent de
manière permanente sur le développement de leur initiative. Les
faiblesses sont évaluées et internalisées. La question du
«pourquoi telle action a eu le consentement du peuple» et du
«pourquoi telle autre fait l’objet de résistance» est au cœur des
débats. La bonne gouvernance s’identifie par le débat démocra-
tique et populaire, par la construction du compromis et par la plu-
ralité des possibles. Il n’y a pas de droit de veto d’une minorité sur
la majorité. 

Sékou DIARRA
CAD – Mali /Jubilé 2000

Coalition des alternatives africaines
Dette et développement

1. Organisations paysannes, syndicats, mouvements de femmes,
jeunes, universitaires ; chercheurs , ONG, réseaux venus des 8
régions du Mali et du District de Bamako, du Burkina Faso, de la
Côte d’Ivoire, du Niger, du Sénégal, de la Guinée, de la Belgique,
France , Royaume Uni, du Canada .
2. Coalition des Alternatives Africaines Dette et
Développement/Jubilé 2000 (CAD-Mali/J2000) est  un mouve-
ment populaire malien. Il travaille sur les problématiques de la
dette et du droit au développement. Il est organisateur  du Forum
des Peuples. 
3. NEPAD: Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique.
4. Sommet KANANASKIS SUMMIT, Canada 2002, Plan d’action
pour l’Afrique du G8 
5. Tembely S., Plan de la 3ème édition du Forum des Peuples.
6. Rapport général de la 3ème édition du Forum des Peuples: “De
Siby à Kita, les peuples refusent la résignation”,  6 au 10 juin
2004,  Septembre 2004, page 4.
7. Sommet KANANASKIS SUMMIT, Canada 2002, Plan d’action
pour l’Afrique du G8. Page 18.
8. Fiche Evaluation du forum des peuples par les membres de la
délégation du Burkina Faso, 16 juin 2004 – Burkina Faso  page 1
et 2.
9. Rapport Motion du Forum des peuples - Commune de Sadiola
-  Siby, 3 juin 2003. Page 1.
10. Les Manifestes du Possible, Edition CADTM/Syllepse, sep-
tembre 2004, 252 pages.
11. L’Afrique et le Monde. Sommet du G8: l’Afrique sur un
strapontin, 18 juin 2004.

Libération Afrique
renaît sur le web,

dédié à la solidarité internationale
et aux luttes sociales en
Afrique subsaharienne.

A classer dans vos favoris!
www.liberationafrique.org
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Résistance contre la
privatisation du rail au Mali 

Appel à solidarité
www.france.attac.org/a4967

Attac France a été à l'initiative en novembre dernier, avec Sud
Rail et la CGT cheminot, d'une campagne européenne de
protestation contre le licenciement de Tiécoura Traoré,
ingénieur ferroviaire malien et président du Cocidirail, "Collectif
citoyen pour la restitution et le développement intégré du rail
malien". Un collectif de soutien est né à Bamako à l'initiative
d'une assemblée des mouvements sociaux pour  annuler le
licenciement abusif dont il est victime et le réintégrer dans la
totalité de ses droits. Le président du Tribunal du travail a ren-
voyé l'affaire en délibéré. La procédure risque de durer encore
plusieurs mois.

Sept mois après ce licenciement, il y a de nouveau urgence à
construire une campagne de solidarité avec Cocidirail et son
président, dont ses camarades craignent pour sa vie. Urgence
également à leur témoigner d'un soutien financier pour les
accompagner dans leurs luttes et leurs démarches juridiques.

Vous trouverez à l’adresse
www.france.attac.org/IMG/pdf/Tiecoura_Traore_cheminot.pdf
le tract d'appel à soutien signé et diffusé conjointement par
Attac France, Sud Rail et la CGT cheminots qui témoignent des
formes de solidarité possibles. Nous nous tenons à votre dis-
position pour tout renseignement et notamment si vous désirez
recevoir les contributions écrites par Tiécoura Traoré sur le rail
malien. Merci de votre solidarité!

Forum des peuples de Fana

Voici quelques uns des thèmes prévus au programme:

- Il y a 5 ans, les dirigeants du monde se sont engagés sur les
ODM. Il y a 4 ans les dirigeants africains ont adopté le NEPAD.
Quel bilan?
- Financement et participation des communautés à la gestion
des services sociaux de base (santé, eau, éducation, électric-
ité, transport) au mali et dans la sous région: Etat des lieux,
alternatives et plan d'actions régional
- Services publics: un besoin essentiel
- Politique de l'emploi: une opportunité pour le service public,
une désillusion pour les jeunes
- Gestion des fonds publics: corruption, démocratie, trans-
parence des fonds
- Les ressources naturelles: un bien public à gérer au profit des
populations
- La micro finance et son crédit usurier, facteur de l'endette-
ment
- L'endettement des paysans (micro-crédit, prêts bancaires…)
- Exode et migration: des stratégies de survie?
- Dette: les effets d'annonce se poursuivent mais le montant
des dettes ne fait que croître
- Souveraineté alimentaire.

Pompe à eau publique, Gourma Rharous, Mali. Photo: Christophe SMETS. www.lunaphotos.com
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Quels sont les traits marquants de la
programmation musicale de cette année?

Jean-Yves LAFFINEUR: Ce qui me paraît de plus en plus
évident, c’est qu’Esperanzah! s’affiche et s’affirme de plus
en plus comme le festival de la découverte: à l’affiche, on
ne verra pas de vedettes qui attirent la grande foule. On
verra plutôt des artistes qui sont les grands noms de
demain et des révélations. C’est une identité que l’on a
déjà développée l’année passée et qui sera encore plus
forte cette année. Beaucoup de nouveaux talents à décou-
vrir, donc, à la fois intimistes, à travers les musiques noma-
des qu’on programme côté jardin, mais aussi côté cour,
avec des musiques festives, engagées, fortes, urbaines.
Des noms peu connus, mais que l’on retrouvera dans un
an ou deux dans les grands festivals, sans aucun doute.

Vous n’allez quand-même pas nous faire croire
qu’il n’y aura pas la moindre vedette au pro-
gramme…

J-Y L: Ce qui fait la particularité d’Esperanzah!, c’est que
plus de 50% du public ne connaissent pas un seul des
noms de l’affiche. La moitié des artistes présents n’est
jamais venue en Belgique. Alors, si on veut parler de stars
(bien sûr, pas au même titre que Bono ou Bruce
Sringsteen…), cette année, le grand nom, c’est Mano Solo.
Ce n’est pas LA star française hyper connue, mais c’est
une vedette au sein du festival. On aime bien Mano, parce
qu’il parle avec ses tripes. Il a réalisé des albums très noirs,
mais il vient d’en sortir un dans lequel il chante: «J’aime
tant la vie que chaque jour elle recommence»… Il y a une
expression merveilleuse du bonheur chez Mano. Et puis…
il termine tous ses concerts sur un vibrant: «Vive la révolu-
tion!» Ca fait plaisir aussi!

J’ai comme l’impression que chaque année,
on observe une radicalisation des organisateurs
d’Esperanzah! Vous confirmez?

J-Y L: C’est la faute à Pablo (rires)!

“Juste...

Esperanzah ! 2005

Esperanzah!, c'est reparti! Les 5, 6 et 7 août prochains, le site magique de l'ab-
baye de Floreffe, près de Namur (Belgique), accueillera la quatrième édition
consécutive d'un festival… exceptionnel! Esperanzah!, ce sont des artistes et

des musiques des quatre coins du monde, une ambiance et une chaleur extraordi-
naires, mais aussi des saveurs d'ailleurs, un marché coloré, un village associatif, un
autre pour les enfants, un camping au bord de l'eau, des animations en tout genre…
et un engagement de plus en plus affiché. En deux mots: un festival pour ceux qui
rêvent d'autres mondes… et s'efforcent de les construire!

L'année dernière, le CADTM était de l'aventure, toutes voiles dehors: l'annulation de
la dette du Tiers Monde était le thème central d'Esperanzah! L'expérience fut inoubli-
able. Alors cette année, on remet ça, avec enthousiasme, autour d'une thématique
plus large: les objectifs du millénaire (voir encadré), qui seront déclinés tout au long
du festival, sous une forme accessible pour le public. Les festivaliers seront ainsi
invités à poser des actes concrets et citoyens, à s'impliquer, à… s'engager. Sur la
dette, les biens communs, l'eau, les services publics, le commerce équitable, contre
l'extrême droite… Le mot d'ordre d'Esperanzah! 2005? "Juste… fais-le!" Rencontre
avec Jean-Yves Laffineur et Pablo Gustin, fondateurs et grands manitous du festival.
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Quels sont ces «actes concrets»? Les festiva-
liers vont être interpellés dès leur arrivée?

PG: Même si ça ne va pas aussi loin que ce que l’on sou-
haiterait, en termes de consommation, il y aura un collectif
d’associations qui travaille sur la campagne «ça passe par
moi». L’acte concret qu’il propose: consommer du café
«équitable». C’est simple à expliquer et c’est un acte qui ne
demande pas à être réfléchi chaque fois qu’on le pose. Dès
que tu te rends compte du bien fondé de la chose et
de son impact, tu continues. En outre, c’est un com-
portement que tu peux adopter et reproduire dans
ton cercle professionnel, familial, amical, afin de
conscientiser ton entourage.

Le fait qu’il n’y ait pas de Coca-Cola sur le
site d’Esperanzah!, c’est la même
logique? Vous n’en vendez pas, en expli-
quant ce choix aux festivaliers?

Pablo GUSTIN: Si c’est en partie ma faute, c’est à cause
du CADTM… (rires). L’année dernière, on avait envie de
développer une thématique (l’annulation de la dette des
pays du Tiers Monde) et on a pu compter sur l’expertise du
CADTM sur la question. Cette année, on va essayer, avec
des associations partenaires encore plus impliquées, d’êt-
re encore plus cohérents par rapport à la thématique choi-
sie, à savoir les «objectifs du millénaire» (voir par ailleurs).
On va ainsi inviter les festivaliers à poser des actes simples
et concrets, avec l’espoir qu’ils comprennent qu’on n’est
pas démunis, qu’on peut faire des choses dans son milieu
familial, professionnel, amical, etc., qui contribuent à chan-
ger la vie. Toutes les actions développées viseront la
réduction de la pauvreté en s’attaquant aux causes: inves-
tir au sud et ne pas s’approprier ses richesses, soutenir des
échanges équitables par une consommation responsable,
annuler la dette, donner accès à l’eau et à la santé, répar-
tir les richesses. Le mot d’ordre, cette année, c’est:
«Juste… fais-le !»

... fais-le !”

Photo: Yannick BOVY.
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PG: Tout à fait. Je les avais oubliés, ceux-là… C’est bien la
preuve que je ne peux plus entendre parler de Coca-Cola
sans que cela me hérisse! Cela dit, même si nous sommes
portés par un désir de radicalité, ce désir n’est pas cons-
tamment calculé.

C’est dans nos échanges au sein du groupe Esperanzah!
que l’on se rend compte qu’on n’a pas le choix: si on veut
suivre ce principe de cohérence, alors à un moment donné,
on est obligés d’agir. C’est magnifique et troublant, mais
pas si facile. On aimerait faire plus encore… et on ne peut
pas. Nous sommes à la limite de nos possibilités. Plus les
années passeront, plus on aura, peut-être, les moyens de
se radicaliser. Mais plus on devient conscients de ce qu’on
fait, plus on se rend compte que l’on fait des choses qui
vont à l’encontre de la radicalité qu’on aimerait vivre…

Ces valeurs et convictions qui vous guident
influencent aussi votre pratique. Au fil des édi-
tions d’Esperanzah!, comment évolue votre
réflexion en termes de sponsors, d’indépendan-
ce, de gestion du festival, de rémunération des
travailleurs sur le site? Comment arrivez-vous à

conserver une cohérence dans votre
gestion de l’événement?

J-Y L: D’abord, on n’est pas à l’abri des
contradictions, mais on est conscients que
lorsqu’on les rencontre, c’est parce qu’on n’a
pas le choix. Exemple: un festival comme le
nôtre consomme énormément d’électricité.
On préférerait que cette électricité soit pro-
duite et fournie de manière équitable,
éthique, renouvelable. Qu’est-ce qu’on peut
faire? Pour l’instant, rien. Donc la radicalité,

de ce côté-là, elle n’existe pas. Au niveau logistique, il y a
des pas que l’on n’arrive pas encore à franchir. En matière
de consommation, c’est aussi le cas de la bière. On ne peut
pas faire mieux pour le moment.

Et par rapport à Clear Channel?
Pas facile de les contourner non plus?

J-Y L: On aborde là une question encore plus compliquée
qui a trait au fonctionnement des agents artistiques en
Belgique. On voudrait contourner Clear Channel, mais si tu
prends l’ensemble des agents qui proposent des artistes
connus en Belgique, tu te retrouves confronté au marché et
à ses logiques. Cela dépasse d’ailleurs de loin la question
de Clear Channel. Si un festival offre plus que ce que nous
sommes capables d’offrir pour avoir l’exclusivité d’un artis-
te, même si cet artiste a quelque chose à dire à
Esperanzah!, nous ne pourrons pas l’avoir. Et ça, c’est du
vécu…

PG: En fin de compte, quand on se radicalise, on peut être
tenté de dire: «Nos comportements sont les meilleurs, et on
ne fera aucun compromis». Mais sincèrement, je pense
qu’on ne pourrait pas reproduire Esperanzah! si l’on n’en

C'est
par
une

musique
savante et
enjouée que
les musi-
ciens expri-
meront leurs
espoirs pour
l'Afrique:
annulation
de la dette
pour libérer
son dévelop-
pement,
retour de la
paix, démo-
cratisation
réelle, sauve-
garde de la
culture…
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ses classes aux côtés de Tabu Ley
Rochereau mais a également
accompagné Youssou N'Dour,
Salif Keïta ou Bonga, est doté
d'une connaissance encyclopé-
dique du patrimoine musical du
continent noir et aussi d'un appétit
féroce de nouveautés.

Il sera donc longuement question
du meilleur de la rumba congolaise
(qui entretient avec sa cousine, la
rumba cubaine, des rapports qua-
siment incestueux: le rythme est
parti des côtes africaines, a été
remodelé à Cuba avant d'être
adopté par les Congolais dans les
années 60). Ces morceaux seront
confiés à quelques illustres vété-
rans mais aussi à Ballou Canta &
Luciana, un duo qui a entrepris de
renouer avec la délicatesse des
harmonies vocales du passé pour
réanimer une musique congolaise
actuellement en pleine panne
d'inspiration.

Mais "Esperanzah mpo n'Afrika"
ne sera pas qu'une affaire congo-
laise: des voix de Guinée-Bissau,
du Burkina Faso (l'intarissable
Zêdess, pour l'un de ses hilarants
brûlots dansants), de Guinée

Contrairement aux apparen-
ces, l'édition 2004 du festi-
val Esperanzah! ne s'est

pas achevée par un concert mais
par une rencontre. Le lundi 2 août,
tandis qu'à l'extérieur, les bénévo-
les s'affairaient pour démonter les
installations, une trentaine de
musiciens africains discutaient
dans l'une des salles de l'abbaye.
Ils étaient venus de toute l'Afrique
francophone, en passant par
Bruxelles ou par Paris. Ils étaient
là pour confronter leurs expérien-
ces, dialoguer avec les responsa-
bles du Comité pour l'Annulation
de la Dette du Tiers Monde
(CADTM) et proposer des alterna-
tives. La rencontre s'acheva par la
promesse commune de revenir au
festival en 2005 … mais cette fois,
pour réaliser un concert inédit en
commun!

Neuf mois plus tard, le concert,
baptisé "Esperanzah mpo n'Afrika"
(littéralement, si l'on combine le
catalan et le lingala: "Espérance
pour l'Afrique"), se prépare. Le
chef d'orchestre en sera Maïka
Munan, l'un des guitaristes les plus
demandés d'Afrique. Ce vétéran
de la scène congolaise, qui a fait

Conakry (Sekouba Bambino, l'une
des plus belle voix de l'univers
mandingue, à découvrir) et de bien
d'autres pays viendront se frotter
aux cordes de Maïka. Des cordes
qui seront probablement chauffées
à blanc par un long et torride hom-
mage à Fela (auquel participeront
le saxophoniste Toups Bebey et le
chanteur Coco Malabar) ou mises
à rude épreuve par une collabora-
tion avec Dieudonné Kabongo et
des rappeurs venus de Matonge…

Des dizaines d'autres surprises
attendent les spectateurs de ce
concert. Mais une chose est d'ores
et déjà sûre: c'est par une
musique savante et enjouée que
les musiciens exprimeront leurs
espoirs pour l'Afrique (annulation
de la dette pour libérer son déve-
loppement, retour de la paix,
démocratisation réelle, sauvegarde
de la culture…).

"Esperanzah mpo n'Afrika" à
l'Abbaye de Floreffe,
vendredi 5 août 2005, à 22h
www.esperanzah.be

"Esperanzah mpo n’Afrika":
de la suite dans les idées !

Maïka Munan
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faisait pas. Notre objectif, c’est que le festival ait lieu pour
présenter des artistes porteurs de messages et/ou d’une
autre culture. Mais si on veut que le festival existe, on est
obligés d’entrer dans le jeu du marché. Cela dit, comme on
favorise surtout la découverte musicale et l’ouverture, on a
très peu d’artistes qui sont chez Clear Channel, qui privilé-
gie les vedettes.

Ce qui est intéressant, c’est que de plus en plus d’artistes
ou d’agents contactent Esperanzah! en disant: «‘Mon’ artis-
te, c’est chez vous qu’il doit aller». Cette année, c’est le cas
de François Hadji-Lazaro (ex-membre des Garçons bou-
chers et de Pigalle), qui avait une autre date prévue et qui
l’a annulée pour venir à Esperanzah! parce que les
Hurlements de Léo lui ont dit que c’est chez nous qu’il
devait venir. Ca devient réjouissant!

L’année dernière, vous avez dialogué avec des
festivaliers qui formulaient des critiques sur le
fonctionnement du festival, en termes de cohé-
rence éthique et politique, justement. Est-ce que
ce genre de rencontre vous fait progresser?

PG: Oui, et on a tout intérêt à continuer de discuter ainsi du
festival avec son public. A partir du moment où
Esperanzah! rencontre un succès grandissant d’année en
année, si on ne maintient pas le dialogue, on peut finir par
perdre notre âme, ou par ne plus s’améliorer. Ces rencon-
tres sont des moments où l’on se dit: «On a l’impression de
pouvoir changer le monde, mais on n’a peut-être pas plei-
nement conscience des paradoxes que l’on vit.» Pour
devenir plus cohérents, il faut tenir compte de ces critiques.

J-Y L: Pour en revenir à la radicalité: c’est aussi le public
et nos partenaires qui nous poussent à cela. Avec le suc-
cès grandissant, on subit des pressions de toutes sortes.

Des pressions de marché, qui nous poussent à être plus
commerciaux pour répondre aux attentes qui sont les
attentes du succès. Alors, on a le choix: ou bien on entre
dans la compétition avec les autres festivals (et on voit ce
que ça donne cette année, où l’on assiste à une bataille
pour les grands noms dans la plupart des festivals) ou l’on
se radicalise et on accentue le côté «découverte» et origi-
nalité… Le côté révolution, quoi! Et on ne doit pas réfléchir
longtemps pour savoir ce que l’on a envie de faire: on a
envie d’être encore meilleurs dans les choix et dans ce
qu’on offre au public pour qu’il voie une réelle différence
avec ce qui se passe ailleurs…

Cela étant, restons attentifs quand même. Faisons gaffe à
la récup’ qui est liée au succès. Le fait qu’on travaille avec
des ONG et le succès du festival donnent des envies à
d’autres de faire pareil, mais dans un autre contexte. Des
grands festivals ont contacté des ONG pour leur proposer
de mettre sur pieds un village associatif. C’est très bien, on
n’a pas de copyright, mais c’est aux ONG et aux associa-
tions de faire attention à ce qu’on leur propose…

Pour revenir à la précédente édition:
qu’est-ce qui vous a le plus marqué
pendant les trois jours du festival 2004?

J-Y L: La sérénité. Tant du côté des organisateurs que
dans le public ou parmi les artistes. Tout le monde est
heureux d’être là et de participer à un festival qui remue les
tripes. Cela s’est senti très fort au moment du lâcher de bal-
lons qui symbolisait l’annulation de la dette, mais aussi sur
l’ensemble du festival. Garder cette sérénité est vraiment
un souci majeur.

Par ailleurs, on va vers la quatrième édition et alors que je
suis coordinateur responsable, il se passe des trucs dont je

Photo: Yannick BOVY.
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développement par la construction d'institutions
multilatérales démocratiques et par la mise en place
de dispositifs internationaux visant à s'attaquer aux
besoins particuliers des pays les moins avancés en
matière d'allégement de la dette, de protection et
création de l'emploi, ainsi que d'accès aux marchés
internationaux et aux nouvelles technologies.

Conscients des échecs successifs des nombreuses
déclarations internationales plus ambitieuses qui
ont suivi la fin de la deuxième guerre, les signataires
se sont limités à adopter des objectifs minimalistes
et jugés réalistes dans un horizon de quinze ans.
Les Nations unies ont en outre mis en place, par le
biais d'une coordination assurée par le PNUD
(Programme des Nations unies pour le développe-
ment), toute une série de dispositifs de suivi pays
par pays et de recueil et d'analyse des données sta-
tistiques relatives aux objectifs du millénaire.

En septembre 2005, nous atteindrons un tiers du
parcours. Un bilan général d'évaluation prospectif et
rétrospectif sera dressé par le secrétaire général de
l'ONU.

A l'appui des résultats actuellement disponibles,
force est de constater qu'au rythme actuel il faudrait
plus de soixante ans pour y parvenir. Pire encore,
certains des objectifs sont en nette régression, si
bien qu'il semble extrêmement peu probable de les
atteindre dans la prochaine décennie, même si une
politique internationale très volontariste est mise en
place, ce qui, dans le climat actuel, semble assez
peu plausible.

Fransisco PADILLA
Chargé de Recherche et responsable

formations CNCD-11.11.11.

Extrait du dossier consacré aux ODM sur www.cncd.be

Le 8 septembre 2000, les dirigeants des 190 Etats
membres de l'Organisation des Nations unies réunis
à l'occasion du sommet du millénaire ont adopté en
séance plénière de l'assemblée générale une réso-
lution plus connue sous le nom de Déclaration du
Millénaire. Cette déclaration constitue un engage-
ment formel des Etats signataires pour combattre la
pauvreté, ses causes et manifestations à l'horizon
2015, par la poursuite de 8 objectifs simultanés
déclinés en 18 cibles quantifiables. Ces objectifs
sont les suivants:

1. Réduire de moitié la faim et l'extrême pauvreté
(ce qui se traduit dans la terminologie onusienne par
la réduction de moitié des personnes vivant avec
moins d'un dollar par jour). 

2. Donner à tous les enfants filles et garçons la pos-
sibilité de réaliser un cycle complet d'études pri-
maires.

3. Eliminer les disparités entre les sexes dans les
enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005,
si possible, et à tous les niveaux de l'enseignement
en 2015, au plus tard.

4. Réduire de deux tiers le taux de mortalité des
enfants de moins de 5 ans.

5. Réduire de trois quarts le taux de mortalité mater-
nelle.

6. Stopper la propagation du VIH/Sida et com-
mencer à inverser la tendance actuelle, ainsi que
maîtriser le paludisme et d'autres grandes maladies.

7. Assurer un environnement durable et un accès
universel aux ressources naturelles essentielles
(eau, air, énergie).

8. Mettre en place un partenariat mondial pour le

Les “Objectifs du Millénaire”

ne suis pas toujours au courant ou conscient… Le radio
sound system, l’espace Web, etc. C’est fou, il y a des gens
qui travaillent de leur côté depuis des mois, et à la fin je
découvre à l’intérieur de «mon festival» un autre festival
que je ne connais pas. Cela lui donne encore plus de force
et d’identité. C’est ce qui fut ma plus grande réjouissance
l’année dernière.

PG: L’année dernière, c’est la première fois que je suis
sorti du festival en me disant que je recommencerais. Ce
n’est pas rien! Quand j’ai entendu d’autres organisateurs

dire qu’ils allaient, en quelque sorte, nous «prendre en
exemple» pour faire se rencontrer le social et le culturel, je
me suis rendu compte de l’impact d’Esperanzah! J’ai été
très touché. Un tel impact sur le public, les médias, les
ONG, c’est une partie de notre rêve qui se réalise.

Propos recueillis par Yannick BOVY

Voir aussi sur www.cadtm.org et www.esperanzah.be
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Le Forum social mondial, on le sait,
connaît de plus en plus de rendez-vous
décentralisés: par continents, pays,

régions, par thèmes… Le premier Forum
social méditerranéen, qui se tiendra à
Barcelone du 16 au 19 juin 2005, est quant à
lui en préparation depuis longtemps.

On s’en doute, la réalité de la région n’a pas facilité une telle orga-
nisation. Conflit palestinien, question de l’autonomie sahraoui,
régimes dictatoriaux et exercice libre des droits démocratiques…
Nul doute que ce rassemblement permettra enfin à un grand nom-
bre de mouvements de se retrouver pour réfléchir et agir ensem-
ble. Ce Forum constituera d’ailleurs peut-être la mise en bouche
d’une session décentralisée du Forum mondial en 2006 dont il est
question qu’elle se tienne au Maroc.

Le CADTM sera présent en force avec des délégations de
Tunisie, Syrie, Maroc, France, Belgique, Suisse. D’autres délé-
gués du réseau international (Niger, République démocratique du
Congo, Mali) seront également présents pour prendre langue
avec les mouvements sociaux du Maghreb, région d’Afrique peu
reliée à ce niveau avec le reste du continent.

La situation du Maghreb en termes d’endettement et d’ajustement
structurel n’est guère plus enviable qu’ailleurs. De 1970 à 1980,
au niveau de la région, la dette a été multipliée par 13 (de 2,5 à
32,6 milliards de dollars). Les plans d’ajustement y ont semé leur
cortège de misère: entre 1989 et 1995, le budget pour l’ensei-
gnement au Maghreb a été divisé par 4; la suppression des sub-
ventions aux produits de base et l’augmentation de leurs prix en
conséquence a provoqué de graves émeutes dans le sud de la
Tunisie (la répression a causé la mort de dix personnes); en 1981,
des émeutes de la faim avaient déjà eu lieu à Casablanca et en
1990, de violentes manifestations de protestation à Fès contre
l’application du PAS avaient entraîné la mort d’une centaine d’é-
tudiants.

La privatisation de 800 entreprises publiques en Algérie n’a rap-
porté que 200 millions de dollars, alors que le remboursement des
dettes et le financement en prolongements sociaux de ces liqui-
dations ont coûté 3,5 milliards de dollars.

Au Maghreb, comme ailleurs encore, on assiste aux mêmes
transferts financiers scandaleux. L’aide publique au développe-
ment totalise «royalement» 367 millions de dollars alors que les

envois des migrants atteignent 4,1 milliards de dollars! Le rapa-
triement des bénéfices des transnationales prive les pays du
Maghreb de 1,1 milliard de dollars et le service de la dette, de 9,3
milliards de dollars par an.

On le voit, il y a du travail. Ces quelques informations sont repré-
sentatives de tout ce qui va être engrangé lors de ce Forum et
dont, bien sûr, nous rendrons compte. A côté de toutes les thé-
matiques du mouvement altermondialiste qui s’exprimeront, le
thème de la dette sera très présent. C’est pourquoi le CADTM
organise trois séminaires avec son partenaire catalan,
l’Observatorio de la Deuda en la Globalización:

- «Le poids de la dette dans les pays du sud de la
Méditerranée». La présentation du cadre général sera suivie d’a-
nalyses de cas (Maroc, Tunisie, Syrie et Algérie) et d’une discus-
sion sur «ce que nous faisons?»

- «La néo-colonisation économique du Sud de la
Méditerranée»: ajustement structurel, investissement étranger et
Association euro-méditerranéenne. On y discutera de la crise de
la dette, de l’ajustement structurel et du rôle du FMI; de la dette
externe comme mécanisme d’insertion d’entreprises transnatio-
nales européennes dans le Maghreb (le cas espagnol - crédits
FAD, CESCE et conversion de dette avec le Maroc et l’Algérie);
des processus de privatisation et augmentation de l’investisse-
ment étranger; du rôle des entreprises transnationales dans le
Maghreb; des dangers de l’Association euro-méditerranéenne.

- «Dette et Ajustement structurel: l’Afrique subsaharienne
résiste».

D’autres réunions et rendez-vous se tiendront en marge du
Forum social méditerranéen. Le réseau CADTM participera au
Conseil international du Forum social mondial qui précédera le
FSMed. Et, par après, une réunion de stratégie entre les campa-
gnes et collectifs sur la lutte contre la dette et l’ajustement per-
mettra de consolider les convergences apparues lors du Forum
mondial à Porto Alegre. Des réunions de l’Observatoire interna-
tional de la Dette et du réseau international CADTM sont égale-
ment à l’ordre du jour.

Le CADTM

Pour en savoir plus et connaître le programme d’activités du
CADTM au FS méditerranéen: www.cadtm.org

Le CADTM au
Forum social

méditerranéen
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Alors que la fin de l'ère Cardoso (1995-2003) avait été mar-
quée par une grave crise économique, alimentée notam-
ment par la crainte des marchés financiers de l'arrivée au

pouvoir de Lula, le Fonds monétaire international (FMI) annonça
en août 2002 un important plan de sauvetage et de stabilisation
de l'économie brésilienne. Une partie de ce prêt fut conditionnée:
le nouveau président élu, Lula, devait l'avaliser et accepter de se
soumettre aux dictats du FMI.

L'ancien syndicaliste n'opposa pas de résistance et renouvela
l'accord avec le Fonds. Le gouvernement Lula affirma dès son
arrivée à la tête du pays qu'il fallait "mettre de l'ordre dans la mai-
son" et que les politiques d'austérité étaient le prix à payer pour
améliorer la situation économique car "on ne change pas de
médecin au milieu d'une maladie". Mais ce qui était proclamé
comme une politique de transition est maintenant assumée "sans
complexe" comme "permanente", selon le sociologue Emir Sader
(Alia2, mars 2005). Le gouvernement a fait preuve de zèle et a
opté pour une politique qui repose sur un excédent fiscal primai-
re de 4,5% - un taux supérieur à celui demandé par le FMI - et un
très haut taux d'intérêt pour combattre l'inflation.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement? L'excédent fiscal pri-
maire signifie que le gouvernement doit dégager de son budget

national un excédent afin de payer les intérêts de sa dette et
respecter ses engagements financiers. Cette politique représente
une véritable machine de transfert des revenus des pauvres vers
les riches, dans la mesure où le Trésor public utilise les taxes et
les impôts payés par une population, fortement imposée au Brésil,
pour payer les créanciers - nationaux ou étrangers - du pays, plu-
tôt que d'investir ces ressources dans des programmes sociaux
de réduction des inégalités.

Selon Peschanski et Merlino (Brasil de Fato, avril 2005), "depuis
la fin de la dictature militaire (1964-1984), l'institution [le FMI] est
devenue un invité d'honneur de tous les gouvernants au moment
de définir la politique économique. Sa recette pour le Brésil
(comme pour tous les pays endettés) était (et est toujours) de
donner aux banquiers toutes les garanties de remboursement de
leur dette."

Ainsi, tournant le dos à ses promesses de changement, le gou-
vernement Lula n'offre aucune résistance et a décidé de consa-

Politiques
d’austérité

avec ou sans FMI

Brésil

Il n'a pas
fallu attendre

longtemps, après
la victoire élec-

torale de Lula en
octobre 2002, pour

se rendre compte
de la politique

qu'allait mener son
gouvernement...

“Contre les réformes néolibérales de Lula / FMI !”
Forum social mondial, Porto Alegre, Brésil, janvier 2005.

Photo: Yannick BOVY.
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Brésil

crer ses recettes fiscales à rembourser la dette publique, dont les
sommes ne font qu'augmenter puisque les taux d'intérêt sont très
élevés.

Dans ce contexte là, le non-renouvellement de l'accord avec le
FMI, annoncé fin mars, ne suscite guère d'optimisme. La déclara-
tion du président de la République selon laquelle "le Brésil a le
droit de marcher avec ses propres jambes" prête à rire (jaune).
Tout en annonçant la fin de l'accord, le ministre de l'Economie
Palocci a affirmé que les recettes du FMI continueraient à être
appliquées point par point. Rien d'étonnant donc à ce que le direc-
teur du Fonds, Rodrigo Rato, appuie la décision du Brésil. Pour
Marcus Faro, du secrétariat de la Rede Brasil (1), "le non-renou-
vellement de l'accord dans la conjoncture actuelle signifie que le
gouvernement a fait sien l'agenda des institutions financières
internationales". Quoi de mieux qu'un esclave qui a intériorisé sa
soumission!

Pour légitimer sa politique, l'équipe économique du gouverne-
ment valorise les chiffres de la croissance du PIB (5,4% en 2004).
Ce qu'il oublie de dire est que cette croissance ne profite pas à
tout le monde. Pour Eric Toussaint (Brasil de Fato, janvier 2005),
Lula "ne veut pas soulever la question de la dette parce que la
bourgeoisie brésilienne - qui est dans une situation rentière - est
intéressée à continuer le paiement de la dette. Cette bourgeoisie
"investit" sur les marchés financiers internationaux ou "investit"
dans le pays, en faisant des prêts à l'Etat, générant une immense
dette interne. Evidemment, ils ne veulent pas que le président
mette en question le paiement de la dette. Cela les affecterait en
tant que classe sociale. Et Lula ne veut pas entrer en contradic-
tion avec la bourgeoisie, ni avec le FMI, ni avec la Banque mon-
diale."

Cependant, tout n'est pas négatif dans la situation du Brésil.
Même si les débats sont dominés par des thèmes macroécono-
miques et que le secteur majoritaire du Parti des Travailleurs (PT)
vient de confirmer son appui à la politique néolibérale du gouver-
nement, une requête demandant la création d'une commission
parlementaire afin de réaliser un audit sur les dettes interne et
externe a été déposée le 6 avril à la Chambre des députés. Cette
initiative est appuyée par 240 parlementaires: ils entendent rap-
peler au gouvernement que des dispositions constitutionnelles
prévoient la possibilité de l'audit et que cette revendication faisait
partie de son programme en 2002.

"L'audit consiste à analyser chaque emprunt, à déterminer dans
quelles circonstances il a été contracté, comment les fonds ont
été utilisés, quels ont été les résultats obtenus et qui en a profité.
En ce sens, l'audit permet de délimiter les responsabilités et, en
cas de dette illégale, il ouvre la voie à la demande de réparations,
tant des organes étatiques internes qui ont agi en dehors de leurs
compétences qu'aux créanciers qui ont agi en connaissance de
cause. Et enfin, l'audit permet de déceler quelle dette est odieuse
ou nulle." (Toussaint & Ruiz Diaz, CADTM, juillet 2004).

Pour Rodrigo Avila, coordinateur de la campagne Auditoria
Cidadã da Dívida (2), les principales irrégularités datent de la dic-
tature militaire: "Durant cette période, le gouvernement a signé
des contrats d'emprunt avec des intérêts fluctuants, qui, la décen-
nie suivante, sont passés de 4% à 20% par an" (Brasil de Fato,

avril 2005). Pour le député du PT Valente, "il existe des dettes
légitimes et des dettes illégitimes. Ce que nous voulons, c'est que
la clarification de processus illégaux participe aux négociations
avec les créanciers. Nous pouvons arriver à la conclusion que les
dettes ont déjà été payées et qu'elles doivent être suspendues,
voire même que l'argent doit être rendu dans les cas où le pays a
trop payé" (Brasil de Fato, avril 2005). Rappelons qu'en 2000, un
ensemble de mouvements sociaux avait recueilli près de 6
millions de signatures exigeant un audit et le non paiement de la
dette jusqu'à la conclusion de celui-ci, lors d'un plébiscite non offi-
ciel sur la question.

Frédéric LEVEQUE

1. www.rbrasil.org.br
2. www.divida-auditoriacidada.org.br

REDUCTION DRASTIQUE DU
BUDGET POUR LA REFORME AGRAIRE

Pour maintenir de telles mesures d'austérité, le gouvernement a
dû, on s'en doute, "sacrifier" certains des budgets de ses ministè-
res, notamment celui de Miguel Rossetto, à la tête du ministère du
Développement agraire.

Début mars 2005, celui-ci s'est vu "amputer" de 2 milliards de
réais, passant des 3,7 milliards prévus pour l'année à 1,7
milliards. La somme initialement allouée aurait permis l'installation
de 115.000 familles, nécessaire pour atteindre l'objectif accepté
par le gouvernement fin 2003, lors de la signature du Plan natio-
nal de réforme agraire (PNRA) avec divers mouvements sociaux
ruraux. Ce Plan, sans prétendre à une véritable réforme agraire,
visait à l'installation de 430.000 familles d'ici la fin du mandat de
Lula, en 2006. La somme pour 2005 n'est suffisante que pour
l'installation de 40.000 familles… moins encore qu'à l'époque de
Fernando Henrique Cardoso. La pression sociale (du MST, le
Mouvement des Sans Terre, notamment) suite à cette décision a
néanmoins permis la réinjection de 400 millions de réais dans le
budget, ce qui reste toutefois bien en deçà des objectifs, sachant
que cette réduction budgétaire affecte d'autant les possibilités
d'accès au crédit et à l'assistance technique pour des milliers de
familles.

Ce point fait partie des 16 revendications portées par la Marche
nationale pour la réforme agraire, qui réunit 12.000 travailleuses
et travailleurs ruraux issus de divers mouvements sociaux ruraux
(MST en tête) et rallie les villes de Goiânia à Brasilia (la capitale
fédérale), entre le 1er et le 17 mai, date à laquelle elles seront
remises aux trois pouvoirs. Reste à savoir comment le président
Lula sera sensible ou non à cette mobilisation populaire histo-
rique…

Isabelle DOS REIS
pour RISAL et Frères des Hommes

http://risal.collectifs.net/
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Dubaï, un plan de restructuration. Les créanciers privés peuvent
échanger leurs titres contre des nouveaux, moyennant une forte
réduction de leur valeur. Les négociations commencent…

Malgré un discours ferme,
Kirchner doit lâcher du lest 

La proposition initiale du gouvernement est inacceptable pour les
créanciers. Elle représente en effet une perte nette de 75%. Les
créanciers, le G7 et le FMI vont alors mettre la pression sur le
gouvernement afin qu’il améliore son offre. Le FMI est en position
de force et va ajouter une condition supplémentaire à l’octroi des
financements prévus (2): les négociations de la dette avec les
créanciers privés doivent «avancer». Kirchner, malgré un dis-
cours ferme et une multiplication des déclarations coup de poing
(«Il n’y aura pas d’amélioration de l’offre», «Nous ne payerons
pas la dette avec la faim du peuple»), fait des concessions. Après
de multiples négociations, une nouvelle proposition est mise sur
la table et cette fois, les créanciers acceptent. En février 2005, le
gouvernement informe que 76 % des détenteurs (3) de titres de
la dette argentine ont participé à l’échange.

Le nouvel accord, un succès?

Pour certains, dont le gouvernement argentin, l’opération est un
véritable succès: la réduction de dette s’élève à 55%, les délais
de paiement sont allongés de 22 ans et les taux d’intérêts sont
réduits. Le pays sort du «default» et la situation redevient gérable,
sa dette ne représentant «plus que» 72 % du produit intérieur brut
(113% avant la restructuration). Si l’on compare avec ce que les
autres pays en cessation de paiement ont réussi à négocier ces
dernières années, la différence est grande. Il s’agit tout simple-
ment d’un coup de maître. Le coup serait tellement bon que le
FMI craint même que d’autres pays ne suivent cet exemple pour
assainir leurs finances (lire à cet égard, en première page du bul-
letin du CADTM France repris à la fin de ce numéro, l’article sur
ce qui vient de se passer au Parlement du Nigeria!)…

Cette vision enthousiasmante ne fait pas l’unanimité. Certains
observateurs n’hésitent pas à parler de véritable scandale.
D’après Luis Zamora, dirigeant du mouvement Autonomie et
Liberté en argentine, «l’unique succès serait d’avoir réussi à faire
passer un nouveau plan d’ajustement tout à fait traditionnel pour
un accord digne, distinct des précédents, et même ‘rebelle’». Le
gouvernement, tout en soutenant haut et fort qu’il a défendu avec
fermeté les intérêts du pays et du peuple, a fait des concessions
considérables. Pire, cette restructuration serait totalement insou-
tenable, tant du point de vue financier que des points de vue éco-
nomique et social.

Primo, la réduction de dette est bien moins importante qu’il n’y
paraît: en reconnaissant les intérêts de retard capitalisés depuis
décembre 2001, en liant les remboursements à la croissance du
PIB, la réduction de la dette en défaut ne dépasserait pas 27%!
De plus, afin d’avoir une vision réelle de l’ampleur de l’annulation
de dette, il est nécessaire de prendre en compte l’évolution de la

Depuis décembre 2001, l’Argentine ne rembourse
plus sa dette publique due à des créanciers pri-
vés. Après de multiples négociations, le gouver-

nement vient de sortir du plus gros défaut de paiement
de l’histoire (plus de 100 milliards de dollars) en trou-
vant un accord avec une partie des créanciers. Ces
derniers auraient accepté une réduction de 75% sur la
valeur de leurs créances… Cette opération est consi-
dérée par beaucoup comme un succès politique pour
le président Kirchner. Mais tout n’est pas aussi simple:
si le pays sort provisoirement de la crise, il rentre éga-
lement dans un jeu qui pourrait très vite se retourner
contre lui. Retour sur ces négociations et ce cas histo-
rique.

La crise et la déclaration du défaut

Durant les deux dernières décennies, l’Argentine est un élève
zélé du Fonds monétaire international (FMI) et applique à la lett-
re ses contre-réformes: libéralisation financière, licenciement
massif de fonctionnaires, privatisation des entreprises publiques,
ouverture de l’économie, gel des salaires, diminution drastique
des budgets de l’éducation et de la santé… Malgré les politiques
d’ajustement structurel, le pays est prisonnier de la spirale de l’en-
dettement. La récession économique s’installe.
Après avoir concocté plusieurs plans de sauvetage, le FMI refuse
d’ouvrir une nouvelle ligne de crédit pour que le pays puisse
honorer le service de sa dette (1). Les marchés financiers sont
pris de panique. Les capitaux quittent massivement le pays. Fin
2001, l’Argentine se retrouve plongée dans une crise écono-
mique, financière, politique et sociale sans précédent: la pauvre-
té et le chômage explosent (sur les 36 millions d’Argentins, 14
millions vivent officiellement sous le seuil de pauvreté), les réser-
ves financières sont épuisées, le peuple se soulève, trois gouver-
nements sautent en une semaine…

Cessation de paiement partielle

En décembre 2001, quand le président De la Rua se voit
contraint à prendre la fuite, la dette extérieure publique de
l’Argentine s’élève à 144 milliards de dollars. La partie de
cette dette due au secteur privé s’élève à 84 milliards alors
que les institutions financières internationales (IFIs) détien-
nent 60 milliards de dollars de créances. L’Argentine est en
crise mais ne veut pas, à tort ou à raison, se couper totale-
ment de la finance internationale. Elle va donc faire le choix
de continuer à rembourser le FMI. Elle pourra alors recevoir
de l’argent frais pour financer la crise. Conséquence direc-
te, la dette du pays continue d’augmenter pour atteindre 191
milliards en 2004! Le but de cette opération est «d’acheter»
une marge de manœuvre afin de négocier un accord avec
les créanciers privés. C’est ainsi qu’en septembre 2003,
alors qu’un accord de 3 ans vient d’être signé avec le FMI,
le ministre de l’Economie Roberto Lavagna annonce, à

Dette

Argentine:
la fin de la crise ?
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dette publique extérieure totale: elle passe de 191 milliards à
149.8 milliards (3), ce qui représente une diminution réelle de 21
%. Soulignons également que 25% des créanciers privés n’ont
pas pris part à l’échange de titres et espèrent toujours récupérer
leurs créances. Pour l’instant, Kirchner reste ferme, et dit claire-
ment que les créanciers qui ont refusé l’accord peuvent «aller au
diable»! Mais le G7 et le FMI ont des moyens de pression impor-
tants et il est fort probable qu’ils les utilisent à nouveau et arrivent
à faire plier une fois de plus le gouvernement argentin.

Secundo, cette restructuration n’empêche absolument pas les
transferts de richesse de continuer: l’Argentine a déjà remboursé
plus de 7 milliards de dollars au FMI ces deux dernières années,
et dans le cadre du nouvel accord, celle-ci devra débloquer 42
milliards de dollars les deux prochaines années. Cela représente
des sommes énormes pour une nation dévastée où la moitié de
la population reste plongée dans la pauvreté et l’indigence.

Tertio, l’Argentine accepte de fait de rentrer dans la logique des
marchés financiers: ses obligations de remboursements vont l’o-
bliger à contracter de nouveaux prêts et à rentrer à nouveau dans
le système vicieux de l’endettement. Notons qu’au départ, la pro-
position mise sur la table par le gouvernement argentin à Dubaï
portait en elle le principe de la souveraineté de l’Etat argentin.
Celle-ci se basait sur le droit d’une nation, face à un état de
nécessité, à restructurer sa dette souveraine. Mais cette souve-
raineté a été abandonnée et l’accord final n’est rien d’autre qu’u-
ne solution de marché. Il ne s’agit plus de «payer ce que le pays
est en mesure de payer» mais bien de «payer ce que demande le
marché», c’est-à-dire le plus possible. C’est ce que le gouverne-
ment fait, notamment en promettant de destiner une partie impor-
tante de la croissance économique du pays au paiement de la
dette (5). Bref, plus l’économie croît, plus les créanciers seront
remboursés. Une chose est claire, les nécessités de financement
ne disparaissent pas et cet accord garantit des taux de profit éle-
vés pour le secteur financier, au détriment inévitablement de la
population qui se voit soumise à des pressions fiscales supplé-
mentaires.

Quarto, à l’analyse de certains ratios, la situation macroécono-
mique ne s’améliore pas vraiment (avec 72%, le ratio dette/PIB
dépasse de loin ce qui est recommandé par les standards inter-
nationaux; avec 500 %, le ratio dette/exportations ne fait que
revenir au niveau de 2001…). La diminution du chômage et de la
pauvreté reste un défi majeur, et les choses pourraient très vite
empirer si les objectifs de croissance ne sont pas atteints, pour
aboutir inévitablement à une nouvelle crise de la dette.

Une opportunité historique perdue

Rappelons-le, la dette n’est pas un problème financier avant tout,
mais bien un problème politique. Elle est l’instrument principal de
domination des pays dudit Centre sur les pays de ladite
Périphérie. Dans cette perspective, il subsiste une critique cen-
trale à cette négociation (et les chiffres utilisés ou l’interprétation
de ceux-ci, la croissance économique du pays ou l’évolution de
son niveau d’endettement ne pourront l’effacer): le gouverne-
ment, en choisissant la «solution de marché», passe à côté de
l’opportunité historique de remettre en cause la légitimité même
de cette dette.

Alors que la responsabilité du FMI dans l’apparition et l’approfon-
dissement de la crise a été clairement démontrée, le gouverne-
ment accepte de payer sans broncher les organisations multilaté-
rales. Alors qu’une partie importante de la dette a été reconnue

par la Cour fédérale argentine comme odieuse et illégitime, et que
celle-ci a recommandé au gouvernement d’utiliser cette sentence
pour annuler la dette, Kirchner décide de l’ignorer et légitime la
totalité de la dette de son pays.

Le cas argentin: un symbole!

L’Argentine a fini par céder à plusieurs niveaux, c’est vrai. Mais
elle a cependant démontré une chose essentielle pour tous les
militants qui luttent pour l’annulation de la dette du Tiers Monde,
mais aussi et surtout pour une société plus juste et plus solidaire:
il est possible de résister! Le discours dominant prévoit un chaos
économique et un isolement financier pour tous les gouverne-
ments qui décideraient de manière unilatérale de cesser les rem-
boursements. Le «défaut» argentin a montré qu’il est possible de
ne plus rembourser et de connaître une croissance économique
soutenue (8,8 % en 2003 et 9% en 2004). L’Argentine a égale-
ment démontré qu’il est possible d’obtenir une réduction réelle de
sa dette. Ce cas devrait être une source d’inspiration et devrait
pousser les mouvements sociaux du Sud à augmenter la pression
sur leurs gouvernements afin qu’ils utilisent tous les outils et tou-
tes les procédures légales pour, d’abord, suspendre les rembour-
sements, et, dans un deuxième temps, répudier tout ou une gran-
de partie de leurs dettes illégitimes, odieuses, socialement injus-
tes et écologiquement insoutenables. Certes, tous les pays n’ont
pas les mêmes capacités de négociation que l’Argentine. Il est
donc nécessaire de favoriser la création d’un front du refus face
aux paiements. L’appel lancé par Fidel Castro en 1985 pour la
création de ce front reste plus que jamais d’actualité.

Olivier BONFOND, avec Frédéric LEVEQUE

1. Somme des intérêts et de l’amortissement du capital emprunté.
2. L’accord signé avec le FMI et présenté comme un succès par
Kirchner est en fait un nouveau plan d’ajustement structurel en bonne
et due forme: augmentation des tarifs des services publics privatisés
dans les années 90 (ceux-ci étaient gelés depuis trois ans), gel des
salaires, diminution des investissements dans les domaines de la
santé et de l’éducation. Les concessions sont également politiques: le
gouvernement doit entre autre accorder l’immunité pour les troupes
nord-américaines présentes sur le territoire argentin, participer à la
lutte contre le «terrorisme» avec Bush et avancer sur le dossier de la
Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA).
3. Ce montant comprend les 22,5 milliards de dollars USD qui restent
en défaut de paiement.
4. Les titres recevront un bonus de 5% sur tout le surplus de la crois-
sance prévue du PIB (3%).

Il y a deux ans, l’Union nationale des employés du
secteur bancaire de Colombie (UNEB) rejoignait offi-
ciellement le réseau international du CADTM. L’an
dernier, à la fin du mois de juillet, à l’invitation de l’UNEB,
deux représentants du CADTM Belgique se rendaient en
Colombie pour concrétiser les relations entre le réseau
et le syndicat bancaire. Cette visite permit, outre l’organ-
isation d’une grande conférence à laquelle participèrent
quelque 300 représentants de mouvements sociaux, la
tenue d’une réunion rassemblant une série d’associa-
tions qui avaient en commun la volonté de développer un
travail sur la dette.



-25- Les Autres Voix de la Planète N°27

Lectures

Le résultat vient de voir le jour. C’est la campagne nationale « En
Deuda con Los Derechos » (littéralement « En dette avec les
droits ») à l’initiative du Censat Agua Viva (les Amis de la Terre en
Colombie), l’UNEB, l’Institut latino-américain de services légaux
alternatifs (ILSA), le Centre d’études école pour le développement,
etc. Cette campagne a pour objectif de mener une réflexion politique
sur le thème de la dette publique et ses conséquences régressives
pour les droits sociaux. Pour ce faire, un des objectifs des organi-
sations qui composent cette plate-forme est de former et sensibilis-
er les leaders et cadres d’organisations sociales pour que le mou-
vement social s’approprie la problématique de la dette publique.

Frédéric LEVEQUE

Une
nouvelle
campagne
contre
la dette

Colombie

Le livre de Maurice Lemoine (rédacteur en chef
adjoint du mensuel français Le Monde diploma-
tique) impressionne. D’abord par son ampleur:

862 pages! On se demande comment on va en arriver à
bout. Puis, dès l’entame, on ne se demande plus rien:
on dévore, on dévore!

On part à la découverte de Hugo Chavez, un homme pour le
moins exceptionnel dans un monde promis au dogme définitif et

funeste du capitalisme. A la découverte aussi d’un pays, le
Venezuela. On mesure l’ampleur et la perversité des manipula-
tions scandaleuses des tenants du capitalisme triomphant pour
arriver à leurs fins. En version originale vénézuélienne, on côtoie
les médias, le patron de l’industrie pétrolière, la hiérarchie
ecclésiastique, les syndicalistes véreux, des militaires (pas tous)
à la recherche d’un ordre tel qu’ils l’aiment… sous la bannière dis-
crète mais omniprésente du pouvoir états-unien.

On part également à la rencontre, fabuleuse celle-là, d’un peuple
en mouvement. En mouvement vers son émancipation, sa liberté.
Chávez presidente!, c’est l’Histoire au rythme haletant d’un polar.
Car c’est là le génie de Maurice Lemoine: apprendre l’Histoire
sans ennuyer un seul instant. En faire comprendre les tenants et
aboutissants avec le souffle vigoureux d’un roman. On en rede-
mande!

Cette Histoire-là, Lemoine en était, et ça se sent. Présent à
Caracas le 11 avril 2002, il «couvre» la tentative de coup d’Etat
contre Hugo Chávez. Avec ce livre, c’est comme si on y était…
Un «docu-roman» à lire absolument donc… avant la conférence
de Maurice Lemoine que le CADTM et les Amis du Monde diplo-
matique préparent pour le mois de septembre prochain, à Liège.

Denise COMANNE

Maurice Lemoine, Chávez presidente!, Editions Flammarion,
Paris, 2005, 862 pages. Prix France: 25 euros.

Venezuela
l’Histoire
au rythme
d’un polar
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La mission, qui s’est déroulée du 3 au 10 avril 2005, était coor-
donnée par l’Argentin Adolfo Perez Esquivel (Prix Nobel de la
Paix), l’Argentine Nora Cortinas, (coordinatrice des Mères de la
Place de Mai), l’Argentine Beverly Keene (coordinatrice de Jubilé
Sud aux Amériques) et l’Haïtien Camille Chalmers (secrétaire
exécutif de la Plate-forme haïtienne de plaidoyer pour un
développement alternatif (PAPDA) (1) et coordinateur de la région
Caraïbes de Jubilé Sud - Amériques). Parmi les vingt membres de
la délégation, dix-huit d’Amérique centrale et du Sud, un du
Canada et un du Congo, délégué par le CADTM dans le cadre
des rapports avec Jubilé Sud et la PAPDA 

Après avoir rencontré le Président de la République haïtienne, le
Premier Ministre, le Ministre de l’Environnement, le Conseil des
Sages, des associations de défense des droits humains, des
organisations féministes, des organisations paysannes, des
organisations syndicales, des partis politiques, le Conseil de
l’Université d’Etat, des élèves et étudiant/es, des agences des
Nations unies (PNUD, ONUSIDA…), le Commandement de la
Mission des Nations unies pour la Stabilisation d’Haïti (MINUS-
TAH), des ambassadeurs, visité certains quartiers, etc., la délé-
gation a présenté, à la fin de la mission, au cours d’une con-
férence de presse, ses conclusions, disponibles sur le site de
Jubileo Sur:
www.jubileesouth.org/sp/index.php?category=5&id=154

Quelle est la situation actuelle de Haïti?

La crise haïtienne qui a chassé du pouvoir J.B. Aristide a été
présentée par les médias de la société-spectacle comme une
explosion de violence, caractéristique des sociétés non civilisées.
Ainsi se justifiait l’intervention militaro-policière des experts en
civilisation que sont les Etats-Unis d’Amérique et l’Etat français, le
puissant voisin et l’ancienne puissance esclavagiste. Le relais de
la mission civilisatrice a été par la suite confié à l’ONU, à travers
la MINUSTAH, essentiellement composée, dans son volet mili-
taire, de troupes de l’Organisation des Etats d’Amérique (OEA),
plus particulièrement celles du Brésil et de l’Argentine. L’Etat
français a néanmoins jugé nécessaire de conserver une présence
militaire et policière sur les terres de son ancienne colonie.

Pour Jubilé Sud - Amériques et les organisations haïtiennes co-
organisatrices de la mission, il s’agit d’une occupation militaire
d’un genre différent, par exemple, de l’occupation d’Haïti par les
Etats-Unis de 1915 à 1934. Un jugement partagé par une grande

partie de la société haïtienne à travers ses représentant/es ren-
contré/es au cours de la mission. Mais un jugement qui n’est
évidemment pas partagé par les gouvernants, ni par le haut-com-
mandement de la MINUSTAH. Celui-ci ne peut évidemment pas
reconnaître le caractère hégémonique de la mission qui lui est
confiée…

En effet, cette occupation biaisée d’Haïti s’inscrit bel et bien dans
le cadre du néo-libéralisme, en général, et dans le cadre de la
logique impériale des Etats-Unis, en particulier. L’intervention
états-unienne dans la crise haïtienne, par le soutien apporté à
l’existence d’une rébellion armée, lui a permis d’empêcher que la
contestation du régime d’Aristide soit le fait uniquement des
forces populaires mobilisées contre les mesures néo-libérales du
régime.

Ce mouvement pouvait en effet déboucher sur une alternative
radicalement démocratique, à l’instar de l’avalanche populaire qui
avait porté Aristide au pouvoir en 1991 et qu’il avait fallu arrêter
par une grotesque et criminelle junte militaire, quelques mois
après.

En contribuant à ce nouveau départ d’Aristide et en instaurant
cette situation dite intérimaire ou provisoire, la «communauté
internationale» peut ainsi organiser dans une perspective néo-
libérale le destin du peuple haïtien. Exemple: le gouvernement
intérimaire a adopté le Cadre de coopération intérimaire, version
locale du Programme intérimaire post-conflit de la Banque mon-
diale, dont l’esprit est résumé par ce passage, disant qu’il s’agit
de «favoriser l’intégration de Haïti sur les marchés régionaux et
internationaux… et bénéficier des avantages potentiels de la
Zone de libre-échange des Amériques, de l’Accord de partenariat
économique ou du Hero Act. Il est prévu d’encourager le
développement des zones franches industrielles et commer-
ciales, des zones touristiques et des zones d’agriculture
organique et d’y faire les investissements requis».

Cette intégration signifie en fait une soumission accrue de l’é-
conomie haïtienne aux besoins du capital impérialiste en général,
états-unien en particulier. Il n’est pas exclu que les capitaux
brésiliens, argentins… y trouvent leur part. Déjà dans les phases
précédentes de la soumission de l’économie haïtienne, les Etats-
Unis sont parvenus à transformer Haïti longtemps consommatrice
exclusivement du riz, des poulets, des porcs… locaux, en impor-
tatrice de ces aliments produits aux Etats-Unis. Avec cette dépen-

Solidarité avec
le peuple haïtien !

Un épisode de la dramatique histoire du peuple haïtien a pris fin avec le départ en exil, en février 2004, du prési-
dent Jean-Bertrand Aristide, suite à une contestation populaire de son régime et une rébellion armée. Un autre
a commencé avec la mise en place d’un gouvernement de transition ou intérimaire ayant à sa tête le Président

de la République, Alexandre Boniface, et le Premier Ministre Gérard Latortue. Ce gouvernement est officiellement
assisté par les Nations unies, à travers la Mission pour la stabilisation de Haïti (MINUSTAH), une mission militaire et
civile. Cet épisode de l’histoire haïtienne a suscité une Mission d’investigation et de solidarité avec le peuple haïtien,
organisée par Jubilé Sud - Amériques de concert avec une partie de la société civile haïtienne, inscrite dans la dyna-
mique altermondialiste. En écho à cette mission, voici quelques réflexions sur la situation actuelle en Haïti.
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La «communauté internationale», prétendument soucieuse du
sort du peuple haïtien, n’a nullement trouvé indécente l’exigence
de paiement par le gouvernement intérimaire des arriérés de
dette à l’égard de la Banque mondiale, en échange d’autres
emprunts dans un pays où ces millions de dollars auraient permis
de soulager les maux de couches importantes de la société haïti-
enne. Alors que ce sont les puissances impérialistes (France et
Etats-Unis) qui ont une dette à l’égard du peuple haïtien, dont ils
ont aussi détruit l’environnement, l’exposant davantage aux
catastrophes dites naturelles.

C’est donc un devoir urgent - un de plus, en cette période d’of-
fensive généralisée des saigneurs des peuples - d’exprimer, à tra-
vers le monde, sa solidarité au peuple haïtien, sous toutes les
formes possibles. Afin que ce peuple, le premier à avoir dit «non!»
à la domination esclavagiste, coloniale, puisse jouir de la sou-
veraineté qui lui a été si souvent refusée.

Jean P. MPELE
Membre du réseau international CADTM

Pour plus d’informations: lire également les articles consacrés à Haïti pub-
liés sur le site du CADTM, et notamment ceux de Camille Chalmers.
www.cadtm.org

dance alimentaire, les prix de ces denrées ont augmenté et sont
devenus inaccessibles à la population du pays le plus pauvre des
Amériques.

Cette intégration a déjà commencé à montrer ses effets néfastes
sur les droits sociaux des ouvriers et des ouvrières dans les
zones franches. Car, contrairement à ce qu’a prétendu une haute
autorité haïtienne, il s’agit de zones de travail se considérant
hors-la-loi. Ainsi, dans la zone franche située à Ouanaminthe, à la
frontière avec la République Dominicaine, où sont fabriqués les
jeans, tee-shirts Levi Strauss, Wrangler, Sara Lee…, le personnel
syndiqué sous la bannière de Batay Ouvrye ne cesse d’affronter
la volonté patronale de non-reconnaissance des droits des tra-
vailleurs. Ils ne sont nullement soutenus par le gouvernement qui,
à travers ce Cadre de coopération intérimaire, semble avoir
promis au Capital une baisse du coût de la force de travail dont le
niveau est déjà parmi les plus bas au monde.

Le capital français déjà présent à travers Marnier, Novella (dont le
propriétaire a longtemps été consul de France à Haïti) et d’autres
entreprises réputées pour leur non-respect des droits des tra-
vailleurs et travailleuses, allant jusqu’à dresser des listes noires
de syndicalistes, espère, en soutenant cette occupation, ne pas
en faire les frais comme c’est le cas pour d’autres en Irak.

peuple haïtien.
- Nous croyons que de nou-
velles formes de coopération
internationale sont possi-
bles. Elles doivent reposer
sur le respect et l’auto déter-
mination de chaque peuple,
et ceci, à travers d’échanges
d’expériences culturelles,
sociales, scientifiques et
technologiques menés par
des organisations sociales
et gouvernementales. Nous
nous engageons à avancer
dans un processus intense
d’accompagnement du peu-
ple haïtien en diffusant dans
nos communautés et le
monde entier les informa-
tions et les perspectives
dégagées par cette
mission. Nous annonçons
l’arrivée en juin prochain
d’une délégation de paysans
et de techniciens agricoles
du Mouvement des Paysans
sans Terre (MST) du Brésil
pour une collaboration avec
les paysans haïtiens.

Port-au-Prince,
le 8 avril 2005.

Texte intégral disponible sur
www.jubileesouth.org/sp/ind
ex.php?category=5&id=154

projets de développement
du peuple haïtien soient de
nature non remboursable et
destinés aux projets des
organisations sociales, com-
munautaires, locales et non
aux projets formulés par les
organismes internationaux
comme c’est le cas du
Cadre de coopération intéri-
maire (CCI). Il est prioritaire
de lancer la réforme agraire
proposée par les mouve-
ments paysans, ce qui est
indispensable pour la récu-
pération et la défense de la
souveraineté alimentaire.
- Nous nous opposons à ce
que le pays soit transformé
en un grand espace de
sous-traitances et de zones
franches qui exploitent les
ouvriers à travers une nou-
velle forme d’esclavage.
- Nous exigeons l’annulation
de la dette externe immorale
et illégale, qui continue d’êt-
re une forme de pillage et
d’exploitation des ressour-
ces du peuple haïtien.
- Nous reconnaissons et
nous exigeons l’indemnisa-
tion et le dédommagement
de la dette historique, socia-
le et écologique principale-
ment de la part de la France
et des Etats-Unis envers le

Nous sommes
convaincus que l’ave-
nir des peuples

d’Amérique latine, des
Caraïbes et de tous les peu-
ples du Sud ainsi que leur
droit à l’auto détermination,
dépend de ce qui se passe
en Haïti aujourd’hui.
- Le problème d’Haïti n’est
pas de nature militaire, en
conséquence, il ne peut être
résolu par la présence de
troupes étrangères sur le
territoire d’Haïti ou d’autres
mesures de cette nature.
Nous rejetons la présence
des forces internationales
d’occupation en Haïti, celles-
ci affectant grandement la
souveraineté du pays, et
nous exigeons de nos gou-
vernements le retrait de ces
forces par le biais de moda-
lités et d’un calendrier éta-
blis par les acteurs sociaux
et politiques de la société
haïtienne.
- Nous proposons que soit
garantie la constitution d’un
Etat de droit qui rend possi-
ble la pleine jouissance, l’ac-
complissement et le respect
des droits humains dans
toute leur intégralité
- Nous proposons que les
fonds débloqués pour les

Premières constatations de la mission d’investigation
et de solidarité avec le peuple haïtien (extraits)
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Lors de la dixième convention nationale, le juge
Reynato Puno de la Cour suprême philippine,
parlant devant l’Ordre des avocats, a demandé au

gouvernement de cesser les remboursements de la
dette contractée pour la construction de la centrale
nucléaire de Bataan. Celle-ci a été construite sur une
faille géologique et n’a jamais servi à la production d’é-
lectricité. En effet, depuis 1976, date de construction
de cette centrale, le peuple philippin n’en a jamais pro-
fité mais continue de rembourser une dette énorme, le
coût de la construction étant compris entre 1,9 et 2,3
milliards de dollars.

Le dictateur Ferdinand Marcos est arrivé au pouvoir par un coup
d’état en 1965 et son régime, qui a perduré avec le soutien des
Etats-Unis jusqu’en 1986, est caractérisé par de multiples viola-
tions des droits humains et la misère populaire. Marcos était l’un
des hommes les plus corrompus de la planète. On estime qu’il a,
avec son clan, détourné de 10 à 15 milliards de dollars.

Aujourd’hui, les Philippins remboursent 170.000 dollars chaque
jour rien que pour cette centrale nucléaire et la fin des rem-
boursements n’interviendra qu’en 2018. 

Il est de notoriété publique que le régime de Marcos était un
régime corrompu et dictatorial; les créanciers ne peuvent donc
pas prétendre qu’ils n’étaient pas au courant. Ayant été partie
prenante du crime, ils ne doivent pas être remboursés. Les dettes
contractées par le régime tombent en effet sous la notion juridique
de dette odieuse qui a été formalisée en 1927 par le juriste russe
Alexander Nahum Sack, ancien ministre du tsar et professeur à la
Sorbonne, comme suit: «Si un pouvoir despotique contracte une
dette non pas selon les besoins et intérêts de l’Etat mais pour for-
tifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le
combat, cette dette est odieuse pour la population de l’Etat entier.
Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation: c’est une dette de
régime, dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée; par con-
séquent elle tombe aussi avec la chute de ce régime».

Le juge Puno a également mentionné que la responsabilité des
personnes morales et des hommes d’affaires avait été actée lors
d’un précédent fort connu: les condamnations du tribunal pénal
de Nuremberg mis sur pied pour juger les criminels nazis. Le
procès de Nuremberg a condamné non seulement des dirigeants
et exécutants nazis mais également des hommes d’affaires qui
les ont financés et appuyés. Le juge Puno signale que le gou-
vernement pourrait aussi s’appuyer sur les différents cas d’annu-
lation de dettes reconnues odieuses qui ont existé dans l’histoire.

Le dernier en date étant le cas de l’Irak en novembre 2004 où les
Etats-Unis ont fait pression sur leurs partenaires du Club de Paris
pour annuler en plusieurs étapes 80% de la dette odieuse du
régime dictatorial de Saddam Hussein. Bien sûr, dans ce cas, ils
y avaient un intérêt stratégique: l’Irak sous leur domination ou
plus tard dans leur orbite peut ainsi contracter de nouvelles dettes
pour la reconstruction du pays, reconstruction dans laquelle les
firmes américaines se taillent la part du lion. Il n’empêche que
cette annulation peut servir de point d’appui à d’autres pays qui
ont subi une même situation de dictature et violation massive des
droits humains. Leurs emprunts n’ont pas profité à la population
mais ont servi à de méga réalisations (les éléphants blancs) qui
n’ont jamais fonctionné correctement. L’objectif consistait dans ce
cas à ouvrir des marchés pour les entreprises du Nord et à avoir
la mainmise sur des zones et des ressources stratégiques sous la
houlette des institutions financières internationales et des (bien
mal nommées) banques régionales de développement. 

Cependant, dans le cas des Philippines, aucun pays du Nord
n’ayant a priori un intérêt à une annulation, celle-ci ne pourrait
advenir qu’avec une pression populaire très forte comme celle qui
a mis fin au règne de Ferdinand Marcos. En effet, le gouverne-
ment de Cori Aquino, la présidente issue des élections qui ont
suivi la chute du dictateur, n’a jamais cherché à répudier les
dettes odieuses issues de la dictature alors qu’il aurait eu toute la
légitimité pour le faire. Les nouvelles dettes contractées pour rem-
bourser d’anciennes dettes indubitablement odieuses peuvent
également tomber sous le coup de cette doctrine du droit interna-
tional. Cependant, le droit étant le produit d’un rapport de forces,
c’est pour cette raison qu’une annulation n’interviendra pas sans
pression.

Paradoxalement, le juge Puno suggère que le gouvernement
recherche un accord avec les créanciers pour un plan de
paiement sur le modèle de l’article 11 du code des faillites des
Etats-Unis ou selon le modèle de protection fédéral américain des
municipalités endettées qui assure la permanence des dépenses
nécessaires à la collectivité au détriment des créanciers.
Paradoxalement car, au regard de la conformité de la dette philip-
pine avec la notion juridique de la dette odieuse, il paraît fort peu
pertinent de prôner un plan de paiement qui va totalement à l’en-
contre d’une répudiation. La répudiation est un geste fort de rup-
ture totale avec les créanciers complices de la situation dans
laquelle se trouve le pays. 
Dans le cas de pays stratégiquement secondaires, si les prêts
contractés n’ont pas servi à un pouvoir despotique pour se ren-
forcer et réprimer la population, s’ils ne se sont pas disséminés
dans la corruption mais sont bien allés à des projets véritablement
réalisés, on peut invoquer l’option suggérée par le juge.
Il est cependant utile de mentionner ici les évaluations de projets

La Cour suprême dompte
l’éléphant blanc de Bataan

Philippines
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réalisation d’un audit avec la participation de la population du
pays pour déterminer à quoi l’argent a vraiment servi. Si, après
cela, il s’avère que les réalisations ont véritablement été effectives
et bénéfiques pour la population, alors la mise sur pied d’un plan
de paiement calqué sur ce qui a été dit pourrait être pertinent.
Avec un bémol toutefois, car il s’agirait de voir si les montants
engagés n’ont pas déjà été totalement remboursés: c’est sans
doute le cas pour bien des pays en raison de la hausse unilatérale
des taux d’intérêts par la Réserve fédérale des Etats-Unis en
octobre 1979, hausse qui a entraîné l’effet boule de neige de l’en-
dettement et sa spirale infernale.

Dans ce cas, il faut conseiller aux pays de constituer des fronts de
refus de paiement, ce qui a déjà eu lieu par le passé avec les pays
latino-américains suite à la crise des années 30: cela s’est avéré
extrêmement positif pour leur développement.

Virginie de ROMANET

commanditées par la Banque mondiale. Le rapport Wapenhans
de 1992 montrait que sur 1.300 projets en cours, 37,5% était
estimés insuffisants au terme de leur réalisation et seuls 22% des
engagements financiers étaient conformes aux directives de la
Banque.

Huit ans plus tard, la commission Meltzer considérait que 55 à
60% des projets échouaient dans l’ensemble des pays en
développement, le constat d’échec étant pire encore pour les
pays les plus pauvres (65 à70%). Les constats d’échec sont
patents et cependant, ces institutions campent sur leurs positions.
Ainsi, la Banque mondiale exclut ceux qui en son sein font preuve
d’un désir de réforme tel Joseph Stiglitz.

En ce sens, même pour ces pays, un plan de paiement (comme
le mentionne le juge Puno) qui ne tiendrait pas compte de l’effec-
tivité ou non des différentes réalisations, n’est pas adéquat. C’est
pourquoi, plutôt qu’un plan de paiement brut, il faut privilégier la

Alire de toute urgence: un très bon cru de Jean
Ziegler, L’empire de la honte. De l’introduction à la
conclusion, on y parle de révolutions et de décla-

rations révolutionnaires face à la honte qui nous sub-
merge devant l’injustice planétaire...

La honte: élément constitutif de la morale humaine qui entraî-
ne compassion et action de changement pour certains alors
que d’autres refusent d’agir sous l’effet de la compassion qui
les ruinerait face à leurs concurrents.
L’homme humilié ravale sa honte aussi longtemps qu’il croit
sa situation immuable mais «il se transforme en combattant,
en insurgé, en révolté dès lors que l’espoir pointe, dès lors
que la prétendue fatalité révèle ses failles». Il revendique
alors son «droit à la recherche du bonheur», droit exprimé
par Benjamin Franklin et Thomas Jefferson lors de la révolu-
tion américaine, par les Enragés de Jacques Roux lors de la
révolution française.
Merveilleux livre qui remet à l’ordre du jour l’utopie en ce siè-
cle où l’infanticide se perpétue non pas, comme dans la
préhistoire, par manque objectif, mais par le manque artificiel
généré par «l’organisation de la rareté» au sein d’un océan
de richesses. Cette économie de la rareté engendre une vio-
lence structurelle qui remet en cause les fondements du
Droit. 
Jean Ziegler, rapporteur spécial des Nations unies pour le
droit à l’alimentation, témoigne ensuite des ravages crois-
sants de la faim au Brésil, en Mongolie, en Ethiopie. Chaque
fois, il démontre que cette situation n’est pas inéluctable mais
qu’elle est étroitement liée au remboursement de la dette
qu’il affirme «odieuse».
Pour Jean Ziegler, la dette s’est convertie en l’obstacle
majeur sur le chemin de la satisfaction des droits humains
pour la plupart des pays en développement. Pour présenter
l’état de la question, il reprend l’explication donnée par le
CADTM avec tableaux et références explicites à nos travaux
(voir p. 89 et 90). Selon Jean Ziegler, aujourd’hui, le CADTM

agit «comme un véritable contre-pouvoir face aux institutions
de Bretton Woods». Dans le chapitre qu’il consacre à l’expéri-
ence en cours du gouvernement Lula au Brésil, l’auteur mon-
tre à quel point les avis sont partagés. Ziegler est plutôt enclin
à croire encore en Lula mais il mentionne les critiques
exprimées notamment par le CADTM (p. 236) et il termine par
ces mots: «La bataille de la dette est à venir. Son issue
décidera du destin de la révolution pacifique, silencieuse,
actuellement en cours au Brésil».
L’empire de la honte décrit avec force détails les profits des
«cosmocrates», leur impunité, leurs manipulations - que ce
soit au niveau des syndicats ou de l’ONU (description
éclairante de la supercherie du Global Compact) -, leur arro-
gance. Et, à nouveau, surgit l’envie de révolution.
Ziegler rappelle Emmanuel Kant: «Un tel phénomène [la révo-
lution] dans l’histoire du monde ne s’oubliera jamais. (…) Car
cet événement est trop immense, trop mêlé aux intérêts de
l’humanité et d’une trop grande influence sur toutes les parties
du monde pour que les peuples, en d’autres circonstances, ne
s’en souviennent pas et ne soient pas conduits à en recom-
mencer l’expérience.» Et Ziegler d’ajouter: «Recommencer.
Oui, recommencer! (…) Il faut écouter Kant et recommencer la
révolution. Car, entre la justice sociale planétaire et le pouvoir
féodal quel qu’il soit, la guerre est permanente et l’antinomie
radicale.» Et il termine sur ces mots: «Mon livre pose un diag-
nostic. La destruction de l’ordre cannibale du monde est l’af-
faire des peuples». Reprenant enfin la pensée de Babeuf:
«Tous les maux sont à leur comble, ils ne peuvent plus empir-
er. Ils ne peuvent se réparer que par un bouleversement total
(…). Voyons le but de la société. Voyons le bonheur commun
et venons après mille ans changer ces lois grossières.»

Denise COMANNE

Jean Ziegler, L’empire de la honte, Fayard, 2005, 323 pages.
Prix France: 20 euros.

L’Empire de la Honte
Lectures
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Voilà qui mérite d’être souligné: depuis le début
de l’année 2005, le CADTM a réussi une percée
médiatique spectaculaire...

Par une politique constante de communiqués de presse,
nous avons fait circuler largement nos points de vue sur
plusieurs dossiers clés de l’actualité. Le drame du tsunami
qui a frappé l’Asie du Sud-Est en décembre 2004 a été l’é-
lément déclencheur. Mais très vite, nous avons rebondi sur
la gestion de la catastrophe par le Club de Paris, par le G7,
sur la situation en Amérique latine, sur la nomination de
Paul Wolfowitz à la tête de la Banque mondiale, sur le trai-
té constitutionnel européen…

Cette politique de communiqués de presse a été renforcée
par l’élaboration d’articles plus développés qui ont été
reproduits soit tels quels, soit sous forme d’interviews dans
plusieurs journaux en France, en Belgique et à l’étranger
(le réseau de traducteurs et traductrices bénévoles du
CADTM permet en effet au réseau d’envoyer très rapide-
ment ces articles en anglais et en espagnol aux quatre
coins du monde). Tout ce matériau de travail se retrouve
maintenant sur une série impressionnante de sites Web, à
commencer par celui du CADTM.

Vu le rôle joué par les médias en termes de sensibilisation
de l’opinion publique, rôle déterminant pour pouvoir ensui-
te influencer les pratiques du monde politique, nous esti-
mons avoir marqué des points ces derniers mois.
L’important sera de ne pas relâcher la pression…

Quelques-uns des échos donnés à l’action du CADTM:

L’Agence France Presse (AFP) a relayé les communiqués
de presse du CADTM dès le 28 décembre 2004: Asie: une
ONG réclame l’annulation de la dette des pays touchés.
Elle a ensuite introduit nos commentaires dans d’autres
dépêches:

- Séisme: les pays riches disposés à alléger la dette des
pays sinistrés, Paris, 4 janvier 2005 
- Alléger la dette des pays asiatiques, oui, mais pas n’im-
porte comment, Paris, 5 janvier 2005
- Les dons internationaux consentis en faveur des pays
frappés par le séisme risquent d’être absorbés dans le
service de leur dette si celle-ci n’est pas annulée, dénonce
lundi le Comité pour l’annulation de la dette du Tiers

Monde, Paris, 10 janvier 2005
- Tsunamis/moratoire sur la dette: “degré zéro” de la poli-
tique, estime une ONG, Paris, 18 janvier 2005
- Tsunamis: la décision du Club de Paris est “scandaleuse”,
selon une ONG, Paris, 10 mars 2005
- Le CADTM “s’indigne” de la proposition US de nommer
Wolfowitz à la tête de la Banque mondiale, Paris, 16 mars
2005
- Le Comité pour l’annulation de la dette dit non à la
Constitution européenne, Paris, 29 avril 2005.

En France:

- Les journaux Le Monde et l’Humanité, 6 janvier 2005:
“Annulons la dette de l’Asie”
- Le journal L’Humanité, 8 janvier 2005: Entretien avec le
président du CADTM France. Damien Millet: “Nous devons
faire pression pour annuler la dette”
- L’article «Vos dons serviront à rembourser leur dette sauf
si…», de Damien Millet et Eric Toussaint, a été publié le 11
janvier 2005 dans Libération, le 1er février 2005 dans
l’Humanité, et en version courte dans Alternatives écono-
miques.
- Le journal l’Humanité, 4 mai 2005, le Comité pour l’annu-
lation de la dette vote le «non»: conjointement, les Comités
pour l’annulation de la dette du Tiers Monde (CADTM) de
Belgique et de France se sont déclarés, le 2 mai, opposés
au projet de traité de constitution européenne.

Au niveau des radios, sur France Inter, Daniel Mermet a
réalisé une émission Là-bas si j’y suis sur le thème du tsu-
nami de la dette, le 11 janvier 2005; le CADTM est interve-
nu au journal de 18 heures de France culture, le 13 janvier
2005; sur BFM, le 14 janvier à 8h15 et dans l’émission Les
Grands Débats de BFM.

En Belgique

- Dans la Libre Belgique, 6 janvier 2005, Olivier Mouton fait
référence au communiqué de presse dans son article
«Tsunami: on annule bien pour raison stratégique»
- L’article «Vos dons serviront à rembourser leur dette
sauf si…», de Damien Millet et Eric Toussaint, a été
publié le 11 janvier 2005 dans Le Soir et L’Echo.
- Une interview d’Eric Toussaint par Vincent Slits a été
publiée dans la Libre Belgique le 13 janvier 2005: En guise
de réaction aux décisions du Club de Paris du 12 janvier
2005: Le Club de Paris n’a pas fait preuve de générosité.

Percée spectaculaire
du CADTM dans la presse
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tido en la mayor fuente de capital para la región. Par
Roberto Gonzalez Amador
- Dossier Economic (Barcelone), 17 janvier 2005,
“Tsunami. Los aportes ayudaran a reembolsar la deuda,
salvo si...” Eric Toussaint et Damien Millet, par Anna Pinter
- Brasil de Fato, édition n°97, du 6 au 12 janvier 2005,
«Chavez, Kirchner et Lula, ce n’est pas du pareil au
même», Entretien de Claudia Jardim avec Eric Toussaint
- The Bangkok Post, 8 février 2005, G7 has no intention of
cancelling poor countries’ debt, by Damien Millet et Eric
Toussaint
- Granma, 15 février 2005, Crear un frente de paises deu-
dores, interview de Eric Toussaint par Fidel Vascós
González (Cuba)
- La Jornada, 18 mars 2005, EU presionará para controlar
Pemex, interview d’Eric Toussaint par Roberto Gonzalez
Amador
- Other News - Roberto Savio / IPS, 19 mars 2005: CADTM
protesta nombramiento de Wolfovitz para Banco Mundial
- The Bangkok Post, 22 avril 2005, Beyond the question of
who presides over the World Bank, by Eric Toussaint
- La Jornada, 25 avril 2005, El Banco mundial de Wolfowitz
- Chamsaesamg (journal populaire en Corée du Sud), 29
avril 2005, Beyond the question of who presides over the
World Bank, by Eric Toussaint.

Denise COMANNE
Voir également sur www.cadtm.org !

Au niveau de la Radio Télévision belge francophone
(RTBF), le 12 janvier 2005, une interview d’Eric Toussaint
est réalisée à 8h15 sur la Première; le 13 janvier, Hugues
Le Paige consacre sa chronique à «Tsunami: charité et
solidarité» et cite le CADTM.

Le 17 janvier 2005, intervention du CADTM lors de l’émis-
sion «Pure FM» sur le thème du tsunami (émission intitu-
lée Zone Libre) à l’invitation du responsable de l’émission,
Jacques de Pierpont.

Françoise Wallemacq, le 19 janvier 2005, réalise un billet
dans le Journal parlé de 9 heures basé sur le communiqué
de presse «Tsunamis/moratoire sur la dette: “degré zéro”
de la politique, estime une ONG».

RTL interviewe également Eric Toussaint pour réagir aux
propositions du G7 face au tsunami.

A l’étranger

- The Bangkok Post, 18 janvier 2005, Disaster donations
may well end up servicing the Third World Debt! by Damien
Millet and Eric Toussaint

- La Jornada (Mexique), 16 janvier 2005, Argentina, mues-
tra de que la moratoria no implica el caos, afirma el acti-
vista. América Latina, de nuevo sujeta a “hemorragia de
recursos”: Toussaint. El ingreso por remesas se ha conver-
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