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Maghreb
L’entre-deux-murs

Le CADTM France s'est saisi d'autres occasions pour manifester
son opposition aux institutions politiques illégitimes qui prétendent
régenter le monde. Le 50e anniversaire du Club de Paris a ainsi été
ponctué, en mai et juin 2006, non seulement de manifestations de
rue mais de costaudes interventions politiques au sein de débats de
moins en moins feutrés. Nous n'avons pas résisté à l'envie de vous
faire déguster ces beaux moments!

Résistances mais aussi réflexion et évaluation du mouvement
"alter": la Marche mondiale des femmes s'est réunie à Lima, en
juillet, suivant son propre agenda, pour regarder le chemin parcou-
ru depuis l'année 2000 qui a vu renaître à l'échelle internationale la
force du mouvement des femmes; pour également regarder l'ave-
nir et définir ses stratégies d'ici 2010. D'autres mouvements
sociaux, avec la Marche, s'emploieront au même exercice à
Bruxelles fin septembre 2006.

Septembre 2006 qui aura vu les manifestations contre le
FMI et la Banque mondiale, de Batam (Singapour) à tous les
coins du monde où les mouvements sociaux répondront à
l'Appel mondial lancé par les campagnes "dette" (Les Autres
Voix de la Planète, 2e trimestre 2006, et www.cadtm.org).

Denise COMANNE
Les Autres Voix de la Planète

Coordination: Denise COMANNE
Mise en page: Yannick BOVY

Les photographies qui accompagnent ce dossier sont tirées
du livre “Les Incendiaires”, de Souad GUENNOUN,

paru aux Editions de l’Oeil et Tarik (lire page 10).

Dossier

Depuis lors, la collaboration s'est renforcée entre différents
membres du réseau CADTM, à l'intérieur du Maghreb même,
vers les pays africains et vers les pays européens. Le dossier

que nous vous présentons dans ce nouveau numéro des Autres Voix
de la Planète est un reflet de cet échange. Il donne un éclairage sur
quelques problèmes cruciaux dont le moindre n'est pas la difficulté de
résister au néolibéralisme dans le contexte de répression en vigueur.

De Saint-Pétersbourg, les échos du sommet du G8 nous sont par-
venus, très faibles. Il semble que ce ne soit pas dû uniquement à
une question de distance mais à une question de vide béant, seule
réponse de cette instance illégitime aux défis mondiaux. Les échos
du sommet alternatif ont encore été plus faibles: là aussi, la répres-
sion s'est exercée contre les altermondialistes.

L'ambassade de Russie a refusé d'octroyer des visas aux membres
du CADTM comme à d'autres: c'est la première fois que, en ce qui
concerne notre réseau, seuls les membres du pays "hôte" auront pu
être présents - à quelques rares exceptions près toutefois: des
Français d'IPAM, notamment, ont pu participer au contre-sommet.
Mais le prochain rendez-vous du G8 (2007, en Allemagne), promet
d'être plus fréquenté!

Le Maghreb…
Des pays proches aux-
quels on ne s'intéresse

pas assez… Depuis quelques
années, le CADTM a tissé des
liens avec des personnes, des
comités, des associations qui
se réclament du changement
nécessaire dans cette région
du monde. L'atelier sur la dette
du monde arabe, réalisé au
Forum social méditerranéen en
juin 2005, a constitué un des
points d'aboutissement de ce
travail de contacts...

“Entre deux murs”. Casablanca, 1998.
Photo: Souad GUENNOUN.

Entre néolibéralisme et répression



locaux qui a duré près de quatre ans, ATTAC Maroc a toujours marqué
sa présence dans les différents Forums sociaux. C'est par l'expérience
acquise de ses militants que le groupe de Rabat s'est vite impliqué dans
la préparation du Forum social Maroc.

La dynamique des Forums
sociaux au Maghreb

C'est à Porto Alegre, à l'occasion de la 2ème édition du FSM en 2002, à
laquelle ont participé des militants marocains, qu'est née l'idée d'organ-
iser un FS Maroc. Il s'agit en fait de deux initiatives, à l'origine séparées
mais qui vont finir par se réunir pour donner naissance à cet événement.
L'Espace associatif (2) et l'AMSED (3) avaient déjà évoqué cette possi-
bilité lors d'une discussion informelle au Brésil, mais leur réflexion est
restée sans suite. Les choses se sont concrétisées quand, invité par
ATTAC Rabat à une rencontre sur la question des privatisations, l'un des
députés PPS (4), également membre du CERAB (5) et impliqué dans le
FSM des parlementaires, lance l'idée d'un FS Maroc. Aussitôt, les pré-
paratifs commencent et le premier FS Maroc a bel et bien eu lieu les 20,
21 et 22 décembre 2002, avec une participation de 400 à 500 person-
nes.

Cette expérience a été considérée comme réussie, bien qu'elle soit le
résultat d'une alliance entre deux "mouvements" à intérêts divergents et
aux visions contradictoires. La préparation du 1er puis du 2ème Forum
social marocain s'est faite à partir d'un comité de pilotage excessivement
fermé et restreint, cependant que l'espace du Forum s'ouvrait essen-
tiellement en direction des associations de développement. La 2ème édi-
tion a été de ce fait un simple vaste Forum des associations et ONG,
toutes, à de rares exceptions près, choisies et triées par le comité de
pilotage (quoique le nombre des participants ait atteint les 1.500 per-
sonnes)! Ce n'est qu'en 2004, juste avant le 2ème FS Maroc et avec l'an-
nonce de la candidature marocaine pour accueillir le Forum social mon-
dial, que des organisations syndicales (CDT, UMT, FDT), des associa-
tions des droits humains (AMDH) et des mouvements sociaux (ANDCM
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Dès le début des années 1990, les contestations, mobilisations et
luttes contre le capitalisme dans toutes ses formes vont prendre
une dimension internationale et donner naissance à un mouve-

ment anti-mondialisation à l'échelle planétaire. De la lutte des Indiens
du Chiapas au Mexique à partir de 1994 jusqu'aux mobilisations à
Seattle contre le sommet de l'OMC en 1999, en passant par plusieurs
rencontres et mobilisations contre le G8, le FMI et la Banque mondiale,
contre le sommet de Davos, etc. Des centaines de milliers de militants,
représentant diverses organisations des différents coins du monde ont
pris l'habitude de se rencontrer pour manifester leur colère contre les
guerres, contre la domination par le capital… Ayant tous la pleine con-
viction qu'il faut désormais se "mondialiser" pour pouvoir résister à la
mondialisation néolibérale.

La naissance du Forum social mondial à Porto Alegre en 2001 va mar-
quer le passage de l'anti-mondialisation à l'altermondialisation. Dès
lors, le mouvement altermondialiste ne cesse de grandir et les Forums
sociaux d'essaimer. Au Maghreb, ce sont les militants marocains et
tunisiens présents lors du premier FSM qui ont été derrière "l'importa-
tion" de l'idée du Forum social, et donc de la naissance d'un "mouve-
ment altermondialiste" au Maghreb.

Si ATTAC France a joué un rôle considérable dans la naissance du
mouvement altermondialiste au niveau mondial, les sections d'ATTAC
Maroc et RAID - ATTAC Tunisie ont joué un rôle clé dans l'importation
de l'idée du mouvement au Maghreb (NDLR : le RAID est le
Rassemblement pour une Alternative internationale de
Développement, créé en 1999 et membre de la plate-forme interna-
tionale du mouvement ATTAC). Dès décembre 1997, suite à la publi-
cation dans le Monde diplomatique de l'éditorial historique intitulé
"Désarmer les marchés" qui a appelé à la création de l'association
ATTAC, de nombreux militants de la gauche radicale marocaine suivent
avec intérêt le processus de la naissance de l'association en France.
Son importation au Maroc est sérieusement envisagée à partir du début
de l'année 2000 (1).

L'Assemblée constitutive est tenue le 15 juillet 2000 et le premier con-
grès, une année plus tard. Au-delà des problèmes internes, d'ordre
organisationnel et du "conflit" entre le secrétariat national et les groupes

Dès le début des années 1990, les contestations, mobilisations et luttes contre le capi-
talisme sous toutes ses formes vont prendre une dimension internationale et donner
naissance à un mouvement anti-mondialisation à l'échelle planétaire. De la lutte des

Indiens du Chiapas au Mexique à partir de 1994 jusqu'aux mobilisations à Seattle contre le som-
met de l'OMC en 1999, en passant par plusieurs rencontres et mobilisations contre le G8, le FMI
et la Banque mondiale, contre le sommet de Davos, etc. Des centaines de milliers de militants,
représentant diverses organisations des différents coins du monde, ont pris l'habitude de se
rencontrer pour manifester leur colère contre les guerres, contre la domination par le capital…
Ayant tous la pleine conviction qu'il faut désormais se "mondialiser" pour pouvoir résister à la
mondialisation néolibérale.

Maghreb,
altermondialisme

et forums sociaux
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(6) et ANNAJAT) ont rejoint le comité de pilotage du FS Maroc. Les nou-
veaux venus, à l'exception de la CDT et de la FDT, ont renforcé les
positions d'ATTAC appelant à ancrer davantage le Forum social dans
le combat anti-libéral et dans les mobilisations se déroulant dans le
pays. Face à cette tentative, pour légitime qu'elle soit, de créer un
équilibre des rapports de forces, les "spécialistes" et "experts" du FS
Maroc répondaient tantôt par le boycott des réunions, tantôt par le
dévoiement des débats vers des futilités et des conflits de personnes.
Le projet d'un FSM au Maroc ayant été finalement refusé par les
autorités marocaines, le Comité de pilotage s'est réinvesti dans une
nouvelle initiative: le Forum social maghrébin.

Après deux éditions du FS Maroc, on n'a jamais entendu parler d'une
3ème. Et l'Assemblée générale élargie, sensée être la plus haute instance
décisionnelle dudit Forum, qui devait normalement se tenir tous les trois
mois, ne s'est pas réunie depuis le 9 mai 2005! Alors que les mouve-
ments sociaux sont en état d'ébullition au Maroc ces derniers temps, à
cause justement de l'exacerbation des problèmes sociaux liés à l'appli-
cation des mesures libérales, le FS Maroc n'a pas jusqu'à ce jour été
capable de constituer un catalyseur des résistances, ni de servir de
relais aux grandes mobilisations mondiales (contre la guerre, contre les
IFI et le G8, contre l'OMC…), ni même de se faire au moins l'écho de
ces mobilisations. 

Algérie: deux "mouvements",
deux "Forums" !

Le FS Algérie est un cas de Forum social qui n'existe nulle part. Il s'ag-
it plutôt d'un "Forum - association", créé en novembre 2004 lors d'une
assemblée générale constitutive ayant adopté une déclaration, un pro-
gramme d'action et un statut particulier ! L'article 7 des statuts stipule
que "le FSA est constitué de membres fondateurs, de membres actifs
et de membres d'honneur"! Le FSA a donc son président, son secré-
taire général, son bureau exécutif… Et pourtant il se réfère dans sa
déclaration à la charte de Porto Alegre.

A l'opposé, des militants algériens ont contesté ce "Forum - associa-
tion" et se proclament en "Forum social Algérie libre" (FSA libre). Des
représentants des deux "Forums" étaient présents à Bouznika au
Maroc lors de l'Assemblée préparatoire du FS Maghreb fin janvier
2006. Leurs positions sont contradictoires et tendues. Le prochain
Forum social Algérie, annoncé pour les 14 et 15 décembre 2006, sera-
t-il en mesure de réconcilier les deux initiatives?

Tunisie: des mouvements
en quête d'un Forum social

La Tunisie, à l'instar des autres pays du Maghreb, a été profondément
touchée par les conséquences des applications des politiques
néolibérales en termes d'inégalités sociales, de pauvreté, d'exclusion,
de chômage, d'émigration clandestine… S'ajoutent à cela les atteintes
aux droits humains, la répression… Ce qui a nourri des mouvements
sociaux et contestataires qui se sont exprimés par le biais de grèves de
la faim, de sit-in de protestation, etc. L'idée d'un Forum social Tunisie
s'impose de plus en plus, mais reste toujours censurée par les pouvoirs
publics. Un comité national d'action pour un FS Tunisie a été mis en place
en 2004 et ne cesse de réclamer son droit à l'organisation d'un Forum
social. Un comité de jeunes a lui aussi exprimé son souhait d'organiser
un FS Tunisie de jeunes, mais en vain. Les militants tunisiens, dont RAID
- ATTAC Tunisie, sont très impliqués dans le FS Méditerranée et davan-
tage dans la préparation du FS Maghreb. Ils sont également présents
dans les différents Forums sociaux continentaux et dans le FSM.

Un FS Maghreb calqué
sur ses prédécesseurs

C'est dans ce contexte, marqué par la faiblesse des mouvements soci-
aux maghrébins et leur incapacité à rassembler et mobiliser les popu-
lations, qu'est née l'idée d'un FS Maghreb. L'assemblée préparatoire,
tenue du 27 au 29 janvier 2006 à Bouznika  au Maroc, a réuni 400
représentants d'associations et d'ONG, venant du Maroc, d'Algérie, de
Tunisie, de Mauritanie, ainsi que des associations issues de l'immigra-
tion maghrébine dans les pays de l'UE. Cette assemblée semble être
la première et la dernière puisque la plupart des intervenants, dans
l'atelier "agenda", ont préféré aller droit vers le forum, tout en laissant
du temps aux dynamiques nationales pour se construire.

Une date a été proposée, mai 2007, mais pas le lieu. C'est le comité de
pilotage "élargi" qui décidera sur la base des dossiers de candidature.
On en revient donc là encore à un même comité restreint qui décide à
la place des autres! Six mois après l'assemblée préparatoire, les infor-
mations ne circulent plus et on ne sait pas si ce FS Maghreb aura lieu,
ni où, ni même comment il se prépare, et moins encore où va le "mou-
vement altermondialiste maghrébin". Les luttes sociales dans dif-
férentes villes du Maroc (Tata, Sidi Ifni, Bengrir…) qui se situent sur le
terrain de l'anti-libéralisme (contre les privatisations des services
publics et pour le droit aux soins, à l'emploi et à une vie digne),
témoignent que c'est plutôt par d'autres canaux que passe l'altermon-
dialisme au Maghreb.

Mimoun RAHMANI
Secrétaire général adjoint d'ATTAC Maroc

1. Usages et enjeux nationaux de l' "anti-mondialisation": comment
le "mouvement" prend pied au Maroc, Eric Cheyris, colloque "Les
mobilisations altermondialistes", 3-5 décembre 2003.
2. Fondé en 1996, l'Espace associatif a pour objectifs, notamment,
l'information, la formation, le renforcement institutionnel et le conseil
des associations.
3. Association marocaine de Solidarité et de Développement, créée
en 1993. Elle intervient plus particulièrement dans le monde rural.
4. Parti du Progrès et du Socialisme, l'ex-parti communiste maro-
cain.
5. Centre d'Etudes et de Recherches Aziz Belal, proche du PPS.
6. Association nationale des Diplômés chômeurs au Maroc.

Dossier

Photo: Souad GUENNOUN.
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il a remboursé 33,4 milliards de dollars au titre du service de la dette.
Un petit calcul montre qu'il n'a donc réussi à baisser le solde de sa
dette extérieure que de 7 milliards de dollars, alors qu'il a transféré,
dans le même temps, des sommes cinq fois plus importantes.

Rappelons que ce qui compte avant tout pour un pays, ce n'est pas
tant le niveau de son endettement que les montants qu'il doit rem-
bourser. Et pour le Maroc, le service de la dette reste très lourd, puis-
qu'il représente environ 40 % du budget de l'Etat. Dans cette per-
spective, la diminution de la dette extérieure publique marocaine
représente la poursuite de cette injustice qui consiste à rembourser le
plus possible, le plus vite possible et cela, au mépris du bien-être des
populations.

Troisièmement, le gouvernement a généralisé, par des accords bila-
téraux avec ses principaux créanciers, à savoir la France, l'Espagne
et l'Italie, le mécanisme de la conversion de dettes en investissement.
Ce mécanisme, s'il permet de diminuer la dette extérieure, permet
surtout aux entreprises multinationales de s'accaparer à très bon prix
des secteurs stratégiques et  rentables.

Quatrièmement, la diminution de la dette n'est que relative car on a
assisté ces dernières années à un transfert d'une dette externe vers
une dette interne. Alors que la dette externe diminue de 7 milliards de
dollars entre 1992 et 2003, durant la même période, la dette interne est
multipliée par deux, passant de 12,3 à 24,8 milliards de dollars. Au total,
le stock total de la dette publique marocaine augmente donc de 5
milliards de dollars, pour atteindre 38,4 milliards de dollars en 2004.

Tout comme la dette extérieure, la dette intérieure est un outil de
transfert de la  richesse produite par les petits producteurs et les
ouvriers en direction principalement des capitalistes marocains. Le
comble est que cette classe capitaliste marocaine qui détient aujour-
d'hui la majorité de la dette intérieure est la même qui a bénéficié de
la dette extérieure. Etroitement liée au pouvoir, c'est elle qui a souvent
tout simplement  détourné une partie de l'argent public. C'est elle
aussi qui a bénéficié des dépenses d'infrastructure réalisées via l'en-

Les Autres Voix de la Planète: Brahim, peux-tu nous décrire en
quelques mots les caractéristiques de la dette marocaine et son
poids sur la société marocaine?

Brahim Oubaha - Le Maroc est parmi les pays qui ont le plus souffert
des plans d'ajustement structurel (PAS) depuis leur application au début
des années 80. Etranglés financièrement mais dans l'obligation de rem-
bourser, l'ouverture des marchés, la création de zones franches, les pri-
vatisations massives, l'austérité budgétaire ont été imposées par les
Institutions financières internationales (IFIs) à l'ensemble de la société
marocaine avec un coût social énorme. 

Chaque année, une part importante de la richesse produite par les tra-
vailleurs marocains, plutôt que de servir au développement du pays,
repart vers le Nord au titre du remboursement de la dette. A l'heure
actuelle, la dette reste une des causes principales de la perpétuation du
sous-développement de la structure économique et sociale marocaine,
de l'aggravation de la pauvreté et des inégalités, ainsi que du renforce-
ment de sa dépendance vis-à-vis des puissances impérialistes du Nord.
Malheureusement, on constate un certain désintérêt des mouvements
sociaux par rapport à cette question.

Pourtant, il apparaît que la dette extérieure marocaine a dimi-
nué fortement ces dernières années. Certaines sources parlent
d'une diminution de 50 % en 7 ans. Quelle est ton analyse? 

Il est vrai que le gouvernement a réussit à faire passer sa dette exté-
rieure de 21,3 milliards de dollars fin 1992 à 14,3 milliards de dollars
fin 2003. Mais cette baisse est relative, conjoncturelle, n'est pas le
résultat d'une soi-disant gestion rationnelle et efficace et a surtout pro-
fité aux créanciers du Nord et aux classes capitalistes locales. Les
mécanismes qui ont été mis en place afin d'aboutir à cette diminution
sont multiples et souvent critiquables. 

Premièrement, dans un contexte actuel de taux d'intérêt relativement
bas, le Maroc a pu racheter et refinancer des dettes afin de les rend-
re moins onéreuses. Deuxièmement, le Maroc a procédé à des rem-
boursements anticipés importants: au cours de la période 1993-2003,

Etat et
capital privé

se confondent
au Maroc

Depuis la crise de la dette en 1980, le Maroc a toujours été un bon élève
des Institutions financières internationales (IFI). Alors que l'agenda néo-
libéral se poursuit, la situation sociale se dégrade. La "gestion active de

la dette extérieure”, la bonne gouvernance, l'ouverture politique et la lutte contre
la pauvreté ne sont que des leurres. Bien que dynamiques, les mouvements
sociaux marocains subissent la répression et manquent de force mais ne se

résignent pas. Etat des lieux, avec Brahim Oubaha, secrétaire général d'ATTAC
Maroc, organisation membre du CADTM International. 
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dettement public. C'est elle encore qui a bénéfi-
cié des privatisations. Grâce à la corruption, l'en-
dettement non productif et la vente des entrepri-
ses publiques à bas prix, la classe capitaliste
locale a réussi à accumuler des fortunes énor-
mes, qui peuvent maintenant  être prêtées  à
nouveau à l'Etat. La boucle est bouclée. Pendant
ce temps, ce sont les populations qui, via les
taxes et les impôts, paient la note et voient leurs
conditions de vie atteindre des niveaux inaccep-
tables. Enfin, il faut rajouter que la diminution de
la dette extérieure n'est que temporaire car ces
mécanismes ne sont pas viables à long terme.
Le processus d'endettement extérieur a
d'ailleurs déjà recommencé et la Banque mon-
diale, dans son dernier rapport sur le Maroc, esti-
me que la dette extérieure du Maroc atteindra 20
milliards de dollars en 2009. Le Maroc n'est donc
pas près de sortir du cercle vicieux de l'endette-
ment.

Pour la Banque Mondiale et le FMI, le Maroc,
bien que n'allant pas assez vite dans ses
réformes, serait cependant sur la " bonne "
voie en terme de développement humain, de
démocratie, d'intégration à la mondialisa-
tion. Qu'en penses-tu ? 

Lorsqu'on analyse le comportement du gouver-
nement marocain, on se rend compte, que,
comme dans beaucoup de pays du Tiers Monde,
il tient un double langage. D'un côté, il parle
abondamment de bonne gouvernance, lutte
contre la pauvreté et met en place différentes
initiatives allant dans ce sens, comme par exem-
ple l'Initiative nationale pour le développement
humain (INDH). Mais en réalité, ces initiatives,
soutenues et financées par la Banque mondiale,
ne sont que du " vent ". Elles ont pour objectif
principal de faire passer plus facilement l'agenda
néolibéral qui implique des politiques profondé-
ment antisociales. Quant à l'ouverture politique,
c'est un peu le même problème. Il est dans l'in-
térêt de la monarchie d'approfondir le néolibéra-
lisme, mais en même temps, elle doit limiter les
risques de perturbations sociales qui pourraient
mettre sa stabilité et sa légitimité en danger. Il
faut se souvenir que le régime, suite à l'applica-
tion des PAS, a dû faire face à trois révoltes
populaires, et ce en moins d'une décennie
(1981, 1984, 1991). L'ouverture politique, pour-
tant arrachée par des luttes sociales, reste donc
très limitée et a, entre autres, pour objectif de ral-
lier l'opposition historique aux choix écono-
miques et sociaux de la monarchie et, par la
même occasion, d'affaiblir l'ensemble de l'oppo-
sition sociale.

Que veux-tu dire quand tu dis qu'il est dans
l'intérêt de la monarchie de poursuivre l'a-
genda néolibéral ? Ne faudrait-il pas mieux
parler d'obligation ? 

On touche ici à une question essentielle, à savoir
la question de la fortune du roi Mohammed VI.

Lorsqu'on parle de la fortune de la monarchie, on
ne parle pas de la fortune de l'Etat, mais bien de
la fortune personnelle du roi. Mohammed VI est
de loin le plus grand capitaliste du Maroc. Il est
également le plus grand exploitant agricole. La
famille royale et ses proches dominent totale-
ment la sphère économique marocaine. Ils
contrôlent,  notamment via la multinationale
ONA, 40% à 90 % des marchés de l'agroalimen-
taire, des mines, de la grande distribution et des
activités financières. Le fait que la classe poli-
tique ait des intérêts proches avec la classe capi-
taliste locale n'est pas une exception en Afrique,
mais au Maroc, cela prend des proportions énor-
mes, dans le sens où il y a quasiment confusion
entre ces deux classes. On comprend alors faci-
lement pourquoi le gouvernement marocain veut
poursuivre le processus de privatisations ou
pourquoi il va geler les subventions agricoles,
politique désastreuse pour les petites entrepri-
ses mais lui permettant de maintenir et renforcer
sa position dominante sur le marché.

Dans ce contexte, comment ATTAC / CADTM
Maroc définit-il sa stratégie ? 

Il est beaucoup plus difficile au Maroc de militer
dans une organisation qui travaille sur la ques-
tion des privatisations ou de la dette que sur
d'autres questions qui touchent moins directe-
ment les intérêts de la monarchie. Les menaces
et la répression sont récurrentes. Avec nos for-
ces, nous essayons cependant de porter nos
grandes thématiques au cœur des débats avec
les populations, afin de les sensibiliser, les mobi-
liser et les pousser à agir. Il s'agit notamment de
montrer à la population que des réformes socia-
les sont tout à fait réalisables, simplement via
une autre utilisation du budget de l'Etat. Alors
que 60% des recettes de l'Etat proviennent d'im-
pôts sur les populations, 30% à 40 % servent à
rembourser la dette, 20% partent dans les
dépenses militaires… Avec quelques milliards
ponctionnés sur ces dépenses, on pourrait sans
problème améliorer sensiblement les conditions
de vie des Marocains, notamment en terme de
santé et d'éducation. Il s'agit également de cas-
ser les idées préconçues nourries au quotidien
par les grands médias, comme la nécessité des
privatisations ou encore le caractère inéluctable
de la mondialisation. Tout ce travail, quel
que soit le thème spécifique analysé,
vise avant tout à augmenter la conscien-
ce critique des Marocains et à créer un
rapport de force permettant à la popula-
tion marocaine de faire enfin valoir ses
droits. 

Propos recueillis par
Olivier BONFOND

CADTM Belgique

Photo: Souad GUENNOUN.
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Entre 1956 et 1974, le total de la dette extérieure marocaine repré-
sentait 14% du PIB et son coût ne dépassait pas une moyenne de
3%. Les dettes bilatérales, ayant atteint 920 milliards de dollars,

étaient en principe des dettes françaises qui ont été utilisées économi-
quement pour protéger les intérêts historiques de la France au Maroc.

Les dettes contractées auprès des Etats-Unis et de la Banque mondia-
le étaient destinées principalement à la qualification de la structure éco-
nomique locale. Elles ont été donc utilisées comme moyen de dépenser
l'excédent des pays impérialistes au Maroc et, partant, de relier l'écono-
mie nationale directement aux marchés de ces grands pays, et au sou-
tien de leurs sociétés multinationales basées au Maroc. Cela a permis
également de fonder les bases d'une bourgeoisie locale qui s'est ren-
forcée par son lien et par sa dépendance du capital impérialiste. Et c'est
ce qui a permis aussi à la classe au pouvoir d'élargir sa base écono-
mique et sociale, bien sûr au détriment des couches les plus démunies.

Durant la période de 1975 à 1982, on va se diriger davantage vers les
marchés financiers mondiaux, mais avec des conditions un peu plus
dures qu'auparavant. Ces dettes vont servir à la restructuration d'un
groupe d'institutions étatiques (BNDE, OCP, CIH, Crédit Agricole…). Il
va s'avérer par la suite que cet argent n'a servi en fait qu'à la destruc-
tion de ses institutions ou établissements publics à travers le pillage des
deniers publics par des responsables ayant saisi l'occasion pour s'enri-
chir. Dégradation qui va justifier la privatisation de ces établissements
ou institutions. Et ce sont les mêmes personnes responsables de leur
destruction qui vont les acheter à prix bas!

A partir de 1983, lorsque le pays connaît la crise de la dette, il sera
contraint de passer, comme tous les pays endettés, sous les fourches
caudines du FMI et des programmes d'ajustement structurel (PAS)
avec les conséquences catastrophiques qu'on connaît:
- Privatisation des entreprises publiques et libéralisation à marche for-
cée de pratiquement tous les secteurs de l'activité économique, et donc
un désengagement continu et rapide de l'Etat, ayant conduit à la crise
sociale dont laquelle le Maroc est en train de "piétiner".
- Réduction du déficit budgétaire par la baisse des dépenses publiques
consacrées aux secteurs sociaux (santé, éducation,…).
- Dévaluation de la monnaie nationale à plusieurs reprises, pour encou-
rager les exportations et donc l'entrée de devises, afin de pouvoir payer
les services de la dette!
- Réduction, voire annulation des subventions du prix des matières de

première nécessité (application de la liberté des prix).
- Libéralisation du commerce extérieur et réforme du systè-
me bancaire afin d'attirer les capitaux étrangers.
- Réforme fiscale, notamment à travers l'élargissement de
l'assiette d'imposition et de l'élévation du taux de TVA. Etc.

Dès le début des années 1990, on va opter pour d'autres
politiques non moins contraignantes:

- La politique de rééchelonnement de la dette, qui a permis de relier
davantage le pays au FMI, ce qui lui a permis encore une fois de
demander une nouvelle restructuration de l'économie nationale selon
les intérêts du capital impérialiste. Il faut signaler dans ce cadre que le
Maroc applique à la lettre les recommandations des institutions finan-
cières internationales, ce qui fait de lui le "bon élève" du FMI..
- La politique de gestion active de la dette, matérialisée par le passage
du taux d'intérêt flottant au taux d'intérêt fixe, mais surtout par la conver-
sion de la dette en investissement. Opération qui a porté entre 1996 et
2005 sur un montant de 50 milliards de dirhams (DH) (NDLR: 1 euro =
environ 11 DH). Elle a été surtout effectuée auprès des pays comme la
France, l'Espagne, l'Italie et le Koweït. En 1996, la France a converti en
investissement au Maroc 1 milliard de FF. Avec plus de 34 milliards de
DH de dette marocaine envers la France à l'époque, ce montant paraît
toutefois dérisoire.

La conversion de la dette en investissement a, cependant, permis aux
multinationales des pays capitalistes, comme la France, de rapatrier la
richesse locale sous forme de profits.

Le piège de la dette intérieure

Une fois la "gauche" au pouvoir en 1999, elle a aussitôt procédé à l'al-
légement de l'endettement extérieur, mais au détriment de l'endette-
ment intérieur. Hormis l'effet d'éviction que produit ce revirement vers la
dette intérieure, les répercussions seront par la suite négatives sur la
croissance économique et l'emploi. Quoique la dette extérieure ait sen-
siblement diminué, en contrepartie la dette intérieure a augmenté en
flèche. Elle s'est accrue de 30% entre 2000 et 2003, pour atteindre en
2005 près de 45 milliards de DH, sans compter ce que doit l'Etat, en
arriérés, à la caisse marocaine de retraite et aux organismes de pré-
voyance sociale. La part de la dette intérieure dans l'encours de l'en-
dettement du Trésor public a atteint, en fin 2005, 79% et se chiffre à

Les
pièges

de la dette
marocaine

La question de la dette marocaine permet de voir en clair le
rôle de l'impérialisme dans la concrétisation de la formation
des classes au Maroc post-colonial. Un pays qui reste mal-

gré tout dépendant de l'impérialisme, et voué au sous-développe-
ment et à la dégradation de sa structure économique et sociale.
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258,5 milliards de dirhams. Les charges de la dette interne accaparent,
à elles seules, plus de 80% de la totalité des charges de la dette
publique qui s'élève à 17,3 milliards de dirhams, selon les chiffres offi-
ciels. Le taux de l'endettement intérieur a été estimé en 2005 à 56.1%

du PIB, alors qu'il était à l'ordre de 42.2% en 2000 et seulement 7.5%
en 1965! Le recours excessif à l'endettement intérieur se justifie, en
partie, par le coût plus élevé de l'endettement extérieur ayant atteint
parfois le taux de 18%.

Le piège de l'annulation de la dette

Toujours est-il que son évolution devient de plus en plus inquiétante, vu
la conjoncture économique actuelle défavorable, due notamment au
renchérissement de la facture énergétique suite à la flambée du prix du
pétrole. Il y a donc le risque d'un creusement du déficit budgétaire et,
partant, le recours à davantage d'emprunts internes. L'endettement
intérieur est en passe de devenir un fardeau pour les finances de l'Etat.

Les mensonges du G7 et des institutions financières internationales
concernant l'annulation de la dette, camouflent des conditions draco-
niennes qui ramènent les fameux PAS à l'ordre du jour mais sous une
forme différente. Le Maroc, pays dont la dette est considérée comme
"soutenable", n'est pas concerné par cette annulation qui s'annonce
d'ailleurs comme un simple allégement de la dette, ou un effacement
d'une partie de la dette qui ne touche que les services de la dette. Le
stock de la dette restant constant. Autrement dit, on réduit juste quelque
peu le montant de certains remboursements !

Nous sommes contraints aujourd'hui de militer pour l'annulation totale et
inconditionnelle de la dette extérieure, mais aussi pour demander une
réparation pour le sous-développement causé par le mécanisme de la
dette extérieure. En tant que militants, nous devons être conscients et
éviter de tomber dans le piège d'un simple effacement d'une partie de la
dette, ou d'une négociation des formes de son service ou éventuelle-
ment de son rééchelonnement parce que, de cette façon-là, on légitime
la dette extérieure qui est le plus souvent une dette odieuse.

Mimoun RAHMANI
Secrétaire général adjoint d'ATTAC Maroc  

L’Algérie
se désendette,
mais à quel prix?

Tout comme le Brésil, l'Argentine ou
encore la Russie, l'Algérie utilise
ses réserves de change pour pro-

céder à des remboursements anticipés
de sa dette extérieure. Si, a priori,  ce
désendettement peut apparaître comme
un choix positif, il est essentiel de se
demander quels objectifs sont réelle-
ment poursuivis et à qui profitent ces
remboursements. Après analyse, il
apparaît que, à l'instar des autres pays
agissant de la sorte, le gouvernement
algérien n'a pas l'intention de sortir de la
logique d'endettement. Et pourtant,
potentiellement, d'autres choix sont
possibles.

L'Algérie, comme une série d'autres pays,
en particulier les producteurs de pétrole,
pourrait utiliser son stock de devises for-
tes pour tenter, en collaboration avec ses
pays voisins, de rompre avec un agenda
néolibéral qui, au Nord comme au Sud, se
révèle totalement inefficace, économique-
ment, socialement et écologiquement.
Encore faut-il que la volonté politique soit
présente… 

Grâce aux recettes
pétrolières, l'Algérie
rembourse

En raison de l'envolée des cours du pétrole,
l'Algérie a accumulé ces dernières années
un stock considérable de devises fortes. En
2004, elle décide de se lancer dans le rem-
boursement anticipé de ses dettes et paie
1,6 milliard de dollars à ses créanciers bila-
téraux et multilatéraux. Le processus s'ac-
célère quand, le 11 mai 2006, l'Algérie signe
un accord multilatéral avec le Club de Paris
lui permettant de rembourser de manière
anticipée ses dettes bilatérales, estimées à
7,9 milliards de dollars. En quelques mois,
le pays signe 12 accords avec ses créan-
ciers du Nord (1). Fin juin 2006, l'Algérie
avait déjà remboursé par anticipation  4,3
milliards de dollars à ses créanciers du Club

Dossier

Photo: Souad GUENNOUN.
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de Paris. Par ailleurs, elle conclut avec la
Russie un accord pour l'effacement de l'en-
semble de sa dette, estimée à 4,7 milliards
de dollars, en échange d'achats par l'Algérie
de divers équipements russes. L'Algérie
négocie également avec les institutions
financières multilatérales, en particulier la
Banque mondiale et la Banque africaine de
développement, un remboursement antici-
pé pour un montant près de 3 milliards de
dollars dont le règlement est quasiment ter-
miné. La partie privée de sa dette, environ
un milliard de dollars, devrait également
être remboursée avant terme. La négocia-
tion au Club de Londres commence en sep-
tembre prochain.

Sa dette diminue
Logiquement, le gouvernement algérien, la
Banque mondiale et le FMI se félicitent de
cette baisse significative du niveau d'en-
dettement et de l'amélioration des ratios
dette: évaluée à 21,4 milliards de dollars
fin 2004, la dette extérieure de l'Algérie est
passé à 15,5 milliards de dollars fin 2005 et
devrait tomber aux alentours de 5 milliards
de dollars à la fin 2006, soit moins de 5%
du PIB et à un peu plus de 10% des recet-
tes d'exportations.

Au niveau de sa dette publique totale
(interne et externe), elle passe de 99% du
PIB en 1995, à 57% en 2001, 40% en
2003 et ne représentera plus que 15% d'ici
à la fin 2006. Ajoutons que ces rembour-
sements anticipés vont permettre à
l'Algérie d'économiser des montants
importants sur le service futur de sa dette.
Tout cela semble parfait.

Mais la logique de
l'endettement persiste

Rappelons-le, la dette a été l'instrument
utilisé par les puissances du Nord pour
maintenir leur domination et continuer à
exploiter les ressources naturelles et les
travailleurs des pays du Sud. Si l'objectif
visé est de sortir de cette dépendance,
pour ne pas dire asservissement, un pro-
cessus de désendettement peut donc être
considéré comme très positif.
Malheureusement, mais logiquement, les
critiques pouvant être formulées sur ce
type de choix sont nombreuses.

1 - Ces paiements anticipés constituent un
transfert de richesses supplémentaire du
Sud vers le Nord et servent donc en priori-
té les intérêts des riches créanciers du
Nord. S'il est vrai que ces derniers "per-
dent" de l'argent en ne touchant plus les
intérêts liés aux mensualités, ce qui est pris
n'est plus à prendre, d'autant que les
créanciers n'hésitent pas à faire payer des
"indemnités d'avance! " (2).

2 - Ce désendettement ne signifie pas que
le gouvernement algérien n'a plus l'inten-
tion de recourir aux crédits extérieurs, tout
au contraire. Via ces remboursements, il
vise surtout à améliorer son rating, lui per-
mettant de contracter des nouveaux prêts
à des taux plus avantageux. La logique ne
change pas: la confiance de la finance
internationale passe avant celle du peuple.

3 - La dette que le gouvernement choisit
de rembourser est une dette odieuse et
illégitime. Elle est le produit de dictatures
militaires qui ont utilisé l'argent public pour
s'enrichir personnellement et opprimer leur
population. Ajoutons que cette dette, à
l'instar des autres pays du Tiers Monde, a
déjà été remboursée plusieurs fois.

4 - Par le mécanisme de la conversion de
dette en investissements (3), en particulier
avec la France, son plus gros créancier, le
pays se voit dépossédé de ses secteurs
stratégiques. Michelin, la Société générale
(Banque) et d'autres multinationales voient
leurs chiffres d'affaire et leurs profits gon-
fler, alors que le tissu économique et social
se disloque.

Et pourtant, d'autres
choix sont possibles

Avec des réserves de change qui avoisi-
nent les 70 milliards de dollars, le pays a
maintenant une occasion historique de
reprendre son destin en main.
Contrairement à ce que le discours domi-
nant prétend, les pays du Tiers Monde en
général et l'Algérie en particulier ne man-
quent pas de ressources pour financer leur
développement. 

Plutôt que de rembourser sa dette,
l'Algérie pourrait et devrait utiliser l'argent
du pétrole au profit de sa population.  Le
gouvernement algérien pourrait et devrait
s'allier avec les pays de la région pour
avancer vers la création d'un front uni cont-
re le paiement de la dette. En mettant en
commun ces richesses non transférées et
leurs réserves de change, ils pourraient et
devraient chercher à créer une nouvelle
banque régionale, indépendante des puis-
sances du Nord. Cette banque aurait pour

rôle de financer, à un taux d'intérêt le
moins élevé possible, pourquoi pas nul, un
modèle de développement alternatif, favo-
risant la demande intérieure, la satisfaction
des besoins humains, la coopération et la
recherche de complémentarité. Les exem-
ples récents de l'Argentine, du Venezuela
ou de la Bolivie prouvent qu'une position
ferme à l'égard des IFIs et des riches
créanciers du Nord peut donner des résul-
tats très intéressants. 

Olivier BONFOND
CADTM Belgique

1. France: 1,6 milliard de dollars, accord
signé le 11 mai 2006; Portugal: 20 millions de
dollars, accord signé le 20 mai 2006; Pays-
Bas: 45 millions de dollars, accord signé le 22
mai 2006; Belgique: 225 millions de dollars,
accord signé le 27 mai 2006; Danemark: 54,3
millions de dollars, accord signé le 6 juin
2006; Etats-Unis d'Amérique: 625 millions de
dollars sur un stock de 1,2 milliards, accord
signé à la mi-juin; Autriche: 369 millions de
dollars, accord signé le 21 juin 2006;
Espagne: 690 millions de dollars, accord
signé le 22 juin 2006; Canada 255 millions de
dollars, accord signé le 24 juin 2006;
Finlande: 11,8 millions, de dollars accord
signé le 27 juin 2006; Grande Bretagne: 202
millions de dollars, accord signé le 28 juin
2006; Accords en cours de négociation:
Allemagne, Suisse et Japon.
2. La Russie vient par exemple de négocier le
rachat de sa dette au Club de Paris, évaluée
à 22,3 milliards de dollars. Celle-ci devra s'ac-
quitter d'une indemnité de remboursement
anticipé d'un milliard de dollars…
3. Ce mécanisme permet à une entreprise
privée de racheter des créances publiques,
pour ensuite les négocier avec le pays débi-
teur contre du patrimoine public, souvent
sous-évalué.

Dossier

Les Incendiaires
“Dis, Tanger, qu’as-tu fait de tes progénitures?
Jetés dans les rues nauséabondes, violentés,
affamés, en guenilles, ils errent, hagards, sniffent,
épuisés, résignés, soumis, et quand ils ont
encore quelque révolte, attendent de s’ébouil-
lanter, flamber... brûler la politesse à madame
Misère. Dernier soubresaut pour s’esquiver des
griffes d’une disparition acquise. Dépitant gâchis.

J’ai traduit par “incendiaires” les termes haragas
et chamkaras. Deux mots créés par la rue, qui
renvoient aujourd’hui à une réalité durement
établie, celle d’une nouvelle génération, éprise de
liberté et qui n’a trouvé que la rue pour échapper
à une société qui en a fait des laissés-pour-
compte. Sans famille, sans logement, sans for-
mation, sans droit, sans soin, sans attention.
Pères absents, mères ignorantes qui continuent
fatalement à procréer, et société qui abdique.”

Souad GUENNOUN,
Les Incendiaires, Editions

Tarik - Editions de l’Oeil,
Maroc - France, 2000.
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Les Tunisiens, d'habitude peu enclins à la révolte, se sentent
poussés à bout par un système économique qui les écrase
et un pouvoir politique qui les étrangle. Désillusionnés, ils ne

croient plus en l'avenir! En effet, un demi-siècle de "gouverne-
ment national" et d'efforts de développement n'ont pas réussi à
changer la donne de façon radicale en faveur de la majorité des
tunisiens. Celle-ci est aujourd'hui obligée de trimer dans des
conditions économiques et sociales de plus en plus pénibles, afin
d'assurer un revenu minimum. Dans le même temps, toute
contestation est sévèrement réprimée.

Mais, face à la dictature, la majorité des Tunisiens préfère pour le
moment avoir la tête ailleurs; sa principale préoccupation, c'est de
tenter de réussir à joindre les deux bouts. Les difficultés sont bien
pires dans les rangs de la jeunesse, accablée par le chômage, la
misère et le manque de perspectives d'avenir. Aujourd'hui, une

majorité de jeunes n'a qu'une idée en tête: tout faire pour aller ten-
ter sa chance en France, en Italie ou ailleurs en Europe.

Cette description sommaire de la situation générale en Tunisie
contraste avec une certaine image perçue de l'extérieur: celle
d'un pays qui réussit plutôt bien en affaires, qui paraît moderne et
assez stable dans un environnement géopolitique contraignant.
La réalité est beaucoup plus nuancée.

Le libéralisme aggrave
les problèmes de la Tunisie

Au cours d'un demi-siècle d'indépendance, la Tunisie a connu
deux règnes: celui de Bourguiba (1956-1987), puis celui de Ben
Ali (depuis 1987). A chaque règne correspond un modèle écono-

Dossier

La Tunisie
à la recherche

d’un avenir

Le cinquantenaire de l'indé-
pendance de la Tunisie,

qui avait mis fin, en 1956,
au "Protectorat" français établi en
1881, vient de passer dans l'indif-

férence générale. Seule excep-
tion, le discours du général Ben
Ali, maître absolu de la Tunisie,
débité devant quelques milliers
d'"applaudisseurs profession-

nels", rassemblés pour l'occasion
dans le Palais des congrès à

Tunis, et retransmis en direct à la
télévision. Dans son discours,

Ben Ali s'est contenté de marteler
les mêmes assertions concernant
la poursuite de l'"œuvre du déve-

loppement intégral", tout en
inventoriant les prétendus acquis
des Tunisiens sous son "Ere nou-

velle". Ces allégations cachent
mal le sentiment de ras-le-bol qui

règne désormais dans le pays...
Décryptage.

Dessin: Stiki. http://ledessindulundi.site.voila.fr/
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mique et social, mais un unique mode de gouvernement: la dicta-
ture. Vers le milieu des années 80, le régime de Bourguiba était
empêtré dans les difficultés économiques. Pour s'en sortir, il avait
décidé, en 1984, la suppression des subventions aux produits de
première nécessité, ce qui provoqua contre lui "la révolte de pain",
obligeant ainsi Bourguiba à faire marche arrière. Dans la foulée,
le régime fut rattrapé par la crise de la dette.

En 1986, il avait fini par adopter le Programme d'ajustement struc-
turel (PAS) qu'il refusait quelques années plus tôt. Mais la crise
économique s'était entre-temps doublée d'une crise politique en
rapport avec la succession du "Combattant suprême". Le coup
d'Etat de Ben Ali (7 novembre 1987) était arrivé à point nommé
pour remettre de l'ordre au sommet de l'Etat, afin de rendre pos-
sible la mise en application des réformes néolibérales.

Assez rapidement, Ben Ali arrime la Tunisie à la mondialisation
néolibérale en la soumettant au consensus de Washington: en
1990, il adhère au GATT, puis à l'OMC en 1995 et, la même
année, il signe un "Accord de Partenariat" avec l'Union euro-
péenne qui vise à intégrer la Tunisie, à l'horizon 2008, dans la
zone de libre échange de celle-ci.

De fait, la Tunisie est devenue un pays administré par des institu-
tions impérialistes pour le compte du capital mondial, telles que la
Commission européenne, via la "Commission de Partenariat ", et
surtout les institutions de Bretton Woods à travers leurs "repré-
sentations techniques".

La centralité de la question de la dette

La dette extérieure a joué un rôle éminemment important dans
l'histoire moderne de la Tunisie. Elle fut, au cours de la deuxième
moitié du XIXe siècle, le principal prétexte pour la colonisation
française de la Tunisie. L'Etat Beylical fut alors appâté par des
emprunts généreux, que lui proposaient les cercles financiers
français. Le Bey, mal conseillé, se laissa prendre au piège. En
1876, ses finances furent mises sous le contrôle d'une
"Commission financière" franco-britannique. Quelques années
plus tard, la France imposa son Protectorat colonial à la Tunisie.

De nos jours, la dette est devenue le principal vecteur du néo-
colonialisme. C'est ainsi que, sous les effets conjugués de l'échec
de la politique de développement et de l'impact de la crise de la
dette, le pouvoir de Ben Ali a été amené à se soumettre aux direc-
tives et aux exigences des différentes institutions impérialistes.

De source d'appoint pour le financement des programmes de
développement, durant les premières années de l'indépendance,
la dette est devenue aujourd'hui un fardeau économique et un
argument politique de taille à la disposition de l'impérialisme.
Sous prétexte de sortir de la crise, de faire face aux paiements
extérieurs et afin de relancer la croissance, Ben Ali s'est engagé
dans un processus d'endettement massif.

- Entre 2001 et 2003, l'encours de la dette publique extérieure a
progressé de façon significative, plus de 4,6 milliards de dollars
(Mrds), bien plus que pendant les onze dernières années, où il n'a
progressé que de 3,2 Mrds de dollars. 
- La charge de la dette par rapport au PNB se maintient à un
niveau assez élevé, soit 64,7%.
- Le service de la dette, cumulé depuis 1980, représente 28,5
Mrds de $; soit plus de 8 fois le montant de la dette initiale. Dans

le même temps, les prêts nouveaux contractés par la Tunisie ont
représenté 27 milliards de dollars; en d'autres termes, elle est
devenue exportatrice nette de capitaux. 
- Au cours des dix dernières années, le service de la dette a aug-
menté selon un rythme plus élevé que celui du PIB: 62,2% cont-
re 43,4%: le surendettement est assez clair.

De plus, au cours des dix dernières années, la Banque mondiale
est devenue le principal créancier de la Tunisie. Ainsi, la part des
crédits multilatéraux, contractés essentiellement auprès de cette
institution, a progressé entre 1980 et 2003 de 12,3% à 34,4%,
dans l'endettement total du pays. Cela a permis à cette institution
impérialiste de tenir sous son joug des leviers essentiels de l'éco-
nomie locale, et de prendre part dans la définition de la politique
économique et sociale de l'Etat.

Enfin, l'argent des emprunts nouveaux sert d'abord à rembourser
le service de la dette. La Tunisie se voit obligée de s'endetter afin
de payer une dette qui ne diminue pas. Il apparaît donc bien diffi-
cile de soutenir l'assertion du régime qui justifie les nouveaux
emprunts par la nécessité de financer un hypothétique dévelop-
pement. Rappelons à cet égard que le produit de la liquidation
d'une bonne partie de l'appareil productif, à la suite de deux
décennies de politique de privatisation, n'a pas excédé 1,4 Mrds
de dollars ;  soit une valeur inférieure au service de la dette de la
seule année 2003 (1,6 Mrds de dollars). De plus, plus des trois
quarts des entreprises privatisées l'ont été au profit du capital
européen.

Et les libertés démocratiques ?

L'absence quasi-totale des libertés démocratiques est de nature à
aggraver une situation sociale bien difficile, et de rendre la recher-
che d'alternatives assez hypothétique. Le pouvoir tunisien, qui
n'est pas à une contradiction près, continue pourtant d'affirmer
haut et fort qu'il est attaché aux valeurs démocratiques et qu'il
s'attelle à les concrétiser dans toutes les sphères de la vie socia-
le tunisienne.

Au lendemain de son coup d'Etat, en 1987, Ben Ali s'était engagé
solennellement à supprimer la présidence à vie, qui fut instaurée
par son prédécesseur, quelques années auparavant. Il avait
même promis la libéralisation de la vie politique et l'instauration
d'un Etat de droit. Mais, dix-huit ans plus tard, l'encadrement et le
verrouillage policier de la société tunisienne n'ont jamais été aussi
importants.

La société tunisienne semble aujourd'hui totalement désarmée
face à la double dictature: celle du marché et celle de Ben Ali.
Assez paradoxalement, le dégoût des Tunisiens pour un régime
en tout point haïssable n'a d'égal que leur indifférence et
leur désaffection totale des sphères dans lesquelles se
décide leur avenir. Aujourd'hui, Ben Ali semble avoir gagné
par KO contre la Tunisie. L'avenir nous dira, peut être, si
cette dernière a su trouver les forces suffisantes pour se
redresser à nouveau.

Fathi CHAMKHI
Rassemblement pour une Alternative

internationale de Développement - RAID Tunisie

Dossier
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Depuis trente ans, l'immigration est au cœur des
débats des sociétés occidentales. L'irruption mas-
sive des “sans papiers” depuis dix ans sur la

scène sociale apporte une nouvelle réalité à ce débat;
une réalité plus humaine, celle d'hommes et de femmes
(de plus en plus de femmes) qui choisissent de quitter
leur pays, pour des raisons de plus en plus complexes.

Mais les dernières années ont vu également le traitement de l'im-
migration passer du cadre national au cadre européen, voire
mondial, avec les négociations au sein de l'OMC sur l'AGCS
(Accord général sur le commerce des services). Le mode 4 de cet
accord concerne en effet le mouvement des personnes
physiques.

Il est donc utile de remettre en perspective les enjeux migratoires
pour le capitalisme contemporain, même si la direction et la
dimension des flux migratoires n'ont jamais été réductibles aux
seuls impératifs de l'accumulation du capital. La globalisation
néolibérale en cours a redéfini également ces mouvements. Les
nouvelles politiques européennes vont dans le sens d'une
marchandisation accrue de l'immigration.

Des flux migratoires mouvants

Le monde a toujours connu des flux migratoires. Le peuplement de
la planète en a été le premier exemple. Soit. Ces migrations sont
devenues internationales avec la création des Etats-nations. Les
décolonisations du XXe siècle ont fait passer le nombre de nations
d'une cinquantaine à plus de 200. Mais les grandes vagues migra-
toires n'ont pas attendu cet éclatement: sans parler de l'esclavage,
migration forcée, les vagues se sont succédées: diaspora chinoise
depuis le XVIIIe siècle, peuplement du “nouveau monde” (51 millions
de personnes entre 1846 et 1939), colonisation, conflits mondiaux… 

Le nombre de migrants s'élève aujourd'hui à environ 150 millions
de personnes (résidant à l'étranger depuis plus d'un an), soit
2,5% de la population mondiale. Chiffre qu'il faut d'autant plus rel-
ativiser qu'il inclut non seulement les migrations vers les pays du
Nord, mais aussi celles entre pays du Sud qui sont, de loin, les
plus importantes. Par exemple, la France “accueille” 3,2 millions
de personnes étrangères, la Côte d'Ivoire 3,4 millions !! (chiffre
d'avant la crise ivoirienne actuelle).

Ces mouvements sont de plus en plus complexes: les politiques
d'endiguement des pays du Nord, l'éloignement des frontières
(espace Schengen par exemple), la séparation de moins en
moins nette entre immigration économique et politique, les
besoins en main-d'œuvre qualifiée au Nord… Tous ces
phénomènes créent des étapes de transit pour les migrants. La
frontière mexicaine, le détroit de Gibraltar, le détroit de Malacca
entre l'Indonésie et la Malaisie sont autant de goulets d'étrangle-
ment. Des pays comme le Sénégal et le Maroc sont aujourd'hui
pays d'immigration et d'émigration à la fois.

Mais ce qui a fondamentalement basculé au cours du XXe siècle,
c'est le sens global de ces flux: ils sont essentiellement aujourd'hui
issus du Sud, vers le Nord ou vers d'autres pôles du Sud (pays
pétroliers en particulier). L'appauvrissement de ces pays par les
politiques d'ajustement structurel, par le pillage de leurs ressources
naturelles, par l'endettement qui permet de maintenir une domina-
tion issue de la colonisation, tous ces phénomènes créent ces
mouvements d'une minorité de la population pour s'en sortir.

Ici et là-bas
Les sans-papiers

et les politiques
migratoires

"Ici en France, c'est dur. Mais
savoir à quel point c'est plus dur

encore là-bas, il n'y a que nous
qui pouvons décider si nous

sommes mieux ici ou là-bas."

Taibou, “sans-papière”, Le
Monde, 23-24 février 1997.

Retrouvez les dessins de Stiki sur la toile!
http://ledessindulundi.site.voila.fr/
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D'une minorité, car rappelons que, hormis lors de vagues de
réfugiés liées à des conflits violents, ce n'est pas n'importe qui qui
émigre. Un émigré sub-saharien sur trois possède un diplôme
supérieur. Ce sont les classes moyennes qui sont concernées, les
plus aptes à valoriser leur savoir, linguistiquement et socialement.
D'où l'imbécillité d'une formule telle que “la France [ou la
Belgique] ne peut accueillir toute la misère du monde”.

De plus, désormais, la décision d'émigrer est prise par le migrant
lui-même, souvent en accord avec sa famille, et non plus par les
entreprises du Nord. S'il y a des immigrés, c'est malgré tout parce
qu'il existe une demande pour cette main-d'œuvre, docile et flex-
ible. Et plus seulement dans les secteurs traditionnels comme la
construction, la restauration, l'agriculture, le nettoyage urbain…
Aujourd'hui, ce sont des secteurs comme la santé ou l'informa-
tique qui sont concernés.

Le reste des activités manufacturières ne va plus chercher sa
main-d'œuvre au Sud, on “délocalise” dès que son coût est de 6
à 10 fois inférieur à celui d'un salarié européen, de 1 à 3 pour les
services informatiques et comptables. Ce phénomène ne touche
pas l'Afrique sub-saharienne où, paradoxalement, la main d'œu-
vre est chère, à faible productivité et les “coûts de transaction”
considérables (à l'exception de Maurice et Madagascar). 

Un enjeu pour le capitalisme

Mais alors, s’il y a d'un côté une offre importante et continue et de
l'autre une demande, où est le problème?

Le “problème” est double: adéquation de la main-d'œuvre aux

besoins au Nord et problème politique. Les besoins en main-
d'œuvre du capital sont mobiles: les transnationales profitent de
la libéralisation des mouvements de capitaux, des investisse-
ments directs avec une très grande fluidité. Les maquilas en
Amérique centrale sont un bon exemple. On déménage l'usine de
montage de zone franche en zone franche en fonction des condi-
tions du moment. La coïncidence entre besoins du capital et main
d'œuvre est donc rarement réalisée.

Enfin l'immigration a pris dans les pays du Nord une dimension
politique avec la crise de surproduction des années 70. On a vu
se multiplier les réformes législatives placées sous le sceau de la
méfiance et de la nécessaire protection contre une immigration
“subie” supposée porteuse de multiples dangers (terrorisme,
déstabilisation des systèmes sociaux…).

Ces réformes successives ont un objectif quasi exclusif: diminuer
l'attractivité du pays d'accueil par l'abaissement des droits des
migrants. La France, la Grande-Bretagne sont en pointe dans ce
contexte.  Des pays comme le Maroc ou le Sénégal, attirés

habituellement par la France, pour des raisons historiques et lin-
guistiques, voient aujourd'hui leurs migrants préférer l'Espagne,
l'Italie ou les Etats-Unis.

Une logique de prédation

Et c'est donc cette contradiction fondamentale que doivent gérer
les pays du Nord: leur besoin en main d'œuvre, lié à une natalité
en baisse (d'où l'attirance vers l'Espagne et l'Italie) et cette fer-
meture pour raisons politiques (montée de l'extrême droite, con-
tre-réformes sociales…).

La réponse en cours, lourde de dangers, est celle de “l'immigration
choisie” présente dans tous les pays du Nord - au premier chef
l’Union européenne, mais aussi des pays comme la Suisse, avec
ses réformes actuelles de la loi sur les étrangers (Letr) et sur l'asile
(Lasi). Il s'agit de choisir ses immigrés, en fonction des besoins des
entreprises locales et des “talents” des demandeurs. Le “marché du
travail international”, “l'armée industrielle de réserve” mondiale:
voilà le projet. La marchandisation de la force de travail prend ainsi
une nouvelle dimension. Les projets actuels de l'OMC y sont
directement liés. Nous assistons à ce qu'Antoine Math, du GISTI
(Groupe d’information et de soutien des immigrés), appelle une
“logique de prédation”. Reste à savoir si la contradiction entre
besoins économiques et xénophobie ambiante sera levée par ces
politiques.

Il n'en demeure pas moins que ces politiques d' “endiguement”
ont des conséquences sur les libertés. Le récent premier Forum
social caribéen qui s'est tenu à la Martinique a vu sa participation
restreinte par les refus massifs de visas par la France.

Un mouvement social
qui sort de l'ombre

Le mouvement des sans-papiers est dans ce contexte un des
grains de sable qui pourraient enrayer ce projet. Voilà des
hommes et des femmes qui bravent ces obstacles, au risque de
leur vie souvent, payent des passeurs pour arriver ici. Et dire:
c'est à nous de choisir où nous voulons vivre.

Ils et elles n'ont plus rien à perdre: retourner au pays, c'est
décevoir la famille qui les a envoyés, se retrouver condamné(e)s
à un mariage forcé, à l'excision de leur fille, à la répression, à la
misère. Les grèves de la faim entamées par des dizaines de
sans-papiers, les nombreuses occupations en Belgique sont la
preuve de cette volonté de rester malgré tout.

Encore plus intéressant: la mise en réseau international des struc-
tures de migrants du Sud (les refoulés de Ceuta, par exemple) et
les associations du Nord (collectifs de sans-papiers, sou-
tiens locaux…). Après le Forum social de Bamako en janvi-
er dernier, la conférence non-gouvernementale euro-
africaine, réunie à Rabat début juillet, a adopté un manifeste
rappelant l'exigence première de la liberté de circulation.

Lors du Forum social européen d'Athènes, au printemps
2006, il a été décidé d'organiser une 3ème journée d'action
sur les migrations le 7 octobre 2006, en mémoire des
évènements de Ceuta et Melilla de 2005.

Claude QUEMAR
CADTM France

Il s'agit de choisir ses immigrés, en fonction
des besoins des entreprises locales et des
“talents” des demandeurs. Le “marché du

travail international”, “l'armée industrielle de
réserve” mondiale: voilà le projet.

Dossier
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Les Etats européens ont ainsi vidé de tout sens cet instru-
ment de protection des personnes persécutées et pour-
chassées qu'est le droit d'asile: en externalisant la demande

d'asile dans des bureaux du HCR placés aux frontières de
l'Europe, ils empêchent  le demandeur d'asile de formuler sa
demande auprès du pays  de son choix. Le HCR délivre alors  un
statut en monnaie de singe qui n'a de valeur nulle part. Et les pays
bons voisins de l'Europe se transforment  en salles d'attente
devant une porte verrouillée à triple tour (1). 

Ali était donc un simple demandeur d'asile auprès de nulle part
qui, un jour, est tombé malade. Chose prévisible étant données
les conditions d'insalubrité  dans lesquelles logent les migrants au
Maroc, aux prises avec les marchands de sommeil. Il s'est
présenté à l'hôpital, mais en ces temps de libéralisme, l'hôpital
marocain, naguère gratuit pour les indigents,  est devenu payant
pour tout le monde. Ali a été renvoyé chez lui avec de bonnes
paroles. Et il est mort. Ni l'Etat marocain, ni le HCR, ni l'Eglise, ni
l'Ambassade de son pays n'ont pu ou voulu prendre en charge
ses obsèques. Citoyen de nulle part, son corps aurait dû finir dans
une fosse commune, n'eût été l'opiniâtreté de ses compatriotes,
malgré leur grand dénuement, à lui offrir un enterrement de star.
Une façon pour eux de revendiquer le droit de vivre et mourir
dignement. 

Le Maroc sous-traite les flux
migratoires à la demande de l'Europe

On se souvient des évènements dramatiques de septembre-octo-
bre 2005 aux frontières de Ceuta et Melilla, les migrants prenant

d'assaut les grillages frontaliers et tués à balles réelles; les auto-
cars lâchant les migrants à la frontière algérienne au milieu du
désert et des champs de mines; l'errance dans le plateau pier-
reux, les centaines de kilomètres couverts à pied pour rejoindre
les villes du Maroc ou du Mali.

La collusion entre les autorités marocaines et les gouvernements
européens, alors patente, s'est à nouveau confirmée lors de l'as-
sassinat par balles de cinq migrants à Melilla, le 3 juillet 2006, à
quelques jours d'une Conférence des gouvernements euro-
africains sur les migrations tenue à Rabat.

Depuis 1998 en effet, l'Europe assigne aux pays du Maghreb le
rôle de sous-traitants dans la lutte contre l'émigration:

- Collaboration  en matière de sécurité et de contrôle des fron-
tières et eaux territoriales.
- Nouvelles lois sur les étrangers, calquées sur les modèles
européens.
- Réadmission de leurs propres ressortissants et des migrants en
transit (2).

L'amalgame entre migration et terrorisme sert aussi de prétexte à
une coopération militaire avec l'ensemble des pays de la région,
dans le cadre de "l'Initiative américaine transsaharienne de lutte
contre le terrorisme"  ou de l'OTAN.

Actuellement, réfugiés politiques et migrants économiques, sub-
sahariens ou marocains, sont  tous logés à la même enseigne:
pour passer les portes d'une Europe verrouillée, il faut payer les

Les mains sales
du libEralisme

Migrations,
droit d'asile
et Partenariats
euro-africains

Le lundi 12 juin, il y avait foule
au cimetière de Rabat, au
Maroc pour enterrer Ali

Lukumbo Zimbongo. Coco di
Coco, comme l'appelait ses amis,
était un Congolais qui avait fui la
guerre, les massacres et le régime
de Kabila. Bloqué au Maroc
comme des dizaines de ses com-
patriotes devant des frontières
infranchissables, il ne se faisait
guère d'illusions sur la  demande
d'asile déposée auprès du Haut
Commissariat aux Réfugiés (HCR)
à Rabat. En effet, la carte de
réfugié délivrée parcimonieuse-
ment par le HCR au Maroc n'est
reconnue par aucun pays, pas
même par le Maroc: elle ne donne
droit  ni à une carte de séjour, ni à
une carte de travail, ni à l'accès à
l'hôpital ou à l'école pour les
enfants. Un simple papier déchiré
à la première rafle de police...

Dessin: Stiki. http://ledessindulundi.site.voila.fr/
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mafias et trafiquants qui s'enrichissent sur la misère des autres.
Du coup, les routes de l'émigration se font  plus longues et plus
mortifères. Le Détroit de Gibraltar étant  fermé, des goulots d'é-
tranglement se forment ailleurs, augmentant la dangerosité des
trajets : les noyades se multiplient au large des Canaries. Les
gouvernements européens pressent l'ensemble des pays de
l'Afrique de l'Ouest à participer à la chasse aux migrants et à sign-
er des accords de réadmission. Cela fait partie des conditionnal-
ités mises au déblocage des aides au développement !

Partenaire ou "bon voisin"?

En 1995, un Sommet des Etats méditerranéens annonçait la nais-
sance du Partenariat euro-méditerranéen qui se donnait pour but
de faire de la Méditerranée un espace de dialogue, d'échange et de
coopération qui garantisse la paix, la stabilité et la prospérité. Au
printemps 2003, alors que l'Europe s'élargissait à 25, un nouveau
concept était créé, celui de “Bon voisinage”. Le  glissement du
vocable de partenaire à celui de voisin illustre bien l'idéologie dom-
inante d'une Europe égoïste, enfermée dans ses frontières
Schengen, préoccupée de délimiter son espace et de le sécuriser,
imprégnée d'idéologie xénophobe et enfermée dans la logique du
profit immédiat.

L'Europe crie à l'invasion, mais on sait que sur les 191 millions de
migrants recensés de par le monde, la répartition selon les pays
d'origine s'organise comme suit: un tiers environ a quitté un pays
développé pour un autre (chaque pays étant pays d'immigration
et d'émigration), un tiers va d'un pays non développé vers un
autre et le troisième tiers seulement va du Sud vers le Nord (3).
Les pays les plus riches de la planète n'accueillent ainsi qu'un
tiers des migrations venues du Sud, une part importante étant
constituée d'étudiants et de travailleurs saisonniers.

Le nombre des réfugiés, lui, est en baisse constante, du fait de
l'impossibilité pour la plupart d'entre eux de déposer leur
demande dans le pays de leur choix. Sur les 13,5 millions de
réfugiés recensés en 2005, seulement 2,6 millions vivent dans les
pays développés. L'Afrique à elle seule en abrite 3 millions (4). Ce
sont les pays limitrophes des zones de conflits et de non-droit qui
en accueillent la majorité, malgré la faiblesse de leurs capacités.
Dans le même temps, l'Europe qui attise en sous-main la perma-
nence des conflits et est largement impliquée dans la perpétua-
tion de régimes non démocratiques, externalise les procédures de
demande d'asile avec la complicité du HCR et  en l'absence de
condition minimales d'accueil dans les pays-tampons.  C'est ce
qui a coûté la vie à notre ami Ali.

Les demandeurs d'asile ne sont pas les seuls à venir s'échouer
devant les murs de la Forteresse Europe. En effet, les accords de
partenariat signés avec les pays africains, à partir de 2000,  dans
le cadre des accords de Cotonou, organisent l'insertion en force
de l'Afrique dans le marché mondial. Conséquence: non seule-
ment l'Afrique est loin de pouvoir rattraper un jour le niveau de vie
des pays développés, mais l'écart, depuis les années 1980, se
creuse et certains pays connaissent même un recul net du PIB
par habitant, tandis que les bénéfices des multinationales fructi-
fient et sont rapatriés.

L'Europe dépense des milliards d'euros à  financer des systèmes
de protection de ses frontières (5) totalement illusoires devant
l'extension de la pauvreté. Les alternatives sont pourtant évi-

dentes: annulation de la dette, arrêt du pillage des ressources
naturelles, protection d'économies fragilisées, développement
des services sociaux, démocratisation de la vie publique sont les
mesures qui en forment le socle principal. L'inverse de ce qui est
mis en œuvre. L'Europe sait aussi que dans 5 ou 10 ans au plus,
le déficit démographique et le vieillissement de sa population
l'obligeront à faire un appel massif à des travailleurs migrants,
toutes catégories confondues. 

Quel sens ont alors toutes
ces souffrances humaines ? 

Probablement celui de précariser dès aujourd'hui les candidats à
un emploi en Europe pour avoir une main d'œuvre corvéable et
jetable à merci. C'est le sens de la loi Sarkozy en France dans le
cadre de ce qu'il nomme l'immigration choisie. Choisie en  fonc-
tion des seuls besoins de l'économie libérale européenne, selon
une vision exclusivement utilitariste de la personne humaine,
privée désormais du droit à vivre en couple, fonder une famille et
circuler librement.

La complicité des Etats d'Afrique du Nord, depuis le Maroc jusqu'à
la Libye et l'Egypte, en dit long sur le degré de compromission de
leurs classes dirigeantes, qui font peu de cas de leurs propres
ressortissants, également victimes de ces politiques, et foulent au
pied les solidarités africaines en échange du titre aussi pompeux
qu'inutile de "bon voisin" octroyé par une Europe plus verrouillée
que jamais.

Lucile DAUMAS
ATTAC Maroc

1. Le nombre de réfugiés  réinstallés par les bons soins du HCR dans un
pays d'accueil est tellement dérisoire que cette réinstallation a plus valeur
de "carotte" que de réelle procédure de protection. 
2. Les Etats maghrébins renâclent à signer les accords de réadmission que
l'Union européenne les somme d'accepter. Le point d'achoppement est
surtout celui des migrants ayant transité par leur territoire. Mais des accords
bilatéraux de réadmission existent déjà et  maintes réadmissions, y compris
d'étrangers tiers, sont réalisées, sous pression européenne. 
3. Kofi Annan, Migrations internationales et développement: rapport
du secrétaire général à la soixantième session de l'Assemblée
générale des Nations unies, 18 mai 2006. pp. 13 et 7.
4. Ibid., p. 46.
5. Ainsi, le Système intégré de vigilance extérieur (SIVE) mis en
place depuis 2002 le long des côtes espagnoles, îles Canaries
incluses, a un  coût  évalué à 260 millions d'euros: il comprend 25
stations de détection, une douzaine de radars mobiles et des
dizaines d'unités de patrouilleurs. Cf. Le Maroc, l'Union européenne
et l'Espagne dans le domaine de l'asile et du contrôle des flux
migratoires, Amnesty International,  2005. 
6. Sirga: corde en espagnol.

“L'Europe sait aussi que dans 5 ou 10 ans
au plus, le déficit démographique et le vieil-

lissement de sa population l'obligeront à
faire un appel massif à des travailleurs

migrants, toutes catégories confondues.”
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Depuis plusieurs années déjà, l'Europe, en sous-traitant la ges-
tion de ses frontières, impose une coopération  sécuritaire et
répressive à ses "partenaires" africains. C'est cette vision qui
sous-tend la rencontre euro-africaine des gouvernements tenue
les 10 et 11 juillet 2006 à Rabat au Maroc.

Contre cette dérive, près de 200 représentants d'organisations
d'Afrique Subsaharienne, du Maghreb et d'Europe, réunis les 30
juin et 1er juillet 2006 en Conférence non-gouvernementale euro-
africaine près de Rabat, ont adopté le "Manifeste de Rabat sur
les migrations, les droits fondamentaux et la liberté de circulation"
et appellent les gouvernements à surmonter leurs  phantasmes
xénophobes d'envahissement et à replacer le respect des droits
humains fondamentaux au cœur des politiques migratoires.

Dénonçant "la guerre aux migrants qui s'amplifie le long des
côtes méditerranéennes et atlantiques", le Manifeste de Rabat
rappelle que la liberté de circulation est un droit énoncé dans l'ar-
ticle 13 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme qui
signifie nécessairement celui de pouvoir s'installer dans un autre

Les organisations d'Europe et d'Afrique se concertent et s'expriment
sur les migrations, les droits fondamentaux et la liberté de circulation

Le “Manifeste de Rabat”

pays  et demande la suppression des visas de court séjour. Il
exige l'annulation des accords de réadmission de personnes
expulsées et la ratification de la Convention internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leurs famille.

Refusant que la co-gestion des flux migratoires constitue une
conditionnalité imposée aux pays africains dans les négociations
internationales, il revendique le respect effectif du droit au
développement, passant notamment par la remise à plat des
accords de partenariat qui  perpétuent le déséquilibre Nord/Sud
et hypothèquent l'avenir de l'agriculture africaine.

Les signataires exigent l'annulation inconditionnelle de la dette
des pays du Sud et le rapatriement de leurs avoirs placés dans
des banques étrangères.

L.D.
Texte intégral du Manifeste de Rabat:
www.maroc.attac.org ou www.migreurop.org

Depuis mars 2006, une nouvelle barrière est en construc-
tion entre le Maroc et l'enclave de Melilla, à l'endroit
même où, en septembre 2005, plusieurs personnes ont

péri en tentant d'escalader la frontière. C'est la Sirga tridimen-
sionnelle (6).

Constituée d'une triple rangée de grillages, elle est précédée
d'un réseau de câbles incliné de 10 degré vers le Maroc destiné
à empêcher l'appui des échelles de bois utilisées par les "esca-
ladeurs". Entre chaque rangée de grillage, un nouveau réseau
de câbles. Une alarme s'active sous le poids et de l'eau pimen-
tée sous pression (sic) est projetée sur celui qui tombe dans ce
piège pendant que des spots très puissants l'aveuglent.

Ce système est complété par des radars et des video-caméras
permettant à la Guardia Civil de surveiller jusqu'à deux kilomè-
tres de distance à l'intérieur du territoire marocain.

Côté marocain, un campement militaire chaque 100 mètres et un
militaire armé chaque 10 mètres permettent de contrôler la zone
frontalière et de fouiller, à l'aide de chiens, les forêts environnan-
tes.

Un projet de plus de 20 millions d'euros qui, dit-on, intéresse fort
les Etats-Unis d'Amérique pour renforcer  leur frontière avec le
Mexique.

L.D.

La Sirga,
machine infernale
à broyer du migrant

Photo: DR.
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année après année par le simple jeu des intérêts et retards de paiement et
non par l’augmentation des prêts. Il n'a donc pas à sacrifier encore un peu
plus son budget et sa population pour donner au FMI les milliards de cette
subvention vitale pour la population.

Isabelle LIKOUKA
APASH - Association Pour une

Alternative au Service de l’Humanité

Les associations Solidaires et APASH, associations du réseau CADTM, ten-
tent depuis 2 ans de coordonner leurs actions au Congo Brazzaville.
Solidaires étant essentiellement basée à Pointe-Noire et APASH à
Brazzaville, cette collaboration est rendue difficile par les conditions de vie
dans le pays (coupures de courant, coût des communications télé-
phoniques, absence d'internet à domicile et lenteur de la connexion…) mais
surtout par la distance entre les deux villes (510km), ralliées surtout par
avion ou éventuellement par train une fois par semaine mais dans des con-
ditions extrêmes et en traversant des zones non sécurisées. Le coût du voy-
age par avion étant celui du salaire d'un enseignant, le voyage ne peut que
rarement être envisagé.

De ce fait, organiser une action nationale se révèle lent et compliqué.
Cependant, les deux associations ont décidé de faire des actions conjointes
(conférences, émissions…), dans le cadre des Journées d'information sur
les politiques de la Banque mondiale et du FMI du 14 au 20 septembre 2006
et ont initié leur collaboration par une action contre l'augmentation des prix
du carburant décrétée par le gouvernement congolais sur injonction du FMI.
En effet, le Congo a été sommé de cesser sa subvention à la raffinerie
nationale afin de rembourser ses arriérés au FMI, conséquence de l'acces-
sion du pays au "point de décision" de l'Initiative PPTE en mai 2006.

Ainsi, alors que les chauffeurs de taxi des deux villes se mettaient en grève,
les deux associations ont communiqué quotidiennement par mail et par-
ticipé à des réunions simultanées afin de coordonner l'action avec 33 autres
associations réunies au sein d'un collectif informel (1) diffusant les mêmes
documents (2) à Brazzaville et à Pointe-Noire.

I.L.

1. collectifcarburant@yahoo.fr
2. cf. www.cadtm.org

Du 3 au 8 juillet 2006, les bus et taxis du Congo ont suivi une grève
exceptionnelle en réaction à l'augmentation des prix du carburant.
Pourtant, ils n'étaient pas les seuls menacés. Lorsque le carburant

augmente, c'est la population entière qui souffre encore un peu plus: toutes
les dépenses de transport, de nourriture, de charbon, de pétrole, etc. aug-
mentent car tout est transporté par camions, bus… Les populations doivent
donc remercier ces bus et taxis d'avoir lancé cette résistance. 

L'APASH, Association pour une Alternative au Service de l'Humanité, est
membre du réseau CADTM au Congo. Elle nous a fait parvenir une décla-
ration qu'elle a rédigée et signée avec 11 autres associations le 27 juin
2006. La déclaration met l'accent sur la nécessité pour la société civile de
pousser le gouvernement à résister au FMI qui impose une augmentation
du tarif de l'essence à la pompe, totalement injustifiée. Le gouvernement
avait décidé d'augmenter les prix du carburant parce que le FMI ordonnait
au Congo de couper la subvention qu'il octroie à la CORAF (entreprise
publique productrice de l'essence vendue à la pompe) depuis des années
et de faire maintenant payer par les consommateurs, donc la population, le
prix réel du litre d'essence, qui est beaucoup trop élevé pour les revenus et
salaires des Congolais. C'est une politique générale: le FMI impose aux
pays endettés depuis des dizaines d'années une interdiction des subven-
tions, c'est-à-dire des aides que donne l'Etat à certains secteurs de produits
(agricoles, essence, pain…) ou de services (écoles, hôpitaux, électricité…)
pour qu'ils restent à des prix qui évitent à la population de sombrer dans la
misère totale. Cette exigence, incluse au départ dans les Plans d'ajuste-
ment structurel, maintenue par les conditions de l'Initiative PPTE (Pays
pauvres très endettés), sera peut-être aussi confortée par les accords en
négociations à l'OMC, tout à fait défavorables aux pays en développement
et surtout à leur population.

Le Congo, souverain, avait choisi d'aider ("subvention") la CORAF (entre-
prise publique productrice de l'essence vendue à la pompe) afin de main-
tenir le carburant à un prix accessible pour la population. C'est ce qu'a rap-
pelé le Président Sassou Nguesso dans sa déclaration du 13 juin 2006
reprise dans La Semaine Africaine du 16 juin: "Pour que la raffinerie ne s'ar-
rête pas, il faut que le gouvernement fasse la subvention. Quelque part, il
faut toujours avoir la possibilité de faire ces subventions-là: ce que les parte-
naires du Fonds monétaire et de la Banque mondiale n'acceptent pas, parce
qu'ils considèrent cela comme de la mauvaise gestion." Aider son peuple
serait donc de la "mauvaise gestion"!

Le Congo n'est pas obligé d'obéir à cet ordre du FMI. Le Congo donne déjà
38 à 40% de son budget au FMI pour rembourser sa dette, augmentée

Nouvelles d’Afrique

Après une victoire historique conqui-
se l'année dernière (voir
"Mobilisation sociale historique au

Niger" sur le site www.cadtm.org), les
syndicats et mouvements sociaux tentent
de remettre la pression sur un gouverne-
ment qui a repris d'une main ce qu'il avait
concédé de l'autre.

Alors qu'il devrait diminuer, le coût de la
vie ne cesse d'augmenter dans le pays le
plus pauvre de la planète en terme d'IDH
(indicateurs du développement humain).
La population nigérienne n'en peut plus et
le fait savoir! Alors que de récentes mani-

festations et journées "ville morte" ont été
très suivies, de nouvelles se préparent.
De son côté, le gouvernement, fonda-
mentalement au service des institutions
financières internationales et du capital
privé, fait la sourde oreille et s'apprête à
réprimer. Comme le dit Salissou
Obandoma, du RNDD Niger, "les feux
sont allumés et une nouvelle bataille s'an-
nonce". Le Niger pourrait-il devenir un
foyer de résistance pour la sous-région?
Affaire à suivre...

Le Réseau national Dette et
Développement (RNDD Niger) participe

Nouvelles du réseau:
Ca bouge au Niger !

Une grève
exceptionnelle
au Congo-Brazzaville
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L'explosion s'est produite alors que des centaines de person-
nes (de grands medias occidentaux les qualifiaient de "trafi-
quants" - Le Monde - ou de "vandales" - New York Times) s'af-

fairaient autour du pipe-line avec des récipients de fortune pour
récupérer ce qu'ils pouvaient. Le marché noir constitue une des
rares activités un peu lucratives pour les habitants de Lagos réduits
à la misère. (…) Ces catastrophes ne sont pas dues à des sabo-
tages. Les incendies proviennent plus souvent de fuites "acciden-
telles" provoquées par la vétusté des oléoducs que l'on n'a pas pris
soin d'enterrer parce que cela coûterait beaucoup plus cher! Une
mauvaise manipulation ou une étincelle provoquent d'énormes
catastrophes. 

Le Nigeria, premier producteur de pétrole du continent africain,
exporte essentiellement vers les Etats-Unis. Mais le paradoxe est
que faute de raffineries en état de marche, le Nigeria importe ses
produits pétroliers finis. Suite aux "conseils" du FMI, le gouverne-
ment a d'ailleurs dû renoncer en 2003 aux subventions sur les pro-
duits pétroliers qui permettaient à la population d'avoir une des

essences les moins chères du monde. Depuis, le prix a plus que
doublé, le litre est à 50 centimes d'euro, ce qui est exorbitant vu le
pouvoir d'achat moyen. Le Nigeria est aussi le seul pays pétrolier
au monde avec un déficit budgétaire. Pourtant, la docilité du régime
autorise la Banque mondiale et le FMI à féliciter régulièrement le
pays pour ses efforts de bonne gouvernance (1). Paul Wolfowitz
avait même réservé au Nigeria l'honneur de sa première visite offi-
cielle de président de la Banque mondiale en juin 2005.

Après l'explosion, le président Obasanjo a immédiatement annon-
cé le renforcement des mesures de sécurité autour des pipe-lines.
Il s'agit moins de protéger les populations de nouvelles explosions
que de défendre le matériel contre les "saboteurs". Voilà longtemps
en effet que des groupes qualifiés de "terroristes" et de "mafieux"
par les autorités tentent de lutter contre les multinationales qu'elles
accusent de piller les ressources naturelles du pays. 

Après Ken Saro-Wiwa, figure emblématique de la résistance des
peuples du delta, exécuté avec huit de ses compagnons par la dic-

bien évidemment à l'ensemble de ces lut-
tes sociales. Il prépare également sa
deuxième "semaine d'action”, qui aura
lieu en septembre 2006 et se focalisera
sur les institutions financières internatio-
nales, en cohérence avec l'appel mondial
à des actions de protestations contre les
IFIs (voir www.cadtm.org).

A peine deux mois plus tard, du 1er au 15
novembre 2006, la deuxième édition de la
"caravane des alternatives sociales" sera
prête à reprendre la route! Expérience
unique en  terme de sensibilisation et de
rencontre populaire, la caravane, compo-

sée de paysans, féministes, jeunes, musi-
ciens, journalistes, syndicalistes et mili-
tants du Nord et du Sud, prendra cette fois
le chemin du Nord en direction d'Arlit, avec
toujours pour objectif de sensibiliser les
populations, mais aussi et surtout d'échan-
ger avec elle sur les questions qui les tou-
chent particulièrement.

Un autre monde est possible au Niger,
mais, comme partout ailleurs, il s'agit de le
construire collectivement.

Débats sur la place publique, conférences,
interpellation des élus locaux, discussion

avec les chefs coutumiers, concerts, piè-
ces de théâtre,… seront autant d'outils uti-
lisés pour avancer dans cette direction.

Décidement, malgré des moyens finan-
ciers et humains limités, le RNDD fait preu-
ve d'une capacité d'initiative étonnante !

Olivier BONFOND
(CADTM Belgique)

Salissou OBANDOMA
(RNDD Niger).

Niger, mars 2005. Photo: Olivier BONFOND.

Photos: Zoul/Jeanne - CAD Mali - www.forumdespeuples.org

Nouveau drame
du pétrole nigérian

Le 12 mai dernier, l'explosion d'un pipe-line a tué au moins 200 personnes
sur la plage du village d'Ilado, à l'est de Lagos, capitale économique du Nigeria.
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tature en novembre 1995, le leader actuel de la contestation est
Mujahid Dokubo-Asari, un homme de 41 ans, originaire de Port-
Harcourt, le grand port pétrolier du sud-est du Nigeria. Une série de
revers électoraux l'a convaincu de l'impossibilité d'accéder au pou-
voir par la voie légale dans un pays aussi corrompu (2). Il s'est alors
lancé dans une lutte armée contre le pouvoir et les multinationales,
organisant sabotages et kidnappings. Arrêté en septembre 2005, il
attend son procès en prison. Pourtant, quelques jours avant son
arrestation, il avait obtenu d'Obasanjo la tenue d'une grande confé-
rence nationale sur le partage équitable des richesses du delta
avec ses habitants, les Ijaws, les Ogonis et d'autres peuples tous
minoritaires et non représentés au gouvernement.

La conférence attendra puisqu'il fallait impérativement rétablir l'or-
dre: Shell perdait un demi million de barils par jour et l'instabilité
politique au Nigeria risquait de faire s'envoler une fois de plus le
cours du brut sur le marché mondial. (…)

Comment s'étonner, de toute façon, de la radicalisation du mouve-
ment puisque les habitants du delta attendent maintenant depuis 50
ans (Shell y exploite du pétrole depuis 1958) les retombées écono-
miques de l'exploitation de l'or noir! La guerre du Biafra (1966-1967),
qui opposa l'armée fédérale aux forces sécessionnistes de l'est du
pays, là où se trouvent les principaux champs pétrolifères, avait déjà
pour cause essentielle le partage des revenus du pétrole.

Depuis, rien n'est réglé! Shell est devant Chevron, Exxon, Mobil,
Total et Agip, la  "major" la plus implantée au Nigeria. (…) Le
Washington Post du 9 décembre 2004 relatait que sept personnes
avaient été tuées après que leur bateau eut été la cible de tirs de
miliciens armés pour la protection de Shell. La société ne recon-
naissait pas la mort des 7 manifestants. Son porte-parole expliquait
qu'un manifestant avait tenté de désarmer un des miliciens, qui
avait répliqué. Les coups de feu n'auraient tué personne et seule-
ment blessé 17 individus. La version des villageois est très diffé-
rente : quand on lui a tiré dessus, le bateau s'approchait des instal-
lations pétrolières de Shell; ils voulaient juste être reçus par les diri-
geants de la multinationale. 

En plus de n'être jamais associés aux bénéfices de l'exploitation, les
habitants du delta assistent impuissants à la dégradation de leur
environnement. Chaque marée noire (plus de 200 par an) pollue
gravement les canaux qui sillonnent la mangrove: la faune disparaît
peu à peu et la pêche devient impossible. Il arrive aux canaux recou-
verts d'une épaisse couche de pétrole de s'enflammer, provoquant
des incendies également à terre! Les fumées des torchères répan-
dent dans l'atmosphère des substances toxiques qui exposent les
populations à de graves dangers sanitaires. Cette pratique est inter-
dite depuis 1984 au Nigeria mais les compagnies pétrolières pas-
sent au-dessus des lois. Alors que l'exploitation pétrolière génère
des milliards de dollars, la ville voisine, Obojo, n'a même pas l'élec-
tricité, aucune de ses rues n'est asphaltée et du puits construit "gra-
cieusement" par une compagnie pétrolière soucieuse de développer
la région, pas une goutte d'eau n'est encore sortie! Il est vrai que le
forage d'un puits n'est certainement pas leur spécialité!

Serge VIENNE
Extrait du Bulletin N° 24 du CADTM France.

1. La dette du Nigeria auprès du Club de Paris a été remboursée en avril:
sur les 30 milliards de dollars dus au Club, le Nigeria en a remboursé 12,
bénéficiant des largesses du G8 de Gleneagles (NDLR: en Ecosse, juillet
2005). C'est le premier pays africain qui s'acquitte de sa dette: un exploit
salué dans l'ensemble de la presse occidentale. Mme Ngozi Okonjo Iweala,
ministre des Finances du Nigeria, a été saluée pour avoir "obtenu" une
réduction de la dette de 60%. Mais les 12 milliards de cette dette odieuse
auraient certainement été plus utiles aux 70 millions de Nigérians vivant
sous le seuil de pauvreté! Dans la foulée (y a-t-il un rapport?), Mme Ngozi
Okonjo a été nommée par Paul Wolfowitz dans une commission sur la crois-
sance et le développement au sein de la Banque mondiale.
2. Selon Transparency International, le Nigeria restait en 2005 le
5ème pays le plus corrompu au monde (sur 159 pays classés), mais
des progrès "significatifs" avaient été enregistrés; seul le Tchad,
autre producteur de pétrole, fait moins bien sur tout le continent afri-
cain. Il est vrai que le président Obasanjo avait fait de la lutte cont-
re la corruption le principal objectif de son second mandat.

Nouvelles d’Afrique



Jean-Marc Bikoko est président de
la Centrale syndicale du secteur
public (CSP) du Cameroun. Le

CADTM l'a rencontré en février 2006 à
Paris. Morceaux choisis du Bulletin N° 24
du CADTM France.
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Apropos de la dette, il s'avère que Paul Biya est
connu pour sa "mauvaise gouvernance" et c'est
un dictateur pour grand nombre d'entre nous. Est-

ce que le caractère odieux de la dette ne devrait pas
amener non seulement une annulation mais aussi des
réparations de la part des bailleurs de fonds? 

Jean-Marc Bikoko - Si. Il est grand temps que l'on fasse un audit
de la dette du tiers-monde, et particulièrement au Cameroun.
Nous sommes surpris que le Cameroun soit redevable de milliers
de milliards de FCFA de dette sans qu'on ait vu ce à quoi cet
argent a servi. Sans que l'on sache même sur la base de quels
projets les dettes ont été contractées.

Il faudrait que l'on fasse un audit de la dette avant toute idée de
remboursement. Premièrement parce qu'il faut qu'on soit d'accord
que cet argent est dû avant qu'on le rembourse et deuxièmement,
il faut qu'on connaisse la nature des projets qui ont été financés.
On sait que l'on a financé les projets de sécurité, de protection du
territoire, c'est-à-dire la défense, l'achat d'armes, etc. On a finan-
cé des choses qui n'étaient pas éthiques, les "éléphants blancs"
par exemple.

On nous a fait construire au Cameroun une usine de pâte à papier
qui n'a pas duré un an et qui aujourd'hui a été démantelée pour
transfert en Malaisie. Où est passé cet argent? Et nous, on doit
payer. Donc, la dette qu'on exige de nous aujourd'hui et à cause
de laquelle les Camerounais sont sous ajustement structurel
depuis 1987 est nocive et elle participe de ce qu'on appelle la
dette odieuse, contractée par des dictateurs avec la complicité de
leurs mentors dans les pays du Nord juste pour se partager de
l'argent.

On sait bien qu'une partie a été recasée dans les paradis fiscaux,
banques suisses et banques étrangères au vu et au su des diri-
geants européens, comme les dirigeants de la France, et ces diri-
geants en ont eu leur part.

Il existe une plate-forme d'information et d'action sur la
dette du Cameroun. Qui regroupe-t-elle et quels sont
ses objectifs ? 

Elle regroupe un certain nombre d'associations, de syndicats et
d'ONG du Cameroun qui sont intéressés sur les questions de la
dette. A ce jour, parmi les plus en vue, il y a le Bureau des activi-

tés socio-caritatives de l'Eglise catholique (BASC), le Service
oecuménique pour la paix qui en est le coordinateur, la CSP, la
Confédération générale du travail-liberté, le CANADEL, la SEPCA
(Fédération des églises et missions évangéliques), l'ASIC (musul-
mans), le COSADER (Collectif sur la sécurité alimentaire, qui
organise "les Jeudis de Cotonou" sur les Accords de partenariat
économique ACP/Union européenne), bref une dizaine de dyna-
miques spécialisées par thématique.

Nos objectifs sont d'analyser la situation de l'endettement du
Cameroun, d'analyser et d'agir sur les différents mécanismes d'al-
légement. Nous essayons de suivre cela pour engager des
actions de lobbying et de plaidoyer auprès des institutions et pour
essayer de distiller l'information auprès de la société civile came-
rounaise pour une information permanente et pour une remise à
niveau de tous les acteurs par rapport à la situation d'endettement
du Cameroun. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes
spécialisés sur les questions de la dette, à travers aussi les rela-
tions avec la Plate-forme française Dette et Développement. 

Concernant l'audit, doit-il être organisé par la société
civile ou par le gouvernement? 

Le gouvernement, qui pourtant devrait être promoteur de cet
audit, ne pourrait pas le faire. C'est une réalité aussi bien came-
rounaise que française. (...) Il faudrait un véritable partenariat
entre le Nord et le Sud pour qu'on mette en place une banque de
données sur la dette afin que toutes les informations concernant
la dette puissent être recueillies et mises ensemble afin d'en faire
l'analyse et engager un audit. Il est évident qu'il y a des informa-
tions que nous n'avons pas, que vous n'avez pas non plus.

Il faut déjà commencer à chercher ces informations-là pour espé-
rer aboutir à quelque chose. On a quand même un certain nomb-
re de projets qui ont été financés. C'est la société civile qui devrait
organiser cet audit, mais il faut construire cet audit: quels
sont les éléments? Quels sont les axes? Quels sont les dif-
férents et grands points? Il faut d'abord faire un premier
travail de préparation pour avoir des outils d'audit. Vous
avez une expertise au Nord, il faudrait que l'on s'entraide
pour aller vers une expertise au Sud.

Propos recueillis par Renaud SAVEAN
CADTM France

Cameroun

Des organisations
camerounaises
planchent sur un

audit
de la dette
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Focus

Ravalement de façade au FMI!
Conformément aux engagements pris en avril lors de son assemblée de

printemps, le staff du FMI réfléchit à une modification des quote-parts des
pays membres, qui influent directement sur les droits de vote. Un premier
projet, qui doit être examiné à Singapour lors de l'assemblée d'automne

les 19 et 20 septembre, vient d'être rendu public. Une réforme plus profon-
de mais encore très floue pourrait suivre.  Au lieu de remettre à plat une

organisation bancale (un ensemble formé par 43 pays d'Afrique subsaha-
rienne n'a que 4,4% des droits de vote alors que les Etats-Unis en possè-
dent 17% à eux seuls - leur donnant un droit de veto de fait puisqu'il faut

85% des voix pour toute décision importante), la décision a donc été prise
de compliquer les choses avec un réaménagement en plusieurs temps et
sur plusieurs années. La première phase ne concerne que quelques pays

émergents (proches des Etats-Unis et qui d'ailleurs achètent en masse des
bons du Trésor états-unien...). Les 4 heureux élus sont la Chine, la Corée
du Sud, le Mexique et la Turquie, dont les quote-parts seront sensiblement
augmentées. Selon nos calculs, les pourcentages de quotes-parts (qui ne

sont pas exactement les droits de vote mais n'en diffèrent pas énormé-
ment) devraient évoluer comme suit:

- la Chine passerait de 2,98% à 3,72%
- la Corée du Sud passerait de 0,77% à 1,35%

- le Mexique passerait de 1,21% à 1,45%
- la Turquie passerait de 0,45% à 0,55%.

Bien sûr, cela provoquerait une légère érosion des pourcentages des aut-
res pays: les Etats-Unis passeraient de 17,40% à 17,10%. Pas de quoi
mettre en péril la mainmise des grandes puissances, mais juste assez

pour flatter l'ego des dirigeants des pays stratégiques aux yeux des Etats-
Unis et de Wall Street... 

Damien MILLET
CADTM France

“Bamako”,
la dette au cinéma

"Bamako" est un film malien signé
Abderrahmane Sissako. Après avoir
été repéré au festival de Cannes, le
film sort en salles le 18 octobre pro-

chain. Enfin, voila le film que nous
sentions venir sur la dette de l'Afrique.

La surprise vient du fait que ce n'est
pas un documentaire mais un docu-fic-

tion, ou plutôt une fiction improvisée
incluant un procès de la dette.

On pourrait craindre un film verbeux.
Il n'en est rien, et de loin. En alternant
scènes du procès improvisées par de
véritables juristes et scènes de la vie
quotidienne, le film respire tout sauf

l'afro-pessimisme à la mode. L'humour
fait le reste, beaucoup de discours ont
été remplacés par de simples scènes
percutantes. Et je ne vous déflore pas

le western inséré...

La construction même du film permet
aux discours d'être renvoyés aux réali-
tés extérieures. La cour où se déroule

le procès est aussi cour de vie, de
douleur… Le réalisateur joue entre l'in-

térieur, où se tiennent des discours
théoriques argumentés, et l'extérieur,

où se déroule la vie même, et les dou-
tes sur ces discours. Mais quand l'ex-

térieur surgit dans la cour, sous la
forme de la teinturière, c'est l'exigence
de justice de tout un peuple qui se dit.

Le procès lui-même est d'une très
grande force: alternant témoignages

des "déflatés", des victimes de l'ajuste-
ment structurel et analyses globales

des mécanismes mis en jeu, par
Aminata Traoré, par un économiste,

par les avocats qui jouent leur propre
rôle, il montre comment nous sommes
passés en quelques années du témoi-
gnage à l'analyse la plus fine. Comme

le dit Sissako: "Au moins, ils sauront
que nous savons". 

Le CADTM participera à la plus large
diffusion possible du film, comme nous

l'avons fait pour "Le cauchemar de
Darwin" ou "Life and debt". N'hésitez

pas à contacter les salles de votre
région et à nous solliciter pour des

débats.

Claude QUEMAR
CADTM France

Le Liban vient de vivre un
mois de conflits meurtriers.
Plus de 1.100 personnes ont
trouvé la mort au cours des
raids de l'armée israélienne et
de ses frappes aveugles. Un
tiers d'entre eux sont des
enfants de moins de 12 ans.
Environ un million de person-
nes ont fui. Les souffrances
humaines qui ont été infligées
sont indicibles.

L'étincelle fut la prise en
otage de deux militaires israé-
liens par le Hezbollah, parti
politique libanais chiite, mem-
bre du gouvernement, entrete-
nant une importante milice au
Sud Liban. La riposte du gou-
vernement israélien fut dévas-
tatrice. A n'en pas douter,
Tsahal, l'armée israélienne,
est ici une arme de destruction
massive, avec le soutien des
Etats-Unis...

Le cessez-le feu, certes pré-
caire, qui est entré en vigueur
permet de quitter la sphère
restreinte du présent et de

Le Liban,



L'équipe d'animation du site www.cadm.org n'a
pas chômé cet été, avec plus de 50 articles
publiés ces deux derniers mois. Cette activité a
permis de maintenir une fréquentation importan-
te du site dans une période traditionnellement
calme: 63 400 visites en juillet-août, soit une
augmentation de 27% par rapport à l'été 2005.
Ces bonnes statistiques confirment les conclu-
sions récentes de l'étude d'impact du CADTM
sur internet (disponible à la page

www.cadtm.org/article.php3?id_article=1977) et récompensent
tous les efforts entrepris depuis quelques mois pour enrichir le
site.  L'étude d'impact a montré que la visibilité du CADTM s'est
grandement renforcée sur Internet en 2005. Nos articles sont de
plus en plus cités par les autres sites web (40% d'augmentation).
Le CADTM est également de mieux en mieux référencé par les
moteurs de recherche et apparaît toujours dans les premiers
résultats, quels que soient les mots-clés utilisés, ce qui multiplie
ses chances d'être lus. Notons enfin que le classement
"alexa.com" des sites les plus visités au monde consacre notre
site comme l'un des plus importants parmi ceux traitant de la pro-
blématique de la dette. L'impact du CADTM sur Internet est doré-
navant suivi jour par jour et est accessible publiquement en ligne
sur http://cadtm.orleans.free.fr/alexa. La nouvelle mouture du site
(depuis mars 2006), plus claire et plus conviviale, est une des rai-
sons principales de sa popularité grandissante. Mais, bien sûr, la
grande qualité des textes publiés fait aussi le succès du site. Les
communiqués de presse du CADTM font toujours recette.
L'article "La dette américaine conduira-t-elle à une crise financiè-
re?" de John Dillon (www.cadtm.org/article.php3?id_article=2009)
a totalisé 1.400 visites en seulement trois jours. La barrière des
600.000 visites depuis la création du site a été franchie cet été.
Aidez-nous à atteindre rapidement le seuil du million de visiteurs,
venez nous rendre visite!

Olivier LORILLU
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Echec cuisant pour l'OMC
Fin juillet, à l'Organisation mondiale du commerce (OMC),
les grandes puissances (États-Unis, Union européenne,
Japon, Inde, Brésil, Australie - qui représentait les pays
agro-exportateurs) n'ont pas réussi à trouver un accord sur
la façon de mettre en coupe réglée l'économie mondiale.
Cela signifie que dans la plus pure logique néolibérale, ces
grandes puissances ont échoué. Notons que les pays pauv-
res, notamment les pays africains, n'ont pas réellement par-
ticipé aux négociations. Malgré les proclamations de
l'OMC et l'imposture sémantique concernant ce "cycle du
développement", un éventuel accord se serait fait contre
eux, incapables de peser dans cette enceinte. En tout état de
cause, les peuples, qu'ils soient du Nord ou du Sud, peuvent
se réjouir: ils ont échappé à une nouvelle machine à broyer,
encore plus puissante que l'actuelle: libéralisation accrue de
l'économie mondiale, ouverture des marchés la plus large
possible, dépouillant les Etats d'un maximum de prérogati-
ves au profit des entreprises multinationales. Après les
échecs de l'OMC à Seattle en 1999 et Cancun en 2003, c'est
un nouveau coup d'arrêt pour une logique moribonde.
Souvenons-nous que le thème de l'OMC avait occupé une
part des réflexions lors du dernier sommet des huit pays les
plus industrialisés (G8), qui s'est tenu mi-juillet à Saint-
Pétersbourg (Russie). Le G8, accompagné par les prési-
dents de quelques pays émergents (Chine, Brésil, Inde,
Afrique du Sud, Mexique), avait donné un délai d'un mois
pour trouver les bases d'un accord. Une semaine plus tard,
le directeur général de l'OMC, Pascal Lamy, devait se
résoudre à interrompre les négociations. 

Damien MILLET
et Eric TOUSSAINT

CADTM
Un site internet enrichi !

regarder un peu l'avenir. Que
celui-ci soit respecté ou non,
tôt ou tard, le Liban devra se
reconstruire. Les dégâts sont
estimés pour l'instant à 2,5
milliards de dollars, dont envi-
ron 150 ponts détruits et une
marée noire causée par le
déversement dans la mer de
15.000 tonnes de mazout
(davantage que la catastrophe
de l'Erika au large des côtes
françaises en 1999) ayant déjà
pollué 140 kilomètres de
côtes.

Selon les chiffres de la
Banque mondiale, bien avant
cette guerre, le Liban croulait
sous une dette extérieure
colossale: 22,2 milliards de
dollars fin 2004 pour 3,5
millions d'habitants. Cela
représentait plus de 6 260 dol-
lars par habitant, sans compter
la dette interne qui est du
même ordre de grandeur, ce
qui en fait un des pays les plus
endettés au monde par habi-
tant. En 2004, le Liban a rem-

boursé 4,4 milliards de dollars
pour le service de sa dette
extérieure.

Dès avant cette guerre, le
Liban était dans une situation
financière très difficile. Ses
créanciers (au premier rang
desquels l'Arabie saoudite et
la France) avaient dû se réunir
en novembre 2002 à Paris
pour trouver une solution: à l'é-
poque, ils avaient promis 4,3
milliards de dollars, en échan-
ge d'une modernisation du
système fiscal et d'une relance
des privatisations. La dette a
donc permis d'imposer un ren-
forcement des politiques néoli-
bérales, tellement favorables
aux riches Libanais, aux
créanciers étrangers et à leurs
grandes entreprises.

Désormais, pour se recons-
truire, le Liban va encore faire
appel aux capitaux étrangers.
Cela implique une nouvelle
augmentation de la dette et de
nouvelles mesures écono-
miques d'ajustement structurel

qui la conditionnent. De ce fait,
le peuple libanais va devoir
payer très cher, dans les
années à venir, pour les
conséquences de cette guerre
infligée par Israël en violation
des traités internationaux
régissant les relations entre
Etats.

Le peuple libanais a dramati-
quement payé une première
fois en donnant sa vie, en per-
dant des proches, en subis-
sant la destruction de ses mai-
sons, de ses immeubles, de
ses infrastructures. Il ne doit
pas payer une seconde fois en
se saignant aux quatre veines
pour financer la reconstruc-
tion. Déjà la Palestine subit le
terrorisme d'Etat d'Israël dont
le coût, tant humain que finan-
cier, est énorme. Déjà l'Irak
subit depuis mars 2003 une
agression militaire illégitime de
la part des Etats-Unis et de
leurs alliés, qui dominent le
pays, imposent des choix néo-
libéraux à son économie et

l'endettent au profit de gran-
des entreprises multinationa-
les originaires des pays du
Nord. La Palestine, l'Irak, le
Liban doivent demander des
comptes à leurs agresseurs.
Les mouvements sociaux doi-
vent faire pression sur la com-
munauté internationale pour
avancer dans ce sens.

Pour le Liban, une solution
possible réside en l'annulation
immédiate de la dette et la
création d'un fonds destiné à
sa reconstruction, qui serait
alimenté par des réparations
versées par Israël. Une contri-
bution des Etats-Unis, qui sou-
tiennent et financent l'Etat
israélien, doit s'y ajouter. C'est
à ce moment seulement qu'il
sera possible de dire que justi-
ce a été rendue au peuple liba-
nais.

Damien MILLET et
Eric TOUSSAINT

, en route vers une dette illégitime jj
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Qui peut sérieusement affirmer que le dernier sommet du
G8, qui vient de s'achever à Saint-Pétersbourg (Russie),
aura été utile? "Pas d'avancée notable", ce "G8 sans

ampleur" est momentanément impuissant et disqualifié.

Proche-Orient? Personne ne croit une seconde que les incanta-
tions du G8 sur un Liban en proie aux représailles militaires d'Israël
seront suivies d'effets. 

Energie? Le jour de l'ouverture du G8, l'Iran a annoncé qu'il refusait
de suspendre l'enrichissement de l'uranium. Suite aux récentes
interruptions dans les livraisons de gaz russe et aux obstacles mis
aux sociétés transnationales pour investir en Russie, le G8 a voulu
“promouvoir des marchés de l'énergie ouverts et transparents",
conformément à la Charte européenne de l'énergie. Mais la Russie
a refusé de la ratifier, protégeant le monopole de Gazprom. Le G8
s'est inquiété du cours élevé du pétrole, mais le jour de la clôture du
G8 a vu le pétrole atteindre son cours le plus haut à Londres…

Commerce? Les négociations du cycle de Doha au sein de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont en panne. Le G8,
accompagné par les présidents de quelques pays émergents
(Chine, Brésil, Inde, Afrique du Sud, Mexique), a décidé de se don-
ner un délai d'un mois pour trouver les bases d'un accord qui fait -
heureusement - défaut depuis 2001. Heureusement, car un tel
accord serait néfaste: libéralisation accrue de l'économie mondiale,
ouverture des marchés la plus large possible, dépouillant les Etats
d'un maximum de prérogatives au profit des entreprises multinatio-
nales souvent basées dans des pays du G8. De plus, les Etats-Unis

n'ont pas encore signé l'accord avec la Russie qui ouvrirait la voie
à son adhésion à l'OMC.

Dette? Le sommet 2005 du G8, à Gleneagles (Ecosse), avait fait
grand bruit par l'annonce d'une initiative "historique" d'annulation de
la dette de certains pays pauvres envers la Banque mondiale, le
FMI et la Banque africaine de développement. Cette mesure ne
font plus illusion désormais: un an plus tard, la liste des pays
concernés comporte seulement 19 noms (sur 165 pays dits "en
développement"). Au final, elle va déboucher sur une réduction des
remboursements de dette inférieure à 50 milliards de dollars sur les
40 prochaines années pour ces 19 pays.

Les sommes libérées chaque année, légèrement supérieures à 1
milliard de dollars, sont ridicules face aux dépenses militaires mon-
diales des seuls pays du G8 (plus de 800 milliards de dollars par
an). Surtout, cet allégement est obtenu après un processus de plu-
sieurs années qui permet au FMI et à la Banque mondiale d'impo-
ser des réformes drastiques: libéralisation économique, privatisa-
tions, réduction des budgets sociaux, suppression des subventions
aux produits de base… Pour les 19 pays concernés, la situation a
continué de se dégrader: les allégements consentis n'ont même
pas réussi à contrecarrer la hausse du prix du pétrole. 

Sur tous ces points, l'instance profondément illégitime qu'est le G8
a connu un échec cuisant. Héritier des rapports de force des
années 1970, le G8 a actuellement perdu la main. Mal en point, il
avait fait le vide autour de lui en éloignant et en réprimant les mou-
vements sociaux qui voulaient se faire entendre… Mais toute sa

Contre le G8,
de Saint-Pétersbourg à Rostock

Carton rouge 

Ce dossier permet de faire
le point sur les analyses
et réactions du CADTM

lors du G8 qui s'est tenu en
juillet 2006 à Saint-Pétersbourg.
Comme à l'accoutumée, cette
réunion des puissants a été
ponctuée de contre-sommets,
notamment à Gao au Mali où le
Forum des Peuples a tenu ses
assises pour la 5ème fois. Les
mouvements sociaux africains
prouvent ainsi leur ténacité à
construire le mouvement alter-
mondialiste: c'était en effet une
gageure que d'organiser ce
Forum après la tenue d'un
Forum social mondial à
Bamako en janvier 2006 et en
pleine préparation du Forum
social mondial de Nairobi en
janvier 2007! Quant aux prépa-
ratifs pour le futur contre-som-
met à Rostock, en Allemagne,
ils vont bon train…
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logique prend l'eau. De nouveaux acteurs ont émergé, les rapports
de force se modifient. Grâce aux exportations de matières premiè-
res dont les cours ont connu une hausse importante ces deux der-
nières années, les réserves en monnaies fortes (dollars, euros
notamment) des pays en développement atteignent des sommets:
plus de 2100 milliards de dollars, dont 925 milliards de dollars pour
la seule Chine. C'est très supérieur aux réserves de change des
Etats-Unis et de l'Union européenne réunies. Constitués pour par-
tie de bons du Trésor des Etats-Unis ou de pays européens, ces
réserves peuvent changer durablement la donne. Aujourd'hui, le
Sud est prêteur net pour les pays développés et aurait tout à fait la
possibilité de rompre avec les diktats du G8 (1). Encore faut-il que
les dirigeants du Sud aient la volonté de s'opposer à ces exigences,
ce qui est loin d'être le cas. Seule l'action des citoyens du Sud peut
mener leurs gouvernants dans la bonne direction.

Posons les bases d'une logique radicalement autre. Les pays
en développement devraient quitter le FMI, la Banque mondiale et
l'OMC, les rendant dès lors caduques. Ces pays pourraient mettre
en commun la moitié de leurs réserves de change pour construire
de nouvelles institutions centrées sur la satisfaction des besoins
humains fondamentaux, ce qui n'est pas le cas des institutions
actuelles. La dette extérieure des pays en développement est plus
élevée que jamais: 2800 milliards de dollars. Elle organise la pour-
suite d'une domination qui rend impossible toute forme de déve-
loppement juste et durable. Les citoyens du Sud ont été forcés de
rembourser plusieurs fois une dette largement odieuse, contractée
par des gouvernements qui ne les ont jamais consultés. Les pays
en développement devraient constituer un front pour le non paie-

ment de la dette.  Il faut rapidement s'engager sur cette autre voie,
sinon le G8 finira par reprendre la main. Comment? Une nouvelle
crise de la dette, avec des taux d'intérêt en hausse et des cours des
matières premières qui peuvent se retourner brutalement, comme
à la fin des années 1970? Une dépendance par rapport aux céréa-
les exportées par les pays du Nord? Les grandes sociétés agro-ali-
mentaires ont réduit délibérément les surfaces destinées aux
céréales pour faire monter les prix sur le marché mondial. Or, sur
recommandation de la Banque mondiale et du FMI, les pays du
Sud ont remplacé progressivement leur production céréalière par
des productions d'exportation (café, cacao, coton, bananes…).
Verra-t-on dans l'avenir des famines programmées à partir du Nord,
alors que les remises de dette concédées d'une main par les orga-
nismes multilatéraux sont reprises de l'autre par les sociétés agro-
exportatrices du Nord? 

Le G8 défend depuis trois décennies un modèle économique struc-
turellement générateur de dette, de pauvreté, d'inégalités, de cor-
ruption, y compris au Nord. C'est maintenant qu'il faut adresser un
carton rouge définitif à ce G8 momentanément hors du jeu
international. Non pour y placer d'autres acteurs du même
type, mais pour modifier en profondeur la logique qu'il
défend.

Eric TOUSSAINT

1. Voir Banque mondiale, Global Development Finance, mai
2006, Washington DC.

e pour le G8

G8

Photo: Yannick BOVY.
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entreprises d'Etat, bonne gouvernance) répondent aux préoccupa-
tions des communautés et des organisations participantes. On doit
y ajouter les thèmes de la paix et de la sécurité, l'environnement,
l'économie sociale et solidaire, les arts et la culture.

Les ateliers ont fait émerger de solides recommandations:
- Le rejet des politiques néolibérales (NEPAD, APE, AGOA
Consensus de Washington….) et l'élaboration de politiques qui
tiennent compte des aspirations des peuples.
- La suppression du FMI et de la Banque mondiale et la mise sur
pied d'institutions nouvelles contrôlées par les Etats et citoyens.
- L'annulation totale et inconditionnelle de la dette des pays du Tiers
Monde en lieu et place des "annonces" d'allégement.
- La cessation de la privatisation, la nationalisation des sociétés
stratégiques déjà privatisées, l'arrêt du pillage systématique de nos
ressources naturelles.
- Le rejet des OGM, la mise en œuvre de politiques de souveraine-
té alimentaire dans un cadre sous-régional et africain.
- Le rejet de la politique répressive et sélective de l'immigration et
d'instrumentalisation de nos Etats par les pays riches.
- La résolution rapide des conflits au Darfour (Soudan), en Côte
d'Ivoire, au Proche Orient.
- La dénonciation de l'hypocrisie du G8 par rapport au conflit israé-
lo-palestinien, l'occupation illégale et criminelle de l'Irak et la gestion
du nucléaire.

Le Forum des Peuples à Gao a également compté sur la participa-
tion des fonctionnaires de la Banque mondiale au Mali, de la délé-
gation de l'UE, de la Présidence, entre autres: cela démontre l'im-
portance du Forum des Peuples.

Malgré une chaleur de 45° à l'ombre, les participants ont suivi régu-
lièrement toutes les activités. Trois régions du Mali ont demandé à
abriter le prochain forum: Koulikoro, Sikasso et Mopti.

En marge, une réunion du comité international d'organisation du
Forum des Peuples s'est focalisée sur les questions de savoir
comment construire un Forum des Peuples africains, comment ren-
dre fonctionnel le comité international, comment rendre le Forum
des Peuples plus agressif vis-à-vis du G8…

Coalition des Alternatives
africaines Dette et développement Mali

Le  Forum des Peuples a réuni à Gao (Mali) environ 600
participants (organisations de femmes, de jeunes, d'agri-
culteurs, de pêcheurs, d'éleveurs, d'artistes, chasseurs,

intellectuels…) venus de toutes les régions du pays (Kayes,
Sikasso, Ségou, Koulikoro, Mopti, Tombouctou, Gao,
Bamako), et d'autres pays Africains: Bénin, Côte d'Ivoire,
Niger, Burkina Faso, Guinée Conakry, Maroc, et du Nord:
France, Canada, Ecosse et Belgique.

La 5ème édition a permis d'évaluer l'impact du Forum des Peuples
sur le comportement et la mentalité des communautés; d'analyser
l'évolution du contenu des débats et travaux, l'approche, le proces-
sus organisationnel et les stratégies d'intervention pour aider les
acteurs locaux à repositionner leurs actions dans le contexte natio-
nal et international.

De l'évaluation du forum, il est ressorti que:

1. Le Forum des Peuples devient un espoir et un espace d'infor-
mation et d'éveil des consciences des communautés à la base. Il a
permis d'augmenter l'engagement des organisations à la base, a
stimulé le regroupement en associations et le travail en  réseau
des organisations, le changement de comportement et de mentali-
té, le refus des OGM par les paysans, les concertations entre les
populations et les responsables des sociétés minières…

2. Le Forum des Peuples a eu un impact sur les décisions politiques:
la résiliation du contrat entre EDM (Energie du Mali) et SAUR
France (filiale de Bouygues), le report de la date de privatisation de
la CMDT (Compagnie malienne du développement des textiles), la
réouverture de quelques gares, la lettre de félicitation et de recon-
naissance du gouvernement du Mali pour le combat contre la dette,
le retard de l'assemblée nationale pour le vote de la loi sur la priva-
tisation du chemin de fer, l'appui financier du gouvernement malien
au Forum social mondial polycentrique de Bamako, le recul du gou-
vernement dans l'introduction des OGM dans l'agriculture.

3. L'essaimage du Forum des Peuples dans d'autres régions de
l'Afrique: Bénin, Burkina Faso, l'appropriation du forum par la contri-
bution volontaire des participants-es, les candidatures déposées
pour chaque forum par les organisations des localités, le brassage
des cultures…

4. Les thèmes débattus (dette, souveraineté alimentaire, commer-
ce mondial, services sociaux de base, privatisation des sociétés et

Le Forum
des Peuples
à Gao

Photo: CAD Mali - www.forumdespeuples.org
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Le G8 2007 se tiendra en Allemagne dans la petite station balnéai-
re (lieu de cure!) de Heiligendamm (environ 300 résidents annuels),
située sur la Mer Baltique à une trentaine de kilomètres de Rostock
et à 200km de Berlin.

A noter que ce G8-2007 risque fort de se tenir à peu de temps d'un
Conseil européen, sous présidence allemande, le premier semest-
re 2007. Peut-être également rappeler que le contre G8-2007 sera
un lieu de convergence de différents mouvements: ainsi, lors de
l'Assemblée des mouvements sociaux qui a clos le Forum social
européen de 2006, beaucoup de réseaux ont évoqué ce G8
comme devant coïncider avec une date de campagne. Les
Marches européennes prévoient notamment de converger vers
Heiligendamm. Les organisateurs visent une présence de 100.000
personnes.

Ce sommet offre une base à partir de laquelle il est possible de
réfléchir à des interventions politiques concrètes. Même si le
Mecklenburg est loin d'être la seule région à offrir des structures
ayant à voir avec la politique du G8, il en offre de beaux exemples:
génétique, énergie nucléaire, privatisation, politiques migratoires,
racisme, militarisation, patriarcat, etc. Cette région a d'ailleurs déjà
servi de cadre à une caravane contre les centres de rétention en
2004. Cette manifestation a été l'occasion de prendre pour cible les
différentes formes de répressions à l'encontre des migrants telles
que les centres mais aussi les expulsions.

Déjà, ce mois d'août 2006, des activistes ont occupé la région: ils
se sont rattachés à la campagne "no-lager" (pas de camps) du
Mecklembourg-Poméranie, avec comme devise "lutter localement
contre le système mondial des camps". Les camps de réfugiés et
migrants, ces lieux qui ne figurent sur aucune carte, existent dés-
ormais partout en Europe. Ils produisent une hiérarchisation des
droits et sont un élément essentiel du système d'exclusion mondial.
En réponse à cela, nous disons: se déplacer librement est un droit,
dont chacun sur terre doit bénéficier!

Autres raisons d'investir dès à présent l'endroit: l'aéroport de
Rostock/Laage est utilisé pour l'aviation et civile mais aussi militai-
re par la Bundeswehr (forces armées de la RFA), et joue ainsi un
rôle clé pour l'OTAN. De cet aéroport partent les "eurofighter" qui
feront des exercices d'intervention combinée de forces aériennes et
terrestres à partir de l'été 2006 sur le terrain nommé "bombodrom"
près de Wittstock dans le Brandebourg. En septembre 2006 ont
également lieu les élections du parlement du Land de
Mecklembourg-Poméranie. Le NPD (parti nationaliste allemand
d'extrême-droite) pense avoir de bonnes chances d'entrer dans le
nouveau parlement. La lutte contre la "mondialisation" est un thème
principal de son programme, ce qui signifie en langage extrême-
droite: nationalisme, racisme et antisémitisme.

Indymedia Liège
http://liege.indymedia.org

Communiqué de presse, 16 juillet
2006. Le CADTM appelle les pays
en développement à refuser caté-
goriquement les diktats du G8.

(…) Que ressort-il du sommet 2006 du
G8? En apparence, les yeux sont fixés sur
des points chauds de la planète: Proche-
Orient et Corée du Nord. Le thème de l'é-
nergie est dans toutes les têtes: pétrole
(dont le cours atteint des sommets), gaz
naturel (dont la Russie est un important
exportateur), nucléaire (en Iran et en
Corée du Nord)… Les maladies infectieu-
ses et l'éducation sont là pour la publicité,
sans plus.
Mais en réalité, la situation est inquiétante
pour le G8 - en fait un G7 qui tolère la
Russie à ses côtés et qui profite des ors du
palais Constantin de Saint-Pétersbourg
pour se réunir… Il doit faire face à une des
situations les plus inconfortables qu'il ait
connues. Les réserves de change des
pays en développement atteignent des
sommets: plus de 2100 milliards de dol-
lars, dont 925 milliards de dollars pour la

seule Chine. C'est très supérieur aux
réserves de change des Etats-Unis et de
l'Union européenne réunies. Cela signifie
que les pays en développement sont des
prêteurs nets pour les pays développés et
auraient tout à fait la possibilité de rompre
avec les diktats du G8 et des institutions
internationales qui sont à son service. Les
exigences de libéralisation économique,
de suppression des subventions aux pro-
duits de base, de privatisations servent
exclusivement l'intérêt des plus puissants.
Encore faut-il que les dirigeants du Sud
aient la volonté de s'opposer à ces exigen-
ces, ce qui est loin d'être le cas.
Seule l'action des citoyens du Sud peut
mener leurs gouvernants dans la bonne
direction.
Le CADTM affirme que les pays en déve-
loppement devraient quitter le FMI, la
Banque mondiale et l'Organisation mon-
diale du commerce, les rendant dès lors
caduques. Ces pays pourraient mettre en
commun la moitié de leurs réserves de
change pour construire de nouvelles insti-
tutions centrées sur la satisfaction des

besoins humains fondamentaux, ce qui
n'est pas le cas des institutions actuelles.
Les citoyens du Sud ont été forcés de rem-
bourser plusieurs fois une dette largement
odieuse, contractée par des gouverne-
ments qui ne les ont jamais consultés.
Pour le CADTM, les pays en développe-
ment devraient constituer un front pour le
non paiement de la dette. Le CADTM
dénonce également la répression dont ont
été victimes les mouvements sociaux qui
souhaitaient manifester en Russie contre
le sommet du G8 qui vient de se réunir.
Enfin, le CADTM considère le G8 comme
une instance profondément illégitime.
Nous apportons notre soutien au Forum
des peuples qui s'est tenu à Gao (Mali)
pendant le sommet du G8. Nous continue-
rons de combattre la logique défendue par
le G8 en nous mobilisant les 19 et 20  sep-
tembre prochains à l'occasion des assem-
blées d'automne du FMI et de la Banque
mondiale.

Damien MILLET
et Eric TOUSSAINT

Refuser
les diktats
du G8

Sommet du G8 en Allemagne
Les premiers préparatifs sont lancés

Photo: Yannick BOVY.



plus importante que des accusations de malversation financière à
propos de ce programme ont couru dans les médias nationaux. Or
le maintien de cette aide alimentaire est absolument vital pour des
milliers de femmes péruviennes et pour leurs enfants.

A Lima, nous avons réfléchi collectivement sur l'avenir de notre
mouvement et sur les actions à mener d'ici 2010. Rappelons que
nous disposons d'outils politiques importants pour appuyer nos
revendications majeures qui sont l'élimination de la pauvreté et de
la violence envers les femmes. Parmi ceux-ci, les 17 revendications
rédigées en 1998 et révisées en 2001; la Déclaration de valeurs
adoptée en 2003 et la Charte mondiale des femmes pour l'humani-
té, ce document rédigé collectivement en 2004 et qui décrit le
monde que les femmes de la Marche veulent construire, un monde
basé sur les valeurs de liberté, égalité, solidarité, justice et paix.

Une vision jusqu'en 2010

Où souhaitons-nous aboutir comme Marche mondiale des femmes
en 2010 ? Telle est la question principale que nous avons posée aux
coordinations nationales lors d'une consultation, au début de 2006.
Lors de sa réunion du mois de mars à Montréal, le Comité interna-
tional de la Marche a, lui aussi, proposé des pistes de réponses.
C'est la question centrale pour la construction de notre plan straté-
gique jusqu'en 2010. Elle a été au coeur de la rencontre de Lima.
Invariablement, les deux dimensions qui ressortent de notre vision
à plus long terme sont: le désir de voir la Marche mondiale des fem-

Dimanche 1er juillet 2006, le coup d'envoi de la sixième ren-
contre internationale de la Marche mondiale a été lancé au
Pérou par une fête de bienvenue. Selon le rituel autochtone,

les femmes ont rendu hommage à la nature, à la terre et à toutes
les forces vives et souhaité que l'union des forces des femmes du
Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Nord soit plus forte pour mener à bien
les défis qui nous attendent: éradiquer la pauvreté et la violence
envers les femmes, combattre les gouvernements qui imposent
des mesures économiques néo-libérales, renforcer la présence des
femmes dans les sphères de décision.

Des femmes de 28 pays sont présentes: une cinquantaine de délé-
guées, 25 observatrices internationales et 40 observatrices du
Pérou. La situation politique au Pérou a d'ailleurs été sans cesse
présente durant cette rencontre. C'est ainsi que par exemple, le
jeudi 6 juillet, une énorme manifestation des femmes membres du
groupe Vaso de leche (le Verre de lait) nous a attirées dans la rue,
où nous avons pu leur montrer notre solidarité.

Les femmes se rendaient au Congrès pour son dernier jour de ses-
sion, afin de réclamer des budgets pour que soit maintenu le pro-
gramme. Vaso de leche est une initiative née en 1984 dans la ville
de Lima, qui s'est ensuite étendue au reste du pays. Selon ce pro-
gramme, les enfants pauvres âgés de moins de 6 ans, les femmes
enceintes et les femmes qui allaitent reçoivent un soutien alimen-
taire. Encore faut-il, chaque année, qu'elles descendent dans la rue
pour obtenir des budgets. Leur présence dans la rue était d'autant
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Un tournant pour la
Marche mondiale des femmes

Du 2 au 9 juillet 2006, la Marche mondiale des femmes s'est réunie en assemblée générale à Lima, au Pérou. Outre
le plan stratégique et les actions à mener dans les années qui viennent, cette sixième assemblée a voté le déména-
gement du Secrétariat international (SI) - ou équipe exécutive - de la Marche vers un pays du sud (le Brésil et le Mali

étaient candidats: le secrétariat sera au Brésil). Il s'agit d'un tournant, le Secrétariat de la Marche mondiale ayant été assuré,
depuis ses débuts (1998), par une équipe de femmes installées à Montréal (Québec). Montréal était un choix historique, la
Marche étant, au départ, un projet lancé par la Fédération des femmes du Québec. Toutefois, l'évolution de la Marche, son
rayonnement dans le monde (164 pays et territoires, plus de 5000 groupes en sont membres), le souci de prendre en comp-
te la diversité des sensibilités, des visions et des actions, mènent à ce processus.

Photos: www.marchemondiale.org
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mes comme un mouvement de plus en plus incontournable aux
niveaux national, régional et international; de même que le renfor-
cement de notre identité politique et notre diversité.

Nous voulons offrir de plus en plus de résistance aux offensives
orchestrées par les hommes refusant de partager leur pouvoir et de
s'engager dans l'égalité. De même qu'aux attaques des biens nan-
tis et des conservateurs de tout acabit qui font l'apologie de l'indivi-
dualisme, de l'exploitation des personnes et des ressources et la
domination "naturelle" de certains groupes. Nous voulons que la
Charte mondiale des femmes pour l'humanité et les valeurs qu'elle
représente deviennent des outils collectifs pour faire avancer les
droits de toutes et tous.

Dès lors, nous proposons d'avoir quatre champs d'actions autour
desquels construire notre plan stratégique et nos actions: la paix et
la démilitarisation de notre planète; la violence envers les femmes
comme outil de maintien du patriarcat (contrôle du corps, de la vie
et de la sexualité des femmes et marchandisation du corps des
femmes); le travail des femmes (formel et informel, surcharge et
exploitation du travail des femmes, type et conditions de travail); le
bien commun (accès aux ressources, à l'eau, à la terre, la protec-
tion de l'environnement, la souveraineté alimentaire).

La Marche mondiale des femmes a vu le jour précisément parce
que nous avions identifié l'impact de la mondialisation néolibérale
sur la vie des femmes, de toutes les femmes, et le besoin de se
donner des outils pour contrer cette logique d'exclusion, d'exploita-
tion et de discriminations. La mondialisation actuelle renforce les
systèmes d'oppression déjà en place et mine les avancées que
nous avons pu faire comme mouvement des femmes dans certains
pays. Ainsi, nous voyons la mondialisation comme un accélérant
pour le patriarcat, le capitalisme et le racisme.

C'est pourquoi notre lutte pour un monde meilleur comme féminis-
tes nécessite de remettre en question et changer nos modèles éco-
nomiques, politiques, sociaux et culturels. Pour la Marche mondia-

le des femmes, l'analyse de l'impact de la mondialisation actuelle
doit être présente dans chacun de nos champs d'actions et orienter
nos choix stratégiques. Tout comme l'analyse du patriarcat comme
système d'oppression ayant ses propres règles, ses institutions,
ses moyens de contrôle et de répression et régissant la vie de tou-
tes les femmes fait partie de notre plate-forme commune et guide
nos actions.

La consolidation de notre mouvement
et de notre identité politique

Le financement et la transition du Secrétariat international font par-
tie des premières étapes à franchir. La consolidation de notre mou-
vement passe par les liens avec les groupes de femmes de la base
mais aussi par la création ou le renforcement des coordinations
nationales ou dans les territoires. Le membership sera clarifié avec
les modifications de l'appellation et les précisions apportées à la
définition de groupes participants actifs.

Nous devons cependant avoir aussi comme objectif de créer ou
recréer des coordinations nationales là où il n'y en a pas et inviter
de nouveaux groupes (particulièrement des groupes rejoignant des
femmes doublement discriminées, des femmes du monde rural,
des femmes autochtones, des femmes vivant avec un handicap,
des jeunes femmes) à se joindre à la Marche mondiale des fem-
mes.

Le renforcement de notre rôle d'actrices politiques sur la scène
nationale, régionale et internationale et de notre impact: une des
forces de la Marche est sans conteste le fait de déterminer notre
propre agenda politique et de vouloir axer nos interventions sur la
proposition d'alternatives. Nous souhaitons aussi viser des résultats
concrets et avoir un plus grand rayonnement médiatique. C'est
pourquoi nous proposons de fonctionner à partir des quatre
champs d'actions précités pour lesquels nous identifierons nos
objectifs stratégiques pour la prochaine période, nos cibles, nos
actions et nos alliances. Ces alliances sont d'ailleurs très importan-

nt pour la
e des femmes
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tes pour arriver à nos fins. Nous devons cependant bien identifier
les raisons, les espaces et les initiatives autour desquels nous sou-
haitons développer nos alliances et ce, autant avec les autres grou-
pes féministes internationaux que les autres mouvements sociaux.
Nous devons aussi voir comment la responsabilité pour le dévelop-
pement de ces alliances peut être partagée entre les membres du
Comité international et les collectifs mais aussi au niveau national.
Comment maintenir ces alliances à la fois au niveau local et inter-
national en respectant les dynamiques nationales et nos stratégies
globales?

En cohérence avec notre analyse de la mondialisation et en fonc-
tion de nos champs d'action, nous sommes appelées à participer
aussi aux mobilisations en réaction aux rencontres des institutions
internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire
international ou l'Organisation mondiale du commerce et le G8. Ou
bien encore, les conférences organisées par les Nations unies. Il
faut entretenir, entre nous, une discussion pour aborder nos diver-
gences sur la question de notre rapport aux Nations unies, com-
ment et si nous souhaitons nous adresser à cette organisation
internationale. Nous savons qu'il y a là des différences d'approche
entre nous et nous pouvons sûrement apprendre les unes des aut-
res en les abordant plus clairement.

Notre présence dans le mouvement altermondialiste reste au cœur
de notre plan stratégique. Nous faisons là un travail de "réseau-
tage" mais aussi de développement d'agenda commun avec les

autres mouvements sociaux. Il reste à voir comment nous souhai-
tons orienter le processus du Forum social mondial, qui commence
à montrer quelques signes d'essoufflement et à être le lieu de
batailles rangées pour voir qui le contrôlera.

Diane MATTE
Coordinatrice du Secrétariat international

de la Marche mondiale des femmes

Depuis le lancement officiel de la
Marche mondiale, le 8 mars
2000, nous avons mené de

nombreuses actions. Au niveau de la
sensibilisation et prise de position,
nous avons, en 2000, lancé une cam-
pagne de signatures en appui aux
revendications. Elle a recueilli 5
millions de signatures qui ont été
transmises au secrétaire général de
l'ONU.

Parallèlement, durant toute l'année
2000, les coordinations nationales,
mises sur pied pour la Marche, rédi-
geaient des plates-formes de revendi-
cations nationales, organisaient des
actions et des marches nationales tout
au long de l'année. Plus de 6000 grou-
pes issus de 161 pays et territoires se
sont joints à la Marche.

Parmi les actions finales de la Marche
en 2000, il y a eu, le 16 octobre 2000,
la dénonciation, devant les dirigeants
du FMI et de la Banque Mondiale, des
effets dévastateurs pour les femmes

des politiques menées par ces institu-
tions.  Le lendemain, le 17 octobre
2000, pendant qu'une délégation
transmettait les revendications de la
Marche aux responsables onusiens,
10 000 femmes marchaient dans les
rues de New York.

Le 18 octobre 2000, les femmes déci-
dèrent de continuer les actions. Une
des manières choisie fut de décider (le
6 octobre 2001, lors de la 3e rencontre
internationale), d'accentuer la présen-
ce de la Marche dans les forums alter-
mondialistes. La paix fut aussi identi-
fiée comme étant une priorité.

Le Comité international de la Marche
fut constitué lors de la 4e rencontre
internationale qui s'est tenue en mai
2003 en Inde. Des collectifs et grou-
pes de travail furent chargés de suivre
certains dossiers: violence et trafic
sexuel, droits des lesbiennes, paix et
militarisation, alliances et mondialisa-
tion, alternatives économiques fémi-
nistes.

Depuis 2001, la Marche mondiale des
femmes participe activement aux
Forums sociaux mondiaux (Porto
Alegre, Brésil, 2001, 2002, 2003;
Mumbai, Inde, 2004; Bamako,
Caracas et Karachi en 2006). Elle a
été présente au Sommet des peuples
des Amériques à Québec en avril
2001; à la Conférence de
Johannesburg en Afrique du sud sur
le développement durable et au
Forum sur le financement du dévelop-
pement durable à Monterrey, au
Mexique en 2002; au G8 de
Kananaskis, en Alberta (Canada) en
juin 2002; à la rencontre Beijing +10
en 2005 à New-York, ainsi que dans
plusieurs forums régionaux.

Nous avons produit de nombreux
documents durant toutes les rencont-
res, ainsi que des documents sur les
alternatives économiques féministes
pour circulation interne et publié un
document critique des objectifs de
développement du millénaire à partir
de notre Charte mondiale des femmes

Les grandes étapes de la Marche
De 2000 à 2005, des centaines d’actions
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"Nous croyons dans le leadership des femmes de la
base avec toutes leurs diversités pour réussir les
transformations sociales désirées. Nous croyons

dans l'importance d'agir à partir de notre propre agenda poli-
tique et de maintenir une critique de toute forme d'institutionna-
lisation du mouvement. L'existence même de la Marche inter-
pelle les stratégies d'autres groupes féministes, rendant parfois
difficiles certaines alliances mais nous avons développé à tra-
vers les années des alliances concrètes avec quelques réseaux
féministes internationaux sur lesquels nous pouvons compter.
Certains gouvernements et alliés au niveau du développement
international ont accru la reconnaissance politique et le soutien
financier à la Marche. Néanmoins, le risque de la récupération
politique du travail de la Marche de la part des gouvernements
et des grandes ONG internationales existe aussi.

De ce fait et du fait de notre difficulté à obtenir un financement
régulier ces dernières années, le défi de construire une poli-
tique d'autofinancement se présente de façon urgente." (Diane
Matte. Hacia Nuevas formas de alianzas entre mujeres, in
America Latina in movimiento, n° 408, 30 mai 2006, p.32).

Outre le problème évoqué plus haut, Diane Matte souligne par
ailleurs le manque de convergence, quelquefois, dans les appels

du mouvement altermondialiste et la difficulté à se retrouver
comme féministe dans certains appels qui ont tendance à se
concentrer sur une seule vision du monde. Pour améliorer l'arti-
culation et la coordination au niveau régional ou international, elle
estime qu'il faut d'abord bien identifier les objectifs politiques pour
le maintien de ce réseau de la Marche et, par la suite, trouver les
moyens de maintenir cette articulation.

pour l'humanité. Concernant la paix,
en octobre 2000, une déclaration des
femmes pour la paix a été rédigée par
des femmes provenant de 5 régions
en situation de conflits récents ou
actuels et remise à la vice-secrétaire
générale de l'ONU.

En 2001, 2003, 2004 et 2005, lors de
rencontres ou d'actions internationa-
les, nous avons produit des déclara-
tions et marché contre les attentats,
les bombardements et les invasions à
New York, en Afghanistan ou en Irak.
Nous avons dénoncé l'ensemble des
conflits armés et l'inaction des gouver-
nements à reconnaître le rôle des
femmes dans la prévention et la réso-
lution des conflits tout comme la cons-
truction de la paix.

En 2004, nous avons tenu un séminai-
re international sur la paix et la démili-
tarisation à Goma en République
démocratique du Congo à partir
duquel nous avons dénoncé les vio-
lences envers les femmes en situation

de guerre. Une campagne mondiale a
été amorcée pour donner un visage à
cette réalité de la violence envers les
femmes et dénoncer l'impunité des
agresseurs qui utilisent le corps des
femmes comme terrain de guerre.

Le 10 décembre 2004, la Marche
mondiale des femmes a adopté la
Charte mondiale des femmes pour
l'humanité au cours de sa 5e rencont-
re internationale à Kigali, au Rwanda. 
Le 8 mars 2005, a lieu le lancement
mondial du relais de la Charte à São
Paulo, au Brésil. La Charte a circulé
dans 54 pays. A chaque arrêt, les fem-
mes menaient des actions d'informa-
tion, de sensibilisation autour du
contenu de la Charte et interpellaient
leurs représentantEs politiques, les
autres mouvements sur la mise en
œuvre des valeurs de la Charte: égali-
té, liberté, solidarité, justice et paix.

A chaque fois aussi, elles réalisaient
un carré de courtepointe qui était
assemblé pour former la courtepointe

de la solidarité mondiale.  Durant les
actions, certains thèmes sont ressor-
tis. Les femmes ont ainsi réaffirmé
leur engagement  à lutter contre: le
néolibéralisme, le capitalisme, le
patriarcat; les violences envers les
femmes et le trafic sexuel; l'inaction
des gouvernements à combattre les
inégalités.

Ainsi que leur luttes pour: la paix et la
démilitarisation; l'accès à la terre, à
l'eau, la souveraineté alimentaire; l'é-
galité, particulièrement dans les droits
au travail.

L'arrivée de la Charte mondiale des
femmes pour l'humanité et de la cour-
tepointe de la solidarité a eu lieu le 17
octobre à Ouagadougou, au Burkina
Faso en présence d'une importante
délégation internationale.

Au même moment, à midi, les femmes
menaient des actions dans leur pays,
réalisant une chaîne de 24 heures de
solidarité féministe.

Rendez-vous
Nous vous donnons  d'ores et déjà rendez-vous en
2007. Nous serons partenaires de Via Campesina
pour organiser le Forum mondial pour la souveraine-
té alimentaire qui aura lieu au Mali et que les organi-
sations maliennes ont proposé de nommer Nyéléni
2007. Nyéléni  est connue dans tout le Mali. Elle fait
partie des grandes figures de l'histoire malienne et
est reconnue pour avoir lutté pour les droits des pay-
sannes et la reconnaissance des femmes. Selon la
légende, elle fut à l'origine de la domestication du
fonio, une des céréales toujours consommée dans
cette partie de l'Afrique. Nous souhaitons faire de
Nyéléni 2007 un temps de mobilisation et un événe-
ment qui renforcera les liens entre les mouvements,
et augmentera leur volonté de bâtir une stratégie et
un plan d'action communs.

“Par la base, réussir
les transformations
sociales désirées”
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16 mai 2006
La première réunion du Club de Paris ayant eu lieu le 16 mai
1956, le CADTM a choisi ce jour-là pour organiser une série d'ac-
tivités dans le quartier de Bercy. Tout d'abord, grâce à la
Batucada et à la présence des Clowns amis du CADTM, une
mobilisation bruyante, rythmée et dynamique a eu lieu devant les
locaux du ministère de l'Economie et des Finances, plusieurs
dizaines de personnes posant devant un gâteau d'anniversaire et
une pancarte "50 ans de Club de Paris = 50 ans de trop! Stop à
la dette!".

L'album photos ainsi confectionné est une preuve éclatante que l'i-
mage du Club de Paris dans l'opinion publique est loin d'être idyl-
lique… Certaines des photographies prises le 16 mai sont disponi-
bles sur notre site Internet à l'adresse www.cadtm.org/planchecon-
tact.php3?id_article=1930 et elles permettront de prolonger cette
action sous la forme d'une campagne de pétition sur carte postale
dont nous vous informerons dans le prochain bulletin.

La soirée s'est prolongée sur la péniche Alternat amarrée quai de
Bercy, où un temps de débat public a été consacré au bilan de l'ac-
tion du Club de Paris. Elle s'est achevée en musique avec un
concert de Rocé et un DJ set de DJ Momo (Big Cheese), devant
une centaine de personnes motivées et sensibilisées. 

1er juin 2006
Le Monde diplomatique publie un bilan du Club de Paris signé
Damien Millet et Eric Toussaint, sous le titre "Des créanciers disc-
rets, unis et tout-puissants". 

12-14 juin 2006
Pour sa part, le Club de Paris a choisi le 14 juin pour célébrer son
50e anniversaire. Cette semaine-là va être l'occasion d'une mobili-
sation médiatique conséquente.

Dès le 12 juin, une dépêche de l'AFP, signée Marie Wolfrom, allu-
me les projecteurs.
Le Figaro du 12 juin et Les Echos du 13 juin consacrent un long arti-
cle au Club de Paris, dans lequel ils donnent très partiellement la
position du CADTM.

Le 14 juin, Libération publie une pleine page sur le Club de Paris,
sous le titre "Cinquante ans d'ardoises pour le Club de Paris", avec
un surtitre intéressant: "L'utilité de ce négociateur entre pays crédi-
teurs et débiteurs de plus en plus discutée." L'article de Christian
Losson insiste sur le secret dans lequel s'est muré le Club. "Avant
d'ouvrir, sous la pression des sociétés civiles, un site Internet au
contenu... inaccessible si l'on n'a pas bac + 12. ‘Cela reste un car-
tel opaque des pays créanciers, souffle Damien Millet, président du
Comité d'annulation de la dette du tiers-monde, et qui devrait dispa-
raître.' Surtout, de plus en plus d'ONG et de gouvernements de
pays débiteurs dénoncent les conditions (orthodoxie budgétaire,
libéralisation, etc.) imposées par le FMI pour passer devant le Club
de Paris. 'Le Club de Paris n'a en rien contribué au règlement dura-
ble du problème de la dette du tiers-monde', résume de son côté
Marta Ruiz, du réseau CNCD, une ONG de solidarité."

La conclusion tombe comme un couperet: "Par ailleurs, de plus
en plus de pays émergents producteurs de matières premières

Le Club de Paris  
Al'occasion du cinquantenaire du Club de Paris, le CADTM s'est mobilisé pour mettre à jour l'action discrète de ce

regroupement de 19 pays riches créanciers qui se réunit environ chaque mois, dans les locaux du ministère fran-
çais de l'économie à Bercy. Ce Club a pour but de gérer les difficultés de remboursement de la dette bilatérale des

pays du Sud et de trouver une issue la plus favorable possible aux pays créanciers . Notre combat pour libérer le Tiers Monde
de la dette et des politiques néolibérales nous conduit donc à nous opposer radicalement à ce Club un peu trop sûr de lui.
Nous vous livrons les échos instructifs de cette intervention (articles de presse,  débats politiques…). Retour sur un prin-
temps mouvementé, avec ce dossier du CADTM France, par Damien Millet, François Mauger et Raymonde Lagune.

Photos: Nicolas SERSIRON / CADTM France. Galerie photo en ligne sur www.cadtm.org
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(Russie, Algérie, etc.) remboursent leur dette par anticipation.
Privant les créanciers d'une partie du paiement des intérêts.
D'autres pays du Sud optent pour les marchés financiers, via des
émissions obligataires ou les mannes de gros bailleurs, telle la
Chine. Le Club sera-t-il à la retraite anticipée? La même question
se pose pour le FMI..."

Un autre article  présente le Club vu du Sud, faisant écho à la
position du réseau CADTM au Mali: "C'est peu dire que le Club de
Paris n'a rien de populaire. Posez la question au Comité d'annula-
tion de la dette du Mali, par exemple. Cela donne, comme le souf-
fle Aminata Barry, sa présidente: 'Le Club de Paris? On suit à la
trace ce qui s'y négocie, les magnifiques effets d'annonce après le
G8 qui claironnait la fin de la dette, etc. Résultat? Ben, on lâche tou-
jours 100 millions d'euros en remboursements et le pays paie tou-
jours plus qu'il ne reçoit de remises de dette. A l'arrivée, la dette a
augmenté de 53 % depuis le lancement du processus pays pauv-
res très endettés, en 1999.' Selon elle, le Club de Paris fait partie
d'un tout. 'C'est le bras armé de la fausse compassion.' Où, pour
avoir droit à des réductions de dette, il faut mettre la main dans un
rouleau compresseur de 'bonnes gouvernances'. Un haut respon-
sable du ministère des Finances malien: 'C'est simple, en fait. On
impose la privatisation, du rail à l'eau ; les ONG nous mettent des
bornes-fontaines dans les rues. On limite les salaires des fonction-
naires ; les parents doivent payer pour scolariser leurs enfants.' Et,
sur fond de léthargie et de corruption généralisée, le mal-dévelop-
pement prospère." L'article du CADTM intitulé "Club de Paris: un
scandale institutionnel " est même relayé sur le site de Libération.

14 juin 2006, 14h
Plusieurs associations européennes organisent un match de foot-
ball inéquitable devant Bercy et rendent public, à cette occasion, un
texte critique sur le Club de Paris. Le CADTM en est bien sûr signa-
taire. Texte complet de la Déclaration de la société civile sur le cin-
quantenaire du Club de Paris sur le site web du CADTM.
www.cadtm.org/article.php3?id_article=1997

14 juin 2006, 15h
Pour la célébration officielle, environ 400 personnes sont invitées

au Centre de conférences Pierre Mendès-France, à Bercy, dont
une douzaine de représentants d'associations européennes. Trois
membres actifs du CADTM y ont pris part. 

L'après-midi commence par un discours de Thierry Breton,
ministre français de l'Economie et des Finances, lu par Xavier
Musca, directeur du Trésor et président actuel du Club de Paris,
suivi par Stanley Fischer, Gouverneur de la Banque d'Israël et
ancien Premier Directeur général adjoint du Fonds monétaire inter-
national. Fischer, déjà très présent dans le film Life and Debt sur la
Jamaïque que les proches du CADTM connaissent bien, n'hésite
pas à déclarer que "les principes de conditionnalités sont essen-
tiels".

Bien sûr, pour lui, le cas de l'Argentine est un traumatisme:
"Espérons que l'Argentine ne sera pas un précédent pour l'avenir".
On imagine fort bien qu'un pays qui arrête le remboursement de la
part privée de sa dette, qui impose à ses créanciers privés une forte
réduction de leurs créances et n'hésite pas à dire non au FMI lui
donne des migraines…

La première table ronde, intitulée "Le Club de Paris dans l'archi-
tecture internationale", est centrée autour de l'intervention de
Jacques de Larosière, Conseiller du Président de BNP Paribas,
ancien Directeur général du Fonds monétaire international et
ancien Président du Club de Paris de 1974 à 1978. Il détaille les
trois phases de l'histoire du Club: les années 50-70 où les fonds
publics étaient majoritaires, les années 70-90 où les banques
prennent le relais, la période actuelle où ce sont les marchés fin-
anciers qui mènent le bal en ce qui concerne les prêts aux pays du
Sud. Pour lui, le Club de Paris est aujourd'hui devenu un acteur
modeste.

Il détaille aussi les principes qui gouvernent le Club, comme le
"cas par cas", le consensus ou la comparabilité de traitement. Le
fait qu'un nombre croissant de pays rembourse par anticipation le
FMI et refuse de passer par un programme avec le FMI est un pro-
blème pour le Club pour qui un tel accord est obligatoire avant
d'entamer les discussions avec un pays. De plus, les créanciers

s  chahuté pour ses 50 ans
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privés ne sont pas partie prenante dans les renégociations de
dette, tout comme certains pays non membres du Club qui, du
coup, en supporte une part très importante, ce qui pose question. 

La discussion qui a suivi a donc surtout porté sur le partage du
risque entre créanciers publics et privés d'une part, et d'autre part
entre pays du Club et pays hors Club, comme la Chine, qui sup-
portent peu de contraintes.

Mark Carney, Vice-Ministre des Finances du Canada, souligne
l'importance du Club dans le bon fonctionnement international. Il
ajoute que pour lui, "le secteur public doit garantir au secteur privé
le moins d'incertitudes possibles " et que le but du Trésor canadien
est avant tout de "protéger les contribuables".

Pour Enrique Iglesias, président de la Banque interaméricaine
de développement de 1988 à 2005, "le Club de Paris n'était pas
bien préparé à la mondialisation des marchés financiers" et "la
question des pays à revenus intermédiaires reste un vrai défi".
Dans la question entre le prêt et le don, il préfère le premier car "l'u-
tilisation de l'emprunt maintient un suivi de la façon dont ces prêts
sont exécutés ".

Selon Jean Lemierre, président de la BERD et ancien président
du Club de Paris entre 1999 et 2000, il faut "revoir l'analyse du
risque" et les institutions financières internationales doivent "proté-
ger le secteur privé contre ses propres débordements et son prop-
re enthousiasme". Il est impératif, pour lui, de "laisser le risque là où
il doit être: dans le secteur privé".

Sergei Stortchak, Vice-Ministre des Finances de la Fédération
de Russie, s'est réjoui des liens entre le Club et la Russie. Ancien
client du Club, son pays a fait changer le Club et suite à une longue
session en 1998 qui a duré 4 jours, la Russie a intégré le Club. A
cette occasion, les autres membres ont été contraints de prendre la
peine d'écrire noir sur blanc des principes de fonctionnement, ce
qui n'avait jamais été fait jusque là. La Russie est à la fois membre
du Club et débitrice par rapport aux autres pays du Club, mais dès
le lendemain, la situation devait changer puisque le Club allait exa-
miner la proposition russe de rembourser toute sa dette aux pays
du Club par anticipation.

A la fin de cette première table ronde, une courte discussion
avec le public a commencé. Après des interventions d'un vice-
ministre brésilien et d'une responsable de la Société générale,
Damien Millet a fait l'intervention suivante:

"Je suis président du CADTM France, le Comité pour l'annulation
de la dette du Tiers Monde, et je représente ici un réseau interna-
tional présent dans 22 pays. Je suis abasourdi par l'autisme des
responsables qui se sont exprimés à la tribune. J'ai l'impression
d'entendre la liste de petits problèmes entre créanciers, mais il y a
2,8 milliards de personnes qui survivent avec moins de 2 dollars par
jour, et je n'ai pas entendu parler de ces personnes, et j'ai bien peur
qu'elles ne soient pas présentes non plus dans la suite de l'après-
midi.

Je voudrais dire que la logique que le Club de Paris défend est
responsable de la dégradation des conditions de vie des popula-

tions les plus pauvres du Sud. Vos choix sont profondément idéo-
logiques mais vous les présentez comme des principes immuables.
Or tant que vous ne changerez pas de logique, vous ne trouverez
pas de solution juste et durable aux problèmes économiques du
monde.

Le 16 mai dernier, nous nous sommes mobilisés à Paris et en pro-
vince et je vous ai apporté en cadeau ce recueil de photos [brandi
en même temps, NDLR] de gens qui disaient "50 ans ça suffit".
Pour nous, le Club de Paris est un maillon essentiel dans la domi-
nation des populations du Sud au profit des créanciers, qui doit ces-
ser. Pour ma part, je veux formuler aujourd'hui le vœu que cet anni-
versaire du Club de Paris soit le dernier."

Ensuite, un représentant pakistanais est intervenu sur la dette
des dictateurs comme Mobutu et le thème de la fuite des capitaux.
Enfin, Jean Merckaert, coordinateur de la plate-forme Dette et
développement, a pris la parole pour détailler l'activité de rue
concernant le match de football inéquitable, insistant sur l'inefficaci-
té du Club et demandant un droit international de la dette sous l'é-

Les 50 ans du Club de Paris

Photos: Nicolas SERSIRON / CADTM France.
Galerie photo en ligne sur www.cadtm.org
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Nous reproduisons ci-dessous des extraits du discours de
Francesco Oddone, représentant le réseau Eurodad à la
tribune:

“(…) Je pense que l'heure est à une réflexion sans tabous, plutôt
qu'à une célébration du passé qui ne serait pas appropriée si on
considère la performance concrète de ce cartel de créanciers sur le
long terme. Bien évidemment, ce n'est pas lié aux qualités ou à l'en-
gagement des personnes qui représentent ici les 19 membres - je
l'étais moi-même il n'y a pas très longtemps ! - ou encore aux for-
midables capacités professionnelles du Secrétariat, mais à quelque
chose de bien plus systémique et qui concerne de façon immédia-
te la volonté et la cohérence politique des pays ici représentés.

Quel est donc le track record des créanciers au cours des derniè-
res décennies? Quand on regarde le nombre de négociations effec-
tuées par un nombre très important de débiteurs (14 pour le
Sénégal, 11 pour la RDC, 8 pour Bolivie et Indonésie, et bien d'au-
tres), on voit que ce qui a été atteint était, au mieux, une soutena-
bilité financière de court terme - le rétablissement de la fameuse
capacité de paiement, purement et simplement. Mais il ne pouvait
en être autrement, le but déclaré et immuable étant la sauvegarde
de tout capital prêté et surtout le maintien de l'ouverture des mar-
chés du Sud pour les exportations à crédit, en fonction des intérêts
géostratégiques du moment. 

Que cela ait représenté un cer-
cle vicieux est bien illustré par
les "doses" d'allègement de plus
en plus puissantes - les termes
successifs d'ici ou là - mais tout
indique que cette situation était
en fait recherchée. Hélas il ne
s'agit pas d'un simple retard
analytique comme semble l'indi-
quer M. Camdessus, mais d'une
volonté délibérée de ne pas

consentir une sortie définitive du
joug de la dette pour garder contrôle et influence - et par consé-
quent, empêcher une réelle autonomisation économique et poli-
tique des pays du Sud.

Cet état de fait était déjà inacceptable avant le milieu des années 90,
mais il l'est d'autant plus depuis que tous les pays membres du Club
se sont engagés formellement à faire leur part pour permettre d'at-
teindre les Objectifs du Millénaire. M. Camdessus a dit que l'initiative
d'allègement de la dette multilatérale s'opérait en dehors de tout
concept de soutenabilité. De fait, par cette initiative, les pays du G8
confirment l'insuffisance de l'initiative PPTE: ils admettent que la
dette pouvait être soutenable selon le concept classique, tout en
étant insupportable au regard des ODM. Il ne s'agit pas d'un "déra-
page" des créanciers. L'IADM (initiative d'allégement de la dette mul-
tilatérale) doit donc être la prémisse d'une redéfinition du concept de
soutenabilité de la dette qui tienne compte et mette au centre les res-
sources nécessaires pour atteindre les ODM. Selon une récente
étude d'universitaires britannique une telle redéfinition appelle une
réduction de 400 à 600 milliards de dollars pour l'ensemble des pays
du Sud. L'IADM n'a donc fait que 10% du chemin…

gide de l'ONU auquel devrait se plier le Club de Paris au lieu d'être
juge et partie.

Xavier Musca a semblé un peu déstabilisé au moment de répondre.
Il s'est adressé par deux fois directement à Damien en le nommant
et en répondant qu'il valait mieux une organisation comme le Club
de Paris que la loi de la jungle (ce qui est stupide, on pouvait aussi
dire ça il y a 150 ans pour l'esclavage: il vaut mieux l'esclavage que
la loi de la jungle…), puis que la réunion d'aujourd'hui prouvait qu'ils
n'étaient pas autistes (ben voyons!).

Après une courte pause, la seconde table ronde a porté sur "Le
Club de Paris et le rétablissement de la soutenabilité de la dette" et
était présidée par Donald Kaberuka, président de la Banque afri-
caine de développement, qui a insisté sur le fait que "l'Afrique a pro-
fité du travail du Club” tout en niant l'instrument de domination qu'il
représente.

L'intervention principale était celle de Michel Camdessus,
ancien directeur général du Fonds monétaire international et prési-
dent du Club de Paris entre 1982 et 1984. Il a insisté sur l'importan-
ce de la soutenabilité de la dette qui est l'enjeu central de l'initiative
PPTE: "La soutenabilité de la dette est un objectif essentiel car elle
permet de maximiser dans la durée la probabilité que la dette sera
intégralement repayée". Cela a au moins le mérite d'être clair.

Il a rappelé le caractère sacro-
saint du contrat (mais ne comp-
rend visiblement pas que le
contrat ne fait pas le poids face
aux droits humains fondamen-
taux). Pour lui, l'initiative d'allége-
ment de dette décidée en 2005
par le G8, que nous critiquons fer-
mement car elle se place dans le
sillage de l'initiative PPTE, est une
mauvaise décision: "Je crains que
le G8 n'ait quelque peu dérapé".
Devant le risque d'une nouvelle crise de la dette, il en appelle "à la
sagesse des nouveaux créanciers", qui se distinguent bien davan-
tage par leur avidité que par leur sagesse… 

Lors de la discussion qui a suivi, Agustin Carstens, directeur
général adjoint du Fonds monétaire international, est allé dans le
même sens : "Il ne faut pas utiliser l'allégement à l'excès ". Pour lui,
l'initiative du G8 aurait dû préalablement étudier si les bénéfices
étaient supérieurs aux distorsions qu'ils peuvent créer. 

Ngozi Okonjo Iweala, Ministre des Finances du Nigeria, a d'a-
bord reconnu qu'il peut y avoir "de la créativité et de l'innovation au
Club de Paris". Elle a rappelé que pour Kofi Annan, secrétaire
général de l'ONU, la soutenabilité doit intégrer le respect des objec-
tifs du millénaire pour le développement et elle a demandé com-
ment le Club de Paris allait intégrer cette donnée-là. Pour elle, les
changements intervenus dernièrement posent la question: "Le Club
de Paris peut-il survivre avec les règles actuelles?". Il semble que
la définition de la soutenabilité de la dette et le fonctionnement du
Club sont à revoir.

Aujourd'hui c'est la loi des plus forts, les créanciers,
qui préside à la gestion internationale de la dette:

comme si, pour utiliser une métaphore footballistique,
on était en présence d'une équipe de 19 joueurs sur

le terrain, avec l'autre composée d'un seul élément. Et
de plus, avec des règles du jeu écrites par les pre-
miers, qui peuvent aussi les changer en cours de

match, et sans arbitre! 
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Mais il faudrait éviter de caricaturer la position des ONG: nous
savons très bien que toute annulation à elle seule est insuffisante
pour financer les OdM. C'est pourquoi nous militons pour le respect
immédiat des engagements formels des pays riches à consacrer
0,7% du PIB à l'APD.

En vérité, au lieu de se lamenter un peu rhétoriquement sur le pro-
blème naissant du free riding qui résulte surtout des financements
insuffisants disponibles, comme l'a fait également remarquer le
Financial Times la semaine dernière, il serait opportun que "les
pays riches mettent leur argent où est leur langue", comme disent
les anglo-saxons, et fournissent donc eux-mêmes aux pays en
ayant besoin les ressources nécessaires pour entrer dans la tra-
jectoire des ODM. En forme de dons? Nous ne demanderions pas
mieux!

Un bon début dans ce sens serait certainement la prise de cons-
cience d'un phénomène bien embarrassant pour nos pays. Comme
l'ont si bien été décrit les auteurs du rapport de la Commission pour
l'Afrique, dont M. Camdessus, "la dette a, pour l'essentiel, été
contractée par des dictateurs qui se sont enrichis grâce au pétrole,
aux diamants et aux autres ressources de leur pays et qui, pendant
la guerre froide, ont bénéficié du soutien des pays qui aujourd'hui
touchent le remboursement de la dette. Nombre de ces dirigeants
ont pillé des milliards de dollars en se servant des systèmes finan-
ciers des pays développés." Fin de citation.

Je n'aurais pu mieux l'exprimer: il est grand temps que les créan-
ciers assument leurs responsabilités, reconnaissent l'existence de
dettes illégitimes et les annulent inconditionnellement. La majeure
partie des dettes odieuses ayant déjà été remboursées, les créan-
ciers publics et privés devront restituer ces montants aux pays spo-
liés. Ce sera un premier pas - utile mais pas suffisant - pour recons-
truire une soutenabilité réelle vers les ODM…

Et pour ne pas donner l'impression que nous n'applaudissons
jamais les gouvernements qui font des choses positives, laissez-
moi souligner le fait que la Norvège a formellement commencé à
approfondir la question de la dette odieuse, avec un sens de la
responsabilité qui lui fait honneur: nous disons donc bravo et invi-
tons les autres créanciers à se joindre à l'effort!

Et encore: comment justifier le fait qu'une jeune démocratie comme
le Nigeria, qui a besoin de tout le soutien du Nord pour sortir de ses
difficultés, ne reçoive une annulation que de 60% - contre les 80%
de l'Iraq, pays martyrisé mais avec un PIB par habitant bien plus
élevé? Comment justifier que pour cela le Nigeria doive verser dans
les coffres de nos agences de crédit à l'exportation 12,5 milliards de
dollars dans l'espace de 6 mois, plus de ce que le IADM représen-
te pour l'ensemble de l'Afrique en 10 ans! (…)

Cette incohérence, cette schizophrénie institutionnelle entre ce que
le Club continue à faire - il n'est pas une agence au développement,
nous a-t-on répété récemment… - et ce que les gouvernements qui
y siègent affirment en d'autres lieux, est fort malheureusement
structurelle: elle est même due à la forme de ce groupement, où les
créanciers décident quant aux règles et aux mesures à imposer aux
débiteurs individuels qui se présentent ici, dans l'arbitraire le plus
complet - ce que le Professeur Fisher appelle, avec un choix de
vocabulaire symboliquement marquant, "flexibilité"...

Et en effet on est tous conscients, étant tous adultes, que c'est bel
et bien une question tout à fait politique, et non pas technique. C'est
en effet à mille lieux d'un véritable procès multilatéral équitable et
transparent, tout comme d'un cadre juridique garant des droits du
débiteur tel qu'il est reconnu dans les systèmes nationaux des 19
membres ici présents, où un juge impartial - et non pas une partie
en cause - décide de l'application et de la validité des contrats. 

Aujourd'hui c'est la loi des plus forts, les créanciers, qui préside à la
gestion internationale de la dette: comme si, pour utiliser une méta-
phore footballistique, on était en présence d'une équipe de 19
joueurs sur le terrain, avec l'autre composée d'un seul élément. Et
de plus, avec des règles du jeu écrites par les premiers, qui peu-
vent aussi les changer en cours de match, et sans arbitre! Pour sor-
tir donc de l'arbitraire et pour garantir une solution équitable pour
tous les acteurs, qu'ils soient débiteurs ou créanciers, publics ou
privés, il est donc urgent de poser des règles du jeu claires, équi-
tables et contraignantes à l'endettement international, donnant légi-
timité aux lieux où celui-ci est traité.

Comme le disait déjà au 19ème siècle le juriste français Lacordaire,
"entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible, c'est la liberté

Les 50 ans du Club de Paris

Photos: Nicolas SERSIRON / CADTM France.
Galerie photo en ligne sur www.cadtm.org
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L'article se termine par "la montée en puissance des pays émer-
gents, désormais à même de rembourser leurs dettes et même par-
fois de se muer à leur tour en créancier concurrent."

25 juin 2006
Enfin, l'hebdomadaire Jeune Afrique revient à son tour sur cette
célébration: "Les représentants de plusieurs ONG - notamment
Francesco Oddone d'Eurodad et Damien Millet du Comité pour
l'annulation de la dette du Tiers Monde - sont venus troubler l'auto-
satisfaction ambiante en critiquant l'arbitraire et l'opacité de déci-
sions de créditeurs qui sont 'juge et partie' et en demandant à nou-
veau l'annulation de l'ensemble de la dette du Sud, qu'ils imputent
à l'aveuglement cupide des prêteurs et aux malversations de
quelques dictateurs soutenus par le Nord.” 

Pour la première fois, la contestation du Club de Paris a été
portée jusque dans son sein. Le CADTM a été un des moteurs
de cette contestation et cette cible si particulière va bien évi-
demment rester dans notre viseur… 

A Paris, à Aix et ailleurs,
contre le Club de Paris

Samedi 13 mai, le groupe CADTM d'Aix-en-Provence a fait sa fête
au Club de Paris sur la Place de l'Archevêché à Aix, avec une ani-
mation théâtrale à partir de deux images symboliques: celle de la
maison achetée à crédit et qu'on ne peut pas habiter, et celle des
aides qui retournent au donneur.

A la distribution: quatre acteurs dont deux parlants, et s'affrontant,
M. Economie libérale et M. PPTE. Les deux autres: des pantins
vivants mais muets, recrutés parmi les étudiants du groupe dette,
montés sur des chaises hautes, représentaient, l'un le président
corrompu d'un pays africain, l'autre le Club de Paris. Tous deux en
train de trafiquer et d'organiser le pillage de l'Afrique. Des marion-
nettes aux têtes emblématiques de diverses multinationales inter-
venaient dans le trafic des deux pantins. Les aides repartent avec
des élastiques...

Comme décor: un somptueux palais présidentiel, digne des mille et
une nuits, et la carte de l'Afrique avec ses richesses à piller. Un
dispositif très marrant: la seconde séquence d'aides montées sur
élastiques qui retournent à l'envoyeur a eu beaucoup de succès.
Tout était enlevé, assez comique quoique grinçant, et accompagné
de bruitages, crécelles et percussions. Le tout a duré 12 mn et nous
l'avons reproduit 5 à 6 fois. Bien sûr, nous avons aussi distribué des
tracts explicatifs et exposé des panneaux sur le Club de Paris et la
dette.

Un petit article est paru le lendemain dans La Provence avec
l'"image du jour". Encouragés par notre succès et poussés par
les copains du groupe, nous avons remis ça le samedi 20 dans
un autre quartier de la ville (sur le marché du Jas de Bouffan).
Le journal La Marseillaise nous a consacré un long article.

Damien MILLET,
François MAUGER

et Raymonde LAGUNE
CADTM France

qui opprime et c'est la loi qui libère". L'absence de règles en matiè-
re de dettes se fait aux dépens des plus faibles de la planète. Avec
les débiteurs, les créanciers doivent prévoir des mécanismes
exhaustifs, justes et impartiaux, pour traiter les dettes insoutena-
bles dans le sens des ODM. Personne ne parle ici de succomber à
la loi de la jungle: ce qui est demandé est simplement, mais fonda-
mentalement, un cadre de règles justes et équitables.

Les gouvernements membres du Club de Paris devraient donc sai-
sir l'occasion de cet anniversaire pour mettre fin aux pratiques
actuelles et en instaurer des nouvelles. Sinon, en faisant recours à
une autre métaphore footballistique, ce sera l'histoire qui montrera
au Club de Paris, haut et fort, un carton rouge sans appel…”

Comme prévu auparavant, à ce moment là, tous les représen-
tants d'ONG dans la salle ont brandi un carton rouge format A4
(environ une douzaine). Le problème est que, du coup, nous n'a-
vons pas pu applaudir et que seuls les gens de la tribune l'ont vu,
pas le reste de la salle car nous étions au fond…

Enfin, Daniel Cohen, professeur de Sciences économiques à
l'Ecole normale supérieure de Paris, a insisté sur l'idée de prêts
assortis de clauses contingentes, comme les variations des cours
des matières premières.

Dans les interventions issues de la salle qui ont suivi, notons le
ministre du Budget du Sénégal, qui a souligné, chiffres à l'appui,
que la réduction de dette décidée par le G8 en 2005 ne fera que
contrebalancer pour son pays le surcoût lié à la hausse du prix du
pétrole, et elle ne libèrera en rien des ressources supplémentaires
pour le développement par rapport aux années précédentes.

Pour sa part, une femme africaine s'est étonnée que plusieurs inter-
venants aient parlé de savoir anticiper la prochaine crise, disant que
l'Afrique voulait se gérer toute seule, et qu'elle souhaitait que dans
50 ans, le Club de Paris n'existe plus. Les représentants d'ONG ont
chaudement applaudi et les gens de la tribune ont quand même été
un peu surpris!

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européen-
ne et président du Club de Paris entre 1985 et 1993, a prononcé un
discours de clôture sans grand intérêt.

15 juin 2006
La seule publication sur le thème du Club postérieure à la célébra-
tion officielle est un article de La Tribune, intitulé "Le Club de Paris
sous le feu des critiques ". Céline About retranscrit assez fidèlement
les critiques des associations:

"'Pure anomalie institutionnelle', 'cartel opaque des pays créan-
ciers', l'instance n'est pas épargnée par les critiques. Le Comité
pour l'annulation de la dette du tiers-monde (CADTM) s'insurge par
exemple contre 'la logique froidement financière' du Club et deman-
de sa 'suppression pure et simple'. Plusieurs ONG ont surtout
récemment dénoncé la différence de traitement accordé aux débi-
teurs, en fonction d'intérêts géopolitiques. 'Pourquoi l'Irak a-t- il
bénéficie de 80 % d'annulation de sa dette, alors que les pays tou-
chés par le tsunami de décembre 2004 n'ont pas eu mieux qu'un
simple moratoire d'un an entraînant des intérêts supplémentaires à
payer?', s'est interrogé le CADTM."
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Eric Toussaint, à l'occasion de la parution récente du livre
"50 questions, 50 réponses sur la dette, le FMI et la
Banque mondiale" au Brésil ,aux éditions Boitempo, a

été interviewé par le quotidien brésilien O Globo (1). Il est
enthousiaste à l'égard des gouvernements de Hugo Chávez au
Venezuela et de Evo Morales en Bolivie, mais est implacable
dans la critique de Luis Ignacio Lula da Silva, président du
Brésil. Il accuse le président Lula de populisme, un populisme
basé sur son plan d'assistance aux familles les plus pauvres
(2) alors que, dans le même temps, le gouvernement applique
une politique conforme au consensus de Washington. Il affir-
me que c'est le moment idéal pour les pays émergents d'obli-
ger les créanciers du Nord à la renégociation du principal far-
deau affectant les pays émergents qu'est la dette externe.
Extraits de l'interview.

Les pays dits émergents sont-ils en mesure de sortir de la
situation créée par l'endettement?
Eric Toussaint - Ils le sont en effet, surtout dans la conjoncture actuel-
le où ils pourraient se libérer et appliquer d'autres politiques écono-
miques et sociales. En effet, la hausse des prix des matières premiè-
res, des hydrocarbures ainsi que des produits agricoles les avantagent.
Les pays émergents exportent ces produits et comme les revenus d'ex-
portation augmentent, ces pays accumulent des réserves en devises.
C'est le cas du Brésil, de l'Argentine, du Venezuela et de certains pays
pauvres d'Afrique comme l'Angola et en Asie comme l'Indonésie et
l'Inde, sans parler de la Chine. Tous les pays du Tiers Monde pris
ensemble ont des réserves en devises qui se montent à 2.000 milliards
de dollars alors que les réserves de change des Etats-Unis ne repré-
sentent qu'environ 50 milliards et celles de l'Europe occidentale moins
de 200 milliards (3). Dans ces conditions, les pays endettés sont en très
bonne position pour imposer une négociation juste à l'encontre des
créanciers du Nord (4). 

L'issue est-elle viable?
Aujourd'hui oui. Il y a dix ans, la conjoncture était moins favorable. Et il
est fort probable que les gouvernements du Sud comme celui de Lula
laissent passer cette occasion. De plus, la situation est en train de tour-
ner: le taux d'intérêt international augmente, les investissements aux
Etats-Unis et en Europe redeviennent plus attractifs car les taux d'inté-
rêt y ont augmenté, une partie des capitaux des Bourses du Sud retour-
ne vers les Bourses du Nord et on s'attend à une baisse des prix des
matières premières ou des produits agricoles. Si les pays du Tiers
Monde ne profitent pas de la conjoncture actuelle, dans deux ou trois
ans la situation sera beaucoup plus difficile.

Et que font les gouvernements des présidents Hugo Chávez et
Evo Morales?
On a assisté dans les 4 ou 5 dernières années à un rejet des politiques
néolibérales en Amérique latine, caractérisé par l'élection démocratique
de présidents qui pourraient mettre en pratique une politique différente
de celle du Consensus de Washington. Lula a été élu sur un program-
me différent de ce Consensus, tout comme Kirchner en Argentine,
Chávez et Morales. Les citoyens veulent des gouvernements qui appli-
quent d'autres politiques. Je pense que Chávez et Morales veulent réel-
lement mettre sur pied une politique alternative. Kirchner et Lula, eux,
ne le veulent pas. Kirchner, qui n'est pas de gauche et qui est un pré-

sident péroniste, applique une politique beaucoup plus hétérodoxe que
Lula qui est de gauche. La politique macro-économique du Brésil est
beaucoup plus orthodoxe par rapport au Consensus de Washington.
Selon moi, Chávez et Morales sont beaucoup plus créatifs et font des
propositions qui valent la peine d'être développées dans un cadre lati-
no-américain.

Le Brésil a perdu le leadership en Amérique latine?
Bien sûr. Les taux d'intérêt astronomiques au Brésil freinent l'investis-
sement productif. Le Brésil est complètement ouvert aux grands mou-
vements de capitaux. Il n'a aucun instrument pour se défendre en cas
d'attaque spéculative. Cette politique est contraire à celle qui devrait
être appliquée dans un modèle alternatif (5). Je sais qu'on accuse
généralement Chávez d'être un populiste, mais on se trompe de cible.
C'est Lula qui applique une politique populiste avec son programme
d'assistance aux pauvres. Il vise clairement à obtenir les votes des sec-
teurs qui ont vu leurs revenus augmenter un peu du fait de ce pro-
gramme. Je comprends que ces gens appuient un président qui amé-
liore un tant soit peu leurs revenus. Cependant, en ce qui concerne des
réformes économiques structurelles, Lula est très réticent. On ne peut
pas le comparer à Getulio Vargas (président du Brésil entre 1930 et
1945, puis entre 1951 et 1954), ni à Juscelino Kubitschek (président de
1956 à 1961), ni à Joao Goulart (président de 1961 à 1964). Lula est
plus conservateur.

Appuyez-vous la politique de Hugo Chávez? 
Chávez propose d'utiliser une partie des réserves des banques centra-
les latino-américaines pour fonder une banque du Sud. Il semble tout à
fait légitime et très intéressant d'utiliser une partie des réserves pour
mettre sur pied une banque qui puisse être un instrument de crédit des
pays de la région et également une arme d'autodéfense face aux
attaques spéculatives contre leurs monnaies. Si le Brésil se joint au
Venezuela, à l'Argentine et à d'autres pays, en cas d'attaque contre sa
monnaie, il pourra faire face sans devoir appliquer la politique dictée
par le FMI.

Vous affirmez que la Banque mondiale sous-estime les indica-
teurs de pauvreté. Pourquoi?
L'intention de la Banque mondiale est très claire. La Banque mondiale
a réussi pendant les 20 dernières années à convaincre les gouverne-
ments d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie de mettre en place les poli-
tiques qu'elle souhaitait. De ce fait, elle est obligée de démontrer que
celles-ci ont été bénéfiques en termes de réduction de la pauvreté.
Mais j'affirme que la pauvreté a augmenté dans les pays qui ont appli-
qué le plus rigoureusement ces politiques. La Banque manipule ces
chiffres pour masquer son échec.

1. Un des principaux quotidiens du pays. La version originale de cette
interview a été publiée le 2 juillet 2006 sur:
oglobo.globo.com/jornal/economia/284615206.asp. Les notes de bas
de page ont été ajoutées par le CADTM et 3 erreurs de chiffres ont été
corrigées dans le texte.
2. Celles-ci reçoivent entre 50 et 75 reales (20 à 30 euros) par mois.
3. Voir le site de la Banque mondiale:
http://devdata.worldbank.org/sdmx/jedh/jedh_dbase.html 
4. Car ils pourraient se passer de leurs prêts et faire un front pour le
refus du paiement.
5. Qui implique l'application d'un contrôle sur les changes et sur les
mouvements de capitaux.

Interview
Luis Ignacio Lula Da Silva et Hugo Chavez. Photo: DR.

“De Chávez
et Lula,
c’est Lula
le populiste”
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Les taxes globales sont en débat au sein du mouvement altermon-
dialistes. C'est normal: c'est nouveau et il faut jauger la validité du
moyen par rapport à l'objectif, l'éthique de l'opération, les résultats…
Une contribution du CADTM au débat : la taxe sur les billets d'avion,
c'est pas vraiment notre tasse de thé…

Même celui qui n'a fait que regarder les matchs de la coupe du monde
de football ces dernières semaines est au courant : à compter du 1er
juillet 2006, à l'initiative de la France, 14 pays  (Brésil, Chili, Chypre,
Congo, Côte-d'Ivoire, France, Gabon, Jordanie, Luxembourg,
Madagascar, Maurice, Nicaragua, Norvège, Royaume-Uni) vont
appliquer une taxe sur les billets d'avions, entre 1 et 40 euros par billet
selon la destination et la classe de voyage. Unitaid est le nom de cette
contribution de solidarité internationale qui devrait rapporter 200
millions d'euros par an (250 millions de dollars), pour l'achat de médi-
caments à destination des pays en développement. Au début de
chaque match, un ballon estampillé "Unitaid" vient rappeler cette
initiative généreuse à des dizaines de millions de téléspectateurs
priés d'applaudir. 

De manière indéniable, cette "facilité internationale d'achat de médi-
caments" apporte la preuve qu'une taxe internationale est parfaite-
ment réalisable du moment que la volonté politique existe. Il est inté-
ressant de noter que les responsables politiques qui soutiennent cette
initiative n'hésitaient pas à affirmer ces dernières années qu'un systè-
me de taxation internationale était certes séduisant, mais tellement
irréalisable… Pour autant, c'est là le seul mérite d'Unitaid, qui ne sem-
ble pas avoir fait l'objet d'une vraie réflexion sur les buts cherchés et
les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. Finalement,
Unitaid, pour quoi faire?

Si le but est d'améliorer les systèmes de santé dans les pays du Sud,
d'autres mesures simples auraient permis d'être largement plus effi-
caces. En effet, depuis la crise de la dette survenue en 1982, le Fonds
monétaire international (FMI) et les grandes puissances imposent aux
pays en développement des politiques d'ajustement structurel qui
réduisent les budgets sociaux. La santé est un secteur sinistré et
chaque jour, plus de 30 000 enfants meurent de maladies facilement
curables. Aujourd'hui, le droit fondamental aux soins de santé de base
n'est pas garanti dans la plupart des régions du tiers-monde. En rem-
boursant leur dette extérieure publique, les États du Sud envoient
chaque année à leurs riches créanciers environ 200 milliards de dol-
lars, soit 800 fois le montant qu'Unitaid devrait rapporter.
Contrairement à Unitaid, l'annulation totale de la dette extérieure
publique des pays en développement et l'abandon des politiques d'a-
justement structurel, que le CADTM revendique avec force, sont des

leviers judicieux pour donner aux pays concernés les moyens d'orga-
niser leur santé selon leurs besoins.

Si le but est d'avancer sur le thème d'une taxe internationale, le choix
des billets d'avion est loin d'être le meilleur puisqu'il s'agit finalement
d'une taxe sur la consommation. Il ne s'agit donc pas réellement d'une
taxe redistributive de richesse à l'échelle mondiale car elle ne vise pas
fondamentalement ceux qui accumulent le plus de richesses. Au
contraire, une taxe internationale sur la spéculation financière (de
type Tobin) ou sur les bénéfices des sociétés transnationales aurait
eu un réel effet, tout comme un impôt mondial exceptionnel sur les
grosses fortunes. Rappelons que selon le World Wealth Report 2006
publié par Merrill Lynch et Capgemini, 8,7 millions de personnes dans
le monde détiennent plus de 1 million de dollars d'actifs (hors rési-
dence principale) et leur richesse cumulée atteint 33 300 milliards de
dollars, soit 20 fois la dette extérieure publique de tous les pays en
développement… Un impôt de 3% sur leur fortune permettrait de
recueillir 1 000 milliards de dollars, ce qui représente 5 000 fois le
montant libéré par Unitaid. On est encore loin du compte. 

Désormais, les travailleurs africains ayant migré dans un pays riche
dans le but d'envoyer des fonds pour la survie de leur famille restée
en Afrique paieront une taxe quand ils se rendront dans leur pays pour
voir leurs proches. Pourtant, ils sont autrement plus généreux que les
gouvernements du Nord. Selon la Banque mondiale, les migrants ori-
ginaires des pays en développement ont envoyé 167 milliards de dol-
lars au Sud en 2005 alors que le flux net de l'aide publique au déve-
loppement octroyée par les gouvernements du Nord ne dépasse pas
le tiers de cette somme. Mais il ne vient à l'idée de personne de pro-
clamer cela dans des spots publicitaires ou sur des ballons.

En somme, cette contribution sur les billets d'avion n'apporte pas de
réponse satisfaisante aux deux questions centrales: comment
enrayer la dégradation des systèmes de santé qui ont énormément
souffert des politiques néolibérales imposées par le FMI? Comment
organiser une redistribution de la richesse mondiale et lutter efficace-
ment contre les inégalités? Au contraire, se contentant d'agir à la
marge de la mondialisation financière, elle évite toute remise en
cause des choix macro-économiques qui ont conduit le secteur de la
santé dans l'impasse actuelle. Les laboratoires pharmaceutiques vont
sans aucun doute profiter de cette manne. Le système économique
néolibéral, structurellement injuste, restera intact. Avec Unitaid, les
affaires continuent… 

Damien MILLET
CADTM France
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