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Le CADTM édite le magazine thématique semes-
triel que vous tenez entre les mains, Les Autres Voix 
de la Planète (AVP) ainsi que de nombreux livres et 
films en DVD. Parmi les derniers livres : Il faut tuer 
TINA, 200 propositions pour rompre avec le fatalisme 
et changer le monde d’Olivier Bonfond et Système 
Dette de Éric Toussaint. Vous pouvez vous abon-
ner aux publications du CADTM et recevoir ainsi 
2 AVP et au moins 2 autres publications par an.

Belgique : 30 € (20 € pour petits revenus) par 
virement au n° de compte  
001-2318343-22 en précisant vos coordonnées 
en communication ;

Europe : 38 € (22 € pour les petits revenus) par 
chèque adressé au CADTM France, 130 avenue 
de Versailles, 75016 Paris ou par virement sur le 
compte du CADTM en précisant vos coordon-
nées (voir ci-dessous) ;

Autres pays : 51 € (34 € pour les petits revenus) 
par mandat ou par virement (frais à charge du 
donneur d’ordre) sur le compte  du CADTM (voir 
ci-dessous).

Coordonnées bancaires  
pour virement international : 
IBAN : BE06 0012 3183 4322 
Code Swift BIC : GEBA BE BB

Les anciens numéros  
et toutes nos publications peuvent être comman-
dées sur notre site : www.cadtm.org, rubrique 
PUBLICATIONS.

Plus d’infos 
commandes@cadtm.org ou +32 4 226 62 85
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Comprendre la dette grecque
Outils vidéo et livret pédagogique

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PRÉSENTATION

Thématique : dette grecque
Format : Livret (+ DVD)
Publics : 16 ans et plus
Objectifs : 

 ϡ découvrir la Commission d’audit de la dette grecque  
(ses résultats et son contexte de création)

 ϡ mieux comprendre les mécanismes d’endettement  
de la Grèce

 ϡ mieux comprendre l’expérience politique avortée  
de « Syriza » 

Conditions d’obtention : 
disponible en ligne : www.cadtm.org/Comprendre-la-dette-grecque 
disponible sur commande auprès de : info@cadtm.org 

Éditeurs : CADTM et Zin TV
Pays : Belgique
Année : 2018
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Une nouvelle étape de la crise économique 
et financière secoue la planète. Elle frappe 
de plein fouet les populations du monde 
entier et plus durement encore celles des 
pays appauvris par des dizaines d’années 
de dettes odieuses et de politiques 
néolibérales et néocoloniales. Selon 
toutes les prévisions disponibles depuis 
les années 2018-2019, le monde devait 
affronter une récession et une violente 
crise financière au cours de la période 
2020-2021. Le système global ne s’est 
en effet jamais rétabli de la crise des 
années 2007-2008 et tous les indicateurs 
permettaient déjà d’affirmer que les 
niveaux insoutenables d’endettement 
privé et public mèneraient à l’éclatement 
de bulles financières et provoqueraient 
un nouveau choc économique.

Le discours des médias dominants tente 
de nous induire en erreur en expliquant 
l’effondrement actuel par la seule action 
du coronavirus. Cependant, il est évident 
que cette pandémie met à nu le caractère 
insoutenable du système capitaliste et 
révèle les ravages causés par l’application 
de l’idéologie néolibérale avec le profit 
pour seule boussole.

Depuis la mi-mars 2020, les principales 
banques centrales de la planète 
interviennent massivement pour tenter de 
limiter l’extension de l’incendie financier 
en cours et empêcher de nouvelles 
déflagrations. Elles tentent également de 
relancer la consommation des ménages 
et la production de marchandises et de 
services en arrosant les banques privées 
de monnaie fraîchement créée. Leur action 
se combine à celles des gouvernements 
qui empruntent à tour de bras pour 
fournir des revenus de remplacement ou 
de complément aux travailleur.euse.s, ce 
qui à court terme soulage leur détresse 
mais allège aussi le coût de la crise pour 
les plus gros détenteurs de capitaux. 
Si ces gouvernements promettent de 
venir en aide aux microentreprises, aux 
travailleurs indépendants et aux PME, 
c’est pour s’assurer que les flux financiers 
continuent d’alimenter les propriétaires 
immobiliers, les grandes entreprises et les 
banques : tout est fait pour que les loyers 
continuent d’être payés, que les factures 
continuent d’être honorées, que les 
emprunts continuent d’être remboursés. 
Ce sont in fine les grandes entreprises 
privées et leurs gros actionnaires qui sont 
soutenues avec de l’argent public.

introDUCTION

Coronavirus, 
dETTES & 

ALTErNATIvES
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Après l’éclatement de la bulle boursière en 
février-mars 2020, c’est la bulle du marché 
de la dette qui menace d’éclater elle aussi, 
même si l’injection massive de liquidités 
par les banques centrales a pour effet 
d’éviter que les cours ne s’effondrent. En 
comparaison aux mesures prises suite à 
la crise financière de 2008, l’intervention 
des banques centrales de ce printemps 
2020 est colossale. Si cela peut avoir pour 
effet de limiter (ou plutôt retarder, voire 
déplacer  !) les dégâts, les problèmes de 
fond ne seront pas réglés pour autant. 
Cela va conduire à une augmentation 
gigantesque des dettes publiques tant en 
valeur absolue qu’en proportion du PIB. 
L’économie mesurée par le PIB connaîtra 
une forte récession en 2020, ce qui 
renforcera encore l’augmentation du ratio 
dette / PIB.

Au-delà des analyses sur les responsabilités, 
les causes et les conséquences du mécanisme 
de la dette et des politiques d’austérité, 
ce dossier met également en avant un 
certain nombre de revendications portées 
par des mouvements sociaux. En faisant 
des propositions programmatiques qui 
partent d’un cadre de pensée consensuel et 
défini par les acteurs dominants (étatiques, 
politiques, économiques), les organisations 
politiques et institutionnelles réduisent leur 
champ d’action. C’est pourquoi le CADTM a 
choisi de manifester son soutien aux pistes 
de réflexion portées par les mouvements 
sociaux et les populations du Nord comme 
du Sud.

Plusieurs appels à l’annulation des dettes 
illégitimes ont émergé ces dernières 
semaines d’Amérique latine, d’Afrique et 
d’Asie du Sud. Les mouvements populaires 
et leurs prises de position forment le 
terreau d’un monde alternatif basé sur les 
droits humains fondamentaux. Il en va du 
CADTM d’y participer pleinement.

De manière générale, la crise actuelle, dont 
le détonateur aura été la pandémie de 
covid-19 est une crise globale dont l’origine 
se trouve dans le système capitaliste 
et ses nombreux vices et failles. Les 
précédents dossiers des Autres Voix de la 
Planète se sont penchés sur une diversité 
de problématiques dont la majorité 
se retrouve aujourd’hui au centre de 
l’actualité. Notons par exemple que : 

• les pays du Sud, non contents de 
porter depuis des décennies le 
fardeau des dettes coloniales et 
des cures d’austérité imposées 
par les institutions financières 
internationales (IFI) voient encore une 
fois le FMI venir se poser en pompier 
pyromane ; 

• les banques privées, au bord de la 
banqueroute en 2008 et sauvées par 
des États qui n’ont fait que socialiser 
les pertes sans réguler les marchés 
financiers, parient encore sur l’avenir 
du monde dans les salles de trading, 
avec l’aide des banques centrales ;

• les fonds vautours rôdent plus que 
jamais autour de la carcasse fumante 
de services publics abandonnés et trop 
longtemps sous-investis au détriment 
des populations ; 

• la restructuration des dettes publiques 
au profit des créanciers (IFI, Club de 
Paris, etc.) reste la norme, alors que 
seules des annulations de dettes 
permettraient des politiques qui 
mettent le bien-être de la population 
au centre des préoccupations.
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es médias et les gouvernements affirment 
que la crise boursière actuelle est provoquée 
par la pandémie de coronavirus, pourtant 

les éléments d’une nouvelle crise financière sont réu-
nis depuis plusieurs années et la covid-19 n’est qu’un 
détonateur. Depuis 2017, le CADTM (entre autres 
acteurs) a publié des alertes et a affirmé qu’il fallait 
rompre radicalement avec le capitalisme.

Un premier grand choc boursier a eu lieu en décembre 
2018 à Wall Street et, sous la pression d’une poignée 
de banques privées et de l’administration de Donald 
Trump, la Réserve fédérale des États-Unis a recom-
mencé à baisser ses taux. Profitant de cette baisse, les 
grandes entreprises privées ont augmenté leur endet-
tement et les grands fonds d’investissements ont aug-
menté le rachat d’entreprises de toute sorte en recou-
rant à l’endettement.

Toujours à Wall Street, en septembre 2019, nous avons 
assisté à une pénurie de liquidités dans un marché fi-
nancier pourtant gorgé de liquidités. Il s’agissait d’une 
crise grave et la Fed est intervenue en injectant des 
centaines de milliards de dollars afin d’éviter l’effon-
drement des marchés. Elle a également gardé dans 
son bilan plus de 1 300 milliards de dollars de produits 
structurés toxiques qu’elle avait achetés aux banques 
en 2008 et 2009. Si la Fed a fait cela, ce n’est pas pour 

défendre l’intérêt général, c’est pour défendre les 
intérêts du Grand Capital, c’est-à-dire du «  1  %  » le 
plus riche de la société. La BCE et les autres grandes 
banques centrales (Royaume-uni, Japon, Suisse, 
Chine) ont appliqué la même politique.

On a donc assisté à une énorme augmentation de créa-
tion de capital fictif (une «  bulle  ») et, dans chaque 
crise financière, une partie importante de ce capital 
fictif doit « disparaître » car cela fait partie du fonc-
tionnement normal du système capitaliste. En effet, 
« les bulles éclatent quand le décalage entre valeur réa-
lisée et valeur promise devient trop grand et que cer-
tains spéculateurs comprennent que les promesses de 
liquidation profitable ne pourront être honorées pour 
tous, en d’autres termes, que les plus-values financières 
ne pourront jamais être réalisées faute de plus-value 
suffisante dans la production »1.

Ainsi, la pandémie de coronavirus ne constitue pas la 
cause réelle et profonde de la crise boursière qui a écla-
té en février 2020 et qui se poursuit, elle n’en est que 
le détonateur. D’autres types d’évènements graves tels 
qu’une guerre déclarée entre Washington et l’Iran ou 
une intervention militaire directe des États-Unis au Ve-
nezuela dont les conséquences seraient très graves, au-

1 Jean-Marie Harribey, « La baudruche du capital fictif, lecture du 
Capital fictif de Cédric Durand », Les Possibles, N° 6 - Printemps 2015.

la pandémie du Capitalisme,  
le Coronavirus et  
la Crise éConomique

par éric toussaint
CADTM Belgique

version réduite de l’article publié sur cadtm.org le 18 mars 2020
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raient également pu constituer l’étincelle d’une crise, et 
non sa cause profonde. Ainsi, même s’il y a un lien entre 
la crise boursière et la pandémie du coronavirus, cela 
ne signifie pas pour autant qu’il ne faut pas dénoncer 
les explications simplistes et manipulatrices selon les-
quelles la crise est due au coronavirus. Cette explication 
est un leurre destiné à détourner l’attention de l’opinion 
publique des 99 % du rôle joué par les politiques me-
nées en faveur du Grand Capital à l’échelle planétaire et 
de la complicité des gouvernements en place.

La crise dans le secteur de la production 
a précédé la pandémie de coronavirus

Non seulement la crise financière était latente depuis 
plusieurs années et la poursuite de l’augmentation des 
prix des actifs financiers en constituait un indicateur 
très clair mais, en plus, une crise dans le secteur de la 
production avait commencé bien avant la diffusion de 
la covid-19. En effet, on a assisté au cours de l’année 
2019 au démarrage d’une crise de surproduction de 
marchandises du fait notamment d’une très forte ré-
duction de la croissance industrielle chinoise, ce qui a 
eu de graves conséquences pour les pays qui exportent 
vers la Chine des équipements, des automobiles, des 
matières premières. Ces différents éléments ont mené 
les principales bourses de valeurs de la planète à une 
chute très importante en février 2020 (entre 9,5 et 
12 %), la pire semaine depuis octobre 2008.

Les banques centrales  
en pompiers pyromanes

Depuis le 3 mars 2020, la Fed a décidé la plus forte 
diminution du cours de ses taux des dernières années 
(1,5 % en deux semaines). Depuis le 15 mars, le nou-
veau taux d’intérêt directeur de la Fed se situe dans 
une fourchette de 0 à 0,25 %. Les banques sont donc 
encouragées à augmenter les dettes. En parallèle, la 
Fed a recommencé à injecter sur le marché interban-
caire une masse énorme de dollars car les banques, 
une fois de plus, ne se font plus confiance et répugnent 
à se prêter de l’argent.

Pour s’attaquer au 
surendettement des 

États, le FMI et la Banque 
mondiale proposent de leur 
accorder de nouveaux prêts 

pour payer les créanciers 
privés imprudents 

ou spéculateurs
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La Banque centrale européenne (BCE), dont le taux 
directeur est de 0 %, a annoncé le 12 mars 2020 qu’elle 
allait également augmenter ses achats de titres finan-
ciers privés (obligations et produits structurés) et pu-
blics (titres souverains). Elle va également gonfler le 
volume des crédits avantageux octroyés aux banques 
à moyen et long terme. Les banques, qui s’engagent 
à ne pas réduire le volume de leurs prêts au secteur 
privé (si elles ne tiennent pas leurs promesses rien 
n’est prévu pour les mettre à l’amende), peuvent se 
financer largement auprès de la BCE à un taux négatif 
de – 0,75 %. Cela veut dire qu’elles sont rémunérées 
et subventionnées lorsqu’elles empruntent à la BCE.

Les marchés boursiers  
ont poursuivi leur chute

Malgré ces interventions massives des banques cen-
trales, les séances boursières ont été littéralement 
chaotiques. En moins d’un mois, entre le 17 février et 
le 17 mars 2020 inclus, les bourses de valeurs ont subi 
une véritable purge (voir l’infographie). En résumé, en 
un mois, toutes les bourses de la planète ont subi des 
pertes très importantes comparables ou supérieures à 
ce qui s’est passé lors des précédentes grandes crises 
boursières de 1929, de 1987 et de 2008.

Qui se débarrasse en masse des actions ?

Les grands marchés boursiers sont dominés par une 
centaine de grands groupes privés, parmi lesquels 
BlackRock, Vanguard, State Street et Pimco jouent un 

rôle clé et auxquels il faut ajouter les GAAF - Google, 
Apple, Amazon, Facebook  -  ; leurs actionnaires font 
partie du 1  %, voire du 0,1  % les plus riches de la 
planète. Cette poignée de grands capitalistes et les 
États-majors de leurs entreprises sont fortement in-
terconnectés car il y a systématiquement des partici-
pations croisées (c’est-à-dire qu’une banque peut être 
actionnaire d’entreprises industrielles et vice versa  ; 
et évidemment les Fonds d’investissement comme 
BlackRock détiennent des participations dans toutes 
les grandes sociétés privées).

Ces groupes se sont rendu compte que la fête allait 
finir et qu’il était temps, fin février 2020, d’engranger 
la différence entre ce qu’ils ont payé au cours des deux 
ou trois dernières années pour acheter des actions et 
l’apogée de la fête boursière du début 2020. Ils se sont 
mis à vendre en obtenant au départ un très bon prix 
engrangeant ainsi une bonne plus-value, avant que 
la chute des prix devienne telle que le prix de vente 
des actions soit tombé plus bas que le niveau d’avant 
le début de la bulle. Le plongeon des bourses a pris 
une telle ampleur que, au bout du compte, les grands 
groupes qui ont lancé le processus de ventes massives 
voient diminuer leurs actifs. Ils ont peut-être fait des 
gains en spéculant à la baisse puis à la hausse mais, à 
ce stade de la crise, la valeur totale de leurs actifs a 
fortement diminué.

Évolution en % des principales bourses de la planète 
entre le 17 février et le 17 mars 2020
Source : Calcul de l’auteur à partir de CNN et de Boursorama
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Microsoft a acquis, aux côtés d’autres milliardaires 
comme Jeff Bezos (Amazon, 1e fortune mondiale), 
Mark Zuckerberg (Facebook, 7e fortune mondiale) 
ou, en France, Bernard Arnault (LVMH, 3e fortune 
mondiale). Un nouveau pouvoir loin de relever d’une 
générosité désintéressée.

Réalisé avant l’émergence de cette pandémie, cet en-
tretien a été volontairement actualisé de deux ques-
tions au début, auxquelles Vandana Shiva a répondu 
par mail le 7 mai.

Comment analysez-vous la crise de la covid-19  ? 
Peut-on parler de crise écologique ?

Vandana Shiva : Nous ne sommes pas face à une seule 
crise. Il y en a trois qui interviennent simultanément : 
celle de la covid-19, celle des moyens de subsistance 
et, par ricochet, celle de la faim. Elles sont les consé-
quences d’un modèle économique néolibéral, basé sur 
le profit, l’avidité et une mondialisation menée par 
des multinationales. Il y a un fondement écologique 
à cette situation  : par exemple, la destruction des 
forêts et de leurs écosystèmes favorise l’émergence 
de nouvelles maladies. Ces trois crises amènent à la 
création d’une nouvelle classe. Ceux que j’appelle “les 
laissés pour compte”, exploités par le néolibéralisme 
et l’émergence de dictatures numériques. Il faut une 

VANdANA ShIVA : 
« aveC le Coronavirus,  
bill gates met en plaCe  
son agenda sur la santé »

’écologiste indienne, figure de la lutte contre 
les OGM et Monsanto, est très critique du 
«  philanthrocapitalisme  », incarné notam-

ment par Bill Gates et sa fondation. Pour elle, cette 
générosité désintéressée cacherait une stratégie de 
domination bien rodée. Entretien.

«  Le philanthrocapitalisme  (…)  ne relève guère de la 
charité ou du don, mais plutôt du profit, du contrôle et 
de l’accaparement. Il s’agit d’un modèle économique 
d’investissement et d’un modèle politique de contrôle 
qui étouffent la diversité, la démocratie et les solutions 
alternatives et qui, en attribuant des aides financières, 
exercent une domination et valent de nouveaux mar-
chés et monopoles au milliardaire  ».

C’est ainsi que Vandana Shiva définit le « philanthro-
capitalisme  », dans son dernier ouvrage paru à l’au-
tomne dernier, 1 %, reprendre le pouvoir face à la toute-
puissance des riches (éd. Rue de l’échiquier, 2019). Ce 
« philanthrocapitalisme » est incarné par Bill Gates, 2e 
fortune mondiale. Sa Fondation Bill et Melinda Gates, 
son principal instrument pour les donations, est très 
active en Inde. Sa visibilité médiatique face à la crise 
actuelle, et les millions qu’il investit dans la recherche 
d’un vaccin, en fait une cible privilégiée des théories 
du complot. Il est cependant utile de s’interroger, et 
de critiquer, ce nouveau pouvoir que le fondateur de 

par barnabé binctin et guillaume vénétitay
Basta ! - bastamag.net - 22 mai 2020
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prise de conscience  : l’économie dominée par les 1% 
n’est pas au service du peuple et de la nature.

La crise du coronavirus peut-elle justement ren-
forcer le pouvoir de ces « 1 % » et des « philanthro-
capitalistes » comme Bill Gates, figure centrale de 
votre livre ?

Cette crise confirme ma thèse. Bill Gates met en place 
son agenda pour la santé, l’agriculture, l’éducation et 
même la surveillance. Pendant 25 ans de néolibéra-
lisme, l’État s’était mué en État-entreprise. On observe 
désormais une transformation en un État de surveil-
lance soutenu par le philanthrocapitalisme. Ces 1  % 
considèrent les 99 % comme inutiles : leur futur, c’est 
une agriculture numérique sans paysans, des usines 
totalement automatisées sans travailleurs. En ces 
temps de crise du coronavirus, il faut nous opposer 
et imaginer de nouvelles économies et démocraties 
basées sur la protection de la terre et de l’humanité.

Vous assimilez ce contrôle à une nouvelle forme 
de colonisation, et qualifiez même Bill Gates de 
«  Christophe Colomb des temps modernes  »  : 
pourquoi cette comparaison ?

Parce que Bill Gates ne fait que conquérir de nouveaux 
territoires. Ce n’est pas simplement de la philanthro-
pie, au sens d’un don à la collectivité, comme cela a 
toujours existé dans l’Histoire. En réalité, ce sont 
des investissements qui lui permettent de créer des 
marchés dans lesquels il acquiert des positions domi-
nantes. Dans le capitalisme, il y a des interlocuteurs 
qui font du profit. Mais avec la philanthropie, Bill 
Gates donne quelques millions mais finit par prendre 
le contrôle d’institutions ou de secteurs qui valent 
plusieurs milliards  ! On le voit bien dans la santé ou 
l’éducation, qu’il contribue à privatiser et à transfor-
mer en véritables entreprises.

C’est aussi le cas dans l’agriculture, où Bill Gates utilise 
les technologies digitales comme nouveau moyen pour 
faire entrer les brevets. La première génération d’OGM, 
censée contrôler les nuisibles et les mauvaises herbes, 
n’a pas tenu ses promesses, mais Bill Gates continue de 
mettre de l’argent pour financer l’édition du génome – 
comme si la vie n’était qu’un copier-coller, comme sur 
Word. Il pousse à cette technique et a créé une entre-

La philantropie de Bill Gates  
lui permet de créer des marchés 

dans lesquels il acquiert des 
positions dominantes. Il donne 

quelques millions mais finit par 
prendre le contrôle d’institutions 

ou de secteurs qui valent 
plusieurs milliards !
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prise spécialement pour ça, Editas. Bill Gates veut jouer 
au maître de l’univers, en imposant une seule et unique 
façon de faire : une seule agriculture, une seule science, 
une seule monoculture, un seul monopole. C’est d’ail-
leurs également ce qu’il essaye de faire en s’attaquant 
au problème du changement climatique.

De quelle façon ?

Il fait la promotion de sa solution : la géo-ingénierie, qui 
est la modification intentionnelle des conditions météo-
rologiques et du climat. C’est une idée stupide, non-
écologique et complètement irresponsable, car elle s’en 
prend à la lumière solaire pour faire mécaniquement 
un “refroidissement planétaire.” Le problème, ce n’est 
pas le soleil, qui nous est indispensable, mais les com-
bustions fossiles et notre système industriel et agricole. 
Il parle de géo-ingénierie à tous les chefs d’État. Je me 
souviens notamment de la COP 21, à Paris, en 2015, où il 
traînait partout. C’était incroyable, il était sur scène avec 
les chefs d’État, se comportait comme s’il était le patron 
de chaque gouvernement. En 40 ans de carrière auprès 
des institutions de l’ONU, je n’avais jamais vu quelque 
chose de semblable. C’est une vraie transformation.

Diriez-vous qu’il est désormais plus puissant que 
des États ou que des institutions internationales 
telles que le FMI ou la Banque mondiale ?

Il est bien plus puissant. Quand la Banque mondiale 
a voulu financer le barrage de Sardar Sarovar en Inde 
à la fin des années 1980, il y a eu des protestations et 
elle a fini par reculer (le barrage a tout de même fini 
par être inauguré en 2017 par Narendra Modi grâce à 
d’autres circuits de financement, devenant le deuxième 
plus grand barrage au monde, ndlr). L’impunité de la 
Banque mondiale a des limites, elle ne peut pas échap-
per à ses responsabilités. Alors que Bill Gates, lui, conti-
nue de contourner les obstacles, toujours. Même si cela 
échoue à un endroit, il cherchera à déréguler à côté.

Je me suis rendu compte que ce que nous avions réus-
si à stopper en Inde, Bill Gates l’a financé pour l’im-
planter ailleurs. Comme les OGM, encore une fois  : 
en 2010, Monsanto a par exemple essayé d’introduire 
une aubergine OGM. L’Inde a été une terre d’expéri-
mentations pour développer des nouvelles techno-
logies destructrices. Le ministre de l’environnement 

avait organisé des auditions publiques pour savoir ce 
que les paysans, les scientifiques et les consomma-
teurs en pensaient – d’ailleurs, je dis toujours que c’est 
la première fois qu’un légume était le sujet d’un débat 
démocratique profond…

L’aubergine OGM a été bannie sur la base de ces consul-
tations, mais Bill Gates a ensuite trouvé un moyen de 
la financer et de la promouvoir au Bangladesh. Or si 
c’est approuvé au Bangladesh, cela inonde forcément 
l’Inde puisque c’est une frontière non-contrôlée. Au-
jourd’hui, c’est à l’Afrique qu’il s’attaque, où il met des 
milliards de dollars pour promouvoir une nouvelle 
révolution verte, avec des produits chimiques et des 
OGM, en forçant les pays africains à réécrire leurs lois 
pour autoriser ces semences.

Comment expliquez-vous un tel pouvoir ?

Il a créé et investi 12 millions de dollars dans la Cor-
nell Alliance for Science, qui se présente comme une 
institution scientifique mais n’est qu’un organe de 
communication. À chaque fois qu’il y a un débat, il fait 
venir cette « institution » qui élabore une propagande 
mensongère en faveur des biotechnologies. Parce que 
c’est Bill Gates, le New York Times et CNN en parle-
ront et en feront leur une… La philanthropie n’est qu’un 
prétexte pour lui : à travers elle, il pousse ses propres 
intérêts et influence des politiques gouvernementales. 
C’est une manière très intelligente d’entrer dans le jeu 
sans se plier aux règles. Parce que si une entreprise dit 
à un gouvernement  :  «  Voici mon argent, faites-ça  », 
ça ne peut pas marcher, elle se fait forcément mettre 
dehors. Bill Gates, lui, joue de son image. Les gens le 
voient encore à travers Microsoft, comme un génie et 
un géant de l’informatique. De brillants ingénieurs ont 
pourtant fait bien mieux et ont lutté pour garder des 
logiciels open-source et un Internet ouvert, contraire-
ment à lui. Bill Gates n’est pas un inventeur. Il introduit 
des brevets, c’est comme ça qu’il a bâti son empire.

Dans votre livre, vous insistez aussi sur l’utilisa-
tion de la technologie et des algorithmes…

La technologie a été élevée au rang de religion. Elle 
est devenue la religion des 1 %, exactement comme la 
chrétienté aux États-Unis avait donné une légitimité 
aux 1 % de l’époque pour exterminer 99 % des Amé-
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rindiens, au nom de la « mission civilisatrice ». Il y a 
aujourd’hui des millions de gens qu’on veut «  civili-
ser » avec ces nouveaux outils de communication ou 
de paiement. La technologie est d’ailleurs plus qu’un 
outil. C’est un instrument de pouvoir très puissant afin 
de collecter des informations que l’on peut ensuite 
manipuler à différentes fins. Vous utilisez ces techno-
logies au quotidien, mais elles sont surtout un moyen 
de plus de vous mettre sous contrôle.

Là encore, derrière cette révolution numérique, on 
retrouve Bill Gates. Il a par exemple joué un rôle 
prépondérant dans la démonétisation en Inde ! Faire 
disparaître l’argent liquide pour développer les tran-
sactions numériques, c’est évidemment une façon 
d’accélérer la révolution numérique dont il tire profit. 
Or, de la même façon que les brevets sur les semences 
sont une tentative malhonnête destinée à mettre les 
paysans «  hors la loi  » en déclarant la conservation 
de semences illégale, la « démonétisation » perturbe 
directement les pratiques économiques du plus grand 
nombre, lesquelles représentent 80  % de l’économie 
réelle en Inde. C’est une forme de dictature technolo-
gique. Dans aucun des deux cas, cela ne résulte d’un 
choix souverain du peuple indien.

Et en même temps, dans les urnes, les gens fi-
nissent par voter pour les représentants de cette 
politique des 1  %, comme en Inde par exemple, 
où Narendra Modi a été réélu confortablement 
l’année dernière. Comme s’il y avait une nouvelle 
forme de « servitude volontaire » ?

Nous ne sommes plus vraiment dans une démocratie 
électorale honnête, où les gens votent en connais-
sance de cause et en pleine conscience des enjeux  ! 
Aujourd’hui, les algorithmes façonnent en grande 
partie le système électoral. En Inde, pour les der-
nières élections, ils ont autorisé les entreprises et 
les particuliers à faire des dons anonymes aux partis 
politiques. Cela veut dire que les plus grandes entre-
prises du monde ont pu financer les élections, ce qui 
était illégal jusque-là. Résultat, la grande majorité de 
ces dons sont arrivés dans les caisses d’un seul parti 
[le BJP, droite nationaliste, au pouvoir, ndlr]. Les élec-
tions indiennes ont coûté plus cher que les élections 
américaines – or l’Inde est quand même loin d’être 
un pays riche. On peut donc se demander d’où vient 

cet argent…Il est impossible d’avoir une démocratie 
honnête et fonctionnelle, si le peuple ne vote plus de 
façon souveraine. Cette perte d’autonomie, dans tous 
les domaines, c’est tout l’enjeu politique pour les 1%.

Le choix du terme « 1 % » peut paraître un peu sim-
plificateur, voire simpliste : pourquoi vous paraît-
il être un mot d’ordre approprié, aujourd’hui ?

Le 1  % est en soi une valeur approximative, je parle 
surtout des quelques milliardaires qui contrôlent 
la moitié des ressources de la planète. Ces milliards 
vont directement à des fonds d’investissement. Avant, 
les plus grosses entités étaient des firmes  : Monsan-
to, Coca-Cola... Aujourd’hui, ce sont des nains. Elles 
sont détenues par les mêmes fonds d’investissement : 
BlackRock, Vanguard, etc. En réalité, il n’y a qu’une 
seule économie, celle des 1  %. Ce sont eux qui dé-
truisent. Les autres, les 99 %, sont exclus. Ce sont les 
chômeurs d’aujourd’hui et de demain, les paysans 
déracinés, les femmes mises à l’écart, les peuples in-
digènes tués. Les 99  % ne sont pas responsables, ils 
sont victimes. Ce sont les 1  % qui sont responsables 
des dommages. Et nommer ce «  1  %  », c’est former 
un “nous” qui, ensemble, peut leur demander des 
comptes. Nous avons le droit, le devoir et le pouvoir 
de le faire. C’est une invitation à la solidarité et à l’ac-
tion. Il faut que les 99 % se lèvent.

L’impunité de la Banque  
mondiale a des limites,  

elle ne peut pas échapper à  
ses responsabilités. Alors que  

Bill Gates, lui, continue de 
contourner les obstacles. 
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fonds ont conditionné leurs prêts à des politiques qui 
ont détérioré les systèmes de santé publique, en impo-
sant des coupes budgétaires brutales. Suppression de 
postes de travail, de lits d’hôpitaux, augmentation du 
prix des médicaments, sous-investissements dans les 
infrastructures et les équipements, privatisations sont 
autant de mesures qui ont été appliquées par les gou-
vernements des pays débiteurs afin de rembourser 
la dette publique.

Cette dette, dont la légitimité voire la légalité doivent 
être sérieusement questionnées, n’a pourtant pas di-
minué, en Afrique comme dans la plupart des autres 
pays du Sud. Entre 2000 et 2017, leurs dettes envers 
les créanciers étrangers a même doublé (d’après les 
données de la Banque mondiale disponibles dans les 
rapports  Global development finance  et International 
debt statistics en ligne) avec comme conséquence une 
augmentation de la part des recettes publiques dédiée 
à son paiement.

La dette tue

Bien plus qu’une affaire de chiffres, la dette tue. Dans 
46 pays classés « à faible revenu », le budget annuel 
affecté au paiement de la dette est supérieur aux dé-
penses publiques dans le secteur de la santé. En 2018, 
ces pays consacraient, en moyenne, 7,8 % de leur pro-

LA gESTION CALAMITEUSE  
dU CORONAVIRUS PAR  
LA BANqUE MONdIALE ET LE FMI

« Le meilleur conseil à donner à l’Afrique est de se 

préparer au pire et de se préparer dès aujourd’hui ». 

ette déclaration du directeur général de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
du 18 mars nous rappelle que le coronavirus 

n’épargne pas le Sud, dont le continent africain, parti-
culièrement vulnérable face à la pandémie.

Déjà présent dans une quarantaine de pays africains ce 
24 mars, le virus se propage tellement vite que l’OMS 
s’inquiète du risque élevé de saturation des centres 
de santé, avec comme premières victimes les femmes. 
Les femmes sont, en effet, particulièrement exposées 
aux épidémies car ce sont elles qui prennent soin des 
malades, tentant ainsi de pallier les services publics 
déficients voire inexistants dans leurs pays.

L’effet délétère des plans  
d’ajustement structurel

Loin de se limiter à une mauvaise gestion de l’argent 
public par les élites locales, la crise permanente des 
services de santé est le résultat de près de quarante 
ans de politiques d’ajustement structurel imposées par 
la  Banque mondiale, le  Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et leurs relais régionaux comme la Banque 
africaine de développement. Ces grands bailleurs de 

par renaud vivien

CADTM Belgique et coordinateur du Service politique d’Entraide et Fraternité
25 mars 2020
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duit intérieur brut  (PIB) au remboursement de la 
dette contre 1,8 % pour la santé, soit près de quatre 
fois plus ! (Daniel Munevar. EURODAD, covid-19 and 
debt in the global south: Protecting the most vulne-
rable in times of crisis I, mars 2020). Peu importe 
donc l’état de délabrement des systèmes de santé, 
les remboursements doivent se poursuivre coûte que 
coûte comme en Haïti, qui vient d’être impacté par le 
coronavirus et qui ne disposerait que d’une centaine 
de lits de soins intensifs pour une population de 12 
millions d’habitants !

Dix ans après le séisme ayant causé plus de 230 000 
décès et l’arrivée du choléra qui a tué plus de 9 000 
Haïtiens, ne serait-il pas criminel de la part des créan-
ciers de continuer à exiger le paiement de la dette haï-
tienne et le respect de l’accord conclu avec le FMI qui 
impose au pays de réduire son déficit budgétaire ? Plus 
largement, face à cette crise du coronavirus, est-il nor-
mal que tous les pays continuent à payer la dette alors 
que l’urgence est de débloquer des moyens humains et 
financiers pour sauver des vies ? Poser ces questions 
c’est déjà y répondre. La suspension du paiement de 
la dette (avec gel des intérêts) et l’annulation de cer-
taines dettes devraient compter parmi les mesures 
immédiates à prendre face à la pandémie.

Ce n’est pas ce que proposent la Banque mondiale et 
le FMI. Le 25 mars, ces deux institutions ont seule-
ment appelé les États créanciers à suspendre le paie-
ment de la dette des pays les plus pauvres qui «  en 
demandent une dispense  » sans préciser si les inté-
rêts continuent ou non à courir. Ce faisant, la Banque 
mondiale et le FMI excluent à la fois un grand nombre 
de pays frappés par le coronavirus mais aussi leurs 
propres  créances  et celles détenues par les banques 
privées.

Ce n’est pas tout.

De nouvelles dettes  
pour endiguer la pandémie

La Banque mondiale et le FMI font pourtant l’inverse. 
Au lieu de suspendre les remboursements, elles alour-
dissent la dette des pays qu’ils prétendent aider. Sur 
les 64 milliards de dollars d’« aide » promise, la qua-
si-totalité correspond à des prêts. Seulement 400 mil-
lions de dollars (soit 0,6 % du total) pourraient être 
donnés à certains pays répondant à des critères stricts 
et à la condition expresse que les fonds servent à rem-
bourser les dettes du FMI arrivant à échéance !
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C’est la même formule qui a été utilisée par ces ins-
titutions internationales pour « aider » Haïti après le 
séisme meurtrier de 2010 ainsi que trois pays africains 
(la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone) frappés par 
l’épidémie d’Ebola en 2014.

Aujourd’hui, ces quatre pays sont confrontés au coro-
navirus. Il leur manque toujours des budgets vitaux 
pour affronter les épidémies car ils sont sommés par 
leurs créanciers de réduire leur déficit budgétaire 
pour payer une dette insoutenable qui résulte en par-
tie de l’intervention du FMI et de la Banque mondiale.

Rompre avec l’austérité

Si l’émergence des virus paraît inévitable, ses consé-
quences fatales ne le sont pas à condition d’y mettre les 
moyens humains et financiers. Nul doute que les dons 
privés faits aux hôpitaux ne suffisent pas et que les pou-
voirs publics doivent impérativement les refinancer.

Face à la marchandisation des soins de santé, le renfor-
cement du service public de la santé et des systèmes de 
protection sociale doit constituer la priorité des gou-
vernements du Sud comme du Nord. Cela nécessite 
d’augmenter durablement les dépenses publiques, tout 
en stoppant l’hémorragie de la fuite des capitaux liée 
au paiement des dettes illégitimes ainsi qu’à la fraude 
et l’évasion fiscales. Autant de mesures fondatrices 
d’une nouvelle coopération internationale plaçant les 
vies humaines au-dessus des intérêts financiers.

Pour cela, il est temps de se libérer du carcan dogma-
tique promu par le FMI, la Banque mondiale et l’Union 
européenne. Puisse le coronavirus être l’élément dé-
clencheur de la rupture avec les politiques d’austérité.

Si l’émergence des virus  
paraît inévitable,  

ses conséquences fatales  
ne le sont pas à condition  

d’y mettre les moyens  
humains et financiers.
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ans une résolution adoptée le 23 mars 2016, 
le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU 
explique que « le fardeau croissant de la dette 

auquel doivent faire face les pays en développement les 
plus endettés, en particulier les pays les moins avancés, 
n’est pas viable et constitue un des principaux facteurs 
qui empêchent de progresser dans le développement du-
rable centré sur la population et l’élimination de la pau-
vreté (...). Pour bon nombre de pays en développement 
et de pays en transition, le service excessif de la dette a 
fortement limité la capacité de promouvoir le dévelop-
pement social et d’assurer des services essentiels pour 
créer les conditions indispensables à la réalisation des 
droits économiques, sociaux et culturels (...). Les pays 
en développement continuent de rembourser davantage 
chaque année que les montants effectifs qu’ils reçoivent 
au titre de l’aide publique au développement ».

Le FMI, en partie responsable  
de la crise actuelle

Par le développement de ses politiques d’ajustement 
structurel, imposant la libéralisation d’économies fra-
giles et des mesures d’austérité drastiques à nombre 
de pays du Sud en échange de possibilités d’em-
prunts, le FMI a fortement participé à ce constat du 
Conseil des droits de l’Homme de l’ONU. Aucun des 
pays appliquant l’ajustement structurel n’a pu soute-
nir de manière durable un taux de croissance élevé. 

Partout, les inégalités sociales ont augmenté. Aucun 
pays « ajusté  » ne fait exception à ce triste constat1. 
Ainsi, les coupes dans les dépenses publiques prô-
nées par les institutions financières internationales 
(IFI) empêchent les pays « bénéficiaires » de l’aide du 
FMI d’assurer une certaine protection sociale à leurs 
citoyens.

Si aujourd’hui les pays du Sud voient leurs systèmes 
de santé débordés et ne sont pas en mesure d’assurer 
la protection de leur population face à la covid-19, c’est 
donc en grande partie dû aux politiques mortifères des 
IFI et notamment du FMI. Notons que ce constat n’est 
pas nouveau2 et que des chercheurs du département 
de sociologie de l’Université de Cambridge, de l’Uni-
versité d’Oxford et de la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine avaient déjà dressé ce constat dans 
un article scientifique lors de l’épidémie d’Ebola en 
2014. Leur étude concluait ainsi que « les exigences du 
FMI en matière de rigueur budgétaire ont affaibli les 
systèmes de santé des pays africains les plus durement 
frappés par le virus Ebola. Elles ont aussi empêché une 

1 Toussaint E. (2019). Retour sur la crise 1982. AVP Dettes aux 
Suds, 3ème Trimestre 2019, 1 p.
2 Le Monde (2014). Des chercheurs pointent une responsabilité 
du FMI dans l’épidémie d’Ebola. Publié en ligne le 22 décembre 
2014  : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/12/22/les-
exigences-du-fmi-ont-affaibli-les-systemes-de-sante-des-pays-
africains-frappes-par-ebola_4544492_3212.html

par robin delobel et adrien peroches
CADTM Belgique

qUANd LE FMI PROFITE dE LA CO-
VId-19 POUR AUgMENTER SON EM-
PRISE SUR LES PAyS dU SUd



19

AVP n° 78/ 2e trimestre 2020

réponse coordonnée pour lutter contre l’épidémie »1. Au-
jourd’hui, l’histoire se répète, montrant que le FMI ne 
sait pas tirer de leçon des crises passées et reste subor-
donné aux intérêts des créanciers privés qui doivent 
être remboursés coûte que coûte, au prix du bien-être 
des peuples du Sud. À la suite de l’épidémie d’Ebola, 
le CADTM avait réagi à travers plusieurs appels à l’an-
nulation des dettes des pays concernés2.

Quelles réactions et propositions  
du FMI dans la gestion de  
l’épidémie de covid-19

Le 4 mars 2020, lors d’une conférence de presse com-
mune avec la Banque Mondiale, le FMI a présenté les 
grandes lignes des interventions qu’il prévoit dans le 
cadre de l’épidémie de covid-19. Les mesures présen-
tées sont deux ordres : (i) l’augmentation de sa capa-
cité de prêt pour les pays du Sud et (ii) la mobilisation 
de subventions pour alléger le service de la dette des 
pays les plus pauvres envers le FMI3.

Depuis lors, la machine a été enclenchée par le FMI, 
qui a déjà annoncé plusieurs mesures concrètes :

1) L’annonce ayant été la plus mise en avant par le FMI 

1 Kentikelenis et al. (2014). The International Monetary Fund and 
the Ebola outbreak. The Lancet Global Health Vol. 3(2), p.69-70.
2 http://www.cadtm.org/Le-CADTM-France-demande-l
3 FMI & Banque Mondiale (2020). Réponse du Groupe de la 
Banque mondiale et du FMI au COVID-19 (Coronavirus). Trans-
cription de la conférence de presse de Mme Georgieva & M. Mal-
pass du 4 mars 2020.

et la plupart des médias est l’allègement du paiement 
de la dette de 25 pays pauvres dont 19 pays africains 
pour un montant de 500 millions de dollars. Cette 
mesure annoncée doit permettre de couvrir pour six 
mois les remboursements de la dette envers le FMI 
et aux pays « d’allouer une plus grande partie de leurs 
maigres ressources à leurs efforts en matière d’urgence 
médicale et d’aide »4. Dans les faits, le FMI sera bel et 
bien remboursé via son fonds fiduciaire d’assistance 
et de riposte aux catastrophes, abondé notamment 
par les Pays-Bas, la Chine, le Royaume-Uni ou le Ja-
pon. Ainsi, le FMI n’annule pas les dettes des pays en 
difficulté et (i) garde son pouvoir de pression sur les 
gouvernements afin de réclamer des politiques d’aus-
térité à l’avenir en conservant le lien débiteur-créan-
cier et (ii) ne fait pas en sorte que ces dons permettent 
aux pays pauvres de faire face à la situation sanitaire 
– pour acheter du matériel médical et embaucher du 
personnel notamment.

2) Des prêts d’urgence ont été accordés à plusieurs 
pays africains, tels que la Côte d’Ivoire. Ainsi, ce pays 
a obtenu un décaissement de 295,4 millions de dollars 
au titre de la Facilité rapide de crédit, c’est-à-dire sous 
forme de prêt à taux 0 remboursable en dix ans, et un 
décaissement de 590,8 millions de dollars au titre de 
l’Instrument de Financement Rapide (IFR), un cré-

4 Le Figaro (2020). Le FMI accorde des fonds à 25 pays très 
pauvres pour alléger leur dette. Publié en ligne le 14 avril 2020  : 
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-fmi-accorde-des-fonds-a-
25-pays-tres-pauvres-pour-alleger-leur-dette-20200414
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dit qui doit être remboursé entre trois et cinq ans1. Le 
FMI profite donc de la crise pour renforcer et aug-
menter son pouvoir de pression sur les pays africains 
en alourdissant le fardeau de dettes déjà écrasant 
pour de nombreux pays. De plus, Mitsuhiro Furu-
sawa, le directeur général adjoint du FMI, a déclaré 
qu’une fois l’épidémie de covid-19 sous contrôle, « il 
sera important que le déficit budgétaire revienne à sa 
trajectoire précédant la crise, pour préserver à la fois 
les acquis réalisés dans le cadre du programme avec le 
FMI et la viabilité de la dette à moyen terme ». Cette 
déclaration préfigure un retour en force du FMI après 
cette crise, comme cela avait été le cas après la crise 
de 2008.

Une assistance toujours très politique

Au 16 avril dernier, 102 pays avaient fait une demande 
officielle de prêt au FMI. Celui-ci en a accepté un 
grand nombre, notamment pour les pays suivants  : 
Nigeria, Pakistan, Ghana, Tunisie, Sénégal, ou encore 
Albanie. Cependant, notons que le gouvernement 
vénézuélien, en conflit avec les USA a vu sa demande 
être refusée2.

À l’opposé du cas vénézuélien, se trouve le « bon élève » 
chilien. Pour ce pays, où la population a manifesté pen-
dant de longs mois contre les politiques d’austérité ces 
derniers mois, une ligne de crédit modulable de 24 
milliards de dollars a été débloquée. La ligne de crédit 
modulable (LCM) « est un instrument qui permet au 

1 Fualdes N. (2020). La Côte d’Ivoire obtient près de 900 mil-
lions de dollars du FMI pour faire face au coronavirus. Jeune 
Afrique, publié en ligne le 22 avril 2020 : https://www.jeuneafrique.
com/932004/economie/la-cote-divoire-obtient-pres-de-900-mil-
lions-de-dollars-du-fmi-pour-faire-face-au-coronavirus/
2 https://www.lesoir.be/287999/article/2020-03-17/le-venezue-
la-demande-au-fmi-une-aide-de-5-milliards-de-dollars

pays qui en bénéficie d’avoir accès à des montants impor-
tants à tout moment. Au-delà des fonds disponibles im-
médiatement en cas de besoin, elle est aussi une marque 
de confiance du Fonds dans la politique économique du 
bénéficiaire et un signal fort pour donner accès à d’autres 
sources de financement ». Cet exemple du Chili inquiète 
fortement les populations et les mouvements sociaux 
latino-américains, comme en Argentine, fortement 
marqués par les politiques d’austérité imposées par le 
FMI ces dernières décennies. 

Ailleurs dans le monde, au Liban, après des mois de 
manifestations suite aux mesures d’austérité, le gou-
vernement n’a rien trouvé de plus original que de 
s’accorder avec le FMI pour la mise en place d’un plan 
quinquennal. Adopté fin avril, ce plan a pour objec-
tif de réduire le déficit public et prévoit une hausse 
des impôts, un gel de l’emploi dans le secteur public, 
une hausse des prix de l’électricité et une baisse des 
subventions pour ce secteur. Il prévoit également une 
restructuration de la dette et du secteur bancaire. Re-
fusée jusqu’à présent par l’Association des Banques du 
Liban.

Le FMI est également actif au Nord. En Ukraine, pays 
sous assistance depuis la guerre civile qui a éclaté en 
2014, le FMI et le gouvernement ont négocié le 21 mai 
un accord de principe sur un nouveau programme 
d’aide de 5 milliards de dollars sur 18 mois « pour ai-
der Kiev à surmonter la pandémie de coronavirus ». 
Cet « accord de confirmation » est avalisé en échange 
d’un programme de réformes. De longues semaines 
ont été nécessaires pour obtenir l’accord. Il fallait 
faire voter la loi surnommée «  anti-Kolomoïski  » 
dont le but est d’empêcher d’anciens propriétaires de 
banques de pouvoir récupérer leur entreprise si elle 
a été nationalisée et ce même s’il y a eu des vices de 
procédure, ne leur allouant au mieux qu’une compen-
sation financière pour le préjudice subi, et surtout la 
loi concernant la levée du moratoire sur la vente des 
terres agricoles. La limite de surface qui peut être dé-
tenue par une seule personne physique était de 100 
hectares, dès le 1er janvier 2024 les sociétés pourront 
acheter des terres agricoles à leur tour et la limite sera 
alors de 10 000 hectares3.

3 www.farmlandgrab.org/post/view/29555-lukraine-leve-le-mo-
ratoire-sur-la-vente-des-terres-agricoles-contre-laide-du-fmi

le FMI n’annule pas  
les dettes des pays en  
difficulté et garde son  

pouvoir de pression sur  
les gouvernements  

afin de réclamer des  
politiques d’austérité 
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L’alternative DTS

Le 14 avril 2020, Gordon Brown, ancien ministre des 
finances et Premier ministre de Grande-Bretagne 
et Lawrence H. Summers, professeur d’économie 
à l’Université de Harvard et ancien ministre des Fi-
nances des États-Unis, publiaient une opinion dans le 
Washington Post, prenant position pour un renforce-
ment des pouvoirs d’intervention du FMI, notamment 
à travers l’usage des DTS, droits de tirages spéciaux : il 
s’agit d’un système piloté par le FMI permettant aux 
pays membres de compléter leurs réserves.

Dominique Strauss-Khan propose lui le recours aux 
DTS combiné à un allègement des dettes des pays 
en développement. Selon l’ancien directeur du FMI, 
l’Occident s’expose sans cela notamment à une crise 
migratoire sans précédent... Des voix de gauche (et 
non de centre, telles que celles des néolibéraux cités 
ci-dessus) en appellent également aux DTS parallè-
lement à des annulations de dettes. Pourtant, cela en 
revient à oublier que les DTS sont une fois encore des 
prêts du FMI, qui impliquent remboursements avec 
taux d’intérêts et conditions.
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ébut mars 2020, les réponses gouverne-
mentales et populaires face à la pandé-
mie se mettaient en place. Pendant ce 

temps, une crise financière se déployait sans 
que nous soyons convié.e.s à la discussion.

Banques centrales et gouvernements empilaient 
les annonces de soutien par dizaines puis par 
centaines de milliards, de quoi passer la tem-
pête déclenchée par le confinement. Ces mesures 
étaient aussi là pour éviter la faillite du système 
bancaire, et éviter trop de pertes aux « investis-
seurs ». Pendant ce temps, rien ou si peu pour les 
secteurs pourtant désignés comme essentiels.

Alors que les gouvernements nous communiquaient 
les mesures visant à cantonner l’expansion du coro-
navirus et que chacun.e de nous prenions progres-
sivement la mesure de ce qui allait nous arriver, les 
mêmes gouvernements, la Commission européenne 
et les banques centrales annonçaient des plans mas-
sifs de «  soutien à l’économie  »  en quelques jours à 
peine : 25 milliards en Italie, 45 milliards en France, 
93 milliards en Allemagne, 37 milliards alloués par les 
institutions européennes, 750 milliards par la Banque 
centrale européenne... Tout cela arrivait sur fond de 
«  crise financière  », ou plutôt de panique majeure 
des investisseurs qui constataient bien que, non, ils 

ne feraient pas les bénéfices escomptés cette année. 
Quoique. Parce que ces plans de sauvetage, quelles vi-
sées avaient-ils ? Certes, les annonces pouvaient nous 
apaiser, apaiser les entrepreneurs et entrepreneuses, 
les employé.e.s des petites entreprises et autres struc-
tures : une allocation leur serait payée en remplace-
ment de leurs revenus. Mais ces mesures ressem-
blaient aussi diablement à un plan de sauvetage 
massif des banques, qui ne porte pas son nom. Et 
cela s’est confirmé dans les mois qui ont suivi.

Cela faisait déjà des semaines que les bourses pani-
quaient, que les investisseurs et autres détenteurs 
de capitaux couraient comme des poulets sans tête, 
vendant ce qui pourrait ne plus rapporter autant que 
prévu à cause des arrêts de production, de la chute de 
la consommation, et donc prévoyant de moindres pro-
fits à venir ; achetant ce qu’ils espéraient pouvoir être 
un meilleur pari. Pendant ces semaines, presque rien 
dans les journaux papier grand public sur les krachs 
boursiers en cours. Quelques lignes ici et là. Quelques 
minutes aux journaux des radios et des télévisions. 
Comme une anecdote, un vague fait divers. Pourtant, 
les journaux économiques en faisaient leur Une depuis 
le tout début de la propagation du virus. Et cela occupait 
très certainement le premier rang des préoccupations 
de la minorité d’individus dont le patrimoine est très 
lié aux cours de bourse et autres valeurs financières. 

par aline fares
CADTM Belgique

Première publication dans la relève et la Peste le 16 mars 2020, 

mis à jour 28 mai 2020

LE PLAN dE SAUVETAgE 
BANCAIRE MASSIF qUI SE CAChE 
dERRIÈRE LES MESURES 
CONTRE LE CORONAVIRUS
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Les banquiers et conseillers financiers à leur service 
devaient être sur la balle depuis quelques temps.

« On » n’en a pas parlé au-delà des cercles avertis parce 
que le virus, au fur et à mesure de son avancée, avait 
un impact beaucoup plus immédiat sur les popula-
tions que les tribulations boursières. Qui a un compte-
titres, qui détient des actions, des obligations ? Pour 
prendre l’exemple de la Belgique, 40 % de la popula-
tion n’a pas 1 000 € devant soi une fois les dépenses 
courantes réalisées, alors que 10  % de la population 
détient 85 % des titres financiers. En France, moins de 
9 % de la population a un patrimoine lié à la bourse.

À bien des égards, ce qui agitait les marchés financiers 
est différent de ce qui avait provoqué la crise de 2008, 
mais finalement, on en revient au même1 : lorsqu’après 
des années de délire spéculatif, après des années de 
soutien à la « croissance » grâce à l’argent facile des 
banques centrales, après des années d’un endette-
ment impossible à soutenir et pourtant bien là, après 
des années de complaisance des États envers le sec-
teur financier, lorsque - après tout cela et plus encore 
- la valeur des titres financiers s’effondre, ce sont les 
banques, au cœur de la machine à fabriquer des dettes 
et des produits financiers, qui risquent l’explosion2. Et 

1 Lire aussi l’article de Frédéric Lordon, « Coronakrach », en ac-
cès libre sur le blog du Monde diplomatique.
2 Voir l’explication sur la formation et la propagation des bulles 
spéculatives dans l’article « Prochaine crise financière : faire dérail-
ler le scénario du désastre » sur le site https://alinefares.net/article-
prochaine-crise-financiere/

lorsque, dans le même temps, les ménages et les entre-
prises rencontrent des difficultés telles qu’ils ne pour-
ront rembourser leurs crédits, cela ne fait qu’ajouter 
aux risques de faillites bancaires. Alors oui, nous nous 
sommes bien retrouvé.e.s dans une situation simi-
laire à celle de 2008. [Les mécanismes d’une crise fi-
nancière et le rôle central des banques, et comment 
leur possible faillite nous ‘tient’, sont détaillés dans 
un article publié en décembre 2019 et intitulé « Pro-
chaine crise financière : faire dérailler le scénario du 
désastre »].

Mais cette fois, comme on n’a pas oublié de nous le 
répéter, c’est une « crise de l’offre » à laquelle nous fe-
rions face : l’appareil de production est partiellement 
arrêté, les bars et restaurants, les lieux de loisirs, les 
lieux culturels, et les commerces et activités qui ne 
fournissent pas des biens et services essentiels (c’est-
à-dire  : soins de santé, eau, alimentation, énergie, 
transport...) ont été fermés ou limités dans leurs ou-
vertures. Alors, qui va payer tou.te.s ces employé.e.s, 
déclaré.e.s ou pas, bénéficiaires d’allocations ou pas, 
laissé.e.s sur le carreau mais dont on attend qu’ils 
paient malgré tout le loyer, l’eau, le gaz, l’électricité, les 
courses… et le remboursement des crédits ? C’est une 
question importante. Pourtant, la simplicité et l’énor-
mité de la réponse des États et des banques centrales 
a mélangé la prise en charge de tout cela avec un autre 
sauvetage qui serait absolument inacceptable pour la 
population : celui des banques et du système financier, 
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sans remise en question profonde de leur fonctionne-
ment, de ce qu’elles sont occupées à faire, de qui les 
possède. Des mesures qui incluent des garanties sur 
les crédits des entreprises (pour éviter des pertes 
des banques), des échelonnements de paiement, des 
suspensions de paiement – mais pas d’annulation de 
créances par les banques. Des plans « au bazooka » par 
des gouvernements qui sortent les gros bras, des mil-
liards d’argent public, et puis c’est tout.

Alors bien sûr, cela pose de multiples questions :

Que signifie ce soutien à l’économie ? Si l’on « sauve » 
les « petit.e.s » que nous sommes, est-ce uniquement 
pour notre bien, ou est-ce pour s’assurer que nous 
payons bien notre loyer au propriétaire, et nos traites 
à la banque ?

Les États «  sauvent  » avec les mêmes moyens qu’en 
2008  : en s’endettant. Comment pourrait être rem-
boursée cette dette sinon par des politiques d’austé-
rité encore plus drastiques que les précédentes ?

Les banques centrales enchaînent depuis des années 
les mesures ‘non-conventionnelles’ qui ne signifient 
rien d’autre qu’un déversement de moyens dans le 
système financier pour éviter à tout prix qu’il ne va-
cille et que les créanciers, les détenteurs de capitaux 
ne perdent leur mise. À quoi cela sert-il de maintenir 
un appareil qui a prouvé et re-prouvé sa dangerosité, 
son caractère prédateur, son inanité sinon à éviter de 
se confronter à la question des pertes que devront 
bien prendre un jour ou l’autre ceux qui accumulent 
depuis si longtemps ?

Et elles en amènent d’autres :

Est-ce dans tous les cas nécessaire de faire appel à 
l’État pour éponger les pertes liées aux réductions et 
arrêts d’activité ?

Vu les fortunes qui se cachent derrière les créanciers 
des banques et des entreprises, derrière les actions qui 
dévissent, pourquoi est-ce qu’on ne regarde pas plutôt 
par là  ? Sommes-nous d’accord pour que ce soutien 
public bénéficie encore une fois aux mêmes, ceux qui 
nous coûtent si cher, nous font si mal et mettent la pla-
nète à sac ?

Les grandes entreprises ont publié leurs résultats 
2019 en mars. Elles avaient déjà annoncé les divi-
dendes qui seraient versés à leurs actionnaires au titre 
de leur formidable année 2019 : pourquoi n’a-t-on pas 
imposé qu’elles abandonnent purement et simple-
ment le paiement des dividendes cette année et la sui-
vante1, a minima, pour prendre en charge elles-mêmes 
les pertes liées au non-paiement des factures et autres 
créances par leurs client.e.s en difficulté – allocataires 
sociaux, petits revenus, petites entreprises… ?

Il est important que l’on discute de tout cela, et ces 
questions en amèneront certainement encore bien 
d’autres puisque malgré ces sauvetages, malgré la 
crispation des propriétaires qui exigent le paiement 
des loyers et revendiquent leur droit à mettre les gens 
à la rue, les banques pourraient bien risquer de vacil-
ler2. Toutes ces questions sont importantes, et elles 
l’étaient déjà depuis longtemps. Car au-delà des dé-
penses immédiates liées au coronavirus (notamment 
pour l’hôpital public et tout le personnel soignant), 
au-delà du soutien immédiat qu’il aurait été néces-
saire d’apporter aux personnes faisant face à des dif-
ficultés matérielles et donc sanitaires immédiates (ac-
cès à un logement sain, sûr et suffisamment spacieux, 
accès à l’eau, la nourriture, l’énergie), il nous faut nous 
demander ce qui mérite d’être sauvé. Qui doit payer 
le grand sauvetage de l’économie, et de quelle écono-
mie parle-t-on, de qui parle-t-on ? Arrêtons de croire 
que des pertes importantes dans la finance et dans les 
banques seraient une catastrophe pour tout la monde. 
Imposer les pertes à ceux qui ont accumulé sur notre 
dos, et au prix de destructions incommensurables de-
puis toutes ces années, est une nécessité – et ne nous 
inquiétons pas : ils en ont très largement les moyens.  

1 Parmi ces multinationales, les banques françaises (parmi les 
plus grandes du monde) ont résisté à la demande trop polie de la 
Banque centrale européenne de reporter la décision de paiement 
des dividendes, au nom de «  la parole donnée aux actionnaires ». 
Elles ont finalement renoncé à payer des dividendes en 2020 au 
titre de l’année 2019. Dans la plupart des autres secteurs, les divi-
dendes ont été payés, comme annoncé (voir l’exemple des entre-
prises du CAC 40, répertorié ici: https://www.bnains.org/archives/
dividendes_CAC40_2020.php)
2 La publication des résultats des grandes banques au premier 
trimestre 2020 a été une succession d’annonces de diminutions 
importantes de leurs profits voire de pertes.
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Face à cette pandémie planétaire de coronavi-
rus, les personnes sans-papiers de Belgique, 
déjà fragilisées par leur situation, deviennent 
de plus en plus vulnérables en ce temps de 
confinement. Notre désœuvrement et notre 
dénuement deviennent très manifestes.

Le flux d’informations liées à cette pandémie 
nous ébranle plus qu’auparavant. En tant que 
population oubliée, car considérée sans droit, 
pour survivre à cette tragédie, nous essayons de 
ne compter que sur nous-mêmes et sur la solida-
rité de nos soutiens ainsi que celle de nos amis 
belges.

Le constat est qu’aucune autorité politique ni 
administrative ne s’est penchée sur la situation 
des sans-papiers. La stratégie trop segmentaire 
de la prévention en santé publique des diverses 
autorités (fédérales, régionales et communales) 
nous exclut.

En dépit de cet abandon, la Coordination des 
sans-papiers qui SOUTIENT AVEC FORCE les 
mesures prises jour après jour par le gouver-
nement pour endiguer cette pandémie, a pu 
sensibiliser les sans-papiers qui vivent dans des 
occupations à partir des informations collectées 
çà et là, afin que les consignes des autorités fé-
dérales soient observées au pied de la lettre par 
ces derniers.

Comme geste solidaire, le collectif de femmes 
sans-papiers de Liège confectionne des masques 
chirurgicaux.

La Coordination des sans-papiers estime qu’avec 
les pouvoirs spéciaux qui sont conférés au Gou-
vernement Fédéral, il est plus que temps de 
prendre en ligne de compte tous les exclus de la 
société, que sont les personnes sans-papiers.

Pour ce faire, pour la santé de tous et le bien-
être de tous, la Coordination des sans-papiers 
demande à Madame Sophie Wilmès, notre Pre-
mière Ministre, et à tous les membres de son 
Gouvernement, de faire parler leur cœur en 
décidant :

1. un moratoire sur le contrôle et les arresta-
tions des personnes sans-papiers ;

2. la libération sans conditions des sans-pa-
piers qui courent de grands risques en étant 
détenus dans les centres fermés, surtout 
qu’aucune expulsion ne saura se faire entre-
temps ;

3. une souplesse d’accès à la carte d’aide médi-
cale urgente pour les sans-papiers qui n’ont 
pas d’adresse ;

4. des mesures d’accompagnement en vivres 
et dans les occupations des sans-papiers en 
ce temps de confinement généralisé ;

5. une instruction des professionnels de pré-
vention et d’éducation à la santé de passer 
aussi dans les occupations avec un message 
clair compréhensible par les sans-papiers 
au sujet de cette covid-19 ;

6. notre intégration dans l’État de droit belge, 
et ce par une régularisation sur base de cri-
tères clairs et permanents à inscrire dans la 
loi de 1980 avec la création d’une Commis-
sion indépendante de régularisation.

La Coordination des sans-papiers a foi en ce que 
la lutte contre cette triste pandémie sera ga-
gnée en mettant en œuvre des approches plus 
humaines, solidaires et sans exclusions.

Fait à Bruxelles le 18 mars 2020
La Coordination des sans-papiers

ON NE PEUT LUTTER CONTRE LA COVId-19 
EN IgNORANT UN PAN dE LA POPULATION !
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Nous publions un article de Luci Cavallero et Verónica 

Gago, militantes du mouvement féministe #NiUna-

Menos en Argentine. Les auteures nous proposent de 

penser « dans une perspective féministe, au contexte de 

l’après-crise actuelle et aux sorties possibles par rapport 

à trois axes principaux : la dette, le droit au logement et 

la reconfiguration des modes de production  ». Quelles 

sont les issues possibles d’une crise sanitaire et sociale 

qui conduira à une généralisation de l’endettement à 

toutes les sphères de la vie, publiques et privées  ? En 

quels termes devrions-nous réfléchir à la centralité de 

la reproduction dans un contexte d’isolement, d’exploi-

tation de l’espace domestique et, plus généralement, de 

reconfiguration des formes du travail ? Aujourd’hui, la 

lutte pour la reconnaissance du travail précaire, du tra-

vail reproductif et des soins est plus que jamais centrale.

’après les images de douleur qui circulent 
depuis des semaines, aucune banalisation 
n’est possible. Le virus a simultanément ac-

céléré la compréhension du néolibéralisme dans ses 
mécanismes mortels sur les corps concrets partout 
sur la planète. On pourrait dire que ce n’est pas une 
nouveauté. Le néolibéralisme a montré qu’il coexiste 
parfaitement avec les machines de mort  : celles qui 
se produisent aux frontières et dans les camps de 

réfugié.e.s pour ne citer que les plus brutales. Mais 
maintenant, le virus, qui ne fait pas de distinction de 
classe et ne sélectionne pas en fonction du passeport, 
a monté une répétition générale de la vie néolibérale 
comme un spectacle que nous voyons se produire en 
ligne, avec un comptage nécropolitique en temps réel. 
Il en résulte deux lieux d’énonciation qui ne sont pas 
efficaces pour nous. Un match à mort rapide pour le 
capitalisme (allant d’un éditorial du Washington Post 
à des théoriciens établis) ou, en contrepoint, l’insis-
tance sur le fait que la pandémie confirme le contrôle 
totalitaire du capitalisme sur la vie.

Nous voulons demander, à partir de notre pratique à 
l’intérieur du mouvement féministe, quelles sont les 
luttes qui ont impulsé la crise de légitimité du néo-
libéralisme actuel, et marqué les champs ouverts 
aujourd’hui dans la crise et, de fait, quelles sont les 
sorties possibles en jeu. Nous voulons donc mettre 
en action les clés de lecture que le féminisme a pro-
duites pour comprendre l’avenir qui se dessine en ce 
moment. Autrement dit, peut-on imaginer ce que se-
rait cette pandémie sans la politisation préalable des 
soins, sans le militantisme pour la reconnaissance des 
tâches de reproduction et la valorisation des infras-
tructures d’emplois invisibles, sans la dénonciation 
de l’endettement public et privé, sans la force des 
luttes anti-extractivistes pour défendre les territoires 

par verónica gago et luci Cavallero
#NiUnaMenos, Argentine

15 avril 2020

CraCk up ! 
FéMINISME, PANdéMIE ET APRÈS
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du pillage des entreprises  ? Ce n’est pas sans raison 
qu’il existe aujourd’hui un vocabulaire et des pra-
tiques pour dénoncer les effets du pillage de la santé 
publique, de la surexploitation des emplois précaires 
et des migrant.e.s, et de l’augmentation de la violence 
domestique en confinement. Au niveau mondial, les 
mouvements sociaux sont en alerte car à la fin de la 
pandémie, il y a un risque de se retrouver avec plus 
de dettes en raison de l’accumulation des loyers et des 
services impayés, du prix de la nourriture qui ne cesse 
d’augmenter et de l’endettement plus important des 
États qui décident de sauver les banques.

Chaque jour, on dénonce les dérives sécuritaires, 
militaristes et racistes de la crise. Il est nécessaire 
d’expliciter les luttes qui traversent cette crise en ce 
moment, de mettre en évidence les revendications des 
féminismes et des mouvements contre la précarité en 
général. Et, enfin, d’insister sur le fait que si le monde 
change, c’est parce que, comme on peut le lire sur cer-
tains murs, la soi-disant normalité était et continue 
d’être le problème. Nous voulons soulever une série 
de points qui actualisent un programme ouvert et col-
lectif qui existait avant la pandémie et qui nous sert, 
en tant que source commune, à respirer et à imaginer 
des moyens d’en sortir.

1. ÉTENDRE LA QUARANTAINE  
À LA FINANCE

En Argentine, l’urgence a reporté la renégociation 
de la dette avec le FMI, tandis que le FMI lui-même 
- avec la  Banque mondiale  - a demandé l’annulation 
de la dette de certains pays pour atténuer les effets de 
la pandémie. Toutefois, cela n’élimine pas le problème 
de l’endettement public et privé. Il augmente plutôt 
l’exigence d’extension de la quarantaine financière 
au-delà de la pandémie. Une semaine avant que le pre-
mier cas de coronavirus ne soit identifié en Argentine, 
les féministes défilaient avec une banderole qui disait 
« La dette, c’est envers nous » et « Nous nous voulons 
vivantes, libres et désendettées ! », mettant des images 
concrètes sur le diagnostic qui relève maintenant du 
bon sens  : le capital exploite nos vies précaires, que 
nous ayons un salaire ou non.

Quelles sont les issues 
possibles d’une crise sanitaire 

et sociale qui conduira à une 
généralisation de l’endettement 

à toutes les sphères de la vie, 
publiques et privées ?  
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Nous savons qu’une des possibilités qui se joue dans 
cette crise au niveau mondial est la relance de l’endet-
tement privé comme moyen de compléter les revenus 
qui ne sont pas suffisants pour payer les loyers, pour 
acheter des aliments de plus en plus chers et pour 
payer les services publics. Un nouveau cycle d’endet-
tement a été proposé en Europe et aux États-Unis 
comme «  solution  » pour relancer la consommation 
après la crise de 2008. Y a-t-il une possibilité cette fois 
que cette « issue » ne soit pas une option ? Sur la base 
de demandes spécifiques aux mouvements sociaux, 
plusieurs gouvernements ont reporté les paiements 
des crédits personnels et des hypothèques, suspendu 
les expulsions et accordé des revenus extraordinaires 
pour la quarantaine.

Cependant, la question est de savoir ce qui se passera 
une fois que ces mesures seront assouplies et, surtout, 
tant qu’elles ne parviendront pas à éviter l’endette-
ment personnel pour traverser la crise. Mettre en 
avant de manière conflictuelle la question de la fina-
lité et du montant des dépenses sociales est évidem-
ment nécessaire. Légitimées comme extraordinaires 
par l’urgence sanitaire, celles-ci ne peuvent être iso-
lées comme mesures exceptionnelles mais sont le fer 
de lance d’une nécessaire et urgente réorganisation de 
la destination des fonds publics et d’une réorientation 
de la structure fiscale. Nous savons que les prestations 
sociales, qui semblent n’être que de simples trans-
ferts monétaires, sont chargées de valeurs morales 
qui légitiment ou délégitiment les formes de vie. De 
la phrase d’accroche selon laquelle les subventions ré-

compensent la paresse (une 
discussion qui remonte au 
XVIIIe siècle) aux mandats 
de genre qui sont assemblés 
avec les réductions budgé-
taires, on peut voir quelle 
population est sélection-
née à chaque moment pour 
assumer les privations et les 
punitions. Aujourd’hui, face 
à la suspension mondiale 
de l’austérité en tant que 
mesure d’urgence, la que-
relle porte sur la manière de 
déterminer politiquement 
qui reçoit l’aide et comment 
cette dernière cesse d’être 
transitoire.

La bataille pour le public 
n’est rien d’autre qu’une 
bataille pour la redistribu-
tion de la richesse. L’effon-
drement est contenu par les 
travailleurs.ses de la santé 
et les réseaux et organisa-
tions populaires qui pro-
duisent tout, des masques 
à la distribution de nourri-
ture. Aujourd’hui plus que 
jamais, il est possible de 
remettre en question la seg-Fa
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mentation des classes dans l’accès à la santé. Ici aussi, 
une conception du travail est en jeu, une conception 
de qui produit de la valeur et des modes de vie qui 
méritent d’être assistés, soignés et rémunérés. En ce 
sens, il existe des demandes pour un revenu de base 
universel, pour un revenu de soins et ce qui, en géné-
ral, pourrait être considéré comme un « salaire fémi-
niste ». Toutes ces mesures sont indissociables, pour 
être efficaces, de l’expansion des services publics.

2. LE DOMESTIQUE COMME  
LABORATOIRE DU CAPITAL

Le retard pris par certains gouvernements pour dé-
clarer la quarantaine ou la dérision quant à la gravité 
de la pandémie par d’autres ont marqué des scéna-
rios politiques très différents. Il y a les dirigeants qui, 
dans une performance d’homme décadent, ont parié 
sur un malthusianisme social aux conséquences ca-
tastrophiques - comme on le voit aux États-Unis, en 
Grande-Bretagne, et comme on l’annonce au Brésil et 
en Inde. Chacune de ces réponses pourrait être consi-
dérée comme une conjonction particulière entre un 
néolibéralisme qui ne s’éteint pas et des formes fas-
cistes qui viennent à son secours. Il y a d’autres diri-
geants qui ont lésiné sur les mesures de sécurité pour 
les travailleurs.ses - comme au Chili et en Équateur 
ou, jusqu’à un certain point, en Italie. En Argentine, 
en revanche, le gouvernement a anticipé à l’aide de 
mesures sanitaires et économiques pour contenir les 
effets de la pandémie. La quarantaine en tant que me-
sure publique s’avère efficace pour réduire le nombre 
d’infections par jour dans les pays dont les systèmes 
de santé ont été dévastés par des années de politiques 
néolibérales.

D’autre part, comme cela est particulièrement sou-
ligné dans les perspectives féministes, nous savons 
qu’il existe de multiples formes de quarantaine, seg-
mentées par sexe, classe et race et, plus encore, que 
tous les corps n’ont pas la possibilité de rester dans 
une maison et aussi que l’enfermement implique pour 
beaucoup des abus et de la violence machiste. Dans 
ce tableau, la complexité de ce qu’impliquent les me-
sures sanitaires globales et générales est révélée par le 
bas. Pour cette raison, nous voyons comment les luttes 
pour le droit au logement sont interconnectées et se 
complexifient avec les dénonciations de l’augmenta-

tion de la violence machiste. Le bilan des féminicides 
en temps de quarantaine montre quelque chose qui 
avait déjà été diagnostiqué : l’implosion des maisons, 
véritables champs de guerre pour de nombreuses 
femmes, lesbiennes, travestis et trans qui tentent des 
tactiques d’évasion et qui maintenant, moyennant un 
virus, sont 24h/24 avec les agresseurs. Le bruyant 
tapage féministe de lundi dernier (30 mars) en Argen-
tine a mis en musique cette violence assourdissante. 
On a fait sonner les casseroles dans les couloirs des 
maisons, sur les balcons et les patios, inventant des 
formes de protestation pour montrer que la quaran-
taine n’est pas synonyme d’isolement.

Parce que la maison ne peut être un lieu de  spécu-
lation  immobilière ou de violence machiste, lorsque 
cette pandémie passera, il restera un horizon par rap-
port à la lutte pour l’accès au logement et une question 
plus profonde : où, comment et avec qui voulons-nous 
vivre ? Que signifie produire une spatialité féministe 
qui, tout en problématisant le #restezchezvous propo-
sé par les gouvernements, ne se contente pas de pro-
poser comme alternative face à la violence machiste 
la construction de refuges ? Là encore, la question est 
de savoir pourquoi la maison est synonyme de famille 
nucléaire hétérosexuelle : c’est dans ces familles que 
se sont produits 12 féminicides au cours des 10 pre-
miers jours de quarantaine. Ces diagnostics sont nom-
breux grâce à une politisation féministe qui a mis en 
évidence dès le départ et qui a dé-idéalisé la notion 
même d’espace domestique comme lieu sûr.

Mais nous voulons aller plus loin et nous demander 
comment le capital va profiter de cette mesure de 
confinement pour reconfigurer les formes de travail, 
les modes de consommation, les paramètres des reve-

L’effondrement est contenu  
par les travailleurs.ses de la 

santé et les réseaux  
et organisations populaires  

qui produisent tout,  
des masques à la distribution  

de nourriture. 
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nus et les relations de sexe et de genre. Plus précisé-
ment : sommes-nous confronté.e.s à une restructura-
tion des relations de classe qui prend la sphère de la 
reproduction comme scène principale ?

La politisation de l’espace domestique est un étendard 
féministe. Nous avons dit que la valeur y est produite, 
que les soins qui entretiennent la vie sont historique-
ment invisibles et indispensables, que l’enfermement 
entre quatre murs est un ordre politique de hiérar-
chies patriarcales. Peut-on lire ici une traduction 
du capital qui cherche à tirer profit de cette crise en 
hyper-exploitant l’espace domestique  ? Se pourrait-
il que l’impératif du télétravail, de l’enseignement à 
domicile, du home-office, pousse au maximum l’exi-
gence de productivité dans cette maison-usine qui 
fonctionne en huis clos et tous les jours de la semaine 
sans limite horaire ? Qui peut assurer qu’une fois l’ur-
gence sanitaire passée, ces avancées dans la flexibilité 
du travail qui atomisent les travailleurs.ses et qui les 
rendent encore plus précaires, ne reviendront pas ?

Nous nous demandons à nouveau : de quels genres de 
maisons parlons-nous ? Des intérieurs avec peu d’es-
pace, saturés de charges familiales et qui doivent être 
maintenant aussi le lieu de production de tâches qui, il 
y a encore quelques jours, étaient effectuées dans des 
bureaux, des usines, des ateliers, des magasins, des 
écoles et des universités. Il y a une demande d’hype-
ractivité alors que, dans le même temps, nous nous 
déplaçons de moins en moins. Le capital minimise ses 
coûts : nous, travailleurs.ses, payons le loyer et les ser-
vices de « notre » lieu de travail ; notre reproduction 

sociale, si nous n’avons pas «  besoin  » de transport 
pour aller travailler, devient également moins chère ; 
tandis que les livraisons par les plateformes assurent 
une logistique de distribution précaire. Mais l’espace 
domestique dépasse aussi les maisons  : il est formé 
par les espaces de voisinage et de communautés, qui 
sont super-exploités face à la crise, qui inventent des 
réseaux avec des ressources rares et qui parlent de-
puis longtemps d’une situation d’urgence.

3. LA LECTURE FÉMINISTE  
DU TRAVAIL DEVIENT UNE CLÉ  
DE L’ANTI-NÉOLIBÉRALISME  
GÉNÉRAL

La quarantaine amplifie la scène de la reproduction 
sociale, c’est-à-dire l’évidence de l’infrastructure qui 
soutient la vie collective et la précarité qu’elle subit. 
Qui soutient la quarantaine ? Toutes les tâches de soins, 
de nettoyage et d’entretien, les multiples emplois des 
systèmes sanitaire et agricole constituent aujourd’hui 
les infrastructures essentielles. Quel est le critère pour 
les déclarer comme telles ? Ils expriment la limite du 
capital : ce dont la vie sociale ne peut se passer pour 
continuer. Il y a aussi tout un domaine de la logistique 
et de la distribution du capitalisme de plateforme 
qui, bien que reposant sur la métaphysique des algo-
rithmes et du GPS, est soutenu par des corps concrets. 
Ces corps, généralement des migrant.e.s, sont ceux 
qui traversent la ville du désert, ceux qui permettent 
- avec leur exposition - d’entretenir et d’alimenter le 
refuge de beaucoup. Ce sont des domaines de travail 
qui présentent les caractéristiques d’un travail fémini-
sé et précaire. Les tâches historiquement dépréciées, 
mal payées, non reconnues ou directement déclarées 
comme du non-travail se révèlent être la seule infras-
tructure irremplaçable. Une sorte d’inversion de la 
reconnaissance. Ici, le travail communautaire a un 
rôle fondamental : des centres de santé au retrait des 
poubelles, des cantines populaires aux crèches, tout 
cela a remplacé ce qui a été successivement privatisé, 
dépouillé et non financé. Ces tâches sont si irrempla-
çables que dans de nombreux quartiers, il est devenu 
impossible de penser à une quarantaine qui implique 
un confinement dans chaque maison, ce qui a lancé le 
slogan « Restez dans votre quartier ».

Se pourrait-il que l’impératif  
du télétravail, de l’enseignement 

à domicile, du home-office, 
pousse au maximum l’exigence 

de productivité dans cette 
maison-usine qui fonctionne en 

huis clos et tous les jours de la 
semaine sans limite horaire ?
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Ces infrastructures collectives sont les véritables ré-
seaux d’interdépendance auxquels la reproduction est 
déléguée, tout en restant méprisés. Si cela était clair 
dans les pays du tiers monde, aujourd’hui la scène est 
immédiatement mondiale. C’est sur ces tâches que le 
mouvement féministe a fait une pédagogie de la re-
connaissance ces dernières années, en appelant à des 
grèves internationales et à l’approfondissement des 
diagnostics qui ont montré la précarité comme une 
économie spécifique de la violence. Aujourd’hui, ce 
diagnostic fait la couverture de tous les journaux de 
la planète. À partir de ce constat, il est nécessaire de 
réfléchir à la réorganisation globale des emplois - leur 
reconnaissance, les salaires et les hiérarchies - pen-
dant et après la pandémie. Autrement dit, la pandémie 
peut aussi être une répétition générale pour une autre 
organisation du travail. Nous ne pouvons pas être 
naïves à ce sujet. Le rapport de force ne permet pas 
de tenir un triomphe pour acquis. La crise de légiti-
mité du néolibéralisme tentera d’être résolue par plus 
de fascisme : plus de peur, plus de menace des autres 
comme ennemis et tout ce qui conduit à une élabora-
tion paranoïaque de l’incertitude partagée.

4. LA GRÈVE EN QUESTION OU  
QUI A LE POUVOIR D’« ARRÊTER »

On pourrait dire que le frein à main sur le monde, 
qu’a déclenché la pandémie, ressemble à une fausse 
« grève ». Après l’énorme grève féministe internatio-
nale en Amérique latine (bien qu’en Italie elle n’ait pas 
pu avoir lieu à cause du coronavirus et qu’en Espagne 
les féministes aient été accusées de l’avoir faite), ce 
«  retournement  » de la grève, de l’arrêt au niveau 
mondial, est toujours frappant. Et pourtant, la pandé-
mie ne cesse d’être remplie, en son sein, d’appels à la 
grève : des loyers, des travailleurs d’Amazon, des mé-
tallurgistes en Italie, des travailleurs.ses de la santé, 
des étudiant.e.s.

Comme l’ont déclaré les féministes de la Coordina-
dora 8M au Chili, il faut une grève des tâches qui ne 
sont pas essentielles pour la reproduction de la vie. 

Sans doute, la grève à l’époque du coronavirus est-elle 
un élément de discussion. D’une part, comme nous 
l’avons déjà dit, dans cet « arrêt » du monde, les em-
plois féminisés - ceux que nous rendons visibles avec 
la grève féministe - sont les seuls qui ne peuvent pas 
s’arrêter. Et cela est plus clair aujourd’hui que jamais. 
D’autre part, il y a une exigence de grève des revenus : 
loyers, hypothèques, services de base, intérêts sur les 
dettes. Face à des tâches essentielles, ce sont les reve-
nus financiers et immobiliers qui doivent cesser d’être 
valorisés et ne plus être soutenus par des promesses 
d’austérité future.

Le champ de bataille du capital contre la vie se joue 
aujourd’hui sur les emplois déclarés comme essen-
tiels et rémunérés selon ce critère, ce qui implique 
une réorganisation globale du travail. Le champ de 
bataille du capital contre la vie se joue aujourd’hui sur 
notre capacité collective à suspendre l’extraction de 
revenus (financiers, immobiliers, des transnationales 
de l’agro-industrie et de celles responsables de l’ef-
fondrement écologique) et à modifier les structures 
fiscales. Ce champ de bataille n’est pas abstrait. Il est 
constitué de chaque lutte dans la crise, de chaque ini-
tiative concrète. Le défi consiste à relier les demandes 
qui émanent de divers territoires et à les transformer 
en un horizon futur ici et maintenant.

Le champ de bataille du  
capital contre la vie se joue 

aujourd’hui sur notre capacité 
collective à suspendre 

l’extraction de revenus  
et à modifier les  

structures fiscales.
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nstitutions internationales, gouvernements 
du Nord et industriels opèrent une énième 
conquête de l’Afrique à travers des discours 

progressistes sur les bienfaits du numérique pour le 
développement. 

La démocratisation des équipements informatiques et 
d’Internet au cours des années 1990, les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) ont été 
présentées (et le sont toujours) comme la passerelle 
que des pays pauvres, et plus spécialement encore le 
continent africain, devraient emprunter pour impul-
ser leur développement. D’où de nombreux discours 
afin de promouvoir ces dispositifs, et cela est en par-
tie motivé par des stratégies capitalistes visant la 
conquête de marchés nouveaux. 

Parmi les instances principales de promotion de 
l’occidentalisation et des politiques néolibérales, la 
Banque mondiale n’est pas en reste. 

Des «  lives  » sont régulièrement organisés par la 
Banque pour faire rencontrer industriels, politiques 
et technocrates, en vue de faire avancer le lobbying au 
service des industries high tech, ou dans un autre lan-
gage, pour le développement. 

Un exemple parmi d’autres, le 12 octobre 2018 :  Réin-
venter le développement grâce au numérique :

«  L’innovation numérique avance à pas de géant, ou-
vrant un vaste champ de possibles aux individus, aux 
entreprises et aux pouvoirs publics. Comment les pays 
en développement peuvent-ils exploiter au mieux ces 
transformations au profit de la croissance économique 
et de leur population ? » 

On remarquera que dans l’ordre d’énumération, la 
croissance économique passe avant le profit envers la 
population.

« S’ils veulent exploiter pleinement le potentiel des tech-
nologies numériques au service de leur développement, 
les pays doivent poser les bases de l’économie digitale et 
s’adapter à des changements qui vont devenir la norme, 
en favorisant l’innovation et l’entrepreneuriat. »1

Ce chemin du développement numérique pour un 
avenir meilleur, devenu presque un droit humain fon-
damental, est promu également par la commission 
Afrique des Nations unies. Le numérique envisagé 
comme solution à tous les problèmes, très régulière-
ment martelé depuis des années, l’est encore plus avec 
la crise sanitaire du coronavirus. 

Les réactions face aux défis sanitaires et économiques 
de la covid-19 montrent clairement que les pays afri-
cains - « se doivent d’opter pour un haut débit, plus ra-

1 https://live.banquemondiale.org/developpement-disruptif-pla-
teformes-numeriques-et-innovation-changent-l-avenir

par robin delobel
CADTM Belgique

COLONIALISME NUMéRIqUE  
ET dETTE éCOLOgIqUE
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pide, moins cher et étendu au dernier kilomètre de leurs 
populations ». La Sous-secrétaire générale et Secrétaire 
exécutive de la Commission économique pour l’Afrique 
(CEA), Mme  Vera Songwe, a fait écho à ce point, au-
jourd’hui, lors d’un dialogue politique de haut niveau 
virtuel sur « l’utilisation de la technologie pour aider les 
pays africains à lutter contre le COVID-19 ».1

Malgré les discours sur les bienfaits partagés du 
numérique, le déploiement des infrastructures TIC 
en Afrique crée des disparités entre pays et à l’inté-
rieur d’un même pays, allant ainsi à l’encontre des 
discours présentant ces TIC comme la panacée du 
développement. 

D’autres grandes messes organisées au siège de la 
Banque mondiale à Washington vont se consacrer 
aux « possibilités de collaboration entre entreprises du 
secteur privé, pouvoirs publics et organisations telles 
que le Groupe de la Banque mondiale, dans le cadre 
d’actions qui pourraient fournir des services essentiels 
tout en générant des profits  ». La Banque participe 
aussi à creuser le fossé numérique à travers la pro-
motion des usages numériques comme priorité de 
développement, pour ensuite ambitionner de com-
bler ce fossé en apportant la connectivité aux misé-
reux qui en seraient dépossédés jusqu’à présent. Les 
discussions menées permettent de mettre en avant 

1 https://www.un.org/africarenewal/fr/derni%C3%A8re-heure/
une-technologie-innovante-et-une-connectivit%C3%A9-essen-
tielles-pour-lutter-contre-le

«   la nécessité d’étendre la connectivité et de combler 
le fossé numérique mondial ». Les participants à ces 
réunions publiques peuvent ainsi reconnaître le tra-
vail mené par la Banque « en ce qu’elle est en mesure 
de contribuer à la mise en place des infrastructures 
numériques de base indispensables pour concrétiser le 
potentiel de cette nouvelle économie au profit de tous 
et dans le monde entier ». 

Propagande et solutionnisme  
technologique 

Comme le disent Julia Verne, Julian Stenmanns et 
Stefan Ouma, « l’impératif de connectivité est au cœur 
des discours sur le développement de l’Afrique. En dépit 
de son apparente nouveauté, ce paradigme « connecti-
viste » s’inscrit dans la vieille tradition modernisatrice 
qui repose sur l’idée linéaire de « retard » et de « rattra-
page ». Comme elle, il tend à faire l’impasse sur la réalité 

Les multiples usages en 
augmentation de diverses 

technologies ne sont pas issus 
d’un mouvement naturel de 

l’Histoire mais plutôt le fruit 
d’un intense lobbying

  

À Agbogboshie, dans la banlieue d’Accra, au Ghana, connue pour être une destination légale et illégale pour  

les déchets d’équipements électriques et électroniques en provenance de pays industrialisés
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des rapports de force et de domination qui structurent 
le champ des technologies de l’information et de la com-
munication »1. 

Ces auteurs précisent également que, sans « nier l’exis-
tence de multiples petites et moyennes entreprises et de 
nombreux consommateurs en Afrique en quête d’une 
logistique plus efficace ou de TIC moins coûteux, le dis-
cours dominant imagine généralement la recherche de 
l’inter-connectivité mondiale en des termes apolitiques 
qui dissimulent les intérêts des grandes entreprises, les-
quelles considèrent l’expansion des TIC dans les pays du 
Sud comme un nouvel espace de rotation du capital. »

Bruno Poncelet l’a mis en évidence dans plusieurs 
études et conférences, les multiples usages en aug-
mentation de diverses technologies ne sont pas issus 
d’un mouvement naturel de l’Histoire mais plutôt le 
fruit d’un intense lobbying. En Europe, cette invasion 
technologique qui entoure tout un chacun en 2020 
vient notamment des recommandations de Digital 
Europe, un groupe de puissantes firmes marchandes 
asiatiques, étasuniennes et européennes, qui s’orga-
nisent pour défendre leurs intérêts auprès de l’Union 
européenne (UE).  «  L’un de leurs axes de travail 
consiste à présenter un argumentaire général pour don-
ner du sens et de la légitimité à la transformation digi-
tale de la société  ». Sans que cela n’étonne vraiment, 
on retrouve un discours semblable dans un grand 
nombre de rapports politiques gouvernementaux 
(ou sur le site officiel de la Commission européenne) 
consacrés aux projets numériques. Tous assènent la 
même idée  : les outils numériques sont un bienfait 
d’intérêt général pour autant qu’on en ait la maîtrise, 
ce qui implique d’agir au plus vite pour digitaliser nos 
sociétés... Mais, concrètement, ça veut dire quoi « di-
gitaliser la société » ? Pour Digital Europe, cela peut 
tenir en une phrase  :  «  Il faut créer (au minimum à 

1 Alternatives Sud : Impasses numériques.

l’échelle européenne, si possible à l’échelle mondiale) un 
marché numérique aussi globalisé que possible ».2

On s’aperçoit qu’il en va de même avec la Banque 
mondiale vis à vis de l’Afrique, le développement tech-
nologique est une étape cruciale pour le bien de toutes 
et tous...

Les technologies au détriment  
de l’écologie

Démonter l’idée que les technologies high tech, et 
plus spécialement le numérique, ne se diffusent pas 
par nature, implique d’enquêter sur les stratégies 
des industriels et des institutions internationales. 
Ces dernières, pleinement intégrées dans la logique 
technocratique et capitaliste, n’envisagent que des 
réponses capitalistes et technocratiques à des ques-
tions politiques telles que la gestion de la santé, les 
systèmes agricoles, les transports publics et tout autre 
type de services.3

Parallèlement aux problèmes politiques, sociaux et 
sanitaires que pose le déferlement technologique tous 
azimuts, une autre problématique est celle de la dette 
écologique et de l’extractivisme associée à ce modèle 
de développement.

Mathieu Amiech, coresponsable des éditions La Len-
teur, posait la question lors d’une interview pour le 
site reporterre.net : « est-on prêt à regarder en face le 
fait que le cœur de la catastrophe écologique est en train 
de devenir le numérique ? »

À contre courant du discours abstrait sur un numé-
rique qui profiterait à toutes et tous, l’auteur souli-
gnait des prérequis, trop souvent ignorés  : « Le phé-
nomène technologique est indissociable de la logique 
de profit. Notre modèle économique ne peut survivre et 
croître que s’il étend la sphère marchande. Il faut donc 
inventer de nouvelles marchandises. C’est ce que per-
met le numérique. »

Le numérique n’a rien de virtuel ou immatériel. Il 
nécessite toute une infrastructure contenant, entre 
autres, des câbles terrestres et sous-marins en cuivre, 

2 Robin Delobel, https://www.cadtm.org/Ecologie-ou-technolo-
gies-un-choix-a-faire
3 Robin Delobel et Adrien Peroches http://www.cadtm.org/
Smartphones-bancarisation-et-pauvrete-Les-mensonges-de-Me-
linda-Gates

Est-on prêt à regarder  
en face le fait que le cœur  

de la catastrophe écologique  
est en train de devenir  

le numérique ?
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des gigantesques datacenters, des bornes wifi (la 3G 
consomme 15 fois plus d’énergie que le wifi, 23 fois 
plus pour la 4G)... À chaque technologie son lot de dé-
sastres environnementaux. L’extraction de quelques 
dizaines de métaux rares nécessite le recours aux 
énergies fossiles, le gaspillage d’énormes quantités 
d’eau, la destruction d’espaces naturels et le déverse-
ment de produits chimiques. L’essor des TIC explique, 
selon Apoli Bertrand Kameni1, «  le déclenchement, la 
fréquence et la poursuite des conflits politiques et armés 
en Afrique » ces trente dernières années. 

1 Apoli Bertrand Kameni, « Minerais stratégiques, enjeux africains »
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CHAPITRE 2

un système dette 
AMPLIFIé PAR 
LA PANdéMIE
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ne des stratégies les plus efficaces mises en 
œuvre dans toute situation d’urgence par les 
pouvoirs forts consiste à culpabiliser les in-

dividus pour obtenir d’eux qu’ils intériorisent la narra-
tion dominante sur les événements en cours, afin d’évi-
ter toute forme de rébellion envers l’ordre constitué.

Cette stratégie a été largement mise en œuvre dans la 
dernière décennie avec le choc de la dette publique, 
présentée comme la conséquence de modes de vie 
déraisonnables, où l’on vivait au-dessus de ses moyens 
sans faire preuve de responsabilité envers les généra-
tions futures.

L’objectif était d’éviter que la frustration, due à la dé-
gradation des conditions de vie de larges couches de 
la population, ne se transforme en rage contre un mo-
dèle qui avait donné la priorité aux intérêts des lobbies 
financiers et des banques sur les droits des individus.

C’est bien cette stratégie qu’on est en train de déployer 
dans la phase la plus critique de l’épidémie de coro-
narivus. L’épidémie a mis le roi à nu et fait ressortir 
toutes les impostures de la doctrine libérale.

Un système sanitaire comme celui de l’Italie qui, 
jusqu’il y a dix ans, était l’un des meilleurs du monde, a 

été sacrifié sur l’autel du pacte de stabilité : des coupes 
budgétaires d’un montant global de 37 milliards et 
une réduction drastique du personnel (moins 46 500 
personnes, entre médecins et infirmières), avec pour 
brillant résultat la disparition de plus de 70  000 lits 
d’hôpitaux – ce qui veut dire, s’agissant de la thérapie 
intensive d’une dramatique actualité, qu’on est passé 
de 922 lits pour 100  000 habitants en 1980 à 275 en 
2015.

Tout cela dans le cadre d’un système sanitaire pro-
gressivement privatisé et soumis, lorsqu’il est encore 
public, à une torsion entrepreneuriale obsédée par 
l’équilibre financier.

Que la mise à nu du roi soit partie de la Lombardie est on 
ne peut plus illustratif : cette région considérée comme 
le lieu de l’excellence sanitaire italienne est aujourd’hui 
renvoyée dans les cordes par une épidémie qui, au cours 
du drame de ces dernières semaines, a prouvé la fragi-
lité intrinsèque d’un modèle économico-social entière-
ment fondé sur la priorité aux profits d’entreprises et 
sur la prééminence de l’initiative privée.

Peut-on remettre en question ce modèle, et courir ain-
si le risque que ce soit tout le château de cartes de la 
doctrine libérale qui s’écroule en cascade ? Du point de 
vue des pouvoirs forts, c’est inacceptable.

ET MAINTENANT 
ON CULPABILISE 
LES CITOyEN.NE.S

Par Marco Bersani
ATTAC ITALIE
23 mars 2020
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Et ainsi démarre la phase de  
culpabilisation des citoyen.ne.s.

Ce n’est pas le système sanitaire, dé-financé et priva-
tisé qui ne fonctionne pas ; ce ne sont pas les décrets 
insensés qui d’un côté laissent les usines ouvertes 
(et encouragent même la présence au travail par des 
primes) et de l’autre réduisent les transports, transfor-
mant les uns et les autres en lieux de propagation du 
virus ; ce sont les citoyens irresponsables qui se com-
portent mal, en sortant se promener ou courir au parc, 
qui mettent en péril la résistance d’un système efficace 
par lui-même.

Cette chasse moderne, mais très ancienne, au semeur de 
peste est particulièrement puissante car elle interfère 
avec le besoin individuel de donner un nom à l’angoisse 
de devoir combattre un ennemi invisible  ; voilà pour-
quoi désigner un coupable («  les irresponsables »), en 
construisant autour une campagne médiatique qui ne 
répond à aucune réalité évidente, permet de détourner 
une colère destinée à grandir avec le prolongement des 
mesures de restriction, en évitant qu’elle ne se trans-
forme en révolte politique contre un modèle qui nous 
a contraints à la compétition jusqu’à épuisement sans 
garantir de protection à aucun de nous.

Continuons à nous comporter de façon responsable 
et faisons-le avec la détermination de qui a toujours à 
l’esprit et dans le cœur une société meilleure.

Mais commençons à écrire sur tous les balcons  : 
« Nous ne reviendrons pas à la normalité, car la nor-
malité, c’était le problème ».

Commençons à écrire  
sur tous les balcons :  

« Nous ne reviendrons  
pas à la normalité,  

car la normalité,  
c’était le problème ».
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Étude : gilles grégoire résumé : pierre-françois grenson
CADTM Belgique

les soins de santé en belgique :
dE LA PRIVATISATION 
à LA SOCIALISATION ?

e texte est un résumé de l’étude « Les soins 
de santé en Belgique : de la privatisation à la 
socialisation ? » dont la version complète est 

disponible sur le site www.cadtm.org.

La pandémie en cours rend enfin audibles les revendi-
cations du personnel de santé. Leur secteur est sous-
financé et ce depuis bien des années maintenant. 

En Belgique, malgré l’urgence sanitaire et une situation 
financière structurellement catastrophique, les hôpi-
taux devront se contenter d’une avance (!) d’un milliard 
d’euros qu’il leur faudra donc rembourser une fois cette 
tempête passée. Pire encore, ils sont aujourd’hui à nou-
veau menacés de nouvelles coupes budgétaires de 48 
millions d’euros par an. Par ailleurs, l’enveloppe de 400 
millions d’euros sur base annuelle, promise fin 2019 et 
censée refinancer les soins de santé sera, cette année, 
utilisée spécifiquement pour gérer l’épidémie en cours 
et non pour des investissements structurels.

Un nécessaire chiffrage de la réalité

Si le manque de moyens financiers est aussi criant, c’est 
parce que ceux mis à disposition ne permettent pas de 
rattraper les dommages causés par des années de coupes 
budgétaires dans le secteur de la santé. En témoignent 
les revendications portées avec force depuis plus d’un 
an par La Santé en Lutte. Cette diminution est plus que 
jamais flagrante et palpable. Elle est aussi chiffrable.  

Si l’on observe l’évolution des dépenses publiques pour 
la santé en Belgique, entre 1995 et 2018, on constate 
que celles-ci ont tendance à augmenter d’année en an-
née mais, contrairement à ce que prétendent les partis 
politiques au pouvoir, elles ont tendance à augmenter 
de plus en plus lentement sur la dernière décennie, 
voire à diminuer certaines années.

En effet, depuis 2009, on constate que la tendance va 
vers un ralentissement global de l’augmentation du 
financement des soins de santé. Les années 2011 et 
2016 ont même vu une diminution du budget (-0,3 % 
et -1,5 %) et 2015 a été marquée par une augmentation 
particulièrement faible (+0,3  %). Mais le manque de 
financement de la santé ne s’arrête pas à ce constat. En 
effet, il s’agit de mettre en rapport ce financement avec 
l’augmentation des besoins du secteur.
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Dans cette optique, il est déjà clair qu’un budget qui 
n’augmente pas signifie une réduction des moyens. 
D’une part à cause de l’augmentation «  mécanique  » 
des dépenses chaque année, liée aux coûts salariaux, 
et d’autre part par l’accroissement des besoins spé-
cifiques que requiert la fourniture de soins de santé. 
Cette augmentation spécifique s’exprime sur deux 
points :

1. La demande toujours plus élevée de soins due, 
certes, à la pression démographique et au vieillisse-
ment de la population comme c’est souvent rappelé, 
mais aussi à d’autres facteurs de détérioration de la 
santé résultant de l’organisation du système écono-
mique et des injustices sociales.

2. Le vieillissement du matériel et l’augmentation 
des coûts induite par l’informatisation des soins.

Ces cinq dernières années, le budget santé des admi-
nistrations publiques n’a augmenté, en moyenne, que 
de 0,67 % par an, ce qui est largement insuffisant pour 
combler l’augmentation des besoins de financement. 
Par exemple, dans le même temps, le nombre total de 
séjours à l’hôpital a augmenté de 22  % ! Comme on 
s’en doute, les impacts du manque de financement des 
services de santé ne se limitent pas aux hôpitaux mais 

s’étendent à l’ensemble du secteur. Ce sous-finance-
ment se traduit par des conséquences très tangibles 
sur la qualité des soins de santé et sur la pression exer-
cée sur le personnel du secteur, ce qui se répercute in 
fine sur la santé publique.

Où est passé l’argent ?

Pourtant, le secteur public belge n’est pas plus pauvre 
qu’hier, au contraire. Le PIB, les recettes et les dépenses 
publiques ont augmenté continuellement depuis 1995. 
Cependant, une large part de ces dépenses ne bénéfi-
cie pas à la population. Outre les multiples dépenses 
critiquables que fait l’État chaque année, on observe 
que globalement, il n’y a pas de « transfert » structurel 
d’un poste de dépense à l’autre. Il ne s’agit donc pas de 
dire que l’argent de la santé a été utilisé à d’autres dé-
penses effectives. En revanche, le paiement de la dette 
publique engloutit chaque année près de 40 milliards 
d’euros d’argent public, soit 15 % du budget de l’État 
en 2018 alors que la santé n’en représentait que 13 %. 
Or, comme le montrent les travaux du CADTM et de 
la Plateforme d’audit citoyen de la dette en Belgique 
(ACiDe), l’essentiel de cette dette doit son ampleur et 
son expansion à plusieurs facteurs qui servent les inté-
rêts d’une minorité de personnes au détriment du bien 
commun (évasion fiscale et cadeaux fiscaux, un mode 



42

dossier           Coronavirus et crise globale

de financement privé qui draine les fonds publics pour 
payer des intérêts aux banques, les sauvetages ban-
caires et les conséquences économiques de la crise 
financière).

Mais la dette illégitime n’est pas un problème seule-
ment parce que son remboursement capte une part 
importante des ressources publiques mais aussi et sur-
tout parce que celui-ci sert à justifier qu’on applique 
l’austérité et des réformes néolibérales.

Comme on le sait, cette logique austéritaire impacte 
par essence le financement des services publics par 
l’État et détruit également ce qui n’aurait pas dû être 
à sa portée  : la sécurité sociale et, par là, l’accès aux 
soins de santé.

Cette destruction a suivi trois étapes clés :

Étape 1 : L’État se rend indispensable dans le finan-
cement de la sécurité sociale et des soins de santé

L’histoire de la sécurité sociale en Belgique commence 
un siècle avant sa généralisation (en 1944) avec la créa-
tion de caisses de secours mutuels par des coopéra-
tives d’artisan·e·s et, plus tard, par des ouvriers/ères de 
la grande industrie. À la base il s’agit de caisses de soli-
darité gérées par et pour les travailleurs/euses elleux-
mêmes. Mais progressivement, à la suite des grandes 

crises provoquées par la 
classe politique et la classe 
financière (guerres, krach 
de 1929 et, plus tard, les 
chocs pétroliers), l’État va 
de plus en plus intervenir 
dans ces caisses de solida-
rité pour les compléter.

Étape 2  : D’abord le 
patronat, puis l’État 
renient leurs engage-
ments et organisent le 
«  déficit  » de finance-
ment de la sécurité so-
ciale

Dans les années 1980-
90, arguant de la crise 
– encore une –, et de la 

nécessité de rendre plus «  compétitifs  » les salaires 
en Belgique, les cotisations patronales vont être for-
tement réduites. Cette dynamique de réduction des 
cotisations patronales va perdurer jusqu’à aujourd’hui 
comme l’illustrent les mesures de réduction du taux de 
base de 32,40 % à 25 % de ces cotisations sur la plupart 
des salaires. Cette logique de baisse des cotisations 
sociales patronales va  mécaniquement provoquer un 
«  trou  » dans le financement de la sécurité sociale. 
Un trou qui va s’aggraver à la suite de l’explosion de 
demandes d’allocations de chômage faisant suite aux 
phénomènes propres à la financiarisation du capita-
lisme. Dès lors, le financement de l’État (par les im-
pôts qu’il lève) va être de plus en plus indispensable 
pour permettre l’équilibre des caisses de sécurité so-
ciale. Bien entendu, son contrôle économique et poli-
tique sur ces caisses va également aller croissant. Les 
normes d’austérité vont ensuite pousser les États à se 
désinvestir de la sécurité sociale.

Cette destruction de la sécurité sociale a un impact ma-
jeur sur le financement des soins de santé. Globalement, 
l’assurance maladie (INAMI) est financée à 90 % par les 
caisses de sécurité sociale. En effet, l’INAMI est la pre-
mière source de financement des hôpitaux, suivi par le 
financement de l’État fédéral (BMF) qui prend quant 
à lui de moins en moins de place dans ce financement. 
Ainsi, les hôpitaux subissent une double austérité vu les 
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pertes induites d’une part par les mesures du gouver-
nement fédéral et la baisse de la part des cotisations 
patronales dans le financement assuré par l’INAMI et, 
d’autre part, dans les subsides directs de l’État.

Étape 3 : Le privé prend place partout où cela est 
rentable

Partout où cela est rentable, les grandes entreprises 
privées viennent remplacer le public.  Premièrement, 
en réponse au déficit de financement des caisses de 
sécurité sociale, l’État encourage aujourd’hui comme 
« alternative complémentaire » à ce système de soli-
darité, les systèmes de capitalisation. Concrètement, 
les systèmes de capitalisation drainent les revenus 
de la population vers les marchés financiers (ils les 
« capitalisent ») où ils sont mutualisés et investis dans 
des produits financiers pour permettre de nourrir la 
spéculation. Pour ce qui est des services de santé plus 
particulièrement, le système de capitalisation est éga-
lement une réalité qui gagne du terrain. En 2017, le 
montant des assurances complémentaires (par capita-
lisation donc) pour les soins de santé était évalué à 5 % 
des dépenses totales des soins de santé, contre 4 % en 
2013. Ces systèmes de capitalisation lient l’accès aux 
soins de santé aux moyens de la personne, renforçant 
ainsi les inégalités, les injustices sociales et l’aggrava-
tion des risques sanitaires pour les personnes préca-
risées. Ajoutons que la part que les patient·e·s doivent 
elleux-mêmes assumer est également en hausse et se 
chiffre aujourd’hui à 18 % des dépenses totales pour 
les soins de santé.

Deuxièmement, le désinvestissement de l’État dans la 
fourniture de services publics sous prétexte d’austé-
rité constitue une opportunité pour les grandes entre-
prises de créer de nouveaux débouchés d’investisse-
ment pour leurs capitaux. Ainsi se crée une nouvelle 
économie marchande du care. Le secteur des soins de 
santé en est un excellent exemple et tout particuliè-
rement dans les milieux des maisons de repos et de 
l’aide à domicile. Dans les secteurs hospitaliers, la 
privatisation est surtout visible par l’augmentation de 
la sous-traitance des tâches. De plus en plus émerge 
une « médecine à deux vitesses », une à laquelle n’ont 
accès que les ménages les plus riches et l’autre pour 
le reste de la population, et ce au détriment du droit à 
la santé pour tou·te·s. Cette situation crée d’une part 

une stratification sociale dans les hôpitaux non-mar-
chands et d’autre part un accroissement de l’avantage 
compétitif qualitatif, de rapidité de l’accès aux soins et 
de confort pour les institutions privées marchandes… 
pour les personnes qui peuvent se les payer. Ajou-
tons qu’en plus de prendre place dans la fourniture 
de services de santé préventifs et curatifs, la privati-
sation s’étend considérablement dans le secteur de la 
recherche et de la pharmacie.

Comment refinancer la santé  
de manière juste et pérenne ?

En résumé, nous avons donc établi que les soins de san-
té sont structurellement sous-financés. Les carences 
graves provoquées par ce sous-financement sont bien 
sûr exacerbées en cette période de crise sanitaire. Ce 
manque de financement s’explique d’une part par 
l’accaparement des ressources publiques par le rem-
boursement d’une dette illégitime et d’autre part par 
la destruction de la sécurité sociale ainsi que des ser-
vices publics du fait de l’austérité. Une austérité qui 
est elle-même justifiée par la volonté de réduction des 
déficits publics et le remboursement de la dette.

Dès lors, outre les mesures à prendre dans l’immédiat 
pour faire face à la crise sanitaire et sociale, il nous 
apparaît que l’application des mesures structurelles 
suivantes devrait être étudiée par les citoyen·ne·s et 
les mouvements sociaux, en complément des revendi-
cations portées par les travailleurs/euses en lutte dans 
le secteur de la santé. Nous proposons les mesures 
suivantes :

1. Réaliser un audit citoyen des comptes des hôpi-
taux. La grave situation d’endettement des hôpitaux 
doit être prise à bras le corps par les citoyen·ne·s, les 
syndicats, les autres organisations des mouvements 
sociaux et les pouvoirs publics.

2. Socialiser l’essentiel du secteur de la santé, c’est 
à dire mettre sous gestion des travailleurs/euses et 
des usagers/ères la gestion ainsi que les infrastruc-
tures des hôpitaux mais aussi des maisons de repos, 
des structures de soins à domicile, des maternités, 
des centres médicaux, des centres PMS, des CPAS, 
des centres de santé mentale, etc. Cela implique aussi 
de « déprivatiser » toutes les institutions privées qui 
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sont gérées dans une optique marchande. C’est-à-dire 
de les racheter pour un euro symbolique à ceux qui 
en ont profité ainsi que de remettre en cause la pro-
priété privée (par des personnes physique ou morale) 
des infrastructures et du matériel médical. En effet, 
ces biens étant financés par l’argent public, il serait 
légitime que leur propriété soit collective et donc elle-
même socialisée.

Par ailleurs, il faut appliquer cette logique de socialisa-
tion à l’ensemble des secteurs vitaux (logement, éner-
gie, eau, transports, agriculture, industrie pharmaceu-
tique, etc. ainsi que la recherche scientifique dans ces 
secteurs et dans les sciences de l’environnement et de 
la vie). En effet, l’accès de la population à des biens et 
services de qualité dans ces secteurs vitaux est intrin-
sèquement lié aux enjeux de santé publique.

3. Remettre la sécurité sociale dans les mains de la 
population. La sécurité sociale peut et doit être gérée 
par les représentants·e·s élu·e·s des ayants droit de 
la sécu comme cela a été le cas pendant des dizaines 
d’années. Pour la gestion spécifique des caisses de san-
té, il s’agirait d’une combinaison de représentant·e·s 
des travailleurs/euses de la santé, d’usagers/ères et de 
chercheurs/euses (ce qui implique que la recherche 
doit être socialisée et émancipée du big pharma).

La sécurité sociale est un bien commun extrêmement 
précieux qui, si elle est justement financée, est en me-
sure de garantir le fonctionnement des services essen-

tiels tels que les soins de santé. Sa gestion doit dès lors 
être entièrement mise dans les mains de la population 
et elle doit être étendue à l’ensemble des droits fonda-
mentaux et vitaux (en plus de la santé, l’alimentation 
et le logement) et son financement doit être protégé 
par l’État. Si cette sécurité sociale avait été entrete-
nue comme elle aurait dû l’être, il est évident que nous 
aurions pu beaucoup mieux traverser cette pandémie.

Plus largement, il faut refuser toutes les mesures 
d’austérité, passées et annoncées.

Nous appelons à :

1. Soutenir la plateforme La Santé en lutte et ses 
revendications et à manifester avec le person-
nel soignant lors de la Grande Manif de la Santé 
(prévue en septembre - date à venir), ainsi que la 
plateforme naissante du Travail Social en Lutte.

2. Soutenir l’audit citoyen de la dette. Pour un 
audit de la dette publique et des hôpitaux.

3. Et plus largement à soutenir les différentes 
luttes qui sont en lien direct avec le droit à la 
santé tel que : le droit au logement (via les collec-
tifs et plateformes telles que Belgian Housing Ac-
tion Day et Action logement Bruxelles), les luttes 
féministes (menées entre autres par le Collecti·e·f 
8 maars), ainsi que la lutte des sans-papiers pour 
un droit à la régularisation, à une protection so-
ciale et à un logement digne.
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Par aCide belgique
Audit Citoyen de la Dette

COVId-19 ET 
dETTE PUBLIqUE 
EN BELgIqUE

ace à une crise inédite, les mesures prises par 
le gouvernement belge et la récession écono-
mique en cours vont avoir un impact énorme 

sur les finances et l’endettement publics. Déjà 13 mil-
liards de dépenses en plus et 10 milliards de recettes 
en moins que prévus pour 2020. L’Agence fédérale de 
la dette a de son côté annoncé qu’elle allait endetter le 
pays pour 20 milliards d’euros de plus que prévu (soit 
52 milliards au lieu de 31 milliards).

Le scénario actuellement en cours est le même qu’en 
2008. Mais ce scénario désastreux n’est pas une fatalité.

L’austérité et le dogme du paiement  
de la dette publique ont aggravé  
la crise sanitaire

La situation dramatique dans laquelle nous sommes 
ne sort pas de nulle part. Elle est la conséquence di-
recte des politiques désastreuses d’austérité qui ont 
affaibli notre système public de santé, nos services 
publics et notre sécurité sociale. Entre 2011 et 2018, la 
Commission européenne a recommandé à 63 reprises, 

aux États membres de l’UE, de privatiser certains 
pans du secteur de la santé ou de réduire les dépenses 
publiques en matière de santé.

En Belgique, sur la même période 2012-2018, les deux 
gouvernements fédéraux successifs ont réalisé des 
coupes pour plus de 20 milliards dans la sécurité so-
ciale et les services publics, dont plus de 9 milliards 
uniquement dans les soins de santé. Le nombre de lits 
est passé de plus de 9,3 unités pour 1 000 habitant.e.s en 
1985 à 6,2 lits trente ans plus tard1. Sans oublier que, par 
souci d’économie budgétaire, le gouvernement a procé-
dé à la destruction d’un stock stratégique de 6 millions 
de masques FFP2, et a décidé de ne pas le renouveler.

Un déficit de plus de 30 milliards et une dette qui pas-
sera de 99 % à 115 % du PIB. Au minimum…

Même si ces chiffres de la Banque nationale de Bel-
gique et du Bureau fédéral du plan pour 2020 sont 
déjà impressionnants, ils semblent sous-estimés, no-
tamment pour les raisons suivantes :

1 https://gateway.euro.who.int/en/datasets/european-health-for-
all-database/

Récession 8 % le PIB passerait de 470 milliards en 2019 à 432 milliards en 2020

Déficit public 7,5 % soit 32 milliards, contre 10 milliards en moyenne depuis 2008

Dette publique 115 % la dette rapportée au PIB sera d’autant plus élevée que ce dernier va diminuer



46

dossier           Coronavirus et crise globale

•	 ils ne tiennent pas compte de toutes les mesures déjà 
prises, s’élevant déjà à plus de 9 milliards d’euros ;

•	 ils ne prennent pas en compte les pertes de re-
cettes liées à la suppression de dividendes (1,3 
milliard d’euros) perçues par l’État en tant qu’ac-
tionnaire de grandes entreprises (Belfius, BNP 
Paribas Fortis, Proximus…) ;

•	 la BNB table sur une « reprise vigoureuse dans la 
deuxième moitié de l’année ». Cette hypothèse est 
fort optimiste ;

•	 de nouvelles dépenses sont inévitables. Vu l’am-
pleur de la crise sanitaire et sociale, les pouvoirs 
publics devront engager de nouvelles dépenses 
notamment dans le secteur de la santé mais aussi 
pour faire face à une augmentation forte du chô-
mage structurel et pour venir en aide aux PME et 
aux indépendant·e·s ;

•	 les sauvetages plus « directs » de grandes entre-
prises vont commencer et ils vont coûter très 
cher. À titre d’exemple, Brussels Airlines, Tui Fly 
et d’autres acteurs aéronautiques ont déjà de-
mandé une « aide » d’un demi-milliard d’euros au 
public. Ce n’est qu’un début.

Va-t-on nous rejouer  
le mauvais scénario de 2008 ?

Tandis que les gouvernements s’apprêtent à faire explo-
ser le déficit pour sauver les grandes entreprises (dont 
les banques), la Commission européenne a annoncé que 
les règles budgétaires sont provisoirement suspendues.

Lors de la crise de 2008-2009, provoquée par les 
banques, tous les principes en vigueur depuis 30 ans 
affirmant qu’il n’y avait pas d’argent disponible (pour 
la santé, pour l’éducation, pour la transition écolo-
gique, pour lutter contre la précarité et les inégalités) 
volent en éclat. Les États interviennent massivement 
pour éviter la faillite aux grandes institutions finan-
cières privées. La dette publique passe de 84  % du 
PIB en 2007 à 100 % en 2011. Après quelques discours 
sur la nécessité de mettre fin au capitalisme sauvage 
(sic) et à la spéculation effrénée, les gouvernements 
européens exonèrent très rapidement les institutions 
bancaires et leurs grands actionnaires de leurs res-
ponsabilités, pour pointer du doigt les dépenses pré-
tendument irresponsables du secteur public et des 
ménages, justifiant une nouvelle cure d’austérité…

Après une socialisation  
des pertes, de nouvelles 

mesures d’austérité
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Si nous laissons faire, le risque est grand de voir ce 
scénario se renouveler : après une socialisation des 
pertes, de nouvelles mesures d’austérité, des attaques 
supplémentaires sur les droits sociaux et la sécurité 
sociale au nom du retour à la croissance et à la compé-
titivité, ce qui aggravera encore les inégalités, la pré-
carité et la destruction des écosystèmes…

Un autre scénario est possible :  
6 propositions

En plus de mesures d’urgence pour lutter contre la 
crise, des mesures1 doivent être prises pour réduire 
radicalement la dette publique et ainsi dégager des 
moyens supplémentaires pour inverser la tendance.

1) Instaurer un moratoire sur le paiement de la dette 
en s’appuyant sur le droit international, notamment 
sur l’état de nécessité qui permet à un État de renoncer 
à poursuivre le paiement de la dette lorsque celui-ci 
l’empêche de répondre aux besoins fondamentaux de 
sa population. Un moratoire rien que sur les intérêts 
libérerait une dizaine de milliards d’euros sur l’année.

2) Réaliser des audits citoyens de la dette afin d’iden-
tifier ce qui doit être remboursé et ce qui ne doit pas 
l’être (sur base de critères de légalité et de légitimité). 
Ces audits citoyens doivent se faire à tous les niveaux 
de pouvoir et pour toutes les structures publiques. Et 
ce compris les communes, les CPAS et les hôpitaux 
publics qui étaient déjà en grande difficulté financière.

3) Dégager de nouvelles ressources sans s’endetter. 
Rétablissement des cotisations sociales ; globalisa-
tion des revenus pour le calcul de l’impôt ; lutte réelle 
contre la grande fraude fiscale ; impôt exceptionnel 
et/ou structurel sur les gros patrimoines accumulés 
; impôts spécifiques sur les entreprises qui ont accu-
mulé le plus de bénéfices durant la pandémie (grande 
distribution, GAFAMs, big pharma…).

4) S’endetter autrement. Il est fondamental que la 
collectivité ne s’endette pas envers n’importe qui, 
sous n’importe quelles conditions et pour financer 
n’importe quoi. Comme cela existait auparavant, un « 
emprunt obligatoire » pourrait être mis en place pour 

1 Ces mesures (ainsi que d’autres) sont détaillées dans le mémo-
randum 2019 d’ACiDe :  http://www.auditcitoyen.be/memoran-
dum-en-vue-des-elections-federales-et-regionales-de-mai-2019/

les ménages les plus nantis et les entreprises les plus 
bénéficiaires qui achèteraient des obligations d’État à 
0  %, voire à taux négatifs, tandis que les ménages à 
faible patrimoine et gagnant moins de 100 000 euros 
par an pourraient acheter des bons d’État émis à un 
taux réel (inflation comprise) de 2 %. Cela constitue-
rait une redistribution indirecte de la richesse.

5) Permettre à la BCE de prêter directement aux États 
et d’annuler les dettes publiques qu’elle détient. Le 
plan « d’urgence » de 750 milliards d’euros ne vise pas 
à aider les États à faire face à la crise. Il consiste en 
un programme de rachat de titres de dette publique et 
privée exclusivement auprès des banques. Plutôt que 
d’injecter des liquidités gigantesques dans les banques 
de manière quasi inconditionnelle, en espérant naïve-
ment que celles-ci financeront l’économie réelle, il 
faut supprimer l’article 123 du Traité de Lisbonne et 
permettre à la BCE de prêter directement au secteur 
public à des taux nuls, selon des critères sociaux et 
écologiques. Mais la BCE doit aller plus loin et déci-
der d’effacer de ses comptes les dettes publiques de la 
zone euro qu’elle a achetées aux banques privées. En 
avril 2020, la BCE détenait pour 80 milliards d’euros 
de la dette belge qu’elle pourrait effacer de son bilan.

6) Passer des paroles aux actes : annulation immédiate 
et inconditionnelle de la dette des pays du Sud global. 
La destruction des systèmes de santé publique et de 
sécurité sociale, l’insalubrité de nombreux logements 
(2 milliards de personnes vivent dans des bidonvilles 
à travers le monde), la mainmise néocoloniale sur les 
politiques locales, sont autant d’éléments qui risquent 
d’augmenter drastiquement le nombre de morts dans 
les pays appauvris. Le remboursement de cette dette 
représente très peu de rentrées financières pour nos 
États mais énormément de pertes pour ces pays. Elle 
constitue avant tout un outil de domination. Si ce 
13 avril Macron annonçait fièrement que nos États 
allaient annuler massivement la dette des pays afri-
cains, moins de vingt-quatre heures plus tard cette 
« annulation massive » se transformait en un simple 
report de paiement pour une partie de cette dette seu-
lement (les sommes dues pour les huit derniers mois 
de l’année) et pour une petite partie de ces pays. Notre 
État a de nombreux leviers à sa disposition pour faire 
appliquer cette mesure, à nous de l’y pousser.
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Par scandola branquet
Journal POUR, Belgique

27 mars 2020

Covid-19 : 
L’éVASION FISCALE TUE

LOLF1 de 2001, sacralisée dans les cours de droit fiscal 
et les écoles de commerce : le choix de l’austérité qui 
met à mal tous les services publics, fermant les écoles 
et les maternités, opérant des coupes budgétaires pha-
raoniques dans les budgets des hôpitaux, se débarras-
sant des services jugés « encombrants »… Mais qu’est-
ce qui motive ce choix ? Serions-nous devenus assez 
mégalomanes pour nous croire invulnérables et om-
niscients, au point de pouvoir nous passer d’hôpitaux, 
de maternités et d’écoles publiques  ? Le sentiment 
de toute-puissance et d’invincibilité des gouvernants 
n’est malheureusement pas une explication suffisante. 
Quant au discours alarmiste des politiques pointant 
notamment du doigt le fameux « trou de la Sécu » et 
imputant le déficit public aux excès des citoyens, ce 
n’est qu’un leurre médiatique pour justifier les res-
trictions budgétaires et réduire l’engagement étatique 
dans certains secteurs tels que la sécurité sociale ou 
l’éducation. Mais alors comment expliquer le manque 
de moyens pour financer un secteur hospitalier digne 
de ce nom, alors que la France arrive en tête du palma-
rès de Forbes, avec Bernard Arnaud, devenu l’homme 
le plus riche du monde en 2020 ? Autrement dit  : où 

1 La Loi Organique relative aux Lois de Finance (1er août 2001) est 
le texte déterminant le cadre juridique des lois de finances. On peut 
l’assimiler à une « constitution financière ». Largement inspirée du 
concept de nouvelle gestion publique (New Public Management), la 
LOLF repose sur une logique de performance (résultats) plutôt que 
de moyens, ce qui a largement contribué à aggraver les coupes bud-
gétaires dans les services publics.

énurie. Ce mot s’affiche dorénavant sur toutes 
les lèvres. Mais la pénurie qui sévit n’est pas 
seulement une pénurie de pâtes, de savon ou de 

papier toilette. C’est une pénurie de masques, de gants, 
de gel hydroalcoolique, de respirateurs artificiels, de lits 
en soins intensifs et de personnel soignant… C’est une 
pénurie d’argent public. C’est une pénurie qui tue froi-
dement des centaines et des centaines de citoyens et qui 
met en danger la vie du personnel hospitalier. On peut 
éventuellement se passer de pâtes ou de PQ pendant 
quelques mois. On ne peut pas se passer d’hôpital ni de 
médecins au cœur d’une pandémie mondiale. Et pour-
tant… Pourtant la France ne dispose que de 7 000 lits en 
soins intensifs avec assistance respiratoire et à l’heure 
où j’écris ces lignes, plus de 2 000 d’entre eux sont déjà 
occupés, tandis que le nombre de cas détectés s’élève à 
plus de 20 000. Sans parler de l’hécatombe au sein du 
personnel hospitalier qui se sacrifie, faute d’équipement 
de protection adéquat. Nos médecins sont en train de 
mourir, 5 d’entre eux ont déjà perdu la vie.

Un pacte avec le diable

Impossibles à accepter, ces chiffres horrifiants ne sont 
pourtant pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat d’un 
choix budgétaire fait par les gouvernements succes-
sifs depuis les années 80, et consacré dans la fameuse 
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passe la thune, le pognon, le blé, le pécule, le fric, 
l’oseille, la moula… OÙ VA L’ARGENT ?

Affamer l’État

Ce point est d’une importance capitale pour comprendre 
l’actuelle crise sanitaire qui sévit en France, mais aussi 
dans de nombreux autres États européens, tous nour-
ris au biberon de la doctrine néolibérale « To starve the 
beast »1. Affamer la bête, couper les vivres de l’État, car 
c’est bien de cela qu’il s’agit : procéder à des allègements 
fiscaux sur les grandes fortunes et des crédits d’impôt 
aux grandes entreprises, fermer les yeux sur l’évasion 
fiscale, autrement dit CRÉER le déficit public, pour en-
suite mieux justifier de le réduire en opérant des coupes 
budgétaire drastiques dans les services publics. Simple, 
mais efficace. Un maquillage idéal pour dissimuler les 
milliards d’euros qui disparaissent chaque année, res-
ponsables de la baisse des recettes fiscales et servant à 
justifier qu’il faille « se serrer la ceinture ». Un transfert 
de ressources publiques vers le privé. Le crime est par-
fait, savamment orchestré avec la complicité des partis 
de gouvernement qu’ils soient de gauche, de droite et 
du centre, car il n’y en pas un pour racheter l’autre. C’est 

1 Littéralement « affamer la bête ». Idéologie conservatrice améri-
caine mise en œuvre aux États-Unis dans les années Reagan quand 
les fortes baisses d’impôts ont servi de justification à de drastiques 
baisses de dépenses publiques. Elle a valu à son théoricien le plus 
célèbre, James McGill Buchanan, de se voir décerner le Prix Nobel 
d’économie en 1986.

ce crime qui coûte aujourd’hui la vie à des centaines et 
des centaines de citoyens, par manque de matériel et de 
personnel soignant.

Une comparaison glaçante

À titre d’illustration, dressons une comparaison édi-
fiante entre le budget du secteur hospitalier en 2020 
et le montant de l’évasion fiscale cette année. En 
France, le budget du secteur hospitalier était plafonné 
à 84,2 milliards €, soit une hausse prévisionnelle des 
dépenses de 2,1 % contre 2,3 % l’an passé : une « éco-
nomie » de 800 millions € qui n’a pas manqué de faire 
bondir le personnel soignant déjà sous tension.

Comparé à cela, en France les compteurs de l’évasion 
fiscale indiquent une perte de recettes fiscales de 100 
milliards € chaque année… Pas besoin d’être un génie 
pour comprendre que cette somme permettrait lar-
gement d’améliorer la situation de la fonction hospi-
talière, en acquérant du matériel de qualité et en plus 
grand nombre, en rémunérant décemment le person-
nel et en créant des postes supplémentaires. Le pro-
blème n’est donc pas le manque de ressources, mais 
leur captation par les plus riches. Autrement dit, les 
gens ne meurent pas seulement du coronavirus. Ils 
meurent du désinvestissement de l’État dans les ser-
vices publics, de la perte du sens de l’intérêt général, et 
de la soumission coupable à l’évasion fiscale.
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Le temps des assassins,  
mais quels assassins ?

Michel Onfray l’écrit lui-même dans sa tribune « Voici 
le temps des assassins » dans laquelle il ne mâche pas 
ses mots, pointant un doigt accusateur vers les béné-
ficiaires de l’évasion fiscale : « Tout citoyen français qui 
dispose d’un compte en Suisse ou dans un quelconque 
paradis fiscal doit être tenu pour responsable de la mort 
de qui n’aura pas pu bénéficier d’un respirateur hospita-
lier, responsable et coupable.  » À ces derniers s’ajoute 
également la responsabilité de ceux qui l’organisent 
concrètement : avocats fiscalistes, experts-comptables, 
réviseurs d’entreprises… Ces intermédiaires sont les 
piliers de l’évasion fiscale. Sans eux rien n’est possible 
car ce sont eux qui élaborent les montages juridiques et 
financiers qui permettent de contourner le fisc.

Autrement dit, des gens sont en train de mourir faute 
d’assistance respiratoire, parce qu’une poignée d’indi-
vidus ont élaboré des stratégies permettant la fuite des 
plus riches, particuliers et grandes entreprises, vers les 
paradis fiscaux, affamant ainsi les services publics. Il n’y 
a pas de paradis sans enfer, et aujourd’hui, l’enfer est là, 
sous nos yeux. Nous avons tous une part de responsa-
bilité, parce que depuis des décennies, nous ne voulons 
pas admettre que cette situation est le fruit de nos choix 
politiques et de notre incapacité à réagir face à la fuite 
des ressources fiscales. Nous préférons nous réfugier 
dans un cocon (ou un cercueil) de confort et de naïveté, 
allant même jusqu’à trouver des justifications à ceux qui 
creusent tranquillement la tombe de notre société. Nous 
sommes victimes de notre propre aveuglement. Alors, 
profitons de cette épreuve pour ouvrir les yeux et poin-
ter du doigt les responsables de l’évasion fiscale !

Depuis quelques semaines déjà, en Belgique, Attac a 
entamé une campagne visant à encourager un maxi-
mum de citoyens et d’associations à déposer une 
plainte déontologique contre ces véritables agents du 
pillage des États auprès de leurs ordres professionnels 
respectifs : dorénavant, la société civile dispose d’une 
arme contre l’évasion fiscale en ciblant ses organisa-
teurs, alors qu’attendons-nous pour tirer ?

Comment porter plainte ?

Rien de plus simple : il suffit de se rendre sur les pages 
suivantes :

Porter plainte contre Thierry Afschrift devant 
l’ordre des avocats : 

pour.press/wp-content/uploads/2020/03/Asfhcrift.odt

Porter plainte contre Arnaud Jansen devant 
l’ordre des avocats : 

pour.press/wp-content/uploads/2020/03/jansen.odt

Porter plainte contre Guy Ollieuz devant l’ordre 
des Experts-Comptables (IEC) et Conseils Fiscaux :

pour.press/wp-content/uploads/2020/03/PlaintePer-
sonnerPhysiqueIECOllieuzle15032020.odt

Chaque personne physique plaignante peut soit s’en 
tenir à ce texte volontairement très simple ou au 
contraire l’enrichir comme il l’entend. La seule obliga-
tion qui s’impose à tous est de joindre une copie de sa 
carte d’identité et de l’expédier en recommandé avec 
accusé de réception. Compte tenu des conditions ac-
tuelles de confinement, cette démarche est accessible 
en ligne via la plateforme du site TBC-post qui permet 
d’envoyer des courriers depuis chez soi.

Pensons à l’Après  : qui payera le coût de cette crise 
sanitaire si les plus grandes fortunes continuent de se 
défiler ? Si nous survivons, la note sera salée… Au bout 
d’une semaine de confinement à suivre anxieusement 
l’évolution de la situation devant notre poste de télé-
vision, nous ne manquons assurément plus d’informa-
tion, d’énergie ou de temps pour nous décider à porter 
plainte. La seule chose dont nous manquons encore 
peut-être, c’est de courage. Mais si vous êtes arrivés à 
la fin de cet article, c’est que vous n’en êtes certaine-
ment pas dépourvus ! Alors n’hésitons plus.
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«  Le marché actuel offre des possibilités 
énormes.»  C’est ainsi que BlackRock, le gypaète 
barbu financier de l’Ibex 35, se frotte les griffes 
à l’écoute des mesures de l’Union européenne 
contre le coronavirus. Bien que la Commission 
européenne (CE) assure dans ses mesures de 
lutte contre le coronavirus1 que « notre première 
priorité est la santé des citoyens », la vérité est 
que, dans sa ligne, elle continue à mettre les inté-
rêts du capital avant ceux des personnes.

Larry Fink, président et fondateur de BlackRock 
(le plus grand gestionnaire de fonds au monde et 
responsable de l’Ibex 352), l’a bien compris. Dans 
une lettre adressée à ses entreprises pour abor-
der le nouveau scénario mondial ouvert par la 
pandémie, Fink apprécie le fait que « les banques 
centrales sont en train de réagir rapidement pour 
résoudre les problèmes des marchés du crédit, et 
les gouvernements agissent maintenant de manière 
agressive pour fournir une stimulation fiscale »3. Il 
précise aussi que « si les gouvernements ne sont 
pas prudents dans la conception de leurs pro-
grammes de relance, la douleur économique de 
l’épidémie retombera de manière disproportion-
née sur les épaules des personnes les plus vulné-
rables économiquement. »

Cela doit tous nous inquiéter. Même Garrigues, 
l’un des plus grands cabinets internationaux 
d’avocats d’affaires, dans une analyse récente inti-
tulée « Préserver et accroître la liquidité en temps 
de covid-19 », met en garde contre les prêteurs : 
«  il est maintenant plus important que jamais de 
savoir qui fait partie d’un syndicat de prêteurs dans 
un service de financement (...) les investisseurs finan-
ciers plus agressifs ou les fonds ‘‘vautours’’ peuvent 
essayer de profiter des circonstances pour obtenir 
certains avantages sur le débiteur ».

Des voix s’élèvent déjà dans l’UE pour avertir que 
« les banques et les fonds vautours vont profiter 
de l’épidémie de coronavirus ». Le porte-parole 
des finances du Sinn Féin Finance, Pearse Doher-

1 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/corona-
virus-response_es#euactions
2 https://www.lamarea.com/2020/02/06/el-ascenso-vertigino-
so-del-poder-de-la-banca-en-la-sombra-el-caso-de-blackrock/
3 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/30/merca-
dos/1585599230_857955.html

ty, a déclaré ceci en Irlande à propos du mora-
toire de trois mois sur les prêts hypothécaires. 
M.  Doherty a averti que les institutions finan-
cières essayaient de faire des bénéfices sur les 
paiements d’intérêts4.

LA Loi BELgE contrE LEs fonds vAutours, 
un ExEmPLE à suivrE

La Belgique, qui accueille le siège administratif 
principal de l’UE, a adopté en 2015 une loi contre 
les fonds vautours qui a été ratifiée par sa Cour 
constitutionnelle trois ans plus tard5. Rédigée 
à partir de l’expérience du CADTM, du CNCD-
11.11.11 et de son homologue flamand, ce texte 
précise que « lorsqu’un créancier cherche à obtenir 
un avantage illégitime par l’acquisition d’un prêt ou 
d’une dette d’un État, ses droits vis-à-vis de l’État 
débiteur seront limités au prix payé pour rembour-
ser ce prêt ou cette dette ». Dans sa résolution du 
17 avril 2018, le Parlement européen a appelé les 
États membres de l’UE à adopter des lois contre 
la spéculation des fonds vautours en se basant 
sur la législation belge.

N’oublions pas que les fonds vautours sont des 
sociétés privées qui rachètent la dette d’États 
en difficulté à un prix bien inférieur à sa valeur 
initiale, puis en exigent le paiement à 100 % de 
cette valeur, plus les intérêts et les suppléments. 
Se nourrissant des difficultés financières des 
pays, ils enregistrent des bénéfices qui repré-
sentent en moyenne entre trois et vingt fois leur 
investissement, ce qui équivaut à des retours de 
300 % à 2 000 %.

Il est à noter que les vautours ne se limitent pas à 
spéculer sur les dettes publiques, mais aussi sur 
les dettes privées, qu’ils socialisent avec la com-
plicité des administrations publiques, qu’elles 
soient européennes, nationales, régionales ou 
locales. La crise de la covid-19 nous rappelle qu’il 
est temps que tous les États européens adoptent 
une loi contre les fonds vautours comme l’a fait 
la Belgique !

4 https://www.independent.ie/world-news/coronavirus/dail-
hears-claim-that-banks-and-vulture-funds-will-profit-from-virus-
crisis-39078017.html
5 https://www.elsaltodiario.com/femenino-rural/cuanto-dinero-
publico-podriamos-destinar-al-interes-general-con-la-ley-belga-
contra-fondos-buitre

BlaCkroCk, LE VAUTOUR qUI 
SE FROTTE LES gRIFFES FACE AUX 
MESURES dE L’UE CONTRE LE CORONAVIRUS

Par Fátima Martin



52

dossier           Coronavirus et crise globale

LA PRIVATISATION 
dU SySTÈME dE SANTé 
EN ESPAgNE

Par audita sanidad

Traduction depuis le castillan : Cathy Boirac

 
L’Espagne fait partie des pays  

les plus touchés par la covid-19.  
Cela n’est pas anodin et le lien avec 

la destruction progressive de son 
système de santé depuis plusieurs 

décennies est direct.

1. Une dérégulation du système sanitaire.

a. En 1997, sous un gouvernement conservateur 
minoritaire du Partido Popular (PP) la Loi 15/97 
relative aux nouvelles formes de gestion des ser-
vices publics fut adoptée et permit l’entrée de la 
privatisation dans le système sanitaire public ;

b. En 2012, sous le gouvernement majoritaire du 
PP, l’adoption du Décret Royal 16/2012 modifia 
l’accès universel au système de santé public pour 
toute personne résidente en Espagne, en introdui-
sant le critère « assurance », qui interdisait l’accès 
au système à toute personne n’étant pas « assurée ».

2. Une diminution des effectifs et une précarisation 
de l’emploi dans le secteur sanitaire public. Le taux 
de remplacement est notamment descendu à 10 % des 
départs ce qui a eu pour effet une augmentation des 
journées de travail et une surcharge assistancielle.

3. Une diminution des dépenses de santé publique 
passant de 6,2  % à 5,9  % du PIB entre 2012 et 2018 
(taux bien inférieur à la moyenne des pays européens 
voisins – Figure 1) et un transfert des dépenses sur les 
citoyens (entre 2008 et 2017, les dépenses sanitaires 
privées sont passées de 25,9 % à 30 % du total des dé-
penses sanitaires).

es causes de la destruction du 
système de santé espagnol

La Loi Générale de Santé, promulguée en 1986, insti-
tua un modèle sanitaire financé par les impôts et qui 
garantissait une couverture universelle et gratuite, fon-
dée sur le principe d’équité. Malheureusement, depuis 
près de 30 ans, l’offensive contre le système de santé 
publique espagnol a été importante. La presse et les 
gouvernements successifs ont présenté le secteur pu-
blic comme obsolète et inefficient afin d’imposer l’ini-
tiative privée comme le seul moyen de moderniser les 
dispositifs d’assistance médicale et la mise en œuvre du 
progrès scientifique et technologique. Concrètement, 
les mesures suivantes ont été prises :
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4. Un recours aux privatisations et aux partena-
riats publics privés importants (dérivation de pa-
tients des hôpitaux publics vers des cliniques privées, 
privatisation des laboratoires d’analyse, des blanchis-
series, des services de nettoyage, etc.).

Notons que le changement de modèle sanitaire s’est 
intensifié en 2008 avec la crise de la dette et sous la 
pression de l’Union européenne et du respect du pacte 
de stabilité visant à l’équilibre budgétaire. Pourtant, à 
cet égard, le mantra du néolibéralisme qui prône les 
restrictions budgétaires pour réduire la dette publique 
est faux. Les données chiffrées démontrent que, mal-

gré les restrictions budgétaires entre 2007 et 2018, la 
dette publique a continué à augmenter (Figure 2).

La porte ouverte aux fonds vautours

L’expression «  Fonds vautours  » se réfère à un type 
concret de fonds d’investissement spéculatifs qui (i) 
rachètent à bas prix la dette publique d’États en dif-
ficulté financière et ensuite poursuivent ces États en 
justice pour récupérer la valeur nominale originale ou 
(ii) investissent dans différents secteurs (logement, 
santé, services sociaux, ressources naturelles, exploi-
tations agricoles, etc.) en rachetant des entreprises 

privées en difficulté finan-
cière, en général locales, sous 
prétexte de les «  sauver  » ou 
de les « assainir » pour ensuite 
les revendre avec le maximum 
de bénéfice économique.

Lors de ces opérations, les 
fonds vautours n’ont pas l’in-
tention d’améliorer la santé 
de la population ni de contri-
buer au contrôle des dépenses 

Figure 1. Sources  : OCDE pour 
les pays de l’UE et Estadística del 
Gasto Sanitario Público (EGSP) 
– Ministerio de Sanidad pour 
l’Espagne

Des manifestations se sont déroulées dans plusieurs villes d’Espagne le 20 juin 2020 en défense de la santé publique 

et contre la privatisation de la gestion du système de santé.
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publiques mais plutôt d’obtenir davantage de profits 
pour leurs actionnaires ; un fonds vautour n’investira 
pas dans le service sanitaire s’il n’a pas de garantie que 
ses affaires ne seront pas limitées par la concurrence 
du service public.

Suite aux différentes mesures prises par l’État espa-
gnol dans la Communauté autonome de Madrid, labo-
ratoire de la stratégie néolibérale, les investissements 
des fonds vautours se sont concrétisés par la récente 
acquisition de six des sept hôpitaux existants. Le 
risque d’une réduction de la qualité des soins est une 
hypothèse très probable.   

Figure 2. Sources  : 
Estadística de Gasto 
Sanitario Público 2018. 
Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 2020 et Banco 
de España

Les conséquences de  
la marchandisation

Ce risque est d’autant plus important que les diffé-
rentes mesures déjà mises en œuvre et décrites au 
début de cet article sont directement responsables (i) 
de la dégradation de la qualité et de la quantité des 
services publics hospitaliers espagnols (Figure 3) et 
(ii) d’une augmentation de l’inégalité sociale, et par 
conséquent des inégalités du niveau de santé entre les 
différents groupes sociaux. La crise du coronavirus en 
a déjà fait la preuve puisque les hôpitaux espagnols 
manquaient de lits et de matériel pour soigner digne-
ment les malades1.

1 https://www.lesechos.fr/monde/europe/coronavirus-a-madrid-
nous-manquons-de-lits-de-materiel-de-personnel-de-tout-1188807

Figure 3. Source : Eurostat
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portugal
JOURNAL dE BORd 
dE CONFINEMENT

n 2007-2008, une crise financière mondiale 
a éclaté avec des effets sociaux dévastateurs. 
Au Portugal, ces effets se sont traduits par 

des faillites et des sauvetages de banques, un chômage 
massif, la destruction d’une partie de la capacité de 
production et une ingérence extérieure directe dans 
la gouvernance du pays. Justification avancée par les 
pouvoirs politique et économique pour imposer un 
paquet brutal de dettes publiques et de mesures d’aus-
térité : la population aurait « dépensé au-dessus de ses 
moyens ». Après dix ans, le monde entier comprend le 
caractère fallacieux de cet argument.

En 2019, une nouvelle crise financière mondiale com-
mence à se manifester. Une fois de plus, quelqu’un 
devra payer la facture. Mais cette fois, comme il n’est 
pas possible de répéter le faux pas de 2011, les autori-
tés publiques et économiques ont trouvé un nouveau 
bouc émissaire : le coronavirus.

Les crises capitalistes sont cycliques  
et systémiques, comme le coronavirus

La question qui doit être posée maintenant est la 
suivante  : vivons-nous une nouvelle crise capitaliste 
mondiale comme celle de 2007-2008 ?

Quant aux mesures adoptées pour faire face à la crise, 
au moment où j’écris ces lignes, leurs contours défini-

Par rui viviana pereira
CADTM Portugal

tifs ne sont pas encore clairs à tous égards, mais elles 
offrent déjà suffisamment de matière pour l’analyse. 
Mais avant d’examiner l’arbre, essayons de voir la fo-
rêt où il se cache.

Sur les bases de notre civilisation :  
la gestion des excédents

Il y a plus de 7 000 ans, la capacité progressive à pro-
duire de grandes quantités d’excédents1 a donné lieu à 
d’énormes changements sociaux :

•	 des systèmes de stockage, de protection et de re-
distribution des excédents de production ont été 
mis en place ;

•	 ces systèmes étaient nécessairement de nature 
collective car ils reposaient sur la collecte des ex-
cédents de la production individuelle et présup-
posaient une répartition préalable des ressources 
disponibles (semences, terres, bateaux, eau, etc.) ;

1 La plupart des auteurs parlent d’« excédents agricoles », mais 
cette expression est réductrice. Le processus de transformation 
sociale peut être déclenché par tout type d’excédent : pêche, mines, 
métallurgie, textiles, tanneries, etc. La question essentielle est la 
suivante : en l’absence d’excédents, les produits n’ont qu’une valeur 
d’usage, il ne peut y avoir de valeur d’échange car il n’est pas pos-
sible de stocker, gérer, redistribuer ou échanger ce qui n’existe pas – 
ou, plus précisément, ce qui n’existe qu’en quantité suffisante pour 
satisfaire les besoins individuels immédiats.
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•	 l’existence d’excédents libère une grande par-
tie de la main-d’œuvre disponible, qui peut ainsi 
se consacrer à d’autres tâches que la collecte ou 
la production de biens essentiels  ; en d’autres 
termes, la production excédentaire génère des « 
excédents sociaux » et avec eux une nouvelle et 
complexe stratification sociale.

Des choses comme la construction d’écoles et d’hôpi-
taux, la formation de leurs professionnels, ne peuvent 
exister que grâce à un flux constant de surplus redis-
tribués collectivement.

Dans les sociétés où le système de production capita-
liste est hégémonique, le processus de gestion et de 
redistribution des excédents a évolué vers des formes 
très éloignées de son motif initial, voire qui le contre-
disent. L’excédent est alors appelé « capital » –  soit 
sous forme de valeur symbolique,  de moyens de pro-
duction,  de réserves de biens ou de force de travail –, 
échappant largement au contrôle collectif et créant un 
véritable chaos dans le système d’accumulation et de 
gestion. Ce chaos, bien qu’inhérent au système capita-
liste, et donc permanent, atteint à certains moments 
un paroxysme qui provoque la destruction massive de 
la capacité productive.1 C’est la crise.

Lorsque les excédents, sous quelque forme que ce 
soit, sont gérés au profit de l’ensemble de la popula-
tion, leur redistribution est appelée « investissement 
public ». Lorsqu’ils sont accumulés et gérés par des 
mains privées, leur redistribution est appelée « inves-
tissement privé ». Cette forme de redistribution est 
toujours très sélective. C’est pourquoi une petite épi-
cerie de quartier ou une famille ont des difficultés à 
accéder au crédit, alors qu’une grande banque ou une 
multinationale ont facilement accès à des montants 
illimités de crédit.

En cas de crise, le mode de destruction le plus connu 
est la guerre  ; mais il existe d’autres expédients  : la 
réduction des services publics, la destruction/épuise-

1 Dans l’approche simplifiée proposée ici, la notion de destruction 
de la capacité productive peut se résumer ainsi : la déréglementa-
tion du système de gestion collective et de redistribution provoque, 
par traînée, un manque de ressources disponibles (pauvreté), un 
chaos social et un manque d’ « excédents sociaux »  ; il n’y a plus 
de moyens de production suffisants (désinvestissement), la main-
d’œuvre disparaît dans de nombreux secteurs d’activité (manque de 
formation, émigration, chômage).

ment des ressources naturelles, le chômage massif, etc. 
Aujourd’hui, le résultat des mesures de lutte contre le 
coronavirus, proposées par de nombreux gouverne-
ments, ressemble dangereusement à ces stratégies de 
destruction massive – à la seule différence que cette 
fois, la faute est attribuée à un virus et non  à un quel-
conque Hitler. En fait, sous prétexte de crise sanitaire, 
des milliers de petites et moyennes entreprises com-
merciales et de production sont en train d’être anéan-
ties. Les conséquences de ce véritable bombardement 
de la société sont toujours les mêmes :

•	 concentration du capital et monopolisation de la 
production dans certaines zones, grâce à un écra-
sement massif de petites et moyennes unités de 
production ;

•	 le chômage atteint des niveaux dantesques ; avec 
lui, la faim et l’extrême pauvreté ;

•	 une grande partie des ressources collectives est 
détournée pour sauver les grandes entreprises 
qui, autrement, ne résisteraient pas à la baisse du 
taux de profit, feraient faillite et laisseraient leurs 
actionnaires les mains vides ;

•	 une telle déviation entraîne l’abandon, l’extinc-
tion ou la paralysie de nombreux services collec-
tifs essentiels au bien-être de la population.2 

L’arrivée providentielle de covid-19

En 2020, la responsabilité de la crise globale a été 

2 Toutes les 5 minutes, de nouvelles théories du complot appa-
raissent sur Internet. Nous devons les refuser, sinon nous brouil-
lerons notre vision. Aucun parti n’a dans son programme (secret 
ou public) un chapitre intitulé « Comment détruire les ressources 
collectives pour sauver le grand capital » ; pourtant, c’est le rôle joué 
par tous les partis lorsqu’ils accèdent aux institutions du pouvoir, 
même s’ils n’en ont pas conscience. L’absence de conscience de son 
rôle dans la résolution des crises capitalistes est un phénomène 
insaisissable de notre société, tout comme le fétichisme des mar-
chandises, que nous ne pourrons pas traiter ici. Ce que nous devons 
retenir est ceci : ce n’est pas aux forces de gauche (c’est-à-dire aux 
forces anticapitalistes) de contribuer à la résolution des crises capi-
talistes et à la bonne gestion du capital, mais de lutter pour la créa-
tion d’une société alternative, anticapitaliste et plus juste.

Les matières premières 
stratégiques de ces pays 

sont réservées à la France
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imputée au coronavirus, ce corps incapable de se dé-
fendre devant un tribunal ou devant les caméras de 
télévision, totalement étranger aux relations sociales, 
politiques et économiques des êtres humains.

Dans une première étape de la lutte contre la pandé-
mie, les mesures adoptées par le gouvernement portu-
gais ont été acceptées sans opposition par la majorité 
de la population, pour des raisons circonstancielles  : 
les services de santé publique ayant été sérieusement 
mis à mal par les mesures d’austérité, le pays ayant 
perdu son autonomie et sa capacité à produire les 
biens nécessaires à la lutte contre la pandémie, le sa-
crifice absurde de la mise en quarantaine de personnes 
saines a été accepté, peut-être pour la première fois 
dans la longue histoire de l’humanité.

La panique générée par la campagne de terreur mé-
diatique a permis d’accepter pacifiquement les me-
sures proposées. Une fois la panique créée, le bon 
sens ne règne plus et tout devient permis. Cependant, 
aucune personne saine d’esprit ne croirait – sauf sous 
l’effet stupéfiant de la panique  – qu’à condition de 
porter un masque et de fermer les écoles et les petites 
entreprises, on peut se passer des billets et des pièces 
de la main à la main, travailler dans une usine, dans 
un centre d’appel, à un comptoir de supermarché, 
prendre des transports publics surchargés, retirer de 
l’argent à un distributeur automatique, utiliser un as-
censeur partagé, sans risque de contagion accélérée. 
Le principal résultat de cette tromperie a été la ferme-
ture des petites entreprises, qui ont perdu une grande 
partie de leur capacité de survie ; une grande partie de 
la petite et moyenne industrie est au bord de la mort.1 
Cependant, la grande industrie de production, de ser-
vices et de distribution est restée en activité  ; elle a 
bénéficié de nouvelles exonérations fiscales  ; elle a 
transféré une partie de la masse salariale à la sécurité 
sociale ; elle a vu les licenciements massifs facilités ; 
elle a obtenu de nouvelles conditions de crédit avec 

1 La situation des petites et moyennes industries est extrêmement 
complexe à décrire. À titre d’exemple : une usine à capitaux portu-
gais, de petite taille, mais suffisamment solide technologiquement 
pour exporter des produits médicaux dans le monde entier ; étant 
donné la nature du matériel produit, les produits doivent être certi-
fiés par des laboratoires d’État ou universitaires avant d’arriver sur 
le marché ; mais ces laboratoires, parce qu’ils sont publics, ont été 
fermés  ! L’usine peut donc continuer à fonctionner, mais ses pro-
duits ne peuvent pas entrer sur le marché ; cette usine s’effondrera 
face aux géants, généralement des concurrents américains, chinois 
ou allemands.

une garantie de l’État. Toutes ces prestations sont 
payées par les classes populaires de la population, 
comme d’habitude, par la collecte des impôts sur les 
plus pauvres et de leurs cotisations de sécurité sociale.

Le Parlement a accepté les mesures décrétées par le 
gouvernement  ; il a accepté de discuter et d’approu-
ver la proposition présidentielle qui a décrété l’état 
d’urgence ;2 mais il a refusé de discuter du princi-
pal  : la restauration des excédents détruits – il a re-
fusé d’imposer un renversement profond des mesures 
d’austérité introduites par le gouvernement de Passos 
Coelho/Troïka ; il a refusé, une fois de plus, de mettre 
fin au chaos du système bancaire, de placer le sys-
tème de crédit sous contrôle public, au service de la 
population ; il a accepté, une fois de plus, de détourner 
850 millions d’euros du trésor public pour sauver une 
banque privée.3

Certains gouvernements se sont lancés dans une 
dérive autocratique en utilisant les mesures de lutte 
contre la pandémie comme prétexte pour atteindre 
leurs objectifs. Certains le font de manière camouflée, 
d’autres sans masque, comme c’est le cas en Slovénie.4 
Dans le cas du Portugal, nous avons assisté à une ten-
tative de dérive autoritaire, exprimée par le décret 
présidentiel d’état d’urgence, qui a suspendu le droit 
de grève et le droit de résistance.5 Cependant, le gou-
vernement d’António Costa, bien qu’il ne se soit pas 
opposé au décret présidentiel, n’a apparemment pas 
voulu en tirer un avantage politique. Je dis « appa-
remment » parce que nous ne savons pas quelle aurait 

2 L’état d’urgence est un état d’exception ; il consiste en la suspen-
sion des droits, libertés et garanties consacrés dans la Constitution. 
Il s’agit donc d’une des variantes de la suspension de l’État de droit.
3 Dans la semaine du 11/05/2020, la banque Novo Banco a de nou-
veau été recapitalisée par l’État avec 850 millions d’euros supplé-
mentaires. Peu importe qu’on appelle cette injection de capital un « 
prêt », car il est devenu évident que cette banque ne pourra jamais 
se ressaisir et rembourser les prêts et sauvetages successifs, qui 
s’élèvent déjà à plus de 4 milliards d’euros. Rappelons que la Novo 
Banco, après avoir été sauvée par l’État, a été offerte, sans frais, à un 
fonds d’investissement vautour appelé Lone Star, l’État étant obligé 
pendant 3 ans de maintenir la banque à flot et de la rendre viable 
et solvable, afin que la Lone Star puisse ensuite la vendre (avec un 
bénéfice pour la Lone Star, bien sûr). En termes économiques, cela 
s’appelle un sauvetage ; dans le langage courant de la rue, cela s’ap-
pelle un vol à main armée.
4 Voir : «La Slovénie se révolte à vélo», Le Courrier, 14-05-2020. 
«En Slovénie, tous à vélo pour dire non au gouvernement», Courrier 
International, 09/05/2020.
5 Au moment où j’écris ces lignes, l’état d’urgence est terminé 
après 30 jours.
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été la réaction du gouvernement si le peuple portu-
gais ne s’était pas montré profondément obéissant aux 
mesures décrétées, ne s’y opposant pas dans la rue et 
n’appelant pas à la grève.

La renaissance de la clandestinité

Le rythme auquel apparaissent les « sondages d’opi-
nion » est hallucinant et contraire à l’analyse scienti-
fique, qui demande du temps et de la patience. Chaque 
jour, nous voyons apparaître dans l’actualité des son-
dages qui confirment ce qui était censé être confirmé 
au départ  : que la population est paniquée, que tout 
le monde obéit aux règles d’enfermement et de dis-
tanciation sociale, que la majorité fait confiance aux 
autorités politiques et sanitaires, etc. En bref, il ne 
semble pas y avoir d’opposition aux mesures imposées 
par le gouvernement. Mais ces enquêtes sont menées 
dans une logique idéaliste, dévalorisant la praxis et les 
aspects matériels de la réalité. C’est pourquoi ils ne 
rendent pas compte de la reprise clandestine des acti-
vités de nombreuses petites entreprises, notamment 
celles qui ont une fonction non seulement de consom-
mation mais aussi de convivialité. Contrairement aux 
dernières décisions de l’exécutif, nous avons trouvé 
des cafés qui, bien que leurs portes soient encore fer-
mées et les rideaux tirés (pour échapper aux forces 
de répression), sont bondés à l’intérieur de personnes 
qui parlent sans masque, jouent aux cartes et fument 
- c’est-à-dire des lieux secrets où toutes les interdic-
tions, y compris celles qui semblaient avoir été com-
plètement acceptées et intériorisées il y a de nom-
breuses années, sont à nouveau remises en question.

Les sondages jouent un rôle qui rappelle celui des 
organes officiels de propagande à l’époque de la dic-
tature  : ils ne parlent que de ce qui les intéresse  ; ils 
rendent visibles les personnes qui brandissent le dra-
peau du régime, qui affichent tous les comportements 
nécessaires pour garder leur emploi et ne pas être 
persécutées par les forces de répression, mais sont 
aveugles aux actes clandestins, aux pamphlets subver-
sifs passés secrètement de main en main, aux réunions 

clandestines. Il est possible que la culture populaire à 
double tranchant, formée pendant 40 ans de dictature 
comme moyen de survie, n’ait pas complètement dis-
paru et soit prête à réapparaître à tout moment.

Ce penchant pour la rébellion clandestine n’est pas 
dû à l’action d’une hypothétique gauche subversive au 
Portugal. Elle a, pour l’instant, un sens éminemment 
individualiste et est très probablement due à la fatigue 
produite par le confinement, au manque de contact 
humain et au fait qu’après le choc initial, le bon sens 
tend à revenir, mettant en évidence l’absurdité des me-
sures imposées : l’absurdité de mettre en quarantaine 
des personnes en bonne santé face à un virus de type 
corona qui attaque l’humanité depuis des dizaines de 
milliers d’années ; l’absurdité de fermer des crèches et 
des écoles (les enfants et les jeunes sont très rarement 
gravement touchés et servent de « balais » au virus) ; 
l’absurdité de maintenir en activité les transports pu-
blics, des unités de production à forte concentration 
humaine, et dans le même temps de fermer des petites 
entreprises, paralysant la production locale et interdi-
sant aux gens de respirer de l’air pur sur les plages et 
dans les parcs.

Les actes de pouvoir absurdes ont une réponse ty-
pique dans la culture populaire portugaise  : la mul-
tiplication des anecdotes, tempérée par une sorte de 
mépris condescendant.1

L’absurdité des mesures prises contre la pandémie 
dans la plupart des pays occidentaux est en contradic-
tion avec le fait que nous ne sommes pas complète-
ment dans le noir face à l’émergence d’une nouvelle 
souche d’un virus connu et étudié en laboratoire de-
puis les années 1960. À mon avis, 100 ans d’épidémio-
logie et 60 ans d’immunologie et d’étude moléculaire 
et clinique de souches successives de coronavirus 
pourraient justifier une série de mesures d’urgence, 
mais pas les mesures de confinement, de restriction 
des droits et libertés et de destruction économique 
que nous subissons.

1 Ce type de culture est illustré par l’émission de télévision «Isto 
É Gozar com Quem Trabalha» («Ça c’est se moquer de ceux qui tra-
vaillent»), de Ricardo Araújo Pereira, qui transforme l’absurdité du 
pouvoir en absurdité comique, non-sense.
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argentine
LA POLITIqUE AU TEMPS 
dE LA PANdéMIE

Par eduardo lucita

Membre du Collectif EDI –Economistas de Izquierda (Économistes de gauche) 

Traduction et chapeau : Lucile Daumas

à l’origine des incertitudes, des doutes et des craintes 
qui gagnent aujourd’hui une grande partie du monde.

Dans ce contexte, la politique semble également avoir 
été mise en quarantaine. Cela est particulièrement 
visible dans notre pays où tout semble dépendre des 
(rares) initiatives du gouvernement et où la figure 
présidentielle occupe le devant de la scène. L’opposi-
tion de droite n’a aucune perspective et attend un faux 
pas du gouvernement pour se remettre en selle, tandis 
que les critiques et/ou les initiatives anticapitalistes 
rencontrent peu d’écho. Il en est de même pour les 
voix critiques qui tentent de faire pression sur la ma-
jorité de l’intérieur. Tout passe par les réseaux, avec 
leurs avantages et leurs limites, alors que les rues sont 
vides. Il est nécessaire de repenser les formes d’inter-
vention politique, car même si la pandémie est maîtri-
sée, le virus continuera de circuler au moins jusqu’à 
ce qu’un vaccin soit trouvé, et même si le confinement 
est assoupli, la distanciation sociale se poursuivra.

Incertitudes

Le virus est nouveau, sa trajectoire et son comporte-
ment ne sont pas encore connus, il n’est donc pas pos-
sible de savoir combien de temps la pandémie va durer. 
La seule mesure sanitaire sûre dont on dispose jusqu’à 
présent est la distanciation sociale. Plus le confinement 

a crise sanitaire liée au coronavirus inter-
vient en Argentine trois mois à peine après 
l’investiture du gouvernement péroniste 

Fernandez/Kichner qui hérite du lourd passif de la 
gestion ultralibérale et incompétente du président 
Macri. Élu avec la promesse d’atteindre « la pauvreté 
zéro », il laisse derrière lui un pays dévasté : la valeur 
du peso a été divisée par trois, les subventions aux 
produits de base ont été supprimées, les prix ont bon-
di, les services publics ont été cassés, 170 000 emplois 
ont été supprimés, 23  000 entreprises ont fermé, la 
dette a atteint 90 % du PIB, la pauvreté touche désor-
mais un Argentin sur trois et les soupes populaires se 
multiplient. La crise sanitaire vient compliquer un 
éventuel redressement du pays et affecte durement 
les habitants des villas miseria de Buenos Aires et les 
populations autochtones du nord du pays, marginali-
sées depuis des siècles.

La politique au temps  
de la pandémie

La lutte contre la pandémie se déroule dans un 
contexte de grandes incertitudes, de contradictions et 
de conflits. Pour les historiens comme pour les éco-
nomistes, il s’agit d’une crise aux caractéristiques iné-
dites, tout à la fois sanitaire, économico-environne-
mentale et sociale. Ce caractère pluridimensionnel est 
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est strict, plus l’impact économique est important. Ne 
pouvant pas savoir combien de temps durera la pandé-
mie, nous ne pouvons pas non plus estimer l’étendue 
et la profondeur de la crise économique actuelle. La 
relation entre l’économie et la santé fait l’objet, en ce 
moment exceptionnel, d’un débat mondial.

Pour ceux qui tentent de voir au-delà du confine-
ment, d’autres questions se posent : quelle structure 
de pouvoir mondial va émerger ? Alors que toute 
l’architecture politico-financière apparue après la 
Seconde Guerre mondiale donnait des signes d’épui-
sement, que restera-t-il de la mondialisation telle que 
nous l’avons connue jusqu’ici ? Les chaînes de valeur 
des multinationales vont-elles redevenir ce qu’elles 
étaient ou verrons-nous une résurgence de certaines 
productions nationales ? Quels impacts psychoso-
ciaux subsisteront après cet isolement social prolon-
gé ? Comment se manifesteront-t-ils dans les relations 
de travail, les relations interpersonnelles, chez les 
enfants ? Allons-nous renouer avec les étreintes et les 
poignées de main ? Qu’adviendra-t-il des loisirs ? Il n’y 
a pas encore de réponses, il ne peut pas y en avoir, on 
en est réduit aux conjectures.

Souffler le chaud et le froid

Le gouvernement cherche à répondre aux besoins 
des plus vulnérables et à atténuer la chute de l’acti-
vité économique par des mesures telles que subven-
tions (Revenu familial d’urgence), rétablissement du 
REPRO, Programme de redressement productif (paie-
ment d’une partie des salaires), politiques en faveur 
des PME (crédits pour le paiement des salaires, ré-
duction ou report des cotisations patronales), etc. On 
estime que le coût budgétaire de l’ensemble du paquet 
dépasse 2 points du PIB. Le montant des différentes 

subventions est financé par l’émission monétaire et 
l’assistance aux PME l’est en réduisant les réserves 
bancaires et en abandonnant une partie des lettres de 
liquidité de la Banque centrale (Leliqs).

Le consensus qu’a obtenu le gouvernement lui permet 
de surmonter certaines difficultés : l’absence de tests, 
des erreurs de gestion qui auraient pu être évitées — 
le « vendredi noir » des retraités1 — ou le scandale de 
la surfacturation des denrées alimentaires ; la répres-
sion des travailleurs des réfrigérateurs Penta  ; la cy-
bersurveillance. Mais le gouvernement résistera-t-il à 
l’effondrement de l’économie ?

Tous les gouvernements, le nôtre ne fait pas excep-
tion, émettent de l’argent et l’injectent sur le marché, 
réagissant comme ils l’avaient fait lors de la crise de 
2008/09. Mais la crise d’aujourd’hui n’a pas son ori-
gine, comme celle d’hier, dans le secteur financier. 
Dans cette crise-là, on parlait de sauver les banques, 
et aujourd’hui ce sont les entreprises qu’il faut sauver. 
En cette année 2020, une économie déjà très affaiblie 
(au niveau national et international) est bloquée par 
la quarantaine (tant au niveau de l’offre que de la de-
mande). C’est une crise de l’offre – on ne produit pas et 
les magasins sont fermés - et de la demande - l’argent 
dans les poches des gens ne permet pas d’acheter 
grand-chose. Faire marcher la planche à billets pour 
payer l’augmentation des dépenses publiques ne com-
pensera pas la baisse de l’activité. Dans ces conditions, 
l’économie ne se redressera pas rapidement.

Dans ce contexte, le gouvernement vient de faire 
une proposition aux détenteurs privés d’obligations 
ayant des titres de droit étranger (représentant seule-

1 Le vendredi 3 avril 2020 des queues énormes de retraité.es 
s’étaient formées aux portes des banques pour le retrait des pensions, 
sans aucun respect pour les mesures de distanciation sociale. NdT

Entraide et solidarité aux temps 
de la pandémie dans un quartier 
pauvre de Buenos Aires.

« Coronavirus : dans l’Argentine 
des pauvres, les rues sont vides, les 
ventres aussi », article et reportage 
photo à retrouver sur le site de Re-
porterre.

Photo : Karen Gamarra
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ment 20 % de la dette totale) : un délai de grâce pour 
le capital et les intérêts de trois ans (on en attendait 
quatre ou cinq), un abattement de 5,24 % du capital 
(inférieur à celui demandé par le FMI) et de 62 % des 
intérêts (bien plus élevé que prévu), sans compter 
que les premières années, seuls 0,5 % seraient payés, 
puis cela augmenterait par la suite, pour aboutir à une 
moyenne de 2,33 % pour toute la période couverte par 
la nouvelle dette. Au moment où nous écrivons, nous 
ignorons quelle sera la durée d’émission des nouvelles 
obligations et si les intérêts impayés pendant la pé-
riode de grâce seront capitalisés, ce qui rend impos-
sible le calcul de la valeur actuelle de l’offre, qui est 
une donnée déterminante pour les créanciers. On ne 
sait pas non plus comment l’offre par groupe d’obliga-
tions sera structurée pour atteindre les pourcentages 
(65-75 %) requis par les clauses d’action collective.

Si cette proposition est approuvée, sera-t-elle viable 
ou aurons-nous une nouvelle crise de la dette dans 
quelques années  ? Le calendrier de paiement qui 
ressortira des nouvelles obligations permettra-t-il 
une politique distributive progressive et le dévelop-
pement des forces productives ? Quelle devra être la 
croissance de l’économie pour que cela se concrétise ? 
Il semble que le gouvernement reprend à son compte 
l’estimation du FMI selon laquelle notre économie 
chuterait de 5,7  % cette année, avec une reprise qui 
commencerait au second semestre. Cela reste à voir et 
surtout quelle serait l’ampleur de ce possible rebond.

Pressions

Les hommes d’affaires font pression pour une limita-
tion du confinement et une reprise de la production et 
du commerce. Le gouvernement résiste aux pressions 
et au chantage : il interdit les licenciements et les sus-
pensions, fixe des plafonds de prix, finance des lignes 
de prêts à intérêts modérés par le biais du système 
bancaire pour les PME. Mais rien n’est appliqué. Les 
prix plafonds sont dépassés, les licenciements et les 
suspensions accompagnées de réductions de salaires 
se multiplient jour après jour, la déclaration d’utilité 
publique de l’ensemble du système de santé a été re-
jetée par le secteur privé et abandonnée, les banques 
accordent les crédits au compte-gouttes, bien que 
leurs liquidités dépassent aujourd’hui 440 milliards 
de pesos. Et maintenant, c’est la ruée sur les devises…

Tout est financé par les émissions, mais il est clair qu’il 
faudra davantage de ressources qui ne peuvent prove-
nir que de là où les richesses sont concentrées. C’est le 
sens de propositions élaborées par différents secteurs 
anticapitalistes, le projet le plus abouti étant celui qui 
a été présenté par le FIT1 au parlement, et celui que 
le gouvernement est en train d’élaborer, mais pour 
ce que l’on en sait, il prend tellement de précautions 
pour ne pas affecter trop d’intérêts que les sommes 
qui en sont attendues, s’il était approuvé (entre 3 et 3,8 
milliards de dollars), semblent dérisoires par rapport 
aux besoins réels.

Le gouvernement est parvenu à un consensus politique 
fort et bénéficie d’un bon soutien populaire, mais il se 
montre mou face aux puissants qui, comme toujours, 
cherchent à déplacer la crise vers les plus faibles. Il est 
évident qu’un assouplissement du confinement avant 
le pic serait criminel et le gouvernement tente de tenir 
bon, mais le fait de considérer les méga-mines comme 
une activité essentielle ou de payer, dans cette situa-
tion, les intérêts de la dette (quelques 5 milliards de 
dollars jusqu’à présent pour cette année), est un nou-
vel exemple de cette relation historique asymétrique 
entre le pouvoir politique et le pouvoir réel.

Une autre voie

La politique est mise en quarantaine, on discute peu, 
mais au milieu de ce vide, la voix des travailleurs com-
mence à se faire entendre. Cette semaine, il y a eu plu-
sieurs déclarations, de la Fédération des travailleurs des 
huileries et de l’égrenage du coton, accompagnée de 
plus de 50 organisations syndicales du Courant ouvrier 
fédéral, de la Plénière syndicale combative et du courant 
politique syndical « Briser les chaînes ». Ils s’accordent 
à rejeter l’assouplissement du confinement dans les 
termes exigés par les employeurs et à dire que « nos vies 
valent plus que leurs profits ». Ils affirment « que per-
sonne ne s’en sortira tout seul », que « seul le peuple sau-
vera le peuple », que « la crise ne doit pas dévorer des 
vies ni des droits » et ils se prononcent « pour la défense 
de la santé, des salaires et de l’emploi » et pour la reprise 
de la gestion du commerce extérieur et des banques.

En bref, ils montrent une autre voie pour sortir de la crise. 

1 FIT :  Frente de Izquierda y de Trabajadores (Front de gauche 
et des travailleurs)
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La Fondation Frantz Fanon relaie ici le communiqué de 
presse du LKP sur le désastre à la fois humain, social et 
économique qu’est la gestion de la crise du coronavirus 
en Guadeloupe. Cette crise démontre la faillite d’un sys-
tème politique libéral et colonial pour qui l’humain ne 
vaut pas grand-chose, le plus important étant de sauver 
les entreprises. Sur les chaînes nationales, lorsque des 
cartes montrent les zones françaises de la pandémie, 
les colonies d’« Outre-Mer » sont totalement absentes. 
La façon dont la France traite cette pandémie dans ses 
colonies est la conséquence de l’invisibilité structurelle 
de ces populations, déjà touchées par le chômage en-
démique, auquel on doit ajouter le désastre écologique 
du chlordécone - contre lequel rien n’a été fait -, la pol-
lution des eaux et l’état de total abandon des hôpitaux. 
Laisser les peuples des plantocraties françaises seuls 
face à cette pandémie reproduit exactement ce qui a 
été fait lors de l’abolition où on a laissé les nouveaux 
libres dans un abandon absolu et à la merci de leurs 
anciens maîtres, alors même que leur propre souve-
raineté a toujours été confisquée par la France. Au 
désastre des politiques néolibérales métropolitaines 
vient s’ajouter la dimension raciste du rapport de l’État 
français à ses colonisés, qu’on retrouve souvent dans 
les métiers les plus exposés à cette pandémie, que ce 
soit à l’hôpital, dans la livraison, ou dans la grande dis-
tribution. Sauver l’économie est important, mais sau-
ver les vies humaines l’est encore plus, surtout si l’on 
prétend faire des choix au nom de l’universalisme et de 
l’intérêt général. Nos gouvernants révèlent la réalité de 
leur incompétence en faisant porter aux populations 
des responsabilités qui sont en réalité les leurs. La 
Fondation Frantz Fanon appelle à mettre le gouverne-
ment face à son irresponsabilité criminelle et adresse 
sa solidarité aux peuples des colonies et à tous ceux 
qui sont les oubliés, les invisibles, les plus vulnérables 
et les plus précaires, dont les prisonniers, les migrants, 
les personnes vivant dans la rue, sans oublier tous ceux 
victimes du racisme structurel. Enfermés dans une 
zone de non-être, nos morts ne sont jamais comptés. 
Désormais nous ne cesserons jamais de les compter.

Mi figi a yo !!! Depuis ce mardi midi, l’État colonial a mis 
en œuvre des restrictions des libertés fondamentales 
et cela afin de combattre la covid-19, dit-il !

UN GOUVERNEMENT ASSASSIN, UNE CLASSE 
POLITIQUE GWADLOUP KRIMINÉL !

YO té o kouran !! Les autorités n’ont aucunement pris 
les dispositions adéquates au moment nécessaire alors 
qu’elles connaissaient la gravité de la situation tenant 
compte des expériences de la Chine, de l’Iran ou de 
l’Italie et des alertes de leur propre ministre de la San-
té. Ainsi, aucun dépistage systématique à l’entrée du 
territoire guadeloupéen ni pour les voyageurs ni pour 
les croisiéristes, ni au port ni à l’aéroport. Pire encore, 
des élections municipales coloniales provoquant le 
déplacement de  145  649  électeurs guadeloupéens 
dans 32 communes (plus de 30 millions d’électeurs en 
France dans 35  000 communes) ont été maintenues, 
alors même que les rassemblements de plus de 100 
personnes étaient déjà interdits. Et que dire des scènes 
de liesse, prévisibles, à l’annonce des résultats. Et dès 
la fin du scrutin, l’annonce est faite du report du 2e tour 
des élections. Puis le lundi, déclaration solennelle de 
Macron qui restreint les libertés fondamentales met-
tant en avant l’indiscipline et l’inconscience des ci-
toyens. OH LA BELLE BLAGUE !

UNE MANIPULATION DE MASSE  
SAVAMMENT ORCHESTRÉE !!

L’objectif principal du gouvernement, c’est le contrôle 
des masses et l’asservissement des peuples. Mais aussi 
asservir les syndicats car les mesures prises concernant 
les entreprises sont coercitives pour les salariés (déro-
gation au travail de nuit, remise en cause des salaires, 
modification du contrat de travail, remise en cause du 
droit au congé…), alors que la question de leur sécu-
rité n’est pas sérieusement prise en compte. Aucune 
concertation n’est prévue avec les centrales syndicales. 
Et, pour mieux se soustraire à leur pleine et entière 
responsabilité, aussi bien Macron que Gustin et Denux 
veulent rendre les citoyens français ou guadeloupéens 

LA gEstion dE LA crisE  
du coronAvirus En guAdELouPE :
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responsables de la propagation du virus faisant appel 
à notre sens individuel et collectif des responsabili-
tés. Alors qu’ils sont les premiers irresponsables pour 
n’avoir pas pris les mesures adéquates, préférant leurs 
élections tout en se cachant derrière un pseudo comité 
scientifique. AY CHYÉ !!! Quant à la classe politique de 
Guadeloupe !! AY CHYÉ MENM !!!

ILS AIMENT L’ARGENT MAIS PAS LES GENS !!

C’est un acte criminel perpétré par un pouvoir désireux 
de contrôler les masses, d’éradiquer toute contestation 
et non de protéger les citoyens. Mais aussi, une classe 
politique qui, en Guadeloupe, est irresponsable, lâche, 
inconsciente, et qui pendant plusieurs semaines a pré-
féré l’argent, le bling bling, le prestige de la campagne 
électorale alors que des dizaines de Guadeloupéens 
étaient contaminés par la covid-19.

Ils ont accompli un acte inqualifiable ! HONTE À EUX !

ÈS LOPITAL GWADLOUP PARÉ ?

Il y a à peine 1 an, les salariés du CHU de Pointe à Pitre-
Abymes ont crié leur colère devant l’incurie et la bêtise 
des responsables de l’ARS, de la direction de l’hôpital. Il 
a fallu des mois de grève et la mobilisation de milliers 
de Guadeloupéens pour que le gouvernement français 
daigne jeter un coup d’œil sur la situation sanitaire de 
la Guadeloupe préfigurant une catastrophe prévisible. 
Qu’ont fait les divers responsables pour restaurer cet 
outil indispensable ? AYEN !!!

Aujourd’hui, la covid-19  est là  ! Sa grav o séryé  ! Car 
une personne contaminée peut elle-même transmettre 
la maladie, voire la mort, à ses proches, même sans le 
savoir. La plus grande attention et une stricte discipline 
doivent être la règle surtout vis-à-vis des personnes les 
plus fragiles.

AN NOU GADÉ PLI LWEN !!! TRAVAYÈ é PÈP 
GWADLOUP : TAN A MITAN FINI ! SÉ GOUMÉ 
POU NOU GOUMÉ !

Les discours des Macron, Philippe, Gustin… occultent 
l’essentiel du problème, à savoir qu’il s’agit d’une catas-

trophe sanitaire liée à la rapacité capitaliste, au mépris 
de notre environnement naturel, au mépris des valeurs 
sociales accumulées depuis des millénaires par tous les 
peuples de la Terre. Ainsi, le modèle occidental a écarté 
l’être humain de la mère nature, au nom de la sacro-
sainte « civilisation occidentale », faisant de nous des 
êtres aseptisés, démouné dè nou menm.

TRAVAYÈ é PÉP GWADLOUP ! Nous devons profiter de 
cette crise pour nous questionner sur notre mode de 
vie, notre mode de consommation, sur notre droit à la 
vie, si nou menm et particulièrement sur notre souve-
raineté alimentaire et nos libertés fondamentales.

La santé de notre Peuple est le dernier des soucis du 
pouvoir colonial. Après avoir contaminé nos sols et 
nos corps au chlordécone, après avoir repoussé avec 
dédain, les doléances des travailleurs de la santé, au-
jourd’hui l’État nous impose des dispositions liberti-
cides pou sové nou apré i pwazonné nou ankò onfwa.

SA NOU NI A FÈ !

Travay tè, Planté, fè jaden, 
Lévé bonnè, fè spò, 
Manjé é bwè sa ki tannou, 
Kontinyé itilizé rimèd razyé an nou, 
Arété manjé pat é diri toultan, 
Arété kwè nou pòk é YO konnèt plis ki NOU, 
Arété di NOU pa bon, 
Jété zyé si sa ki an féblès, 
Piplis lanmou, fraternité é Solidarité onfwa onfwa. 
Tousa ké rann nou pli GAYA pou nou pli fò.

GWADLOUPÉYEN… TOUT VIRIS MOVÉ ! KI SÈ 
KOVID-19 OBEN KOLONYALIS ! ANNOU PRAN NOU 
AN MEN !!!

LKP, Lapwent, 17 Maws 2020

désAstrE à LA fois humAin, sociAL 
Et économiquE
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Haïti 
UN gOUVERNEMENT ILLégITIME 
FACE à LA CRISE SANITAIRE

Par Camille Chalmers (PAPDA Haïti) 

et robin delobel (CADTM Belgique)

sentiment amplifié par certains témoignages comme 
celui de l’artiste Roody Roodboy. Cette réaction de 
méfiance est, bien sûr, renforcée par des communica-
tions fantaisistes qui ne reposent ou qui n’expriment 
qu’une propagande politique très maladroite qui nous 
rappelle la gestion de la situation post-séisme, ou celle 
de l’après du cyclone Mathieu en 2016.

Le gouvernement a adopté une communication non 
transparente sur les dépenses faites face à cette crise 
par le Trésor public ou à partir des financements ac-
cordés par les Institutions financières internationales 
et la coopération bilatérale. Les informations dispo-
nibles notamment sur le site de la OCHA montrent 
que plus de 90% des ressources nécessaires ne sont 
pas disponibles. Les opérations de transferts de cash 
et de distribution alimentaire ne semblent pas reposer 
sur des informations fiables qui permettraient d’assu-
rer la continuité de ces subventions et ces distribu-
tions au cours des prochains mois. 

Des accusations de corruption ont déjà été formulées 
par de nombreux secteurs dont la structure dénom-
mée Ensemble Contre la Corruption (ECC), compte 
tenu des zones d’ombre entourant les importations 
de plusieurs millions de dollars de biens et d’équipe-
ments de la Chine pour combattre la propagation de 
la pandémie en Haïti, dont 18 millions de dollars USD 

ays appauvri par les dettes coloniales, les oc-
cupations étrangères, les injonctions du FMI 
et autres prédateurs, Haïti se révèle extrême-

ment vulnérable face à la pandémie de la covid-19. 

Première république noire et rebelle pour avoir osé 
résister à l’empire français, l’histoire d’Haïti est ryth-
mée d’ingérences et de crises politiques. Les infras-
tructures sanitaires défaillantes sont inadéquates à un 
point tel qu’au début de la pandémie sur le sol haïtien 
en mars 2020, seuls une centaine de lits sont actuel-
lement disponibles pour des soins intensifs pour une 
population de douze millions d’habitants. Cette pan-
démie met en danger une fois de plus une grande par-
tie de la population et rappelle l’épidémie de choléra 
apportée en 2010 par des troupes de l’ONU1.

Extraits du communiqué de la PAPDA

Les mesures adoptées et les consignes lancées par 
le Gouvernement ont été accueillies avec réserve et 
scepticisme par l’ensemble de la population qui n’a au-
cune raison de faire confiance à des dirigeants qui ont 
perdu toute crédibilité et qui font du mensonge leur 
principal outil de gouvernance et de communication. 
De nombreuses personnes dans le public contestent 
même l’existence de la maladie sur notre territoire, 

1 Pour plus d’infos, voir sur Pour.press : Le crime du choléra en Haïti



65

AVP n° 78 / 2e trimestre 2020

ont été déjà décaissés sans avoir respecté les principes 
de bonne gestion et de bonne gouvernance. On peut 
donc s’interroger sur les qualifications de la firme 
sélectionnée, le PREBLE-RISH Haïti SA, proche du 
PHTK qui ne dispose d’aucune expertise scientifique 
dans le domaine de la médecine et des soins de santé, 
en plus d’être indexée dans des rapports de la CSCCA 
pour corruption. Ce type de contrat qui n’a été soumis 
ni à la CSCCA ni à la CNMP pourrait être avantageuse-
ment exécuté par des organes étatiques. Le choix des 
produits, des volumes et de la qualité requise n’a pas 
été fait en concertation avec la cellule scientifique. Les 
kits alimentaires rappellent des épisodes scandaleux 
de surfacturation, priorisent des produits importés et 
sont distribués dans des conditions chaotiques avec la 
participation active de chefs de gangs prétendument 
recherchés par la PNH. 

Vu la crise agricole et alimentaire qui se profile 
conséquente à la crise de la covid-19, la PAPDA 
croit qu’il est urgent que l’État haïtien prenne les 
mesures suivantes1 :

a. Appuyer l’agriculture paysanne familiale de ma-
nière concrète à travers les productrices, producteurs 
paysans haïtiens en mettant à leur disposition des in-
trants, semences, outils agricoles, matériels et l’enca-
drement nécessaire pour la production de tubercules, 
de haricots, des produits de pêche et d’élevage et 
autres produits à forte demande sur le marché local ;

b. Discuter et signer des accords avec des organisations 
et mouvements paysans, des associations de pêcheurs et 
d’éleveurs à travers le pays pour l’utilisation des vastes 
terres agricoles du domaine public pour les mettre en 
valeur et garantir dans les jours à venir l’approvisionne-
ment du marché local en produits alimentaires ;

c. Appuyer les coopératives de production, de trans-
formation et de commercialisation de produits agri-
coles tant en crédit, en matériels qu’en formation pour 
augmenter leurs capacités à fournir des produits de 
qualité et en quantité au marché haïtien ;

1 On peut consulter le travail de systématisation mené, de 2012 à 
2018, conjointement par la PAPDA, le GRAMIR et les fédérations 
paysannes de nos 10 Départements et qui a abouti à la publication 
des cahiers régionaux et un cahier national synthétisant les reven-
dications de la paysannerie haïtienne.

d. Mettre en place, de concert avec la BRH, en concer-
tation avec les acteurs paysans, un mécanisme simpli-
fié de crédit pour le renforcement de la production 
paysanne avec garantie d’achat de la production par 
l’État ;

e. Avec la participation des acteurs paysans, lancer la 
construction de mini-systèmes d’irrigation dans les 
plaines fertiles et un vaste programme de nettoyage 
des systèmes existants ;

f. Mettre un place un programme public d’achats de 
produits agricoles dans le cadre des distributions de 
kits alimentaires aux ménages, mais aussi dans le ren-
flouement des stocks des hôpitaux, des prisons, des 
asiles, etc. ;

g. Mettre en place de nouveau mécanisme de trans-
port et de commercialisation avec les madan Sara 
interrégionales afin de maximiser les connexions ra-
pides entre les zones de production et les principaux 
bassins de consommation urbains

h. Mettre su pied une CELLULE de travail sur la Sou-
veraineté alimentaire du pays avec la participation de 
la CNSA, de l’INARA, de la Coalition 4 G, des organisa-
tions et mouvements paysans, des ONG et institutions 
d’encadrement de la paysannerie devant présenter 
dans les 15 jours à venir un ensemble de programmes 
à mettre en place pour faire face à l’aggravation de la 
crise alimentaire et nutritionnelle qui s’annonce ;

i. Solliciter à l’OMC, et au Cariforum dans le cadre 
des Accords de Partenariat Economique (APE), un 
moratoire sur les accords de libéralisation commer-
ciale permettant d’investir massivement dans la pro-
duction nationale et protéger les secteurs productifs 
et industriels ;

j. Décréter un moratoire sur l’ensemble des accords 
commerciaux qui ruinent les efforts de dynamisation 
de la production nationale.
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NON, MACRON N’A JAMAIS 
EU L’INTENTION d’ANNULER 
LA dETTE AFRICAINE

Par pauline imbach
CADTM France

23 avril 2020

L’Afrique connaît une chute drastique des cours de 
ses matières premières alors qu’elle est largement 
dépendante des revenus qu’elle tire de ses exporta-
tions, notamment pour obtenir des devises étrangères 
indispensables au remboursement de sa dette exté-
rieure. La Zambie, deuxième producteur de cuivre en 
Afrique, a par exemple besoin de restructurer sa dette 
publique extérieure à hauteur d’1 milliard de dollars 
pour éviter la banqueroute, alors que depuis janvier 
2020 le cours du cuivre a chuté de 24 %3 et que le pays 
est tributaire à 75 % de l’exportation de ses produits 
miniers.

La baisse des revenus des pays africains est encore 
renforcée par la crise mondiale qui engendre le rapa-
triement des capitaux financiers vers le Nord4  : les 
grandes entreprises et des fonds d’investissement ra-
mènent leurs capitaux dans leur maison mère et les 
insèrent dans des schémas d’optimisation fiscale. 
S’ajoute à cela une chute des sommes envoyées par 
les migrants dans leur pays d’origine compte tenu de 
la diminution, voire de la disparition de leurs revenus 
suite à l’arrêt d’une grande partie des activités écono-
miques et du confinement au Nord. Selon la Banque 

3 Laurence Girard, « Le cuivre est laminé par le coronavirus », Le 
Monde, 21 mars 2020
4 Éric Toussaint, « Suspendre immédiatement le paiement de la 
dette pour sauver des vies », Le Soir, 09/04/2020

elui ou celle qui ne connaîtrait pas la chan-
son serait tenté de croire que la question de 
la dette africaine va enfin être prise à bras le 

corps. Emmanuel Macron va agiter sa baguette ma-
gique et annuler, une bonne fois pour toutes, les dettes 
du continent. Mais comme dans les mauvais tours de 
magie, les ficelles utilisées sont grossières et le charme 
du spectacle fait pschitt ! Derrière les annonces d’an-
nulation se dessine en réalité un plan qui va aggraver 
la situation pour l’ensemble des pays africains.

Depuis 2011, la dette extérieure publique de l’Afrique 
a plus que doublé et atteint aujourd’hui 500 milliards 
de dollars. Son service1  a suivi la même tendance et 
représente plus d’un quart des recettes de certains 
États (42 % pour l’Angola). En moyenne, ce sont 13 % 
des revenus des pays africains qui y sont consacrés et 
la situation va empirer, en particulier en Afrique sub-
saharienne où la croissance « devrait se rétracter for-
tement entre 2019 et 2020, passant de 2,4 % à -5,1 %, 
plongeant la région dans sa première récession depuis 
plus de 25 ans »2.

1 Service de la dette : somme des intérêts et de l’amortissement du 
capital emprunté.
2 Africa’s Pulse, rapport semestriel de la Banque mondiale, 
9/04/2020
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mondiale, l’envoi des migrants pour l’ensemble des 
pays du Sud représentait 494 milliards d’euros en 
2019, soit plus du triple de l’aide publique au dévelop-
pement, alors que plus de 700 millions de personnes 
au Sud sont directement tributaires de ces revenus1.

Les pays dépendant des secteurs touristiques et/ou de 
la présence massive du personnel des ONG voient éga-
lement une grande partie de leurs revenus disparaître, 
quand d’autres ont déjà été largement touchés par les 
guerres et les récentes attaques terroristes (comme le 
Burkina-Faso ou le Mali).

La situation actuelle semble sans appel  : un grand 
nombre de pays du continent sont au bord d’un défaut 
de paiement. En septembre 2019, le  FMI  rappelait 
que le Congo-Brazzaville, la Gambie, le Mozambique, 
la Somalie, le Soudan, le Sud Soudan et le Zimbabwe 
étaient en situation de défaut de paiement, tandis que 
11 autres pays étaient en position de l’être2.

Quand le 13 avril dernier Emmanuel Macron pro-
nonce le mot « annulation » au milieu d’un discours 
fleuve sur l’épidémie de covid-19, la dette africaine re-

1 Julien Bouissou « La diaspora est devenue le bailleur de fonds 
le plus fiable  »  : l’indispensable argent des migrants,  Le Monde, 
15/12/2019
2 Milan Rivié, «  Nouvelle crise de la dette au Sud  », CADTM, 
12/08/2019. Liste des onze pays africains à haut risque de surendet-
tement : Burundi, Cameroun, Cap vert, Djibouti, Éthiopie, Ghana, 
Mauritanie, RCA, Sierra Leone, Tchad et Zambie. Liste complète au 
11/2019 : https://www.imf.org/external/Pubs/ft/dsa/DSAlist.pdf

devient un sujet. Trois jours plus tard, le G20 annonce 
sans surprise non pas une annulation de la dette mais 
une suspension partielle de son service… Et en y re-
gardant de plus près, cet accord, qui donnerait « des 
marges de manœuvre pour rapidement répondre à la 
crise »3 n’est rien d’autre qu’un coup de com’ absolu-
ment abject.

Il s’agit en réalité d’un report, octroyé sur une partie de 
la dette des 77 pays classés parmi les plus pauvres et au 
cas par cas, de 8 mois de service de la dette dus entre 
le 1er mai et le 31 décembre 2020. Pour en bénéficier 
les pays doivent être en ordre de paiement à l’égard 
du FMI et de la Banque mondiale, sous-entendu, ils 
doivent être considérés par les créanciers comme de 
bons élèves. Ce report ne concerne que la dette bila-
térale (à l’égard des États) soit 12 milliards de dollars 

3 Communiqué du 16/04/2020  https://www.economie.gouv.fr/
reunion-virtuelle-g20-finances

Emmanuel Macron prononce 
le mot “annulation”, le G20 

annonce une suspension 
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qui au final n’est qu’un  
coup de com’ abject
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sur les 32 milliards prévus pour 20201. Dans le même 
temps, les pays vont continuer à rembourser les créan-
ciers privés (dont les grandes banques) qui détiennent 
8 milliards de créances, et dont l’effort se fera sur base 
du volontariat (c’est beau !) et les créanciers multilaté-
raux (12 milliards de dollars pour la Banque mondiale). 
Enfin, le remboursement prévu en 2020 pourra être 
reporté jusqu’à 2022 et échelonné sur trois ans, entraî-
nant... un léger surcoût des futurs remboursements  ! 
En 2022, 2023 et 2024, les pays devront rembourser le 
service de la dette de l’année en cours plus celui de l’an-
née 2020 étalée sur les 3 ans. In fine, « les paiements de 
dettes ainsi reportés seront majorés de 12,3 milliards de 
dollars, passant de 23 milliards à 35,3 milliards ! »2 Ce 
qui pousse sans doute Bruno Le Maire à qualifier cette 
initiative d’« avancée majeure »3...

Rappelons tout de même que le montant global de la 
dette des pays éligibles à l’initiative du G20 est esti-
mé à un peu plus de 750 milliards de dollars, soit 1 % 
du PIB du G20 de 2019 (78 286 milliards de dollars)4, 
moins que le plan d’aides adopté par le parlement 
allemand (1 100 milliards d’euros) ou que celui des 
États-Unis (2 000 milliards de dollars) pour faire face 
à la crise de la covid-19 dans leur pays… une goutte 
d’eau dans l’océan de la finance  ! L’annulation pure 

1 Renaud Vivien, Antonio Gambini, Milan Rivié, « La fausse an-
nulation de dettes africaines annoncée par le président Macron », 
Carte blanche, Le Soir, 16 avril 2020
2 Ibid.
3 Julien Buissou, Le G20 suspend le remboursement de la dette 
des pays pauvres, sans l’annuler, Le Monde, 16 avril 2020
4 Idriss Linge, «  Moratoire sur le service de la dette accordé 
par le G20  : un peu d’aide et beaucoup de com’ », Ecofin, 19 avril 
2020 https://www.agenceecofin.com

et simple, sans condition, de la dette est économique-
ment tout à fait possible mais il n’y a aucune volonté 
politique pour aller dans ce sens. L’enjeu des négo-
ciations de ces derniers jours n’a rien à voir avec des 
préoccupations humanistes, l’épidémie est une toile 
de fond dont les créanciers tirent parti pour mettre en 
place une gestion de la crise de la dette des pays du 
Sud à leur avantage, notamment à travers une reprise 
en main de la question par les créanciers historiques.

Depuis 2005, la structure de la dette extérieure afri-
caine a en effet largement évolué. Les  pays émer-
gents  (Chine, Inde, Koweït ou Arabie Saoudite) sont 
devenus des bailleurs essentiels ; la Chine détient ainsi 
à elle seule 40 % de la dette africaine dont 20 % de la 
dette publique pour un montant de 145 milliards de 
dollars. Avec la Banque asiatique d’investissement dans 
les infrastructures (BAII), elle est devenue un acteur 
incontournable du financement des grands projets, 
supplantant la Banque mondiale sur ce marché.

Enfin, les marchés financiers ont acquis une part im-
portante des titres de la dette souveraine (eurobonds). 
Les créanciers privés détiennent aujourd’hui près de 
40  % de la dette extérieure publique africaine. En 
2018, ils percevaient 55 % des paiements d’intérêts ex-
térieurs, alors que les créanciers traditionnels comme 
les pays membres du  Club de Paris, dont la France 
assure actuellement le secrétariat général, n’en repré-
sentent plus que 28  %, contre 17  % pour les institu-
tions financières internationales, Banque mondiale 
et FMI en tête5. Ainsi, quand l’Afrique rembourse sa 
dette publique extérieure plus de la moitié des fonds 
est destinée aux créanciers privés et il n’est pas ques-
tion pour eux d’envisager un défaut de paiement.

Et le risque est tel que même la Chine, qui a toujours 
fait cavalier seul, a accepté de discuter avec le Club 
de Paris et le G20 qui ont su saisir l’opportunité pour 
réaffirmer leur influence et tenter une nouvelle dis-
tribution des cartes. Les grands gagnants de cette 
rencontre élargie sont donc les créanciers, et en par-
ticuliers les créanciers privés. Comme lors de la crise 
financière de 2007, où les banques avaient été sauvées 
par l’injection massive d’argent public, le G20 vient 
d’envoyer un signal fort au marché de capitaux et 

5 https://dette-developpement.org/Club-de-Paris-Comment-
sont-restructurees-les-dettes-souveraines-et-pourquoi-une
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aux créanciers en offrant des garanties à hauteur de 
1 000 milliards de dollars. « La France félicite le FMI, 
la Banque mondiale et les banques multilatérales de 
développement pour leur mobilisation rapide dans la 
crise. (…) Le FMI est prêt à mobiliser 1 000 milliards 
de dollars (...) La Banque mondiale et les banques ré-
gionales de développement ont déjà mis à disposition 
plus de 200 milliards de dollars (…) La France a en-
couragé les institutions financières internationales à 
aller plus loin encore dans leur réponse, par la mise en 
place de nouveaux outils. Les ministres des Finances 
du G20 ont pris une décision majeure aujourd’hui en 
encourageant le FMI à introduire des lignes de liqui-
dité  de court terme pour accompagner les pays qui 
rencontrent des difficultés de liquidité temporaires »1.

1 CP Réaction de Bruno Le Maire suite à la réunion virtuelle du 
G20 finances, 15/04/2020 https://www.economie.gouv.fr/reunion-
virtuelle-g20-finances

Ainsi, les créanciers peuvent dormir tranquilles, avec 
ces nouveaux mécanismes leurs créances seront ho-
norées et le cercle vicieux de la dette est conforté, car 
les fonds « mis à disposition » ne sont pas des dons… 
Ce sont de nouvelles dettes qu’il faudra toujours et 
encore rembourser  ! Les décisions économiques qui 
viennent d’être prises constituent un nouveau piège 
pour le continent africain, les pays les plus pauvres et, 
plus largement, pour l’ensemble de l’humanité. Car la 
crise sanitaire a permis de démontrer clairement que 
nous sommes tous sur le même bateau. De nombreuses 
études mettent en corrélation les causes profondes de 
la pandémie de covid-19 au système de surexploitation 
des sols et des ressources à l’échelle internationale. Le 
mécanisme de la dette est fondé sur un système extrac-
tiviste et productiviste sans limite, sans la surexploita-
tion des ressources la dette ne peut exister2. Il faut donc 
changer radicalement de paradigme : annuler les dettes 
publiques, il en va de la survie de tous.

2 Sur ce sujet : Nicolas Sersiron, « Pourquoi l’annulation massive 
des dettes africaines n’aura pas lieu », CADTM, 22 avril 2020
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sénégal : 
CRISE POST-COVId-19 ET 
LA RéPONSE dES FEMMES

Interview de bambi soumaré
rEDA/CADTM Sénégali

Quand le coronavirus a commencé à se diffuser au 
mois de mars, le gouvernement a pris des mesures de 
confinement pour éviter la propagation du virus  : les 
frontières terrestres, maritimes et aériennes ont été 
fermées, un état d’urgence a été proclamé et a été ac-
compagné par un couvre-feu, l’interdiction de rassem-
blements, ainsi que la fermeture des églises, mosquées, 
marchés et des commerces informels.

L’interdiction de voyager entre régions et la fermeture 
des commerces ont eu des répercussions négatives sur 
les travailleuses et travailleurs du secteur informel et 
plus généralement sur l’économie du pays, malgré les 
mesures d’assistance alimentaire et de solidarités de 
l’État auprès des plus démunis  : distribution de riz, 
huile, savon et autres denrées alimentaires pour une 
valeur d’environ 100 euros par ménage recensé. Au-de-
là de ces aspects, ces deux derniers mois ayant coïncidé 
avec le Carême et le Ramadan, la fermeture de maga-
sins a été difficile à supporter socialement.

Le coronavirus a en somme été un accélérateur de pau-
vreté, étant donné que l’épargne des ménages était très 
faible avant la diffusion de la pandémie et que 90 % de 
la population disposent de revenus issus de l’économie 
informelle et vivent donc au jour le jour. Une interdic-
tion de ces activités signifie donc une perte de revenus 
directe et difficile à affronter dans les quartiers popu-

’après les données officielles, il semblerait 
que l’Afrique soit le continent le moins 
touché par la covid-19. Malgré cela, la pan-

démie a déjà eu des répercussions négatives dans 
plusieurs pays africains, surtout en termes écono-
miques. Peux-tu nous en dire plus sur ton pays, le 
Sénégal ?

Oui c’est vrai. À ce jour, 26 mai 2020, dans tout le Séné-
gal on a enregistré 3 161 cas de covid-19 confirmés, 1 565 
personnes guéries et 36 décès. La situation est donc vi-
siblement moins grave qu’aux États-Unis, qu’en Europe 
ou que ce qu’elle a pu être en Chine.

Toutefois, les conséquences économiques et sociales 
de cette pandémie risquent d’être désastreuses pour 
les pays du Sud global, en particulier pour l’Afrique de 
l’Ouest, déjà fortement déstabilisée par les violences 
de nombreux groupes djihadistes et les crises humani-
taires diverses. De plus, malgré les résistances sociales 
des jeunes, des femmes et des travailleurs-euses dans 
les villes et campagnes, les deux à trois décennies de 
politiques d’ajustement structurel ont relégué la santé 
et l’éducation au dernier rang des préoccupations gou-
vernementales, ce qui fait que notre pays est peu rési-
lient face aux chocs externes de type coronavirus. Nous 
allons revenir sur ce dernier aspect.
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laires et dans les villages où ne pas pouvoir travailler si-
gnifie un manque de revenus et une incapacité d’achat 
des produits de base en quelques jours. La saison des 
pluies s’approchant, il y aura très probablement un 
risque supplémentaire lié à la productivité agricole.

De plus, le gouvernement comptait sur des recettes en 
provenance d’importantes découvertes en pétrole, mais 
avec la crise beaucoup d’investisseurs ont dû partir. Le 
taux de croissance du pays a baissé de 6 à 3 %.

Quel est l’état du système sanitaire dans ton pays 
après des décennies d’austérité ? Penses-tu que le 
système pourrait supporter une vague forte de la 
pandémie ? À l’heure actuelle comment le système 
sanitaire réagit-il à la pandémie ?

Sur le continent africain, le Sénégal possède l’un des 
meilleurs systèmes de santé. Toutefois, le budget 
consacré à ce secteur reste faible, autour de 4 % du PIB, 
et cela est une conséquence des politiques imposées 
par les bailleurs de fonds dans les dernières décennies.

Même si nous n’observons pas une diffusion du virus 
comparable à celle de l’Europe, avec le temps, la situa-
tion devient de plus en plus grave. Tant que les per-
sonnes contaminées restaient en nombre limité, le sys-
tème a pu tenir. Aujourd’hui nous avons passé le cap 
de 3 000 personnes contaminées  : il n’y a plus de lits 
suffisants pour tout le monde et les autorités ont dû 

avoir recours aux hôtels, à des sites de l’armée et même 
à des zones aéroportuaires destinées anciennement à 
des pèlerins se dirigeant à la Mecque. Sans compter les 
risques auxquels le personnel médical s’expose.

À cela s’ajoute le fait que, comme le budget lié au sec-
teur de la santé n’est pas suffisant, les médecin-e-s et les 
infirmier-e-s sénégalais-e-s émigrent pour aller travail-
ler en Europe. Le gouvernement sénégalais ne recrute 
pas en effet. Et comme trop souvent, le prix est payé par 
la population. Notre système de santé n’est pas capable 
de garantir une bonne protection sociale pour tous et 
toutes.

Un dernier élément joue dans ce manque de protec-
tion sanitaire  : l’échec de l’initiative de Bamako, mise 
en place par plusieurs pays africains à partir des années 
80, promue par l’OMS et censée promouvoir un accès à 
la santé pour tous et toutes qui, de fait, laisse une partie 
de la population (la plus démunie) sans accès aux soins 
puisque incapable de les payer.

Les conséquences  
économiques et sociales  

de cette pandémie risquent 
d’être désastreuses pour les 

pays du Sud global
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Quelle est la réponse des femmes à cette crise  ? 
Sont-elles en première ligne comme dans les autres 
pays pour faire face à la pandémie ?

Oui la majorité du personnel soignant est constitué par 
des femmes avec tout le risque que cela comporte pour 
leur santé.

Malgré cela, elles sont très actives dans la lutte contre 
la pandémie au sein des associations féminines et 
groupes citoyens.

En guise d’exemple, dans les grandes villes, des femmes 
marraines ont entrepris des actions de protection des 
enfants de la rue et participent au retour de ces enfants 
dans leurs familles.

On a constaté également que dans différentes muni-
cipalités, les associations de femmes participent aux 
activités de sensibilisation sur les gestes barrières et 
plus généralement sur les mesures de sécurité contre la 
contagion (port du masque, gants, mesures d’hygiène 
etc.). Dans certains quartiers elles participent aussi à 
des caravanes de sensibilisation dans la lutte contre la 
covid-19.

En zone rurale, elles prennent part à des initiatives de 
valorisation des périmètres agricoles permettant de 
lutter contre la malnutrition des enfants.

Avec le déconfinement partiel et la réouverture des 
écoles prévue pour le 2 juin, ce sont les femmes, en tant 
que mères de familles et responsables de l’éducation de 
leurs enfants, qui revendiquent la garantie des condi-
tions de sécurité pour les enfants à la rentrée de l’école.

Une grande majorité d’entre elles reste employée dans 

le secteur informel et victime des taux   usuraires appli-
qués aux microcrédits. La crise économique déclen-
chée par le coronavirus les rend encore plus dépen-
dantes de ces prêts et donc toujours plus vulnérables.

Ces femmes se font également porte-paroles d’al-
ternatives en matière d’économie, surtout au sujet 
du microcrédit. Peux-tu nous en dire plus ?

Depuis des années, mon association, le Réseau Droit 
au Développement pour d’autres Alternatives (REDA), 
membre du CADTM depuis 2016, tout comme le Car-
refour de la solidarité, mettent en avant des alternatives 
au microcrédit octroyé par les IMF (Institutions de mi-
crofinance).

Tout comme dans d’autres pays comme le Maroc ou le 
Bénin, ce sont les femmes les principales destinataires 
de ces prêts. Elles sont donc davantage impactées que 
les hommes par les conséquences négatives des taux 
d’intérêt élevés de ces prêts et des pratiques abusives 
de ces institutions1.

Au Sénégal, en cas de retard de paiement, ces insti-
tutions vont par exemple envoyer des convocations 
intempestives à la police, ou afficher publiquement les 
photos des débitrices insolvables, ou encore procéder à 
la saisie de leurs biens (bijoux, meubles, etc.).

Et quand ce ne sont pas les IMF, interviennent les usu-
riers, très présents dans les marchés de poissons (ou 
autres), là où les femmes ont le plus besoin de petits 
montants d’argent pour pouvoir joindre les deux bouts. 
Il s’agit parfois de prêts journaliers mais qui coûtent 
très cher aux débitrices à la fin de la journée, que leur 
pari ou investissement ait réussi ou non.

Ces microcrédits, censés réduire la pauvreté des 
femmes, ne font que l’accentuer, puisque comme dans 
les cercles d’endettement plus classiques, pour rem-
bourser leurs dettes élevées, les femmes recourent à de 
nouveaux prêts auprès de plusieurs IMF ou des usu-
riers. Certaines ont même été emprisonnées en cas de 
non-paiement.

C’est pour cela que des initiatives comme le REDA ou le 
Carrefour de la solidarité, portées quasi exclusivement 

1 Pour plus d’info sur le sujet voir Attac CADTM Maroc, Le micro-
crédit au Maroc : quand les pauvres financent les riches, avril 2017

Ce sont les femmes, en tant 
que mères de familles et 

responsables de l’éducation 
de leurs enfants, qui 

revendiquent la garantie des 
conditions de sécurité pour les 

enfants à la rentrée de l’école
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par des femmes, revendiquent une politique de prêts à 
des taux d’intérêt zéro.

D’autres alternatives, comme les tontines, soit des 
caisses d’épargne autogérées par les femmes, prennent 
leur place également. Elles sont basées sur le principe 
du don (on donne de l’argent ou des produits comme 
des tissus ou des bijoux à celles qui en ont besoin) et de 
l’égalité (tous les membres ont un droit de vote).

Il s’agit de véritables alternatives par le bas, de survie 
et qui ont besoin de soutien. Puisque la demande des 
femmes d’être appuyées par ces initiatives est forte, la 
réponse doit aussi être forte !

Dernièrement, le Président du Sénégal, Macky Sall, a 
également plaidé pour la baisse des taux d’intérêt des 
microcrédits, mais un vrai changement dans ces poli-
tiques de prêt est nécessaire, aujourd’hui plus que ja-
mais vu la phase d’émergence sanitaire et économique.

Plus globalement, la baisse des revenus des pays du 
Sud (et du Sénégal dans ce cas spécifique) liée à la crise 
post-coronavirus a fait apparaître comme évident et 
urgent quelque chose qui était déjà clair auparavant  : 

Le Président du Sénégal, 
Macky Sall, a plaidé pour  

la baisse des taux d’intérêt  
des microcrédits, mais  

un vrai changement dans  
ces politiques de prêt  

est nécessaire

une annulation des dettes publiques ne doit pas être 
considérée comme une concession, une solution parmi 
d’autres, une hypothèse de travail, mais comme une 
question de survie. Il s’agit également d’une question 
de justice sociale  : ces dettes ont été d’abord héritées 
de régimes dictatoriaux (contre le droit international), 
puis prétextes pour appliquer les pires mesures anti-
sociales et pour finir maintes fois remboursées. Pour 
toutes ces raisons elles doivent être annulées entière-
ment, inconditionnellement et immédiatement !

Illustrations de Elsa Perry réalisées pour l’émission Karambolage, diffusée le 16 janvier 2011 sur Arte
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CHAPITRE 3

CArTOgrAPHIE:
LES PEUPLES SE LÈVENT 

FACE à LA CRISE SANITAIRE, 
LES dETTES ILLégITIMES 

ET LA CRISE gLOBALE
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ANNULATION dE 
LA dETTE-TSUNAMI, 
ChANgEMENT dE CIVILISATION 
OBLIgATOIRE

e système dette peut être comparé à un gigan-
tesque tsunami qui écrase aussi bien le vivant 
- tous les terrestres, humains compris - que la 

nature : environnement et climat. À l’échelle de notre 
temps de passage sur la terre, ce tsunami est suffisam-
ment lent pour que chacun, le voyant progresser, mette 
toute son énergie pour s’en protéger. Aveuglement ou 
absence de conscience, une minorité de personnes seu-
lement réagit, voire commence à organiser protections 
et résistances. Insuffisant ! À l’échelle du temps géolo-
gique, il a pourtant la même vitesse que les derniers très 
puissants tsunamis comme celui de Fukushima en 2011 
ou celui de l’océan Indien ayant fait plusieurs centaines 
de milliers de morts en 2004. Les désastres provoqués 
par ce tsunami de la dette sont déjà si gigantesques 
qu’aucun espace terrestre n’est aujourd’hui épargné. Et 
si rien ne l’arrête, demain matin, c’est la terre entière 
qui sera dévastée, le climat qui nous a permis d’exister 
et de nous reproduire aura disparu.

La dette mondiale, publique et privée additionnée, 
était en 2019 de 240 000 milliards de dollars. Avec 
l’arrêt brutal de l’économie, conséquence de la solu-
tion moyenâgeuse de l’enfermement face à la covid-19 
et de son sauvetage à coup de milliers de milliards de 
dettes, elle s’approchera en 2020 des 300 000 mil-
liards de dollars, entre 3 et 4 fois le PIB mondial. Sauf 
en temps de guerre, elle n’a jamais été aussi élevée 

dans les pays industrialisés par rapport à leur PIB. En 
temps de paix, dans le système ultralibéral, pour rem-
bourser une dette il faut que l’économie soit en crois-
sance. Sinon il est impossible de payer les intérêts et 
ensuite de restituer le capital au prêteur. 

D’autres solutions existent pour diminuer le poids de 
la dette. Une très forte inflation, comme celle de l’après 
Seconde Guerre mondiale, a permis de dévaluer très 
fortement la dette qui frôlait alors les 200  %. Mais 
les détenteurs de capitaux ont aujourd’hui le pouvoir 
d’empêcher cette possibilité qui leur ferait perdre une 
très grande part de leur richesse. Un pouvoir qu’ils 
avaient perdu après la guerre, car nombre d’entre eux 
avait collaboré avec les nazis. Une autre possibilité se-
rait que la banque centrale européenne prête directe-
ment aux gouvernements, sans passer par les banques, 
et ne demande jamais leurs remboursements. Mais l’Al-
lemagne, les Pays-Bas, l’Autriche s’y opposent au nom 
de l’ordo-libéralisme, de l’euro-mark fort. 

La dernière possibilité dans le système ultralibéral est 
celle de l’austérité qui se profile de nouveau. Au nom 
du remboursement, les gouvernements diminuent 
encore plus les dépenses, services publics et autres. 
Dans le même temps ils n’augmentent pas les impôts 
des plus riches et ne mettent pas fin au scandale des pa-
radis fiscaux. Cela on le connaît bien depuis quelques 

Par nicolas sersiron
CADTM France
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décennies. Alors plutôt que de diminuer, la dette aug-
mente avec un budget en déficit chaque année. Avec 
la covid-19 et son confinement absurde, elle passera 
très probablement de 100 % du PIB à 120 % en France. 
Celle de l’Italie atteindra sans doute 150-160 % se rap-
prochant des 180 % de la Grèce. Dans cette logique ce 
sont les contribuables qui paieront, l’austérité s’appro-
fondira, notre environnement continuera à être détruit 
et notre avenir avec lui.

D’autres solutions existent en dehors du système ul-
tralibéral. Taxer les plus riches jusqu’à 95  % de leurs 
revenus au-delà d’un certain seuil, comme cela a été 
fait aux États-Unis après la crise de 1929. Remettre 
de la justice et de l’égalité, lutter contre le réchauffe-
ment climatique par la diminution de l’utilisation des 
énergies fossiles, recréer une agriculture de plus petite 
taille capable de nourrir les populations environnantes 
avec des produits de qualité, relocaliser une partie des 
productions industrielles et artisanales, etc. Mais ce 
ne sont pas les gouvernements actuels, totalement au 
service des grands actionnaires, qui feront cette inver-
sion idéologique qui consisterait à détricoter les trai-
tés du-toujours-plus-de-libre-échange et à mettre des 
barrières douanières. Le monde de demain pour eux 
doit être celui qui leur a tant profité, celui d’hier : com-
pétition mondiale, moins disant social, fiscal et écolo-
gique, transports transocéaniques, croissance des PIB. 
Que cela se fasse au prix de la destruction toujours plus 
grande  de la nature, de l’exacerbation des inégalités, 

du racisme et du patriarcat, ne compte pas pour eux. 
Ils sont d’accord pour repeindre notre monde en vert à 
l’extérieur, s’il est toujours aussi rouge du feu de l’éner-
gie fossile à l’intérieur, celui qui favorise leurs profits.

Évidemment pour que l’économie mondiale croisse 
de nouveau et encore, il faudra extraire plus de res-
sources naturelles et en particulier des ressources fos-
siles, détruire encore plus de forêts, industrialiser en-
core plus de terres à coups d’engrais et de pesticides, 
manger encore plus de viande, utiliser et polluer 
encore plus d’eau douce, pêcher encore plus de pois-
sons, transporter encore plus de biens matériels avec 
d’immenses porte-conteneurs à travers les océans, 
construire encore plus de routes, de camions, de voi-
tures individuelles, recouvrir encore plus de terres 
agricoles avec des constructions en béton et acier, dé-
placer encore plus de personnes dans des avions qui 

Le système dette peut  
être comparé à un  

gigantesque tsunami qui 
écrase aussi bien le vivant - 
tous les terrestres, humains 

compris - que la nature :  
environnement et climat.
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émettent toujours plus de CO2, équiper encore plus 
de personnes avec des outils numériques, construire 
encore plus d’immenses serveurs qui consomment 
déjà 10 % de l’électricité mondiale, laquelle est encore 
à 80 % d’origine fossile, etc.

Pourtant les plus riches, les 1 %, dont les 0,01 %, les 
grands actionnaires - ceux qui dirigent le monde 
et sont à l’origine du tsunami de la dette -  croient 
pouvoir se protéger de ses effets, en se perchant sur 
quelques promontoires.

Une autre comparaison de la dette avec les mouve-
ments de la nature, ceux qui dépassent la capacité de 
l’homme à la dominer, est fascinante. Depuis un demi-
siècle, les grands prêtres de l’économie nous parlent 
du ruissellement, du trickle down effect, une formule 
inventée par les Anglo-Saxons. Selon ce concept, les 
grandes rivières d’argent permettant à certains d’être 
si riches, créeraient mécaniquement des milliers de 
petits ruisseaux irriguant l’ensemble des humains plus 
pauvres. Grâce à cet apport, pour peu qu’il soit un peu 
entreprenant, qu’il accepte de traverser la rue, cha-
cun pourrait ainsi s’enrichir. Bien au contraire, dans la 
vraie nature, ce sont les petites sources, puis les petits 
ruisseaux qui sont à l’origine des petites rivières qui fi-
nissent par se transformer en fleuves et parfois en im-
menses deltas. Pas sûr que nos grands prêtres, experts 
en économie, aient compris, en inventant ce concept, 
qu’ils avaient inversé un principe essentiel de la phy-
sique, énoncé par Newton, il y a quelques siècles, la 
loi de la gravitation. Non, ce ne sont pas les grands 
fleuves qui font les petites rivières, ni les ruisseaux 
qui créent les milliers de sources, mais bien l’inverse. 
Les pommes ne montent pas au ciel, elles tombent de 
l’arbre quand elles sont mûres. 

Car le système dette peut être comparé, malheureu-
sement avec beaucoup de vraisemblance, au système 
de ruissellement de l’eau dans la nature. Si l’immense 
quantité d’eau charriée par les grands fleuves a sou-
vent pour origine des milliers de petites sources, la ri-
chesse des actionnaires des grandes banques et autres 
multinationales a aussi pour origine les milliers de 
remboursements de petites dettes. Que ce soient les 
microcrédits censés, de façon mensongère, apporter 
un mieux-être à des centaines de millions de femmes 
dans les pays pauvres du Sud, ou les milliards de cré-
dits revolving et crédits à la consommation destinés 
à satisfaire les désirs pulsionnels des consommateurs 
du Nord. Tous concourent à l’accumulation gigan-
tesque de richesses dans les plus grandes banques et 
autres fonds d’investissement. Car la multitude de 
ces petits crédits ont des taux d’intérêt de 20  % par 
an, voire beaucoup plus, à un moment où les banques 
privées, qui les octroient, peuvent se fournir en argent 
frais auprès des banques centrales publiques à des 
taux proches de 0 %. De façon très étrange, pour ces 
prêts, on ne parle jamais de taux usuraires !

L’annulation massive des dettes des pays du Sud et plus 
particulièrement des pays d’Afrique subsaharienne, 
proclamée par Macron en avril 2020 est une parfaite 
contre-vérité, comme l’est le fameux effet de ruisselle-
ment des riches vers les pauvres. Les véritables annula-
tions générales des dettes illégitimes que nous deman-
dons assécheront les sources d’enrichissement des 1 %. 
Ils n’y consentiront jamais de leur propre gré. L’établis-
sement d’un rapport de forces est indispensable pour 
que le système des dettes illégitimes disparaisse. La 
dette offre aujourd’hui à un petit nombre de prêteurs 
un pouvoir d’asservissement sur la multitude dont 
l’ampleur est le plus souvent invisible pour la majorité 
d’entre nous. Un travail de mise en lumière, de prise 
de conscience, de chacun et de tous, est indispensable. 
Pour que le monde change, que la destruction tsuna-
miesque en cours s’arrête, il faudra que dans la tête du 
plus grand nombre, s’installe un autre imaginaire que 
celui du bonheur par l’accumulation matérielle, et de 
l’emprunt pour le satisfaire. Car là est la source de la 
dette et du véritable ruissellement, celui de l’argent des 
plus pauvres qui monte vers les plus riches, celui qui 
crée l’injustice et les inégalités, celui qui détruit l’hu-
manité et son espace de vie.

Non, ce ne sont pas  
les grands fleuves qui font  

les petites rivières, ni les 
ruisseaux qui créent  

les milliers de sources,  
mais bien l’inverse.
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Le pays a pris les mesures annoncées par le Comité de vigilance 
économique face aux répercussions de la pandémie du virus 
corona. Cependant, ces mesures n’ont pas encore inclus les 
victimes du microcrédit. Le groupe professionnel des banques 
marocaines a annoncé que ceux qui ont perdu leur emploi à 
cause de la pandémie de coronavirus (salariés, professionnels 
et petites entreprises) bénéficieraient de la procédure de report 
de remboursement de leur  dette. Les personnes concernées 
peuvent, sur une demande à leurs établissements bancaires, 
cesser de payer les mensualités de leurs prêts sur une période 
de trois mois jusqu’au 30 juin 2020, renouvelable une fois pour 
une période similaire. Cette mesure concerne les crédits immo-
biliers et les crédits à la consommation, à condition que la garan-
tie de la Caisse Centrale de Garantie et la couverture d’assurance 
vie et incapacité soient prolongées pour la même période.

Les «  clients  » des institutions de microcrédit, soit environ 
900 000 personnes, dont la moitié de femmes, sont principa-
lement constitués des classes populaires et des salarié.e.s à 
faible revenu. Ils empruntent avec des taux d’intérêt supérieurs 
à 30 % et sont exposés aux menaces des institutions de microfi-
nance quand ils rencontrent des difficultés de remboursement 
du fait de l’instabilité de leurs conditions professionnelles et de 
vie et de la régression de leur revenu voire de son interruption.

Les répercussions de la pandémie du virus corona aggraveront 
la crise des microprojets et de l’agriculture de subsistance, et 
leurs faillites s’étendront. Les conditions sociales et psycholo-
giques des victimes du microcrédit vont se détériorer en raison 
de la perte de leurs emplois et de leurs moyens de subsistance. 
Leurs dépenses vont augmenter pour se prémunir contre la 
propagation de l’épidémie eu égard au système de santé pu-
blic démantelé par des décennies de politiques libérales en 
faveur du secteur privé. Le confinement impose également 
l’acquisition de produits de consommation de base dont le prix 
augmente suite à la libéralisation des prix et à la réduction du 
budget de la caisse de compensation et de l’importation de la 
plupart des denrées alimentaires, à quoi s’ajoutent les factures 
d’eau et d’électricité, le loyer, l’éducation des enfants, etc.

Les victimes souffrent des pressions des institutions de mi-
crocrédit qui imposent des conditions préjudiciables incluses 
dans des contrats dont les victimes ne lisent pas les conditions 
et signent sous la contrainte. Ces institutions ont accumulé 
d’énormes profits ces dernières années, tirés des poches des 
emprunteurs et emprunteuses.

Il est temps d’arrêter cette cupidité. La protection nécessaire 
contre la propagation du virus corona et la crise qui en résulte 
imposent l’urgence d’arrêter le remboursement du microcrédit.

Ainsi, l’Association ATTAC CADTM Maroc appelle à :

• l’arrêt du paiement des mensualités de microcrédit pour 
une période de six mois, renouvelable, avec exonération 
de tous les intérêts ;

• l’allocation d’une indemnité, au moins égale au salaire 
minimum, au profit des victimes du microcrédit dont les 
projets ont fait faillite ou qui ont perdu leur emploi.

Elle appelle également les victimes du microcrédit à se 
mobiliser pour :

• mettre en œuvre les mesures de la suspension du rem-
boursement du microcrédit et de l’exonération des inté-
rêts ;

• s’organiser au sein d’une association nationale pour dé-
fendre collectivement leurs revendications contre les pra-
tiques arbitraires des institutions de microcrédit ;

• recueillir des signatures, et même soumettre une pétition 
au gouvernement conformément à la loi organique n° 44-
14, afin de décréter une suspension du remboursement 
des dettes de microcrédit ;

• atteindre un demi-million de signatures et se mobiliser 
pour réaliser cet objectif ;

• collecter les signatures par voie électronique en raison des 
nécessités de la quarantaine.

L’association ATTAC CADTM Maroc :

• se met à la disposition de toutes les victimes du microcré-
dit pour suivre ces démarches afin de gagner la bataille de 
l’arrêt du paiement des mensualités pour une durée de 6 
mois avec exonération de tous les intérêts ;

• appelle toutes les organisations de lutte à se solidariser 
et à se tenir aux côtés des emprunteurs et emprunteuses 
des institutions de microfinance, et à soutenir la revendi-
cation de suspension du remboursement des prêts et de 
l’exonération des intérêts afin de réduire le fardeau des 
conséquences découlant de la nécessité du confinement ;

• souligne la nécessité de prendre toutes les mesures de 
prévention contre l’épidémie de coronavirus.

MARoC : PouR LA SuSPENSIoN  
du PAiEmEnt dEs microcrédits 
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Par renaud duterme
CADTM Luxembourg

23 mars 2020

Covid-19 
L’OCCASION dE 
TOUT REdESSINER

La crise sanitaire que nous sommes en train de 
vivre nous en apprend beaucoup sur notre so-
ciété et ses défaillances. L’occasion d’insister 

sur ce qui a rendu possible cette épidémie afin d’en tirer 
les leçons et, d’ores et déjà, d’envisager des initiatives 
et des politiques radicalement différentes pour que les 
prochains chocs soient moins douloureux pour le plus 
grand nombre.

L’échec du marché-roi

Ce que cette crise révèle, c’est avant tout la responsabi-
lité d’une société dans laquelle le marché règne en roi 
dans la tragédie des évènements qui surviennent. Car 
le problème n’est pas tant le virus en tant que tel, mais 
bien l’incapacité de nos sociétés à y faire face. Or, cette 
incapacité a été savamment entretenue depuis une 
quarantaine d’années par des réformes néolibérales qui 
ont transformé la planète en un gigantesque terrain de 
jeu pour les grandes entreprises et les détenteurs de ca-
pitaux : coupes dans les services publics, privatisations 
massives, délocalisations des entreprises (dont celles 
fabriquant du matériel médical de base) et dépendance 
vis-à-vis du commerce extérieur, destruction de l’agri-
culture de proximité au profit des grands groupes in-
dustriels, extrême volatilité des capitaux, financement 
des États par les marchés financiers, etc.

D’après les prévisions, les conséquences seront d’ail-
leurs potentiellement les plus graves dans les pays où 
ces réformes ont été poussées le plus loin. Pensons aux 
États-Unis où une partie importante de la population 
est dépourvue d’assurance-santé ou aux nombreux 
pays du Sud dans lesquels toute mesure structurelle est 
quasi impossible en raison du sous-financement mas-
sif des services publics (en grande partie causé par les 
politiques du FMI et de la Banque mondiale).

Par conséquent, si nous voulons mettre en place des 
solutions alternatives, il nous faut tordre le cou à une 
série de dogmes qui font consensus dans la plupart 
des cénacles politiques (voire académiques et média-
tiques) depuis plusieurs décennies  : non, les secteurs 
de la santé et de la sécurité sociale ne constituent pas 
des dépenses publiques excessives  ; non, des services 
publics de qualité ne sont pas la porte ouverte à une 
collectivisation forcée de la société  ; non, les accords 
de libre-échange (en particulier dans le secteur agri-
cole) ne sont pas synonymes de progrès économique et 
social ; non, le remboursement de la dette n’est pas une 
fatalité ; non, des déficits excédant 3 % du PIB ne pré-
cipitent pas un pays dans le chaos et non, retrouver une 
certaine autonomie (en particulier dans les domaines 
alimentaire, énergétique et financier) n’est pas le pre-
mier pas vers un nouveau conflit mondial.
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Contre le virus de la finance

Cela dit, quand bien même cette catastrophe sanitaire 
serait surmontée (et gageons qu’elle le soit rapide-
ment), nous allons probablement subir une crise éco-
nomique majeure, sans doute pire que celle de 2007-
2008. L’éclatement de bulles financières géantes a déjà 
commencé et les mises en garde de nombreux éco-
nomistes quant aux risques systémiques s’amplifiant 
depuis plusieurs années semblent se révéler fondées1. 
Chute des indices boursiers, paralysie de l’économie 
mondiale, arrêt quasi complet des voyages transatlan-
tiques, pression considérable sur les budgets d’États 
déjà en difficulté, arrêt de certaines chaînes d’approvi-
sionnement, chômage technique touchant des millions 
de personnes. En définitive, tous les ingrédients réunis 
pour une  récession  profonde et durable. Sans oublier 
les attaques spéculatives qui vont sans doute déferler 
sur les États les plus fragiles.

Ce constat ne vise pas à rajouter du fatalisme là où ce 
dernier est déjà bien présent. Il vise au contraire à se 
préparer et, d’ores et déjà, envisager des mobilisations 
massives en faveur d’une gestion du cataclysme à venir 
au profit des populations et au détriment de ceux qui 
en sont responsables. Car ce que nous sommes en train 
de vivre est l’occasion de refonder profondément la 
façon dont fonctionnent nos sociétés, à savoir sortir de 
cette toute-puissance du marché.

Une porte ouverte

Concrètement, si nous voulons que cette crise soit le 
début d’une refondation complète de nos institutions, il 
faudra nécessairement que les initiatives locales mises 
en place de part et d’autre (réseaux d’entraide et de soli-
darité, comités de quartier, soutien aux personnes ac-
tives dans l’aide à la personne, auto-organisation des ha-

1 https://cadtm.org/Non-le-coronavirus-n-est-pas-le-respon-
sable-de-la-chute-des-cours-boursiers

bitants, etc.) se renforcent une fois le gros de la tempête 
passé et surtout que ces initiatives se combinent avec 
des revendications politiques fortes et sur lesquelles il 
faudra nous montrer intraitables. Ces revendications 
devront bien entendu être décidées collectivement mais 
gageons que rien ne sera possible tant que nos territoires 
seront soumis aux exigences du Capital mondialisé.

Par conséquent, tout programme de revendications 
restera lettre morte si quelques fondamentaux ne sont 
pas posés, à savoir l’annulation des dettes illégitimes ; 
le refus de sauvetages bancaires2 sans condition d’une 
tutelle publique sur les établissements défaillants  ; 
un protectionnisme solidaire et la recréation d’un 
tissu économique autonome, local et en accord avec 
les grands enjeux écologiques et climatiques ; un refi-
nancement de services publics de qualité (en particu-
lier dans la santé, la sécurité sociale et les transports 
publics) ; un soutien massif à l’économie réelle via une 
aide des pouvoirs publics ; une mise à contribution des 
grands groupes financiers et industriels au profit des 
petites entreprises  ; la priorité à une agriculture de 
proximité, riche en main d’œuvre et économe en  in-
trants et machines et bien sûr un contrôle drastique des 
mouvements de capitaux afin d’éviter toute hémorra-
gie financière.

Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’un programme mais 
de préalables indispensables si l’on veut des réponses 
adéquates aux chocs à venir. Car n’en déplaise aux 
incorrigibles optimistes, l’avenir proche va voir de 
nombreux évènements (sanitaires, climatiques, écono-
miques, géopolitiques, écologiques) venir de nouveau 
perturber le fonctionnement normal de nos vies quo-
tidiennes. Et dans ces cas, une véritable résilience ne 
pourra s’organiser sans mettre l’économie au pas.

2 Si la situation n’était pas aussi dramatique, il serait presque co-
mique d’entendre depuis quelques semaines de la bouche de libéraux 
convaincus des demandes d’interventions de l’État dans l’économie 
ou une sortie de certains secteurs essentiels de la logique de marché.
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APPEL dES PEUPLES, ORgANISATIONS, MOUVEMENTS ET RéSEAUX  
MILITANTS d’AFRIqUE dU NORd ET dU MOyEN-ORIENT/RégION ARABE

POUR L’ANNULATION dE LA dETTE  
ET L’ABANdON dES ACCORdS  
dE « LIBRE-éChANgE »

our faire face à la pandémie de covid-19 et 
à ses graves conséquences  : la nécessité de 
rompre avec les outils de domination impé-

rialiste sur nos peuples  : endettement et accords de 
« libre-échange »

Les populations d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient/région arabe sont confrontées à une grande 
épreuve face à cette crise sanitaire mondiale causée 
par la pandémie du virus corona. Cette dernière a 
révélé l’ampleur des dégâts du capitalisme sur l’hu-
manité et la nature. Les classes dominantes tentent 
de garantir les profits des grandes entreprises et des 
banques aux dépens des salarié-e-s et des petits pro-
ducteurs. Ceux-ci se trouvent en première ligne pour 
assurer la production, risquant leur vie dans les pires 
conditions d’exploitation. Les impératifs du confine-
ment augmentent leur souffrance en l’absence d’une 
santé publique détruite par des décennies de poli-
tiques néolibérales. Ce sont surtout les femmes qui 
font les frais de cette situation exceptionnelle, que ce 
soit sur le lieu de travail ou à la maison.

Les expériences de luttes populaires se sont accumu-
lées depuis plus de quarante ans contre les politiques 
de néocolonialisme, de dépendance et d’échange iné-
gal que nous imposent les centres de décision impé-
rialistes, avec la complicité des gouvernements et 

des régimes politiques dans nos pays. Elles ont pris 
de l’ampleur avec le processus révolutionnaire qui a 
commencé sa première phase à la fin 2010 – début 
2011 avec la révolution en Tunisie, en Égypte, au Yé-
men, en Libye et en Syrie, et sa seconde à la fin 2018 – 
début 2019 avec les révolutions au Soudan, en Algérie, 
au Liban et en Irak. Les masses ont exprimé dans les 
rues et sur les places leurs aspirations à s’émanciper 
de l’oppression et du despotisme, et ont réclamé la 
liberté et la justice sociale.

Nous, organisations, mouvements et réseaux de lutte 
représentant les différentes couches populaires  : ou-
vriers-ères, femmes, jeunes, nationalités et minorités 
opprimées, nous nous accrochons aux revendications 
de ce processus révolutionnaire et nous nous effor-
çons de les réaliser. Nous ne permettrons pas que la 
pandémie de corona soit utilisée pour consolider 
la contre-révolution et mettre fin à nos aspirations 
démocratiques. Nous n’accepterons pas non plus la 
poursuite des mesures d’austérité néolibérales qui 
généralisent la pauvreté et le chômage et établissent 
un cadre général d’inégalité sociale. Plus que jamais, 
et de façon très urgente, le contexte actuel souligne la 
nécessité d’intensifier la solidarité et la réflexion col-
lective pour jeter les bases d’une société alternative de 
liberté, de dignité et de justice sociale, valeurs que nos 
peuples réclament depuis longtemps.
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Mobilisons-nous pour annuler  
la dette publique

L’endettement public constitue un système de pillage 
de nos richesses et d’asservissement de nos peuples par 
l’impérialisme mondial. Le service de la dette absorbe 
chaque année les budgets sociaux de nos pays. Les dé-
penses de santé publique sont nettement inférieures 
aux minimums fixés par l’Organisation mondiale de la 
santé. Il est nécessaire de cesser de rembourser la dette 
publique pour libérer les liquidités nécessaires afin de 
faire face à l’épidémie de corona et à l’aggravation de 
la crise sociale et économique. De même, il faut mettre 
un terme à toute forme de privatisation des services 
publics. La priorité doit être donnée au développement 
d’un secteur de santé publique qui garantisse des ser-
vices médicaux gratuits et de qualité.

La revendication d’annulation de la dette extérieure 
a toujours fait partie des revendications populaires 
dans notre région depuis la crise de la dette et les 
programmes d’ajustement structurel qui ont suivi au 
début des années 80. Des campagnes ont été orga-
nisées en Tunisie et en Égypte pour l’annulation des 
dettes odieuses contractées par les dictateurs qui ont 
été évincés par les révolutions. Des initiatives ont vu 
le jour au sein du récent mouvement de contesta-
tion populaire au Liban, appelant à la suspension du 
paiement de la dette et à la mise en place d’un pro-

gramme de réformes sociales, alimentaires et de pro-
tection sociale pour la population. Dans le contexte 
de la crise du corona, les appels à la suspension du 
paiement de la dette publique des pays du Sud se sont 
multipliés au niveau mondial. Par conséquent, nous 
devons continuer à nous mobiliser au niveau de notre 
région pour imposer un moratoire unilatéral et souve-
rain sur le remboursement de la dette dans nos pays 
qui sont menacés par une catastrophe humanitaire 
en raison de l’absence de conditions pour faire face 
à l’épidémie de corona. Un contrôle populaire doit 
également être établi sur les fonds qui seront libérés 
par la suspension des paiements, et qui doivent être 
consacrés en priorité aux besoins de santé et au sou-
tien des couches sociales les plus touchées par la crise 
de corona. Le moratoire sur les remboursements doit 

Nous ne permettrons pas 
que la pandémie de corona 

soit utilisée pour consolider 
la contre-révolution et 

mettre fin à nos aspirations 
démocratiques.
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être accompagné de la mise en place d’un mécanisme 
d’audit de la dette publique qui permettrait à la majo-
rité des citoyen-nes d’être impliqué-es dans l’identifi-
cation des parties illégitimes, odieuses et illégales de 
ces dettes, qui doivent être répudiées. Les ressources 
ainsi libérées seront affectées à la mise en œuvre de 
mesures économiques, sociales et environnementales 
qui se fondent sur les besoins fondamentaux de la 
classe ouvrière, des petits producteurs et des couches 
marginalisées en général.

L’annulation de la dette publique entraînera inévita-
blement la nécessité de rompre avec la Banque mon-
diale  et le  Fonds monétaire international. Ces deux 
institutions ont toujours soutenu les régimes dic-
tatoriaux dans notre région, se sont alignées sur les 
grandes puissances impérialistes et l’État sioniste en 
Palestine occupée, afin de freiner le processus révo-
lutionnaire, et ont continué à aggraver l’endettement 
et à adapter nos économies pour servir les multinatio-
nales et les grands spéculateurs financiers à l’échelle 
mondiale. L’émancipation de nos peuples du des-
potisme sera incomplète sans cette rupture avec les 
centres de décision impérialistes.

Et les dettes privées illégitimes

Le paiement de la dette publique se fait au détriment 
des conditions sociales de la majorité des classes po-
pulaires et ouvrières et de la faiblesse de leurs reve-
nus annuels. Cette situation les oblige à leur tour à 
emprunter auprès des banques, des institutions de 
crédit de logement, de consommation et de micro-
crédit à des taux d’intérêt élevés. Dans le contexte de 
crise économique exacerbée par le déclenchement de 
la pandémie de corona, le chômage va augmenter et 
les difficultés de ces couches à couvrir leurs frais de 
subsistance, de santé et d’éducation vont s’accroître. 
L’endettement des petits producteurs, tels que les 
petits paysans, qui vivent un grave processus d’ap-
pauvrissement menaçant leur propre existence, sera 
exacerbé. D’où la nécessité de demander la suspen-
sion du paiement de ces dettes privées, d’organiser 
une campagne populaire pour enquêter sur toutes les 
formes de pillage et les conditions injustes imposées 
par les institutions du secteur financier, et d’examiner 
les fondements de l’illégitimité et de l’illégalité de ces 
prêts pour exiger leur annulation.

Nationalisation / socialisation  
du secteur bancaire

Pour mettre l’accent sur les priorités sociales et envi-
ronnementales, il est crucial d’établir un système d’em-
prunt public sans intérêt plutôt que de promouvoir des 
prêts avec des intérêts qui augmentent les profits pour 
le capital financier. Cela suppose à son tour la sociali-
sation du secteur bancaire, c’est-à-dire la confiscation 
sans aucune compensation des parts  des principaux 
actionnaires des banques, et leur rattachement au sec-
teur public sous contrôle populaire. La socialisation a 
un contenu beaucoup plus radical que la nationalisa-
tion, qui peut se limiter à l’achat par l’État des actions 
des grands capitalistes à des prix élevés. C’est ce conte-
nu radical qui a été fortement mis en avant par le ré-
cent mouvement de contestation populaire au Liban en 
réclamant la chute du despotisme des banques, la chute 
de l’oligarchie au pouvoir, la condamnation des hauts 
fonctionnaires corrompus et la construction d’une éco-
nomie basée sur la justice sociale.

Annuler les accords de  
« libre-échange », dont les accords  
de libre-échange approfondis  
et complets

Les accords de «  libre-échange  » sont des accords 
néocoloniaux qui ont été imposés à nos peuples. Ils 
aggravent la dépendance et les déficits commerciaux, 
accroissent notre dépendance à l’égard des importa-
tions de denrées alimentaires en provenance des mar-
chés spéculatifs mondiaux et détruisent les activités 
productives paysannes et les possibilités d’emploi 
permanent. Ces accords ont généralisé la domination 
des multinationales et d’une partie du grand capital 
local sur les secteurs économiques rentables, sur les 
services publics, y compris la santé et les médica-
ments, et ont assuré la protection de leurs « droits » 
par le biais des lois sur la propriété intellectuelle et les 
brevets. La « nouvelle génération » d’accords de libre-
échange comprend tous les domaines économiques, 
sociaux, culturels et environnementaux, comme c’est 
le cas de l’accord de libre-échange complet appro-
fondi (ALECA) pour la Tunisie qui connaît quelques 
mobilisations pour empêcher la signature imminente 
de cet accord et aussi pour le Maroc. Ainsi, les accords 
de «  libre-échange  » constituent, avec les dettes pu-
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bliques, les outils de la domination impérialiste sur 
nos pays. Ils doivent être abolis et nous devons pro-
poser des alternatives autour d’une coopération com-
merciale qui réponde aux besoins des peuples et qui 
soit fondée sur l’égalité, la justice et la complémenta-
rité. Ces alternatives doivent donner la priorité aux 
canaux d’échange à petite échelle et localisés au Nord 
et au Sud, et renforcer les relations directes entre pro-
ducteurs et consommateurs. Pour y parvenir, il faut 
construire une économie locale indépendante, cen-
trée sur la souveraineté alimentaire et fondée sur la 
démocratie et la solidarité. Il est donc nécessaire de 
renforcer la rupture avec les institutions du capital 
mondial, y compris aussi l’Organisation mondiale du 
commerce.

Résumé

Nous, les signataires de cet appel, et en soutien aux 
acquis des soulèvements populaires pour la démo-
cratie, la liberté et la justice sociale dans notre 
région, nous revendiquons :

•	 une suspension unilatérale et souveraine du paie-
ment de la dette publique, et l’allocation des fonds 
à la santé publique et au soutien des couches vul-
nérables touchées par la crise du corona ;

•	 un audit citoyen de la dette publique pour déter-
miner ses parties illégitimes, odieuses et illégales 
et imposer leur répudiation ;

•	 la suspension du paiement des dettes privées 
des familles populaires, des petits producteurs, 
des petits paysans et des salarié-e-s, envers les 
banques, les institutions de crédit de logement, 
de la consommation et les institutions de micro-
crédit ;

•	 l’examen de toutes les formes de pillage et des 
conditions injustes imposées par les institutions 
du secteur financier dans les contrats de prêts pri-
vés, et la mise en évidence de leur illégitimité et 
leur illégalité pour exiger leur annulation ;

•	 l’annulation des accords de «  libre-échange  » et 
de l’accord de libre-échange complet approfondi 
pour la Tunisie et le Maroc ;

•	 la rupture avec le trio au service du capital mon-
dial  : la Banque mondiale, le Fonds monétaire 
international et l’Organisation mondiale du com-
merce.

Nous appelons également à :

•	 la mise en place d’un large comité populaire pour 
l’audit de la dette de nos pays au niveau régio-
nal qui inclut toutes les couches de la société, les 
associations, les syndicats, les réseaux, les partis 
progressistes, les jeunes, les femmes, les chô-
meurs, etc. ;

•	 soutenir la campagne de rejet de l’accord de libre-
échange complet approfondi en Tunisie, et lui 
donner une dimension régionale ;

•	 organiser une campagne régionale forte, unie 
dans ses objectifs et son calendrier, pour dénon-
cer le contenu colonial des accords de libre-
échange ainsi que le pillage des richesses de nos 
peuples par la dette ;

•	 organiser un forum populaire, qui se tiendra 
après la fin de la crise du virus corona en Afrique 
du Nord et au Moyen-Orient/région arabe, pour 
approfondir le débat et échanger des expériences 
afin d’élargir la lutte contre la dette et les accords 
de « libre-échange ».

Il faut construire  
une économie locale 

indépendante, centrée sur  
la souveraineté alimentaire  
et fondée sur la démocratie  

et la solidarité
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Par le Cadtm afrique
Communiqué de Presse

ANNULATION dE LA dETTE  
PUBLIqUE dES PAyS AFRICAINS 
POUR LEUR PERMETTRE dE FAIRE 
FACE à LA PANdéMIE dE COVId-19

a catastrophe sanitaire vient s’ajouter, sur 
notre continent, aux foyers d’insécurité et à 
la précarité. La crainte la plus répandue est 

celle de l’incapacité des structures de santé publique 
de la région à faire face à une grosse propagation de 
la pandémie. La privatisation à outrance des services 
essentiels, y compris celui de la santé publique, a em-
pêché les pays africains de respecter le ratio médecin/
population, sage-femme/population, infirmier/popu-
lation, entraînant la dégradation du plateau technique 
des structures sanitaires, le non-respect de la distance 
réglementaire entre les citoyens et les structures de 
santé.

La situation sanitaire en Afrique est caractérisée par 
plusieurs facteurs limitant, notamment la faible cou-
verture sanitaire et l’inégalité de répartition sur l’éten-
due du territoire  ; l’insuffisance d’infrastructures et 
d’équipements  ; un personnel sanitaire insuffisant et 
mal qualifié pour offrir des services de qualité ; le coût 
élevé des services par rapport au revenu moyen des 
populations.

Cette situation a comme conséquence un accès diffi-
cile des populations, particulièrement des femmes et 
des enfants, aux services de santé.

Pour faire face aux besoins 
financiers nécessaires à la lutte 
urgente contre la pandémie de 

coronavirus, plusieurs appels pour 
l’annulation de la dette publique 

ont été lancés par des mouvements 
sociaux en Amérique latine, en 
Afrique australe et du Nord, en 

Europe. Des responsables officiels 
en Afrique (ministres des finances 

africains, représentants de la 
CEMAC, les présidents du Sénégal 

et du Niger) ont eux aussi appelé 
à un moratoire sur la dette de 

leurs pays. Avec leur hypocrisie 
habituelle, le groupe de la Banque 
mondiale et du FMI, ont exprimé 

des propos dans ce sens.
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Les difficultés de lutte contre la propagation de la pan-
démie actuelle du coronavirus (covid-19) accentuent 
les faiblesses de plusieurs pays africains, déjà précari-
sés par le fardeau de la dette publique et les politiques 
d’austérité. La dette extérieure publique des pays afri-
cains a plus que doublé entre 2010 et 2018, passant de 
160 milliards $US à 365,5 milliards $US. Cet endette-
ment est imposé par les institutions financières inter-
nationales (BM et FMI) avec la complicité des classes 
dominantes dans nos pays.

La lutte contre la pandémie de covid-19 crée un besoin 
urgent d’aider les pays pauvres qui sont particulière-
ment touchés par la pandémie. Donc, annuler l’en-
semble des dettes extérieures des pays africains per-
mettrait à ceux-ci de donner la priorité aux dépenses 
de santé, ainsi qu’à d’autres besoins immédiats dans 
cet environnement économique, caractérisé par de 
fortes baisses des revenus, des pertes de recettes et 
une augmentation des dépenses.

C’est pourquoi le CADTM Afrique affirme que la voie 
sûre pour amorcer un modèle économique et social 
autocentré et basé sur la satisfaction des besoins des 
populations des pays du Sud passe de façon indispen-
sable par l’annulation des dettes publiques. Un audit 
citoyen est aussi nécessaire pour identifier les parties 
illégitimes, odieuses et illégales et exiger leur répudia-
tion. Dans la tourmente de la crise du coronavirus, les 
populations doivent se mobiliser pour imposer à leurs 
gouvernements de décréter une décision unilatérale de 
suspension du paiement de la dette. Et pour appuyer 
leur acte souverain, elles peuvent recourir à plusieurs 
arguments dont l’état de nécessité, le changement fon-
damental de circonstance ou la force majeure.

Le CADTM Afrique revendique aussi de :

•	 suspendre le paiement des prêts bancaires des 
ménages et des microcrédits jusqu’à la disparition 
définitive du coronavirus ;

•	 remplacer les institutions de microcrédit par des 
coopératives autogérées par les populations lo-
cales et par un service public de crédit octroyant 
des prêts à taux zéro ou très bas ;

•	 mettre fin à la privatisation des services publics 

et à la promotion des partenariats public/pri-
vé (PPP) dont le but final visé est de mobiliser 
l’argent du public pour nourrir le privé ;

•	 imposer un impôt progressif sur les grandes fortunes ;

•	 quitter les institutions internationales et autres 
groupes informels qui, par essence, nourrissent 
les asymétries Nord/Sud, parmi lesquelles le 
FMI, la Banque mondiale, l’OMC, le Club de Pa-
ris, le G7 ou encore le G20 ;

•	 financer les pays du Sud, hors aide publique au 
développement, par des prêts à taux zéro, rem-
boursables en tout ou partie dans la devise sou-
haitée par le débiteur ;

•	 exproprier les «  biens mal acquis  » par les gou-
vernants et les classes dominantes du Sud et les 
rétrocéder aux populations concernées et sous 
leur contrôle ;

•	 mettre fin à l’aide publique au développement 
dans sa forme actuelle car elle est essentiellement 
un instrument de domination au bénéfice quasi 
exclusif des classes dominantes dans les pays du 
Nord et la remplacer par une «  Contribution de 
réparation et de solidarité » inconditionnelle ;

•	 affirmer le droit à des réparations et/ou compen-
sations aux peuples victimes du pillage colonial et 
de la spoliation par le mécanisme de la dette ;

•	 sanctionner lourdement les entreprises multina-
tionales coupables de toute forme de corruption, 
de destruction de l’environnement et de bafoue-
ment des droits humains ;

•	 nationaliser les banques privées pour mettre fin au 
blanchiment d’argent, à l’évasion fiscale, à la fuite 
des capitaux, et à la spoliation des populations.

La lutte contre la pandémie  
de covid-19 crée un besoin 

urgent d’aider les pays  
pauvres touchés  
par la pandémie
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L’Équateur va-t-il une nouvelle fois montrer un 
exemple de courage face aux créanciers. Le 23 mars 
2020, l’Assemblée nationale a adopté à la majorité des 
voix une résolution demandant que toutes les res-
sources de l’État soient mobilisées pour combattre la 
pandémie de coronavirus. En conséquence, l’Assem-
blée nationale demande au gouvernement du pays de 
solliciter auprès du FMI et d’autres organismes créan-
ciers la suspension du paiement de la dette extérieure.

Il faut savoir que ce 24 mars l’Équateur est censé rem-
bourser 325 millions de dollars pour des titres ven-
dus à Wall Street et appelés «  Bonos Global 2020  ». 
S’ajoutent à cela plus de 600 millions de dollars à 
payer d’ici la fin du mois de mars à d’autres créanciers.

C’est pourquoi, face au besoin urgent de financement, 
de plus en plus d’Équatoriens et d’Équatoriennes 
considèrent qu’il faut suspendre le paiement de 
la dette afin d’utiliser cet argent pour lutter contre la 
pandémie du coronavirus qui vient d’atteindre le pays 
et ses voisins.

L’Assemblée nationale demande également au gouver-
nement de chercher à constituer avec les autres gou-
vernements du continent une union afin de suspendre 
ensemble le paiement de la dette extérieure publique.

Le CADTM considère que l’Équateur est parfaitement 
en droit de décréter une suspension du paiement de 
la dette afin de pouvoir combattre efficacement la 
crise sanitaire qui va affecter durement le pays. Pour 
ce faire, l’Équateur peut notamment s’appuyer sur le 
droit international qui reconnaît le droit d’un pays à 
suspendre le paiement de la dette si la situation l’y 
oblige. C’est ce qu’on appelle : l’état de nécessité. C’est 
aussi un cas de force majeure.

D’autres arguments juridiques peuvent être invoqués 
comme le changement fondamental de circonstances 
entre le moment où le pays s’est engagé à rembourser 
sa dette et la situation présente. Au moins deux chan-
gements fondamentaux de circonstances sont inter-
venus récemment :

1. La pandémie de coronavirus.

2. La réduction de moitié du prix du pétrole. Or la 
principale ressource en dollars de l’Équateur pro-
vient de l’exportation de son pétrole. Et l’Équa-
teur a besoin de ces dollars pour rembourser sa 
dette extérieure.

Les arguments généraux que le CADTM vient d’avan-
cer sont bien sûr valables pour les autres pays confron-
tés à la crise du coronavirus qu’ils soient exportateurs 
de pétrole ou non.

Pour rappel, en 2008, l’Équateur a suspendu le paie-
ment de la dette, suite aux travaux d’une commission 
citoyenne d’audit à laquelle le CADTM a participé. 
Grâce à cette suspension de paiement, l’Équateur a 
forcé les banques étrangères créancières à réduire de 
70 % la dette sous forme de Bonos global 2012-2030. 
En conséquence, l’Équateur a pu augmenter entre 
2009 et 2011 les dépenses sociales au profit de la majo-
rité de la population.

Rappelons aussi que le peuple équatorien, en se mo-
bilisant massivement en septembre 2019, a forcé le 
président Lenin Moreno à annuler l’augmentation du 
prix des combustibles qu’il avait décidé d’appliquer en 
concertation avec le FMI. C’est une des rares victoires 
sociales de l’année 2019 au niveau mondial. Si l’Équa-
teur suspendait le paiement en 2020, son exemple 
pourrait être suivi par d’autres pays.

Souhaitons beaucoup de courage au peuple équato-
rien.

L’équateur va-t-il une nouvelle fois  
montrer un exemple de courage  
face aux créanciers ?
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Par david Calleb otieno

NON AUX PRêTS dU FMI ! 
ANNULEz LA dETTE 
dU KENyA !

e 4 mars 2020, le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a annoncé, lors d’une conférence de 
presse conjointe avec le groupe de la Banque 

mondiale, qu’il était prêt à prêter 1 000 milliards de dol-
lars à ses membres, dans le monde entier, qui luttent 
contre l’impact humanitaire et économique du nou-
veau coronavirus. Dans le même temps, le Groupe de 
la Banque mondiale a annoncé la création d’un fonds 
de 12 milliards de dollars sous forme de subventions et 
prêts accélérés, et de prêts à faible taux d’intérêt pour 
aider les pays pauvres comme le Kenya à lutter contre 
le coronavirus.

Cela signifie que des pays comme le Kenya sont suscep-
tibles de conclure des nouveaux accords de prêts avec 
le FMI. Le Kenya a déjà reçu 60 millions de dollars 
de la Banque mondiale pour l’aider à lutter contre le 
coronavirus et tout porte à croire que le Kenya va pro-
bablement « bénéficier » de ces prêts du FMI. Cepen-
dant, toutes ces opérations de prêts se feront, comme 
d’habitude, sans participation du public, et en violation 
des principes de gestion des finances publiques énon-
cés à l’article 201 de la Constitution du Kenya de 2010, 
qui prévoit que le public doit participer à toutes les 
questions financières et que le fardeau des emprunts 
publics doit être partagé équitablement entre les géné-
rations actuelles et futures. Le gouvernement va pro-

bablement faire valoir qu’en raison du coronavirus, les 
réunions publiques ne sont pas autorisées et qu’en rai-
son de la nature de l’urgence causée par le coronavirus, 
les choses doivent avancer rapidement.

Le secteur de la sécurité sociale au Kenya est en chaos. 
Il a été ravagé par des décennies de programmes 
d’ajustement structurel (PAS) prescrits par le FMI et la 
Banque mondiale et mis en œuvre par le gouvernement 
kényan dans le cadre de la « stratégie de réduction de 
la pauvreté ». Les PAS ont entraîné une réduction des 
dépenses dans les secteurs publics comme la santé et 
l’alimentation et ont également conduit à la privatisa-
tion de secteurs essentiels comme les services de san-
té et le secteur alimentaire, exposant la majorité des 
Kényans vivant dans les zones rurales pauvres et dans 
les établissements urbains informels, appauvris, à de 
graves dangers et risques imposés par le coronavirus. 
La majorité des centres de santé au Kenya manquent 
de médicaments, de personnel, de lits et sont mal pré-
parés pour offrir des services de santé en cas de grave 
épidémie de coronavirus. Les agents de santé commu-
nautaires (ASC) ont été formés mais n’ont reçu aucun 
équipement de protection, bien qu’ils s’occupent de la 
documentation des personnes vulnérables et, dans cer-
tains cas, de la recherche des contacts.
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Il est donc déconcertant de voir le FMI et la Banque 
mondiale offrir de fausses prescriptions à un problème 
qui a été causé par l’échec de leurs politiques. Un pro-
blème ne peut être résolu par la même logique que 
celle qui l’a créé. Les « prescriptions » du FMI et de la 
Banque mondiale pour lutter contre le coronavirus vont 
plonger le Kenya plus profondément dans la crise de la 
dette, augmentant ainsi le fardeau de la dette du pays. 
En conséquence, les dépenses sociales connaîtront une 
réduction proportionnelle dans un avenir proche.

Quelques jours après l’annonce du FMI et de la Banque 
mondiale, le 12 mars 2020, le Kenya a confirmé son 
premier cas de maladie à coronavirus (covid-19). Se-
lon les informations du site web du ministère de la 
Santé, le cas est celui d’un citoyen kényan qui est ren-
tré à Nairobi depuis les États-Unis via Londres, et qui 
est arrivé le 5 mars 2020. Les citoyens kényans aime-
raient beaucoup savoir comment une personne qui est 
covid-19+ peut passer inaperçue à l’aéroport interna-
tional Jomo Kenyatta (JKIA). Jusqu’à présent, il y a 

42 cas confirmés de maladie à coronavirus, un décès 
et un rétablissement.

Entre-temps, le 28 février 2020, un vol de China Sou-
thern Airlines a atterri au Kenya avec environ 239 pas-
sagers à bord. Cette action a suscité une vive critique 
de la part des citoyens kényans qui ont accusé le gou-
vernement de ne pas prendre au sérieux la sécurité 
sanitaire des Kényans alors que, dans le même temps, 
d’autres ont affirmé que le gouvernement voulait dé-
libérément que les cas soient signalés au Kenya afin 
que le pays puisse bénéficier des fonds du FMI et de 
la Banque mondiale.

Le gouvernement fait des rapports presque tous les 
jours, principalement par l’intermédiaire du secrétaire 
du cabinet de la santé Mutahi Kagwe et du porte-parole 
du gouvernement Cyrus Oguna. Cependant, à certaines 
occasions, le président Kenyatta lui-même s’adresse à 
la nation. Lors de ces discours très télévisés, une multi-
tude de décisions et de déclarations politiques sont pré-
sentées aux membres du public sans la participation de 
la population, bien qu’il reconnaisse que les décisions 
affectent le plus le public. Par exemple, les décisions 
concernant les transports publics et la santé publique 
sont prises par des personnes qui utilisent des trans-
ports privés et accèdent aux services de santé privés.

De telles décisions unilatérales sont prises sans tenir 
compte des réalités de la vie dans les quartiers pauvres 

Le FMI et la Banque  
mondiale offrent de fausses 

prescriptions à un problème 
qui a été causé par l’échec  

de leurs politiques 

L’artiste kenyan Grandsan à Kibera, au Kenya, le 23 mars 2020.
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Tous les membres d’un ménage 
ou d’une ferme se sensibilisent 
collectivement au coronavirus 
et élaborent ensemble un plan 
qui guide leur comportement 

dans le but de faire barrière 
contre le coronavirus 

densément peuplés de Nairobi et dans les milieux 
ruraux pauvres, qui sont susceptibles d’être les plus 
touchés en cas d’épidémies importantes. Malgré le 
manque d’implication du gouvernement et sans forma-
tion ni ressources élaborées, les mouvements sociaux 
et autres organisations communautaires ont pris sur 
eux de garantir la sécurité et la réponse à l’épidémie de 
leurs communautés.

La Ligue des paysans kényans (KPL), membre de La 
Via Campesina, a mobilisé ses dix groupes dans les 
comtés de Migori, Nairobi et Machakos pour ren-
forcer les banques de semences et de nourriture en 
prévision d’une pénurie alimentaire aiguë en cas 
de confinement total dû au coronavirus et à la peste 
acridienne. Le KPL a également mis en place un sys-
tème de distribution alimentaire reliant l’ensemble 
de ses dix groupes, qui sera activé en cas de pénurie 
totale de nourriture. Le Collectif des femmes du KPL 
a également amélioré la collecte de semences ainsi 
que le stockage et la production de savons fabriqués 
localement par ses membres afin de garantir que ceux 
d’entre eux qui ne peuvent pas se permettre de payer 
les prix élevés des désinfectants et du savon industriel, 
en raison de la demande accrue, puissent avoir accès 
à du savon pour se laver les mains et rester propres.

Les ménages du KPL ont élaboré des plans collectifs de 
lutte contre le coronavirus pour en faire des « ménages 
conformes ». Ce plan implique que tous les membres 
d’un ménage ou d’une ferme se sensibilisent collecti-
vement au coronavirus et élaborent ensemble un plan 
qui guide leur comportement et celui des visiteurs dans 
le but de faire barrière contre le coronavirus. Le KPL 
estime que le ménage et/ou la ferme est la frontière de 
la lutte contre le coronavirus et doit recevoir un soutien 
adéquat du gouvernement pour la rendre efficace.

La brigade de jeunes du KPL issus de foyers conformes 
se charge de sensibiliser la communauté, de relever les 
besoins alimentaires des membres et des groupes vul-
nérables. Ils sont également engagés dans l’improvisa-
tion d’unités de lavage des mains et mènent également 
la sensibilisation des ménages.

Les membres du KPL se concentrent également sur 
la culture de plantes indigènes à croissance rapide qui 
renforcent le système immunitaire afin d’assurer un 

approvisionnement régulier. Ils ont établi des liens 
avec d’autres mouvements et individus, tant au niveau 
local qu’européen, afin de contribuer à la collecte de 
ressources pour soutenir les systèmes de distribution 
alimentaire et les initiatives communautaires.

Malheureusement, des groupes comme le KPL et bien 
d’autres qui travaillent dans les communautés pour 
lutter contre le coronavirus n’ont pas été inclus dans 
la liste des exemptés de l’obligation de respecter le 
couvre-feu malgré le travail qu’ils accomplissent dans 
leurs communautés. Ils ne sont pas non plus impliqués 
dans les décisions, les politiques et les mesures quoti-
diennes du gouvernement contre le coronavirus.

Au sein des communautés, des habitudes sûres comme 
le maintien de distances physiques, le lavage régulier 
des mains et l’arrêt des poignées de mains sont encore 
insuffisamment pratiquées malgré les conseils répétés 
du gouvernement lors des discours et par le biais des 
médias sociaux, ce qui soulève des questions sur l’effi-
cacité de l’approche gouvernementale. Les commu-
nautés pensent que c’est un problème au niveau de la 
gouvernance et que leurs responsabilités sont limitées, 
voire inexistantes. C’est pourquoi le KPL a adopté une 
approche de sensibilisation des ménages, car il ne peut 
y avoir de communauté sans les ménages. Pour changer 
une communauté, il faut changer les ménages.

L’inefficacité des conseils et des messages du gou-
vernement est due au fait qu’il n’a pas été en mesure 
d’inciter les gens à changer leurs habitudes pour lut-
ter contre le coronavirus, ce qui a entraîné un manque 
d’appropriation par les communautés. C’est parce que 
le public ne participe pas à l’élaboration des politiques 
et des mesures de lutte contre le coronavirus, notam-
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ment en contractant des emprunts. L’article 10 de la 
Constitution du Kenya 2010 exige la participation de 
la population à toutes les décisions et actions prises 
par le gouvernement. De même, l’article 91 de la loi 
sur le gouvernement local prévoit la création de pla-
teformes basées sur les TIC pour faciliter la participa-
tion du public.

Déjà, le gouvernement national et les gouvernements 
locaux, par le biais de leurs structures respectives, pré-
parent des listes de personnes vulnérables qui peuvent 
bénéficier de rations alimentaires et de désinfectants 
pour les mains. Ceci en prévision des fonds du FMI et 
de la Banque mondiale, sans la participation de mouve-
ments sociaux comme le KPL et des communautés tou-
chées qui vivent et travaillent en première ligne pour 
lutter contre le coronavirus. Par conséquent, ces fonds 
ne sont pas susceptibles d’atteindre les bénéficiaires vi-
sés. En raison du niveau élevé de corruption au sein des 
structures gouvernementales, l’argent sera détourné 
et n’atteindra que très peu les communautés touchées, 
alors que tous les Kényans devront contribuer au rem-
boursement du prêt. C’est triste !

Le KPL demande donc :

- au gouvernement kényan de suspendre le rembour-
sement de toutes les dettes dues à l’épidémie de coro-
navirus et d’affecter l’argent pour développer et amé-
liorer le secteur des soins de santé, investir dans la 
production alimentaire locale, investir dans l’approvi-
sionnement en eau, faire des recherches locales pour 
développer des remèdes contre les coronavirus et offrir 
une sécurité sociale aux pauvres vivant dans les zones 
rurales et dans les établissements informels, comme le 
stipule l’article 43 ;

- au gouvernement de rejeter l’offre de prêt du FMI, 
y compris le programme d’allègement de la dette, et 
d’imposer à la place un moratoire officiel au FMI et à la 
Banque mondiale ;

- à chaque ménage et communauté de développer des 
plans localisés de lutte contre le coronavirus ;

- au gouvernement de reconnaître tous les groupes 
comme le KPL et d’autres qui travaillent dans les 
communautés pour lutter contre le coronavirus et les 
impliquer dans le développement de mesures contre 
l’épidémie.

Nairobi, Kenya, mercredi 22 avril 2020
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Par Cadtm asie du sud, Cadtm pakistan, attac Japon

ANNULATION IMMédIATE 
dE LA dETTE dES PAyS 
d’ASIE dU SUd

e coronavirus a dévoilé le spectre d’une crise 
plus importante. Depuis la crise des sub-
primes de 2008-2009, la majorité des écono-

mies de la planète étaient déjà en proie à une surpro-
duction, à une stagnation et même à une récession, qui 
s’est aggravée de jour en jour. La pandémie a aggravé la 
situation. Les chiffres du chômage augmentent chaque 
jour et on estime que de nombreuses petites entreprises 
et même quelques sociétés commerciales feront faillite. 
Cette crise sanitaire et ses conséquences économiques 
en cascade pourraient bien précipiter de nombreux 
pays du Sud dans une crise sans précédent, plongeant 
des millions de personnes dans la pauvreté.

Nous allons entrer dans une nouvelle crise de la dette. 
Déjà, en juillet 2019, le FMI a signalé que parmi les 
pays à faibles revenus, 9 sont surendettés et 24 sont 
proches de cette situation. La dette souveraine exté-
rieure des pays du Sud est une source de préoccu-
pation, notamment en raison de son augmentation 
spectaculaire au cours des deux dernières décennies 
et aussi en raison des similitudes avec la situation 
d’endettement des pays du tiers monde avant la crise, 
dans les années 1980. En outre, la crise économique 
signifie que les pays du Sud dépendant des exporta-
tions auront du mal à gagner des devises fortes, que 
les transferts de fonds vont diminuer considérable-

ment et que les investissements financiers seront 
faibles. La capacité de ces pays à assurer le service 
de la dette existante sera donc mise à rude épreuve. 
Les gouvernements renfloueront également les entre-
prises privées, ce qui exercera une pression énorme 
sur les caisses publiques.

L’Asie du Sud ne fait pas exception et se trouve dans 
une situation similaire. La région est confrontée à 
d’énormes défis pour faire face à la covid-19 et aux 
situations post-pandémiques. La principale préoccu-
pation de la région est, bien évidemment, la fragilité 
des systèmes de santé. L’annonce quotidienne des dé-
cès et des infections a intensifié les craintes liées au 
virus, aggravées par l’absence d’un système de santé 
publique viable. À cela s’ajoutent la pauvreté, la vul-
nérabilité, l’insécurité et la précarité généralisées qui 
ne manqueront pas de s’amplifier avec la propagation 
de la pandémie. Une certaine morosité règne alors que 
nous terminons plus de deux mois de confinement.

Dans la région, cette catastrophe exacerbe l’insécurité 
et la précarité déjà existantes. En raison des privatisa-
tions rampantes menées au cours des trois dernières 
décennies, les infrastructures de santé publique de la 
région n’ont pas la capacité de faire face à une pandé-
mie d’une telle ampleur. L’Asie du Sud est loin de dis-
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poser de normes de soins de santé adéquates, notam-
ment en ce qui concerne les médecins, les infirmières, 
les sages-femmes, les lits d’hôpitaux et les centres de 
soins de santé primaires. L’écrasante majorité de la 
population n’a pas accès aux soins de santé publics et, 
pendant la covid-19, les établissements de santé privés 
se sont révélés plus qu’irresponsables en fermant les 
portes aux personnes infectées par la covid-19 qu’ils 
voyaient comme des vecteurs de contamination. Cela 
a entraîné un accès difficile aux soins, en particulier 
pour les femmes, les enfants et les autres groupes dé-
favorisés de la société.

Outre les menaces qui pèsent sur les soins de santé, 
des millions de travailleurs migrants et de salariés 
journaliers, dans toute la région, sont restés bloqués 
pendant des mois, impuissants, loin de chez eux, de-
vant un avenir incertain sans argent, sans nourriture et 
sans emploi. Selon l’OIT, près de la moitié de la main-
d’œuvre mondiale - 1,6 milliard de personnes - est en 
danger immédiat de voir ses moyens de subsistance 
détruits. Il est clair que l’Asie du Sud sera dispropor-
tionnellement impactée, car les économies régionales 
abritent le plus grand nombre de travailleurs précaires 
de la planète. Pour des millions de travailleurs, pas de 
revenu signifie pas de nourriture, pas de sécurité et 
pas d’avenir. Des millions d’entreprises dans le monde 
respirent à peine et ce sont les plus petites qui ont le 
moins recours aux ressources nécessaires en temps 
de crise aussi grave. Les travailleurs indépendants et 

contractuels sont également en danger imminent de 
voir leurs moyens de subsistance disparaître.

Les dangers multiformes dus à la pandémie ne 
peuvent être combattus qu’en reconstruisant les sys-
tèmes de santé publique, en renforçant les mesures 
de protection sociale, y compris les allocations de 
chômage et les indemnités de subsistance, en parti-
culier pour les personnes de l’économie informelle et 
les autres personnes vulnérables. Cela impliquerait 
d’énormes dépenses publiques et des investissements 
dans le secteur social, mesures qui ont été supprimées 
au cours des quatre dernières décennies.

Les difficultés sont aggravées par la dette publique ex-
térieure des économies régionales, qui a presque dou-
blé entre 2009 et 2018, passant de 366,201 milliards $ 
à 730,063 milliards $. Cette dette est imposée par les 
institutions financières internationales (BM et FMI) 
avec la complicité des classes dirigeantes de nos pays. Il 
est à noter que la plupart des pays consacrent une part 
importante de leurs revenus au service de la dette, le 
Sri Lanka et le Pakistan ayant la dette la plus élevée par 
rapport au PIB et, également, le ratio dette/revenus le 
plus élevé. La crise de la dette va aggraver une situation 
déjà mauvaise en ce qui concerne la capacité de ces pays 
à rembourser leurs emprunts. L’Asie du Sud elle-même 
était déjà l’une des régions les plus pauvres. Si le fardeau 
actuel de la dette n’est pas allégé, les pays de cette région 
seront plus vulnérables et piégés dans la crise.
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En l’état actuel des choses, la crise de la dette a une dy-
namique d’auto-renforcement. L’augmentation du ser-
vice de la dette et la détérioration des investissements 
dans les pays en développement se traduiront par des 
transferts nets de ressources des pays en développe-
ment vers les pays développés. Cela empêchera la for-
mation de capital intérieur et entraînera également une 
ponction sur les précieuses recettes en devises.

Toute lutte efficace contre la pandémie de covid-19 
nécessite d’énormes ressources et, par conséquent, les 
ressources limitées des pays d’Asie du Sud devraient 
être consacrées à la lutte contre la pandémie plutôt 
qu’au remboursement des créanciers internationaux. 
Dans ces circonstances, nous demandons l’annula-
tion de toutes les dettes illégitimes des pays d’Asie du 
Sud. Organe des Nations unies chargé des questions de 
commerce, d’investissement et de développement, la 
CNUCED reconnaît également que les dettes de nom-
breux pays du Sud doivent être annulées. Elle a égale-
ment précisé que les pays débiteurs peuvent se déclarer 
unilatéralement en cessation de paiements sans que les 
créanciers puissent exiger des arriérés à l’avenir.

L’annulation de la dette extérieure des pays de la 
région leur permettrait de libérer des ressources vi-
tales pour reconstruire les infrastructures de santé 
publique, ainsi que d’autres besoins urgents dans cet 
environnement économique, menacé par une forte 
baisse des revenus, une perte d’impôts et de recettes 
et une augmentation des dépenses.

Il est également nécessaire de s’engager sur une voie 
de développement qui donne la priorité aux besoins 
des peuples plutôt qu’aux intérêts des puissants et 
de la classe possédante. Les ressources nécessaires à 
de tels développements pourraient être trouvées par 
l’annulation des dettes publiques. Un audit citoyen est 
également nécessaire pour identifier les parties illé-
gitime, odieuse et illégale et exiger leur répudiation. 
Les arguments juridiques de l’état de nécessité, du 
changement fondamental de circonstances et/ou de la 
force majeure pourraient être invoqués pour soutenir 
une telle répudiation souveraine unilatérale.

Nous exigeons aussi de :

1. Annuler toutes les dettes illégitimes, ce qui devrait 
inclure toutes les dettes bilatérales, multilatérales 
et privées. Former des comités d’audit citoyens de 
la dette pour en déterminer la part illégitime.

2. Suspendre les remboursements par les ménages 
des prêts et des microcrédits jusqu’à ce que nous 
soyons totalement libérés de la pandémie.

3. Remplacer les institutions de microcrédit par des 
coopératives autogérées par des populations lo-
cales et par un service public de crédit accordant 
des prêts à taux zéro ou très bas.

4. Mettre fin à la privatisation des services publics 
et à la promotion des partenariats public-privé 
(PPP) dont le but ultime est de mobiliser l’argent 
public pour nourrir le secteur privé.

5. Imposer un impôt progressif sur les grandes for-
tunes.

6. Réduire les budgets de la défense dans la région.

7. Les institutions financières internationales, no-
tamment le FMI, la Banque mondiale et d’autres 
groupes informels qui alimentent essentiellement 
les asymétries Nord/Sud, devraient modifier radi-
calement leurs politiques de prêt actuelles.

8. Fournir un financement supplémentaire d’ur-
gence au Sud - hors aide publique au dévelop-
pement - au moyen de prêts à taux zéro, rem-
boursables en tout ou en partie dans la monnaie 
souhaitée par les pays débiteurs.

9. Exproprier les «  biens mal acquis » par l’élite, les 
riches et les classes dominantes et les rétrocéder 
aux populations concernées et sous leur contrôle.

10. Remplacer l’aide publique au développement 
sous sa forme actuelle par une forme incondition-
nelle d’obligations des pays développés dans le 
cadre de la réparation et de la solidarité.

11. Adopter des politiques pour une transition juste.

La crise de la dette  
a une dynamique  

d’auto-renforcement
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Interview de fathi Chamki 

(rAID ATTAC CADTM Tunisie) par robin Delobel

tunisie :
ChASSER LA dICTATURE 
NE SUFFIT PAS

a Tunisie vivait déjà une crise écono-
mique depuis des mois (voire des années) 
avant l’explosion de la crise sanitaire et 

les mesures de confinement. Peux-tu expliquer 
quelles en sont les causes et comment cette crise 
s’est amplifiée depuis mars ?

En effet, l’économie tunisienne se porte de plus en 
plus mal depuis plusieurs années. Le début de la crise 
actuelle remonte à 2008, puis elle s’est aggravée après 
la révolution en 2011. On peut même affirmer qu’elle 
plonge ses racines jusqu’au début des années ‘80. Il 
s’agit donc d’une grave crise économique dont les ré-
percussions touchent toutes les sphères de la société 
tunisienne.

Les nombreux plans et réformes structurelles néo-
libérales, qui ont été apportées tout au long de cette 
période, n’ont eu pour effet évident que de prolonger 
la vie du système économique en place, au profit d’une 
petite minorité locale et des intérêts capitalistes mon-
diaux, notamment européens.

La révolution a changé la donne politique ; en permet-
tant l’émancipation des forces sociales, elle a rendu dif-
ficile la poursuite, voire même l’approfondissement, des 
réformes capitalistes néolibérales exigées par les les 
institutions financières internationales et l’Union euro-
péenne.

Dans le même temps, l’absence de forces politiques 
porteuses d’un projet de changement économique et 
social, qui bénéficie d’un large soutien populaire, ne 
permet pas à la Tunisie d’avancer dans la direction vou-
lue par la révolution. La Tunisie fait donc du surplace 
depuis une dizaine d’années ! Cette situation n’est pro-
fitable à personne, notamment à la jeunesse, aux classes 
laborieuses et aux masses déshéritées et marginalisées.

Tout récemment, les retombées économiques et 
financière extérieures de la pandémie mondiale de 
covid-19, la fermeture de toutes les frontières de la 
Tunisie, l’arrêt brutal d’un pan important de l’écono-
mie locale et le confinement sanitaire de la population 
pour faire face à cette pandémie, font peser de nou-
velles menaces sur la Tunisie, dont on mesure mal, à 
l’heure actuelle, l’ampleur et la gravité.

Enfin, pour faire face à cette situation, le gouverne-
ment n’a pas hésité à recourir à l’endettement, plus 
particulièrement l’emprunt extérieur, plongeant da-
vantage la Tunisie dans le maelström de la dette. Le 
taux d’endettement de l’État qui était de 40% par rap-
port au PIB en 2010, approche actuellement les 90%.

Un projet d’audit de la dette était en cours et il 
semblait être en bonne voie pour être voté, que 
s’est-il passé ?
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En juin 2016, en ma qualité de député à l’Assemblée 
des représentants du peuple (ARP) et membre du 
groupe parlementaire du Front Populaire (FP), j’avais 
déposé à l’ARP un projet de loi portant sur la création 
d’une commission d’audit de la dette publique de la 
Tunisie. Ce projet de loi était le couronnement d’un 
long combat contre l’endettement odieux du régime 
tunisien, mené par l’association Raid-cadtm Tunisie, 
depuis bien avant la révolution.

L’idée d’une commission d’audit de la dette publique 
avait été très bien accueillie par l’ensemble des dépu-
tés, à l’exception notoire de ceux du parti islamiste 
Ennahdha, auxquels le projet avait été soumis, via le 
président de leur groupe.

Le projet de loi de l’audit de la dette publique n’a pas 
eu de mal à récolter un nombre de signatures très lar-
gement au-dessus du nombre minimal prévu par le rè-
glement intérieur de l’ARP. En une seule matinée, pas 
moins de soixante-treize députés, soit le tiers des par-
lementaires, ont joint leur signature à ce projet. Tous 
les espoirs étaient donc permis de voir enfin se mettre 
en place une commission d’audit indépendante qui se 
pencherait sur la dette de l’État tunisien, laquelle s’est 
développée au cours des trente dernières années, sur-
tout sous le régime de la dictature.

Cependant, ce projet de loi est restée lettre morte 
dans les tiroirs du président de la Commission des 
finances jusqu’à la fin de la législature en novembre 

2019. Un projet ayant le même objet, déposé à l’Assem-
blée constituante en 2013, avait connu le même sort.

Pourtant, aucun effort n’a été épargné par l’associa-
tion Raid-Cadtm Tunisie, aussi bien avant qu’après le 
dépôt de ce projet de loi, pour faire aboutir l’audit afin 
de connaître la vérité sur la nature de la dette de l’État 
tunisien. Une campagne de grande envergure avait été 
organisée par Raid-Cadtm Tunisie, dans le but de mobi-
liser le maximum de soutien politique à la question de 
l’audit de la dette publique, mais aussi à la suspension de 
son remboursement et à l’annulation de sa part odieuse. 
Cette campagne s’est prolongée durant toute l’année qui 
a précédé le dépôt du projet de loi. Il s’agissait notam-
ment de conférences et rencontres débats à travers le 
pays, d’une campagne d’affichage publicitaire dans les 
grandes villes, de l’organisation de manifestations de 
rue, de la production d’outils pédagogiques, etc.

Une campagne d’information et de sensibilisation, 
riche en activités et en outils pédagogiques, avait été 
organisée par notre association, durant l’année qui a 
précédé le dépôt du projet de loi, dans le but de mobi-
liser le maximum de soutien politique à la revendica-
tion de l’audit de la dette publique. Une partie impor-
tante de ce travail a été réalisée sous la bannière du 
Front populaire (FP) auquel était associé Raid-Cadtm 
Tunisie. Malgré cela, bon nombre de dirigeants et de 
structures du FP ont tout mis en œuvre pour empê-
cher l’audit de la dette.

Manifestation à Tunis le 1er mai 2012
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Tout d’abord, le boycott par la majorité de la direction 
du front de la quasi-totalité des activités organisées 
avant le dépôt du projet de loi de l’audit à l’ARP.

Ensuite, l’embargo imposé au projet de l’audit au sein 
du groupe parlementaire durant six mois, suite au veto 
de certains membres de ce groupe qui s’acharnait à em-
pêcher le dépôt du projet au bureau de l’ARP. Cet em-
bargo ne fut finalement brisé qu’à la suite de la décision 
de passer outre le feu vert du groupe parlementaire du 
FP, en allant recueillir le nombre de signatures minimal 
exigé par le règlement intérieur de l’ARP.

Enfin, après sa réception par la commission des fi-
nances en juin 2016, le projet de l’audit fut enterré 
définitivement. Pourtant, cette commission était pré-
sidée par un député FP.

Malgré cet échec patent, force est de constater que 
Raid-Cadtm Tunisie a très largement contribué à faire 
sortir la question de la dette du cercle restreint de cer-
tains grands commis de l’État tunisien. Aujourd’hui, 
on peut affirmer que cette question est connue par 
toutes et tous en Tunisie. Elle est pointée du doigt 
à tous les débats. Beaucoup de voix s’élèvent pour 
qu’une solution juste et équitable soit trouvée à ce 
gros boulet qui plombe les finances publiques et hypo-
thèque l’avenir du pays.

En août 2019 l’Instance Vérité et Dignité publiait 
un Memorandum à l’attention de la Banque mon-
diale et du FMI. L’Instance Vérité & Dignité (IVD) 
a établi la responsabilité de la Banque mondiale 
et du FMI dans les violations des droits humains 
fondamentaux et demande à ces deux institutions 
de prendre les dispositions appropriées en vue 
de réparer les préjudices subis. Peux-tu nous dire 
quelles ont été les réactions à cette initiative? Des 
mouvements sociaux d’autres pays s’en sont-ils 
emparés ? 

Nul doute que les memoranda auxquels tu fais allusion 
revêtent une grande importance politique. L’IVD qui a 
produit ces memoranda, notamment celui qui s’adresse 
à l’État français, est une institution de l’État tunisien. 
En ce sens, ces documents, au-delà du scepticisme de 
ses nombreux détracteurs, revêtent une importance 
toute à fait particulière. Ils constituent incontestable-

ment un pas supplémentaire dans le long et difficile 
processus de transformation démocratique de la Tuni-
sie. Ces documents officiels sont incontestablement de 
nouveaux pavés jetés dans la marre aux canards.

Là encore, ces memoranda auxquels tu fais allusion 
n’ont pas échappé aux coups bas et aux manigances 
politiques et ‘tirs amis’ dans le but d’en étouffer le 
contenu pour qu’ils ne fassent aucun remous à la sur-
face. L’IVD a été, dans le meilleur des cas, acceptée du 
bout des lèvres par la plupart des acteurs politiques. 
Les questions qu’elle soulevait sont très dérangeantes 
pour les tenants du pouvoir économique et politique 
d’hier et d’aujourd’hui en Tunisie.

Près de dix ans après le début de la révolution tu-
nisienne, quelles observations tires-tu des évolu-
tions ? La Tunisie est souvent citée comme le seul 
pays à avoir réussi sa transition... Tu nous as pour-
tant expliqué de nombreuses fois le rôle néfaste 
des IFI dès le lendemain du départ de Ben Ali et 
sa clique...

C’est une question difficile !

Si je me contente de formuler ma réponse en me ba-
sant sur le sentiment général qui règne dans le pays, 
je dirais que tout va mal ! Les Tunisiennes et les Tu-
nisiens ont tout à fait raison d’exprimer leur mécon-
tentement et leur insatisfaction face à la dégradation 
rapide de leurs conditions d’existence.

Pointer du doigt les Institutions financières internatio-
nales ne suffit pas aujourd’hui. Une grande part de res-
ponsabilité dans la persistance de la crise et de tout ce 
qui s’en suit, incombe à la classe politique tunisienne et 
à tous les hommes d’affaires, trafiquants en tout genre 
et grands commis de l’État qui se cachent derrière.

Maintenant, si je me place au-delà de l’oppressant 
court terme, je dirais que le peuple tunisien a réa-
lisé l’impossible en chassant la dictature. Mais, cela 
ne suffit pas, loin s’en faut, car maintenant il s’agit 
de construire quelque chose de nouveau. Les bases 
de cette transformation historique de la société tuni-
sienne sont d’ores et déjà jetées. L’avenir me semble 
assez prometteur.



99

AVP n° 78 / 2è trimestre 2020

Par marco bersani

ATTAC ITALIE - Traduction : Sylvie Herold

italie
AdMINISTRATIONS LOCALES  
ET COLLECTIVITéS TERRITORIALES :
REPRENONS LA CAISSE !

’épidémie due au coronavirus contraint à 
mettre en question le paradigme de la re-
cherche d’une croissance économique folle, 

reposant entièrement sur la vitesse des flux de mar-
chandises, de personnes et de capitaux et sur l’hy-
per-connexion des systèmes financiers, productifs et 
sociaux qui en découle. Car ce sont là précisément 
les canaux qui ont permis au virus de transporter son 
action contaminatrice à travers toute la planète avec 
une rapidité jamais vue auparavant, en voyageant 
dans le corps de cadres dirigeants, de directeurs gé-
néraux d’entreprises, de techniciens hyper-spéciali-
sés, comme dans celui de travailleurs des secteurs du 
transport et de la logistique, ainsi que de touristes.

Repenser l’organisation de la société implique la 
relocalisation des activités productives à partir 
des collectivités territoriales, qui devront consti-
tuer le point d’appui d’une nouvelle économie de 
transformation, orientée dans un sens écologique 
et social. De même, les communes et les villes seront 
les lieux de l’intérieur desquels il faudra penser le 
nouveau modèle social et démocratique.

La condition préalable pour s’engager enfin dans cette 
voie est de libérer les unes et les autres de la cage de la 
dette et des contraintes financières qui, au cours des 
dernières décennies, ont empêché le maintien de leur 
fonction publique et sociale historique.

Nous sommes placés devant une bifurcation sans 
précédent : la voie suivie jusqu’ici mène tout droit au 
défaut de paiement pour toutes les administrations lo-
cales, et à la spoliation définitive des collectivités ter-
ritoriales de leur richesse sociale, constituée d’un ter-
ritoire, d’un patrimoine public, de biens communs et 
de services ; l’autre voie est la réappropriation sociale 
de tout ce qui nous appartient et la mise en œuvre 
d’une réelle démocratie participative de proximité.

C’est la première de ces deux voies qu’entend prendre 
la commune de Florence, dont le maire a annoncé 
récemment être prêt à mener «  tout type de bataille 
pour sauver la ville de la misère », en précisant qu’il 
avait l’intention d’endetter les caisses municipales en 
« mettant sous caution le patrimoine immobilier de la 
commune ». Ce qui est sauvé après qu’on a confié aux 
banques les musées, écoles, marchés, théâtres, ins-
tallations sportives, sièges des administrations et des 
institutions politiques, il est facile de le deviner : rien.

C’est dans l’autre voie que s’est résolument engagée la 
ville de Naples, qui a récemment adopté une résolu-
tion par laquelle elle brise la cage de la dette et reven-
dique un nouveau rôle central pour l’administration 
locale, après des décennies de politiques libérales et 
d’austérité.
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Fruit d’un parcours participatif, et en premier lieu du 
Conseil public pour l’audit de la dette, la résolution 
établit quelques éléments essentiels : 

a) elle efface les dettes produites par des décennies de 
mise sous administration contrôlée, en les portant à la 
charge de l’État, qui avait décidé de ces mesures ;

b) elle demande l’application intégrale de la loi de 
finances 2020 qui, à l’article 39, prévoit la prise en 
charge par l’État de tous les emprunts contractés 
auprès de la Caisse des dépôts et des prêts, afin d’en 
réduire radicalement les taux d’intérêt ;

c) elle revendique la possibilité pour les communes – 
comme elle a été accordée aux entreprises – d’accéder 
durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire à 
des prêts de la Caisse des dépôts et des prêts à taux nul ; 

d) elle s’engage à annuler toutes les dettes découlant 
de la signature de contrats dérivés ; 

e) elle demande pour les communes également, par 
analogie avec ce qui a été fait pour les États, la suspen-
sion du Pacte de stabilité et de l’obligation d’équilibre 
budgétaire ; 

f ) enfin, elle réclame la création d’un Fonds national 
de solidarité communale, qui garantisse à toutes les 
communes les ressources nécessaires pour prendre 
des mesures d’urgence économique et sociale et pour 
assurer le redémarrage des collectivités locales.

Le désaccord emblématique entre ces deux villes im-
portantes met en évidence le conflit en cours qui, en 
fonction de la voie qui sera prise dans la phase d’ur-
gence actuelle, définira l’horizon de toutes les collec-
tivités locales administrées : solitude dans la concur-
rence et expropriation autoritaire ou solidarité dans la 
coopération et auto-gouvernement participatif.

Pour surmonter ce conflit, la mobilisation des collec-
tivités locales dans deux directions précises sera déci-
sive :

1. la reconfiguration de la finance locale, donnant la 
priorité à l’équilibre du budget social, écologique 
et de genre, en exigeant des ressources incom-
pressibles pour la réalisation de celui-ci ;

2. la socialisation de la Caisse des dépôts et des prêts, 
laquelle, avec ses 250 milliards d’économies pro-
venant des citoyens, peut devenir le levier finan-
cier, grâce à des taux allégés, de tous les projets 
de réappropriation sociale des biens communs et 
de construction d’une nouvelle économie territo-
riale, orientée dans un sens écologique et social.

Pour lutter sur l’un et l’autre de ces deux fronts, Attac 
Italie a élaboré depuis longtemps deux propositions 
de loi d’initiative populaire1, qui sont actuellement 
discutées par des réseaux, mouvements et comi-
tés et pourraient devenir une campagne collective à 
l’automne prochain, quand les rues et les places pour-
ront à nouveau être l’espace public de la rencontre  ; 
la mobilisation devra alors être déterminée et capil-
laire, pour éviter que l’on retombe dans un modèle 
qui, après avoir soustrait droits et richesse collective, 
n’a pas été capable de garantir la moindre protection.

De ce point de vue, il devient impératif de ne pas 
laisser la prise de position de la ville de Naples res-
ter un cas isolé. Il faut au contraire qu’elle devienne 
la première de centaines de résolutions analogues qui 
rendent évidente la volonté des collectivités territo-
riales de reprendre leur destin en main. Sur ce point 
aussi, Attac Italie a élaboré un texte, qui peut être de-
mandé en envoyant un courriel à segreteria@attac.org

Il faut aller dans le sens du droit à l’avenir de toutes et 
tous et refuser toute expropriation de droits au profit 
des intérêts du petit nombre – qui se compose d’ail-
leurs toujours des mêmes, tous bien connus.

1 On peut les trouver ici : https://www.attac-italia.org/riprendia-
moci-il-comune-2/
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CAPITULATION 
ENTRE ADULTES
GRèCE 2015 :  
UNE ALTERNATIVE  
ÉTAIT POSSIBLE 

Éric Toussaint, 
éditions Syllepse,  mars 2020, 
224 pages, 18 €

Ce livre présente une explication 
de ce qui s’est passé avec le gou-
vernement de Syriza en 2015 en 
Grèce qui diffère totalement des 
versions présentées par des pro-
tagonistes aussi différents que 
les autorités européennes, Alexis 
Tsipras ou Yanis Varoufakis. L’au-
teur montre aussi qu’une autre 
voie était possible.

LES SOINS DE SANTÉ  
EN BELGIQUE : DE LA  
PRIVATISATION À  
LA SOCIALISATION ? 

Gilles Grégoire,  
CADTM, mai 2020

La présente étude s’inscrit dans 
le contexte de la pandémie de co-
vid-19. Elle s’attache néanmoins 
à fournir une analyse plus large 
des enjeux structurels liés au 
financement des soins de santé 
et à soutenir des revendications 
qui y sont liées. Par ailleurs, il 
apparaît clairement que ces en-
jeux ont eu et continuent d’avoir 
un impact considérable quant à 
la gravité des conséquences de 
cette crise sanitaire.

PETIT MANUEL POUR 
UNE GÉOGRAPhIE  
DE COMBAT  

Renaud Duterme,  
éditions La Découverte,  
janvier 2020, 208 pages, 14 €

Si l’histoire du capitalisme est lar-
gement documentée, sa logique 
spatiale, elle, l’est beaucoup moins. 
Cette dernière est pourtant fonda-
mentale à la compréhension de ce 
système et de ses contradictions.

Le présent ouvrage s’inscrit donc 
dans une discipline, la géographie 
radicale, qui spatialise la question 
des rapports de forces produits 
par le capitalisme.
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•	 Comment les banques tirent encore profit de nos 
loyers en période de confinement, Action Loge-
ment Bruxelles

Ces articles sont tous disponible sur le site du CADTM.
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dossier           Coronavirus et crise globale
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