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La dette n'est pas arrivée seule, elle est la conséquence de choix

politiques. Ces choix qui visent à livrer les pays à la finance en
privatisant les services publics et détruisant tous les acquis
sociaux.
L'audit de la dette est un droit démocratique élémentaire, celui de
demander des comptes. C'est un outil pour déterminer la part de
la dette qui est illégitime, afin de la répudier.
Les pays du Sud subissent la dette et les plans d'ajustement
structurel depuis 30 ans. Certains ont déjà travaillé à un audit.
Leurs expériences, nous seront bien utiles.
Dans ce but, le CADTM propose le 9 décembre à l'Assemblée
nationale à Paris, un séminaire droit avec Maria-Lucia Fatorelli
(Brésil) et Fathi Chamki (Tunisie).
Le samedi 10 décembre et le dimanche 11, le CADTM France
tiendra son Assemblée générale, 1 rue de Nantes, Paris 75019
à partir de 10h le samedi.
Nous vous attendons nombreux.
Vous trouverez plus d'infos sur le site http://www.cadtm.org/DuSud-au-Nord-le-droit-de-dire

0

23-11 | Liège, Belgique - Projection du film Cultures en
Transition, et rencontre avec le réalisateur Nils Aguilar.
23-11 | Tintigny, Belgique - La crise de la dette
29-11 | Liège, Belgique - Debtocracy : Projection du
documentaire choc sur la Grèce
3-12 | Versailles, France – Damien Millet avec les amis
du Diplo
9-12 | Paris, France - Du Sud au Nord, le droit de dire
NON à la dette publique illégitime !
10-12 => 11-12 | Paris, France - Assemblée générale du
CADTM France
12-12 => 13-12 | Liège, Belgique - Pour mieux affronter
la crise de la dette publique en Europe

L'équipe du CADTM France

Plus : http://www.cadtm.org/Agenda

La dette... pour quoi, pour qui...?
D’où vient la dette ? A-t-elle été contractée
dans l’intérêt général, ou bien au bénéfice
de minorités déjà privilégiées ? Qui détient
ses titres ? Peut-on alléger son fardeau
autrement
qu’en
appauvrissant
les
populations ? Ces questions, de plus en
plus nombreux sont ceux qui se les posent.
Dans toute l’Europe et en France un large
débat démocratique est urgent, car les
réponses apportées à ces questions
détermineront notre avenir.
L'audit de la dette est un droit démocratique
élémentaire, celui de demander des
comptes. C'est un outil pour déterminer la
part de la dette qui est illégitime, afin de la
répudier.
C’est pourquoi des citoyens, organisations
syndicales et associatives, soutenus par
plusieurs formations politiques, ont décidé
de créer un collectif national pour un audit
citoyen de la dette publique, afin de porter
ce débat au cœur de la société.

L’audit citoyen : un enjeu
démocratique décisif
L’audit citoyen est un processus de
mobilisation de la société civile à partir de la

question de la dette publique, visant à
replacer dans le champ du débat
démocratique des choix qui en sont
aujourd’hui soustraits.

audiovisuels – synthétiques et accessibles à
tous, expliquant les enjeux et mécanismes à
l’œuvre, y compris par le biais d’un site web
autonome;

Le collectif pour un audit citoyen

- Impulser la création de comités locaux
d’audit de la dette publique;

Le collectif national rassemble toutes les
organisations et tous les citoyens qui partagent
ses objectifs ; les partis politiques qui
soutiennent sa démarche y participent en tant
qu’observateurs, et peuvent, avec son accord,
s’associer à ses initiatives.

- Organiser des débats publics et des
actions citoyennes, au plan européen,
national et local, en lien avec les
organisations membres et partenaires;

Ses moyens d’action sont les suivants :
- Constituer une base documentaire
commune rassemblant les données et
analyses pertinentes pour comprendre et
mettre en débat dans la société l’origine,
l’état actuel et l’instrumentalisation de la
dette publique et stimuler la réflexion sur les
alternatives à l’austérité;
- Exiger des pouvoirs publics qu’ils mettent
à la disposition du collectif l’ensemble des
informations économiques et financières
pertinentes pour l’établissement d’un
diagnostic précis de la situation;
- Publier des documents – écrits et

- Interpeller les élus et les candidats aux
élections sur leurs projets en matière de
dette et de finances publiques;
- Se coordonner avec d’autres initiatives
européennes et internationales sur le même
thème pour construire une mobilisation
européenne contre la dette et les plans
d’austérité;
- Soutenir et participer aux initiatives
spécifiques
d’audit
prises
par
les
mouvements des pays du Sud confrontés à
des dettes, contractées notamment envers
des intérêts français.
Toutes les informations
http://www.audit-citoyen.org

sur

le

site

Budget 2012 = une sacrée prise de dette !
Des chiffres et des dettes !
Le 28 septembre dernier, le gouvernement
français a annoncé son projet de budget pour
2012.
Une fois de plus, au nom de la réduction du
déficit et de l’endettement du pays, le
gouvernement a décidé de sabrer dans les
dépenses publiques. Les moyens de
fonctionnement des ministères sont revus à la
baisse et comme dans le secteur privé, l’emploi
sert de variable d’ajustement.
30 258 emplois d’agents ETP vont disparaître
de la Fonction publique (bien plus en réalité en
tenant compte du temps partiel et des emplois
supprimés de non-titulaires).
Le secteur le plus touché , c’est l’Education
nationale avec moins 14 000 emplois.
La charge de la dette devient le 1er poste de
dépenses de l’État avec 48,8Mds d’€, juste
devant le budget de l’Education nationale
(45,5Mds d’€).
L’État autorise l’Agence France Trésor à
émettre en 2012, 179 Mds d’€ d’obligations
pour financer le déficit budgétaire (81,8 Mds
d’€ dont 48,8 Mds d’€ pour les seuls intérêts de
la dette) et pour rembourser les titres de la dette
à long et moyen terme arrivant à échéance en
2012 (98,9 Mds).
En plus simple, l’État emprunte pour… payer
la dette !
En 2012, le gouvernement va consacrer près de
148 Mds d’€ au service de la dette publique !
148 Mds€, c’est plus de 3 fois le budget de
l’enseignement scolaire et c’est un chiffre
supérieur aux recettes fiscales attendues en
2012 (hors TVA).

dette publique qui frappe les pays de la
périphérie Sud de l’UE et qui s’étend de la
Grèce, à l’Irlande en passant par l’Espagne, le
Portugal et bientôt l’Italie dont la note vient
d’être dégradée.
Pour répondre à la 1ère crise de liquidité qui a
suivi l’éclatement de la crise, les banques
centrales, puis les États ont volé au secours des
banques, transformant ainsi les dettes privées
en dettes publiques.
La Commission européenne avait alors autorisé
les États membres à s’engager pour le
sauvetage des banques et du secteur automobile
jusqu’à 4 589 Mds d’€. Cela s’est traduit par la
création de banques de défaisance pour les
produits toxiques (NAMA en Irlande), par des
apports directs, des prises de participation
(Royal Bank of Scotland) ou encore des lignes
de crédits et des engagements de garanties.
Les banques ont alors renoué avec les profits et
ont continué les mêmes pratiques de
spéculation qui les ont amenées dans la même
impasse.
On prépare déjà les opinions à accepter l’idée
de renflouer à nouveau les banques (déclaration
de la directrice du FMI, de l’OCDE, battage
médiatique autour de Dexia).
C’est-à-dire que les États vont encore «
socialiser » les pertes des banques et du secteur
privé et aggraver leurs endettements au nom de
la réduction desquels, les gouvernements, de
droite comme de gauche, justifient les plans
d’austérité dont on sait l’inefficacité face à la
crise.

Et si on vous disait non ?

Ma chère dette publique, mais
qu’est ce qu’on va faire de
vous ?

Dans de plus en plus nombreux pays européens
se mettent en place des comités d’audit de la
dette publique.
En Grèce, c’est la création de la Commission
internationale d’audit de la dette grecque en
mai dernier sous l’impulsion du comité grec
contre la dette.
En Irlande, le Comité d’experts désignés par
un front syndical et associatif vient de publier
son premier rapport d’audit sur la dette
publique irlandaise.
En France, à l’initiative d’ATTAC, un
Collectif d’associations, de syndicats et de
partis politiques (ces derniers avec un statut
d’observateurs) travaille à la création d’un
comité d’audit de la dette publique française.
Au Royaume-Uni, s’est tenue à Londres le 1er
octobre, une conférence européenne contre
l’austérité organisée par Coalition for
Resistance. La revendication de la mobilisation
européenne contre l’austérité est entrée en
phase avec l’urgence de construire au plan
national comme européen des comités d’audit
de la dette publique.
En Italie, la construction de tels comités s’est
installée dans le débat public.
En Espagne, les indignés ont fait leur la
revendication d’ouvrir les livres des comptes
publics.
Au Portugal et dans de nombreux autres pays,
cette idée grandi et rencontre un écho de plus
en plus favorable dans les structures politiques,
syndicales et dans les mouvements citoyens.
Alors oui, ici et maintenant, ouvrons les livres
de la dette publique !
Dénonçons-en les causes et ses conséquences
(plans d’austérité). Identifions les créanciers
(information tenue cachée de par la loi) !
Décidons de son caractère légitime ou
illégitime, et dans ce cas, exigeons son
annulation !
Pas plus que cette crise, qu’il ne nous
appartient pas de payer, cette dette publique,
qui est le produit direct de choix fiscaux et
sociaux favorables aux grandes entreprises et
aux ménages aisés, n’est pas la nôtre !

On assiste aujourd’hui, à une nouvelle crise de
liquidité du secteur bancaire et à l’incapacité de
l’Union européenne à répondre à la crise de la
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Pascal Franchet

Démêler le vrai du faux à propos de l’Islande
Le samedi 1er octobre 2011, les membres du
Parlement islandais ouvraient leur nouvelle
session parlementaire. Ils furent accueillis par
environ 2000 manifestants en colère, tapant sur
les barrières, casseroles et poêles, certains jetant
même des oeufs sur les élus.
Les organisateurs de la manifestation ont remis
au gouvernement une pétition de 34 000
signatures demandant l’allègement des dettes
pour les ménages et plus de rigueur envers les
banquiers, responsables de la crise, et qui
continuent d'engranger des salaires prodigieux.

Les Islandais n’ont plus confiance dans le
gouvernement. Beaucoup, ne pouvant plus
rembourser leurs crédits, sont en train de perdre
leurs maisons.
Le chômage a "baissé " à 7,2% en mai dernier
mais cela est sans compter le nombre
d'Islandais qui ont quitté le pays. Beaucoup de
jeunes sont partis pour la Norvège, cerjoindre
l'armée.
Depuis la crise en 2008, l'Islande a suscité
beaucoup d'espoirs et réveillé les imaginations,
de façon inversement proportionnelle à la taille
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de ce petit pays. Les rumeurs les plus folles ont
circulé, allant jusqu'à parler de " Révolution ".
Certains mouvements sociaux citant en exemple
ce peuple de 320 000 habitants avec des
informations pas toujours justes.
Qu'en est-il exactement ? Regardons-y de plus
près.

Le gouvernement d'Islande
aurait réussi à renégocier sa
dette ?

Il y a confusion entre la dette publique de
l'Islande et l'affaire dite Icesave.
Au moment de la crise, la dette publique
représentait 20% du PNB, mais la situation a
été
beaucoup
médiatisée
à
travers
l'effondrement des trois principales banques
privées islandaises dont les obligations
financières s'élevaient à 10 fois le PIB du pays,
et surtout par l'affaire Icesave.
Rappelons que les gouvernements britannique
et hollandais, qui ont dédommagé leurs
détenteurs de comptes (400 000) dans les
banques islandaises, ont demandé ensuite le
remboursement à l'Islande. D'où ces fameux
accords Icesave qui ont été votés par le
parlement.
La renégociation "favorable" dont parlent
certains articles fait allusion au 2ème accord qui
était plus étalé dans le temps et avec un taux
moindre. Ces accords ont été rejetés à chaque
fois par référendum. C'est le peuple qui a refusé
d'assumer une dette privée.
Cette affaire Icesave est indépendante du reste
de la dette publique déjà existante.
Dès son arrivée comme premier ministre, en
1991, Mr Oddsson lançait une grande
campagne de privatisation (pêche, produits
pharmaceutiques, assurances, banques...) et de
dérégulation du marché du travail. Les banques
ont été vendues à bas prix à des membres du
groupe dominant qui mène le pays et dont
Oddsson fait partie.
L’Islande, fortement endettée de façon
chronique, a vu, à partir de 2003, date de
l'achèvement de la privatisation des banques, sa
dette publique monter rapidement. Le
gouvernement, voulant attirer les investisseurs,
avait réformé et allégé de façon importante la
fiscalité sur les sociétés, ayant pour
conséquence de grossir les déficits.
En 2006, première alerte, Fitch dégrade la dette
publique islandaise.
Le déficit extérieur atteint 16,5% du PIB – l’un
des niveaux les plus élevés du monde. La
monnaie locale, la couronne, commence à
glisser, les taux d'intérêt étaient relevés.
C'est d'ailleurs suite à ce qui a été appelé la
" mini-crise " que les agences de notation ont
insisté pour que les banques diversifient leurs
bases de financement et élargissent leurs
activités à l'étranger, d'où l'ouverture des
comptes Icesave dans plusieurs pays d'Europe,
notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.
La crise venue, le gouvernement accepte
" l'aide " du FMI, accouru en sauveur avec un
prêt de 2,1 milliards de dollars sur deux ans,
accompagné de mesures drastiques d'austérité.
Le Fonds ayant estimé les besoins à 4 milliards
d'euros, d'autres pays (Norvège, Suède,
Finlande, Danemark, îles Féroé, Pologne)
acceptent des prêts complémentaires.
Ces prêts n'ont jamais été remis en question par
les gouvernements successifs, droite puis
gauche, et les conditionnalités habituelles ont
été appliquées à la lettre. Le FMI a même
félicité l'Islande lors du déblocage de la sixième
tranche, pour sa bonne application du
programme des réformes.
"Tous les objectifs du programme ont été

atteints", déclare le ministre des Finances,
Steingrimur Sigfusson, lors d'une conférence de
presse.
Depuis, l'Islande a pu à nouveau emprunter,
début juin 2011, sur les marchés pour
rembourser sa dette.
Car, bien sûr, tous ces prêts devront être
remboursés, celui du FMI le sera entre 2012 et
2015.
Et ceci indépendamment de l'affaire Icesave.

Où en est l'affaire Icesave ?
Le parlement islandais a négocié et ratifié, par
deux fois, des accords de remboursement avec
la Royaume-Uni et les Pays-Bas, mais le
Président de la République, M. Grimsson, s'y
est opposé, appliquant l'article 26 de la
constitution, soumettant à chaque fois la
décision à un référendum.
Les Islandais ont rejeté, en mars 2010 et avril
2011, le remboursement par les fonds publics
islandais des 3,9 milliards d'euros avancés par
Londres et La Haye à leurs épargnants.
Lors de la crise, le gouvernement islandais a
seulement garanti les dépôts des déposants
résidents en Islande qui ont été repris par la
New Landsbanki.

quant à la suite qui sera donnée.
Le 4 septembre 2011, lors d'une interview à la
radio-télévision publique RUV, le Président
islandais a demandé, s'adressant à l'Union
européenne : "Comment des États membres
ont-ils pu accepter les absurdes demandes
britanniques et hollandaises? […] Cela mérite
une enquête".
Les Pays-Bas et surtout le Royaume-Uni ont
fait pression sur le FMI et l'Union européenne
pour intimider l'Islande et la pousser vers
l'acception des accords. Le gouvernement
britannique est même allé jusqu'à mettre, durant
une période, l'Islande sur la liste des pays
terroristes et bloquer les avoirs.
Le Ministre de l'économie, Arnason Arni, a
déclaré récemment que le gouvernement
envisage de demander des dédommagements à
la Grande-Bretagne pour cette mesure.
En plus d'avoir créé un profond ressentiment
chez les Islandais, cette décision a aussi
entrainé des dommages économiques pour le
pays et les entreprises. Le ministère des
Finances estime ces dommages jusqu'à
56.000.000 d'euros.

L'Islande aurait laissé tomber
les banques ?

Le président de l'Autorité de surveillance de
l'AELE1 (ESA) expliquait : "l'Islande doit se
conformer aux obligations qu'elle a contractées
au titre de l'accord EEE2 . Elle doit assurer
l’indemnisation de tous les déposants dans les
conditions prescrites par la directive de
garantie des dépôts et sans discrimination " ,
ajoutant que l'Islande est tenue de payer
l'assurance-dépôts garantie jusqu'à 20 000 euros
pour chaque déposant Icesave. L'Islande
conteste ce point de vue.

Après le plan de privatisations du premier
ministre D. Oddsson, les trois principales
banques privatisées en 2003 étaient Kaupthing,
Landsbanki (d'où sortira Icesave) et Glitnir.

En juin 2011, l'ESA3 a donné jusqu'au 10
septembre 2011 pour que l'Islande paye le
Royaume-Uni et les Pays-Bas, faute de quoi
elle s'exposait à des poursuites judiciaires.

Avant le crash, la Banque centrale avait aussi
prêté beaucoup d'argent aux banques
commerciales en difficultés au point de se
retrouver elle-même au bord de la faillite. Elle a
été recapitalisée avec l'argent des contribuables.

Le gouvernement assurait que la liquidation des
avoirs d'Icesave suffirait largement à
rembourser. En aout 2011 Landsbanki a
annoncé avoir récupéré des fonds suffisants
pour couvrir " toutes les réclamations
prioritaires ", avec un excédent de 80 millions
d'euros. Ce qui confirme la position de l'Islande
qui annonce que le remboursement devrait
commencer d'ici à la fin de l'année.
À la demande du Ministre des Affaires
économiques, Árni Árnason Páll, l'ESA a
accordé à l'Islande une prolongation jusqu'à la
fin septembre pour présenter son cas, mais
insiste sur le fait que les autorités islandaises
doivent payer l'assurance dépôt minimum de
20 000 euros environ, par déposant. Une fois
que le remboursement sera effectué, le procès
pourra être abandonné.
À ce jour, l'Islande attend la décision de l'ESA
1

2

3

L’Association européenne de libre-échange AELE, en
anglais : European Free Trade Association EFTA, est une
association visant à établir une zone de libre-échange en
Europe. Actuellement les membres sont l’Islande, la
Norvège, le Liechtenstein et la Suisse. http://www.efta.int/
L’Espace économique européen (EEE) est une union
économique rassemblant trente États européens : les vingtsept États membres de l’Union européenne (UE) et trois des
quatre États membres de l’Association européenne de libreéchange (AELE)
Autorité de surveillance de l’AELE, en anglais :EFTA
Surveillance Authority http://www.eftasurv.int/

Juste avant la crise, le 29 septembre 2008,
Glitnir demande l'aide de la Banque centrale,
dirigée depuis 2004 par le même M. Oddsson,
qui décide d'acheter 75% des actions pour 600
millions d'euros (plus de 6% du PIB du pays.
Ceci fut une surprise pour la population.

Le 6 octobre 2008 les banques s'effondrent. Le
Gouvernement décide alors de garantir tous les
dépôts des ressortissants islandais dans les
banques, sans limite, avantageant ainsi les
déposants les plus riches. Il refuse cependant de
garantir les déposants non résidants.
"L’Islande est au bord de la banqueroute",
annonçait Geir Haarde, le premier ministre
islandais, décrétant les lois d’urgences
permettant à l’État de prendre le contrôle des
banques en difficulté.
Le 9 octobre 2008, la branche domestique
islandaise de Landsbanki est divisée et
renommée en New Landsbanki Íslands hf. Le
27 octobre 2008, l’Etat décrète l’incapacité de
rembourser les dépôts pour les parties restantes
de la banque Landsbanki.
Le gouvernement islandais a transféré les
dépôts et prêts intérieurs dans de nouvelles
banques, pour quelques 1,370 milliard €,
toujours aux frais des contribuables.
L'État a également prêté 500 millions € à
Kaupthing, la plus grande banque d'Islande.
En février 2009 le gouvernement nationalisait
les dernières tranches des 3 banques, mais de
façon provisoire.
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Dès juillet 2009, l’État islandais annonce qu'il
va recapitaliser, avec 1,5 milliard d’euros, les
trois
principales
banques
islandaises
nationalisées.

Flanagan, le chef de mission du FMI, notait
qu'environ 20% du PIB serait nécessaire pour
recapitaliser les pertes de liquidités de la
Banque centrale (à ajouter à la dette publique).

Les banques seront rendues à des actionnaires
privés et changeront de noms. Kaupthing
devient Arion et Glitnir reprend son ancien nom
Islandbanki.

Les banques soi-disant " laissées " par l'État se
sont plutôt bien remises.

L'État gardera
Landsbanki et
reprivatisée.

la partie domestique de
la partie étrangère sera

Dès le début de la crise, le FMI a insisté sur la
recapitalisation du secteur bancaire.

Paroles du Sud

Le 6 septembre 2011, Arion banki annonçait
63,5 millions d'euros de profits pour le premier
semestre.
Une semaine plus tard, cette même banque
licienciait, " avec regret ", 57 employés.

0 Yvette Krolikowksi, Mike Krolikowski

Un front uni contre la dette

29 juillet 1987, Thomas Sankara assiste à
Addis-Abeba aux travaux de la vingtcinquième Conférence au sommet des
pays membres de l’OUA. Il y délivre le
discours ci-après.1
Le président de séance était Kenneth
Kaunda de Zambie.

Monsieur le président,
Messieurs les chefs des délégations,
Je voudrais qu’à cet instant nous puissions
parler de cette autre question qui nous tiraille :
la question de la dette, la question de la
situation économique de l’Afrique. Autant que
la paix, elle est une condition importante de
notre survie. Et c’est pourquoi j’ai cru devoir
vous
imposer
quelques
minutes
supplémentaires pour que nous en parlions. Le
Burkina Faso voudrait dire tout d’abord sa
crainte. La crainte que nous avons c’est que les
réunions de l’OUA se succèdent, se
ressemblent mais qu’il y ait de moins en moins
d’intéressement à ce que nous faisons.
Monsieur le président,
Combien sont-ils les chefs d’État qui sont ici
présents alors qu’ils ont dûment appelé à venir
parler de l’Afrique en Afrique ? Monsieur le
président : Combien de chefs d’États sont prêt
à bondir à Paris, à Londres, à Washington
lorsque là-bas on les appelle en réunion mais
ne peuvent pas venir en réunion ici à AddisAbeba en Afrique ? Ceci est très important. Je
sais que certains ont des raisons valables de ne
pas venir. C’est pourquoi je voudrais proposer,
Monsieur le président, que nous établissions un
barème de sanctions pour les chefs d’États qui
ne répondent pas présents à l’appel. Faisons en
sorte que par un ensemble de points de bonne
conduite, ceux qui viennent régulièrement,
1

Le 10 mars 2011, le Premier ministre islandais,
Johanna Sigurdardottir, déclarait : "il n'y a pas
de justification morale au salaire excessif que
les hauts dirigeants de Arion bank et
Islandbanki ont perçu l'année dernière", "leur
conduite est une provocation intolérable et une
menace directe à la paix et à la stabilité de la

société", "il est inacceptable que les hauts
dirigeants des banques et des compagnies se
répartissent des millions, alors que la
population se bat pour venir à bout des
conséquences de l'effondrement bancaire".

La vidéo de ce discours se trouve sur le site
http://www.cadtm.org/Un-front-uni-contre-la-dette

comme nous par exemple, puissent être
soutenus dans certains de leurs efforts.
Exemple : les projets que nous soumettons à la
Banque africaine de développement (BAD)
doivent être affectés d’un coefficient
d’africanité. Les moins africains seront
pénalisés. Comme cela tout le monde viendra
aux réunions.
Je voudrais vous dire, Monsieur le président,
que la question de la dette est une question que
nous ne saurions occulter. Vous-même vous en
savez quelque chose dans votre pays où vous
avez dû prendre des décisions courageuses,
téméraires même. Des décisions qui ne
semblent pas du tout être en rapport avec votre
âge et vos cheveux blancs. Son Excellence le
président Habib Bourguiba, qui n’a pas pu
venir, mais qui nous a fait délivrer un important
message, donnait cet autre exemple à l’Afrique,
lorsque en Tunisie, pour des raisons
économiques, sociales et politiques, il a dû lui
aussi prendre des décisions courageuses. Mais,
Monsieur le président, allons-nous continuer à
laisser
les
chefs
d’États
chercher
individuellement des solutions au problème de
la dette avec le risque de créer chez eux des
conflits sociaux qui pourraient mettre en péril
leurs stabilités et même la construction de
l’unité africaine ? Ces exemples que j’ai cités,
il y en a bien d’autres, méritent que les
sommets de l’OUA apportent une réponse
sécurisante à chacun de nous quant à la
question de la dette. Nous estimons que la dette
s’analyse d’abord de par son origine. Les
origines de la dette remontent aux origines du
colonialisme. Ceux qui se sont transformés en
"assistants techniques". En fait, nous devrions
dire en assassins technique. Et ce sont eux qui
nous ont proposé des sources de financement,
des "bailleurs de fonds". Un terme que l’on
emploie chaque jour comme s’il y avait des
hommes dont le "bâillement" suffirait à créer le
développement chez d’autres. Ces bailleurs de
fonds nous ont été conseillés, recommandés.
On nous a présenté des dossiers et des
montages financiers alléchants. Nous nous
sommes endettés pour cinquante ans, soixante
ans et même plus. C’est-à-dire que l’on nous à
amenés à compromettre nos peuples pendant
cinquante ans et plus.
La dette sous sa forme actuelle, est une
reconquête savamment organisée de l’Afrique,
pour que sa croissance et son développement
obéissent à des paliers, à des normes qui nous
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sont totalement étrangers. Faisant en sorte que
chacun de nous devienne l’esclave financier,
c’est-à-dire l’esclave tout court, de ceux qui ont
eu l’opportunité, la ruse, la fourberie de placer
des fonds chez nous avec l’obligation de
rembourser. On nous dit de rembourser la dette.
Ce n’est pas une question morale. Ce n’est
point une question de ce prétendu honneur que
de rembourser ou de ne pas rembourser.
Monsieur le président,
Nous avons écouté et applaudi le premier
ministre de Norvège lorsqu’elle est intervenue
ici même. Elle a dit, elle qui est européenne,
que toute la dette ne peut pas être remboursée.
Je voudrais simplement la compléter et dire
que la dette ne peut pas être remboursée. La
dette ne peut pas être remboursée parce que
d’abord si nous ne payons pas, nos bailleurs de
fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par
contre, si nous payons, c’est nous qui allons
mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui
nous ont conduits à l’endettement ont joué
comme au casino. Tant qu’ils gagnaient, il n’y
avait point de débat. Maintenant qu’ils perdent
au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et
on parle de crise. Non, Monsieur le président,
ils ont joué, ils ont perdu, c’est la règle du jeu.
Et la vie continue. Nous ne pouvons pas
rembourser la dette parce que nous n’avons pas
de quoi payer. Nous ne pouvons pas
rembourser la dette parce que nous ne sommes
pas responsables de la dette. Nous ne pouvons
pas payer la dette parce qu’au contraire les
autres nous doivent ce que les plus grandes
richesses ne pourront jamais payer, c’est-à-dire
la dette de sang. C’est notre sang qui a été
versé. On parle du Plan Marshall qui a refait
l’Europe économique. Mais l’on ne parle pas
du Plan africain qui a permis à l’Europe de
faire face aux hordes hitlériennes lorsque leurs
économies étaient menacées, leurs stabilités
étaient menacées. Qui a sauvé l’Europe ? C’est
l’Afrique. On en parle très peu. On parle si peu
que nous ne pouvons, nous, être complices de
ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas
chanter nos louanges, nous avons au moins le
devoir de dire que nos pères furent courageux
et que nos anciens combattants ont sauvé
l’Europe et finalement ont permis au monde de
se débarrasser du nazisme. La dette, c’est aussi
la conséquence des affrontements. Lorsqu’on
nous parle de crise économique, on oublie de
nous dire que la crise n’est pas venue de façon
subite. La crise existe de tout temps et elle ira
en s’aggravant chaque fois que les masses

populaires seront de plus en plus conscientes
de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise
aujourd’hui parce que les masses refusent que
les richesses soient concentrées entre les mains
de quelques individus. Il y a crise parce que
quelques individus déposent dans des banques
à l’étranger des sommes colossales qui
suffiraient à développer l’Afrique. Il y a crise
parce que face à ces richesses individuelles que
l’on peut nommer, les masses populaires
refusent de vivre dans les ghettos et les basquartiers.
Il y a crise parce que les peuples partout
refusent d’être dans Soweto face à
Johannesburg. Il y a donc lutte et
l’exacerbation de cette lutte amène les tenants
du pouvoirs financier à s’inquiéter. On nous
demande aujourd’hui d’être complices de la
recherche d’un équilibre. Équilibre en faveur
des tenants du pouvoir financier. Équilibre au
détriment de nos masses populaires. Non !
Nous ne pouvons pas être complices. Non ;
nous ne pouvons pas accompagner ceux qui
sucent le sang de nos peuples et qui vivent de
la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas
les accompagner dans leurs démarches
assassines.
Monsieur le président,
Nous entendons parler de clubs - club de
Rome, club de Paris, club de Partout. Nous
entendons parler du Groupe des Cinq, des Sept,
du Groupe des Dix, peut être du Groupe des
Cent. Que sais-je encore ? Il est normal que
nous ayons aussi notre club et notre groupe.
Faisons en sorte que dès aujourd’hui AddisAbeba devienne également le siège, le centre
d’où partira le souffle nouveau du Club
d’Addis-Abeba contre la dette. Ce n’est que de
cette façon que nous pourrons dire aujourd’hui,
qu’en refusant de payer, nous ne venons pas
dans une démarche belliqueuse mais au
contraire dans une démarche fraternelle pour
dire ce qui est. Du reste les masses populaires
en Europe ne sont pas opposées aux masses
populaire en Afrique. Ceux qui veulent
exploiter l’Afrique sont les mêmes qui
exploitent l’Europe. Nous avons un ennemi
commun. Donc notre club parti d’Addis-Abeba
devra également dire aux uns et aux autres que
la dette ne saura être payée. Quand nous disons
que la dette ne saura être payée ce n’est point
que nous sommes contre la morale, la dignité,
le respect de la parole. Nous estimons que nous
n’avons pas la même morale que les autres. La
Bible, le Coran, ne peuvent pas servir de la
même manière celui qui exploite le peuple et
celui qui est exploité. Il faudra qu’il y ait deux
éditions de la Bible et deux éditions du Coran.
Nous ne pouvons pas accepter leur morale.
Nous ne pouvons pas accepter que l’on nous
parle de dignité. Nous ne pouvons pas accepter
que l’on nous parle du mérite de ceux qui

paient et de perte de confiance vis-à-vis de
ceux qui ne paieraient pas. Nous devons au
contraire dire que c’est normal aujourd’hui que
l’on préfère reconnaître que les plus grands
voleurs sont les plus riches. Un pauvre quand il
vole ne commet qu’un larcin, une peccadille
tout juste pour survivre et par nécessité. Les
riches, ce sont eux qui volent le fisc, les
douanes. Ce sont eux qui exploitent le peuple.
Monsieur le président,
Ma proposition ne vise pas simplement à
provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais
dire ce que chacun de nous pense et souhaite.
Qui, ici, ne souhaite pas que la dette soit
purement et simplement effacée ? Celui qui ne
le souhaite pas peut sortir, prendre l’avion et
aller tout de suite à la Banque mondiale payer.
Je ne voudrais pas que l’on prenne la
proposition du Burkina Faso comme celle qui
viendrait de la part de jeunes sans maturité,
sans expérience. Je ne voudrais pas non plus
que l’on pense qu’il n’y a que les
révolutionnaires à parler de cette façon. Je
voudrais que l’on admette que c’est
simplement l’objectivité et l’obligation. Je
peux citer dans les exemples de ceux qui ont
dit de ne pas payer la dette, des
révolutionnaires
comme
des
nonrévolutionnaires, des jeunes comme des vieux.
Je citerai par exemple : Fidel Castro, il a déjà
dit de ne pas payer. Il n’a pas mon âge même
s’il est révolutionnaire. Également François
Mitterrand a dit que les pays africains ne
peuvent pas payer, que les pauvres ne peuvent
pas payer. Je citerai Madame le premier
ministre de Norvège. Je ne connais pas son âge
et je m’en voudrai de le lui demander. Je
voudrais citer également le président Félix
Houphouet-Boigny. Il n’a pas mon âge.
Cependant il a déclaré officiellement et
publiquement qu’au moins pour ce qui
concerne son pays, la dette ne pourra être
payée. Or, la Côte d’Ivoire est classée parmi les
pays les plus aisés d’Afrique. Au moins
d’Afrique francophone. C’est pourquoi,
d’ailleurs, il est normal qu’elle paie plus sa
contribution ici.
Monsieur le président,
Ce n’est donc pas de la provocation. Je
voudrais que très sagement vous nous offriez
des solutions. Je voudrais que notre conférence
adopte la nécessité de dire clairement que nous
ne pouvons pas payer le dette. Non pas dans un
esprit belliqueux, belliciste. Ceci, pour éviter
que nous allions individuellement nous faire
assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse
de payer la dette, je ne serai pas là à la
prochaine conférence !1 Par contre, avec le
soutien de tous, dont j’ai grand besoin, avec le
soutien de tous, nous pourrons éviter de payer.
1

Moins de trois mois plus tard, le 15 octobre 1987, Thomas
Sankara était assassiné.

Et en évitant de payer nous pourrons consacrer
nos maigres ressources à notre développement.
Et je voudrais terminer en disant que nous
pouvons rassurer les pays auxquels nous disons
que nous n’allons pas payer la dette, que ce qui
sera économisé n’ira pas dans les dépenses de
prestige. Nous n’en voulons plus. Ce qui sera
économisé ira dans le développement. En
particulier nous éviterons d’aller nous endetter
pour nous armer car un pays africain qui achète
des armes ne peut l’avoir fait que contre un
Africain. Ce n’est pas contre un Européen, ce
n’est pas contre un pays asiatique. Par
conséquent nous devons également dans la
lancée de la résolution de la question de la
dette trouver une solution au problème de
l’armement. Je suis militaire et je porte une
arme. Mais Monsieur le président, je voudrais
que nous nous désarmions. Parce que moi je
porte l’unique arme que je possède. D’autres
ont camouflé les armes qu’ils ont.
Alors, chers frères, avec le soutien de tous,
nous pourrons faire la paix chez nous. Nous
pourrons également utiliser ses immenses
potentialité pour développer l’Afrique parce
que notre sol et notre sous-sol sont riches.
Nous avons suffisamment de quoi faire et nous
avons un marché immense, très vaste du Nord
au Sud, de l’Est à l’Ouest. Nous avons
suffisamment de capacité intellectuelle pour
créer ou tout au moins prendre la technologie et
la science partout où nous pouvons les trouver.
Monsieur le président,
Faisons en sorte que nous mettions au point ce
Front uni d’Addis-Abeba contre la dette.
Faisons en sorte que ce soit à partir d’AddisAbeba que nous décidions de limiter la course
aux armements entre pays faibles et pauvres.
Les gourdins et les coutelas que nous achetons
sont inutiles. Faisons en sorte également que le
marché africain soit le marché des Africains.
Produire en Afrique, transformer en Afrique et
consommer en Afrique. Produisons ce dont
nous avons besoin et consommons ce que nous
produisons au lieu de l’importer. Le Burkina
Faso est venu vous exposer ici la cotonnade,
produite au Burkina Faso, tissée au Burkina
Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les
Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous
sommes habillés par nos tisserands, nos
paysans. Il n’y a pas un seul fil qui vienne
d’Europe ou d’Amérique. Je ne fais pas un
défilé de mode mais je voudrais simplement
dire que nous devons accepter de vivre africain.
C’est la seule façon de vivre libre et de vivre
digne. Je vous remercie, Monsieur le président.
La patrie ou la mort, nous vaincrons !

0 Thomas Sankara

Peuples, payez leur dette !
Critères de convergence, plans d’austérité tous
azimuts, règle d’or… Le péquin moyen, dont
nous sommes, n’y entrave en général que dalle.
En revanche, ce qui est certain, c’est que
l’entourloupe est destinée à nous faire payer

leur crise. Histoire d’approfondir le sujet,
CQFD a demandé à un expert de la chose
financière de débroussailler un peu le terrain. Il
en ressort que l’État, institution censée
défendre l’intérêt général contre les intérêts

particuliers depuis au moins le siècle des
Lumières, s’est vendu, corps et biens, aux
appétits du marché triomphant. Seulement
voilà, l’un comme l’autre semblent aujourd’hui
au bout du rouleau, et les failles béantes ainsi
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ouvertes laissent quelque espoir de joyeuses
expérimentations en attendant la fin de leur
monde. Rencontre avec Nicolas Sersiron, viceprésident du Comité pour l’annulation de la
dette du Tiers-monde France et président de
l’association Échanges non marchands.

CQFD : On nous parle de dette
publique, de ses conséquences
inévitables, des menaces
qu’elle fait peser sur nos vies…
De quoi s’agit-il ?
Nicolas Sersiron : C’est la dette qui s’est
accumulée au fur et à mesure des déficits
budgétaires qui permettent aux administrations
de faire fonctionner l’armée, l’éducation, la
santé, la justice, les routes, etc. On peut
comparer cette situation à celle d’un ménage
qui, ayant des fins de mois difficiles, va voir
son banquier ou ses copains et leur emprunte
de l’argent. Quand l’État n’arrive pas à boucler
son budget, il emprunte de l’argent en mettant
en vente ce qu’on appelle des bons du trésor ou
obligations d’État à terme (OAT).

Mais les États ne disposaient-ils
pas d’autres moyens, moins
onéreux pour l’ensemble de la
collectivité ?
Pendant les « Trente glorieuses », le déficit
était comblé par la planche à billets. Depuis
1973, la mondialisation des marchés et l’entrée
dans l’Europe, les États se sont contraints à
emprunter des capitaux privés sur le marché, en
versant des intérêts. Avec la victoire de
l’ultralibéralisme marquée par l’arrivée au
pouvoir de Margaret Thatcher en GrandeBretagne et Ronald Reagan aux États-Unis, on
a voulu diminuer l’emprise de l’État désigné
comme un frein au développement. On a donc
réduit ses recettes en diminuant les impôts des
plus riches, ceux des grandes entreprises, en
créant des niches fiscales et des paradis
fiscaux. Résultat, chaque année, le déficit s’est
accumulé. Lorsqu’il est devenu trop important,
les gouvernements ont déclaré qu’ils ne
pouvaient plus payer les dépenses d’éducation,
retraites, santé, etc. Pour combler le trou, ils
ont émis de plus en plus d’OAT, faisant ainsi
monter encore le stock de la dette. Émettre des
OAT, c’est vendre du papier contre de l’argent,
c’est faire une reconnaissance de dette avec
intérêt remboursable après six mois, dix ans ou
trente ans.

% ou plus. L’exemple de ces prêts subprimes
tellement rentables et qui sont devenus des
actifs toxiques, donc non remboursables, est
emblématique. Pour compenser, ils s’engagent
massivement sur les placements prétendument
sûrs que sont les OAT, avec des intérêts de 3 %
pour les pays bien notés, les fameux AAA.

Revenir au système antérieur
serait donc « financièrement »
insupportable pour les
détenteurs de capitaux ?
Avant 1973, si l’État avait un déficit d’un
milliard de francs, il fabriquait un milliard de
francs et pouvait alors payer ses dépenses.
Mais le principe de rareté, qui veut que plus il
y a d’objets sur le marché moins ils valent cher,
est le même concernant la monnaie : plus on en
crée moins elle vaut. Cette inflation monétaire
est surtout ressentie par ceux qui disposent de
beaucoup de monnaie : celui qui détient un
million de dollars, quand il y a une inflation de
15 %, ne dispose plus que de 850 000 dollars
au bout d’un an. Dans la zone euro, les traités
ont fixé à la banque centrale européenne
(BCE), comme premier objectif, la lutte contre
l’inflation. Les raisons d’une telle prise de
position ? L’application du dogme ultra-libéral
appelé trickle down effect ou théorie du
ruissellement qui affirme qu’il faut soutenir les
détenteurs de capitaux parce que plus les riches
seront riches, plus ils pourront investir et créer
de l’emploi…

Justement, quel est le véritable
rôle de la BCE dans cette
crise ?

À qui l’État emprunte cet
argent ? Qui achète ces
morceaux de papier ?

Auparavant, les États pouvaient faire des
dévaluations compétitives de la monnaie qui
relançaient leurs économies en baissant les prix
des biens produits dans le pays. La valeur des
dettes baissait d’autant. Aujourd’hui avec la
BCE indépendante, il n’y a plus de dévaluation
possible. Mais ce n’est pas la véritable raison
des déficits.

Pour l’essentiel, ils sont achetés par les
investisseurs institutionnels, aussi appelés
Zinzins Zinzins Dans le jargon : surnom donné
aux z’investisseurs z’institutionnels. Ce sont
les banques, les compagnies d’assurances, les
fonds de pension... . Ce sont notamment les
compagnies d’assurance, les banques et les
fonds de pension (retraites par capitalisation).
Mais ces organismes font aussi des placements
à risque, avec des rendements allant jusqu’à 20

Quand l’investisseur prête de l’argent à un État
en achetant des OAT à dix ans par exemple, il
ne sera remboursé de son capital initial qu’à ce
terme, les intérêts lui auront été versés au cours
des années. L’État dont les OAT arrivent à
terme réemprunte aussitôt une somme
équivalente sous forme de nouvelles émissions
d’OAT. La Grèce dont la note s’est effondrée
ne peut emprunter qu’avec des taux de 15 à
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18% sur ses émissions à dix ans. Ces taux étant
insupportables, elle n’emprunte qu’à court
terme, six mois, en solution de secours.
La BCE achète actuellement avec des intérêts
de 4 % les OAT des pays mal notés, et l’Union
européenne leur prête des milliards d’euros afin
de leur éviter une faillite liée à l’impossibilité
de réémettre des OAT pour remplacer celles
arrivées à échéance, plus celles nécessaires à
combler leur déficit budgétaire. Il s’agit de
parer à l’effet domino qui entraînerait
l’ensemble de l’Europe dans une crise
insurmontable. Le sauvetage des banques en
2008 par les États a permis d’éviter cet effet
qui fût redoutable en 1929. Ces achats en
masse par la BCE des OAT des pays à risques
comme le Portugal, l’Italie, la Grèce et
l’Espagne représentent déjà 100 milliards
d’euros. Ils redonnent confiance aux marchés
et repoussent le moment de la faillite de ces
pays. Or le paiement des créances résulte de la
capacité des États à trouver de l’argent par les
impôts directs et indirects, donc de la santé de
l’économie.

La dette est-elle un élément
structurel du capitalisme ?
Le mécanisme est semblable à celui de la dette
des pays en développement. La Banque
mondiale avait, dès le début, imposé aux expays colonisés le remboursement des prêts
engagés par le pays colonisateur. Cela s’appelle
« une dette odieuse ». Depuis plus de trente
ans, ces pays ont été chargés de dettes, les
décideurs corrompus et les États contraints de
signer des contrats commerciaux défavorables
avec les ex-colonisateurs. Le but était de
continuer l’extractivisme – l’appropriation des
matières premières qui naît avec la conquête
des Amériques, puis se poursuit avec
l’esclavage et la colonisation. Aujourd’hui, ce
système-dette est remonté vers le Nord. C’est
le résultat de la volonté de domination totale
des capitalistes sur la planète. Le grand
changement se trouve dans l’épuisement des
matières premières. Ces dernières, à la base de
l’enrichissement des capitalistes, commencé
avec le pillage de l’or des Incas et avec les
enclosures en Angleterre, sont en voie
d’épuisement. Aujourd’hui, la question est :
qu’y a-t-il encore à extraire ? Ce qui produit la
richesse est le travail salarié. Par la dette, on va
donc amplifier l’extraction de la plus-value
faite sur le dos de la grande majorité des
travailleurs.

On retrouve ce dont parlait
Marx à propos de la rente
foncière…
C’est exactement ça, le foncier en moins. C’est
l’assujettissement à un ordre mondial
totalitaire. Quand les pays sont trop endettés et
donc abandonnés par les investisseurs, le Fonds
monétaire international (FMI) entre dans la
danse en tant qu’ultime prêteur. Il fixe alors ses
conditions : d’abord
rembourser
les
investisseurs avec cet argent prêté. Il impose
ensuite des « conditionnalités » ultralibérales.
Au Sud ce sont les plans d’ajustement

structurels, au Nord, aujourd’hui, les plans
d’austérité. Sont exigés en conséquence la
diminution des dépenses affectant les budgets
publics, la multiplication des privatisations, le
libre-échange, la liberté de mouvements des
capitaux. Toutes choses destinées à aggraver
les conditions de l’asservissement des peuples
aux profits des détenteurs de capitaux.

Les capitalistes peuvent-ils
encore redynamiser le système
pour sortir de cette crise ?
Non, car ils se tirent une balle dans le pied. Ils
n’ont pas de projets organisés à part celui de,
chacun et contre tous, faire des profits.
Aujourd’hui, trente ans après la victoire des
Friedrich Hayek et Milton Friedman, ils sont
devant
la
catastrophe.
La
trilogie
consommation-production-profit est en train de
se casser la gueule car elle reposait depuis cette
révolution conservatrice, en grande partie sur
l’endettement des ménages et des États.
Faudra-t-il atteindre la saturation pour que ce
système s’effondre ? Par ailleurs, aujourd’hui,
il est confronté aux limites du réchauffement,
de l’épuisement des ressources, de la perte de
la biodiversité, etc.

Et si les États refusaient de
rembourser leur dette ?
C’est déjà arrivé, et ça marche très bien !
L’Argentine en 2001 était au fond du gouffre
après la dictature de Jorge Rafael Videla et ses
massifs détournements de prêts. Le président
Nèstor Kirchner a décidé de ne pas rembourser
ces dettes illégitimes. Après quelques années, il
a offert à ses créanciers de payer seulement 30
% de la valeur, en précisant que c’était à
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prendre ou à laisser. Depuis, l’Argentine a eu
un taux de croissance de 7 %… L’économie
s’est remontée en supprimant l’essentiel de sa
dette illégitime, avec, hélas, une inégalité
sociale très forte. Le second exemple est
l’Équateur qui a fait un audit public de sa dette
en passant en revue tous les emprunts afin de
répondre aux questions : d’où vient l’argent, à
quoi et à qui a-t-il servi, cette dette est-elle
légitime ? Résultat : une grande partie de la
dette a été annulée, et l’Équateur gagne sur ce
non-remboursement entre 600 à 700 millions
de dollars par an qui financent des mesures de
rééquilibrage économique en faveur d’un
développement pour tous. Le pays qui ne
rembourse pas n’aurait-il plus accès au crédit ?
En réalité les États ont finalement plus d’argent
s’ils refusent de se plier au remboursement de
la dette illégitime et cessent d’emprunter.

Et si la Grèce, l’Espagne, le
Portugal… refusaient de
rembourser, que se passerait-il,
ici, en Europe ?
Cela casserait le traité de Lisbonne fondé sur
les équilibres budgétaires, et ce serait très
probablement la fin de l’euro. Le grand perdant
serait l’Allemagne qui exporte plus de 60 % de
sa production en Europe grâce à l’euro. Avec
une drachme (monnaie grecque) dévaluée, les
produits allemands deviendraient trop chers.
Ses banques comme celles de France qui
détiennent environ 50 % des dettes publiques
de ces pays seraient très mal en point. C’est
pour tenter d’éviter cela que la population
grecque subit les terribles conditionnalités de
l’Europe et du FMI. En diminuant les salaires
des fonctionnaires et les retraites, en

augmentant la TVA, ce pays s’enfonce dans la
récession. À terme, il ne pourra pas rembourser
sa dette.
Les plans d’austérité qui tombent un peu
partout en Europe, et notamment en France,
sont une application de la « stratégie du choc »
de Naomi Klein : augmentation des
privatisations et de la part de la plus-value qui
va aux capitalistes, diminution des salaires et
des services publics. La consommation baisse,
le chômage augmente, les rentrées fiscales
diminuent. La récession qui pointe rendra
impossible le remboursement de la dette
publique.

L’agonie du système ultralibéral
nous empoisonnera-t-elle
encore longtemps l’existence ?
La solution la plus logique serait de faire des
audits des dettes publiques en Europe et
d’annuler les dettes illégitimes. Est-il légitime
de baisser les impôts des plus riches comme
l’ont fait Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy
alors que le budget était déjà lourdement
déficitaire ? Est-il légitime de sauver les
banques avec de l’argent public sans avoir un
droit de regard sur leur gestion ? La deuxième
solution qui risque fort de se produire sera la
fabrication de monnaie par la BCE comme le
fait la réserve fédérale américaine. Cela
provoquera une forte perte de valeur de la
monnaie et donc des dettes à rembourser et
l’euro aura bien du mal à y résister. Le système
ultralibéral a trente ans, il va très probablement
continuer à s’effondrer…

0 Nicolas Sersiron

Le CADTM reçoit le prix du livre politique 2011

Foire du livre politique de Liège

Le prix du livre
politique a été remis
à Damien Millet et
Eric Toussaint pour
leur ouvrage collectif
« La dette ou la vie »
publié chez Aden en
co-édition avec le
CADTM.
Composé de Françoise Bonivert (Journaliste
RTC Télé Liège), de Michel Gretry
(Journaliste RTBF Liège), de Michel De
Lamotte (Député wallon cdH), d’Olivier Le
Bussy (Journaliste de La Libre Belgique), de
Hassan Bousetta (Sénateur et Conseiller
communal Liège PS), de François Delvaux
(Rédacteur du Journal de la foire) et de
Fabrice Dreze (Président national des jeunes

MR), le jury a justifié son choix en ses
termes :
« La dette ou la vie », c’est d’abord un
formidable renversement de perspective. Le
discours tiersmondiste sur l’étranglement
financier des pays de l’hémisphère sud est
un classique de la littérature de gauche,
mais, ici, c’est de la dette du nord qu’il s’agit.
Les Grecs, les Islandais, les Polonais, les
Hongrois ont pu, depuis la crise du subprime,
découvrir, au quotidien, les « ajustements
structurels » dictés par le Fonds Monétaire
International. C’est, d’après les auteurs, la
même religion du marché et de l’austérité qui
sévit. « La dette ou la vie », c’est du lourd,
c’est du costaud, c’est une démonstration.
Au-delà de la vertigineuse spirale des
chiffres, c’est surtout une réflexion sur le côté
odieux de l’argent emprunté : dans les
années soixante ou septante, dans les pays
en voie de développement, pour asseoir des

dictatures, ou pour payer des projets
pharaoniques et inutiles ; maintenant, en
occident, pour acheter des armes de guerre,
ou pour compenser des politiques fiscales
désastreuses pour les moins nantis. Il
s’ensuit un appel à examiner la légitimité des
remboursements exigés des États par les
banques.
Le débat sur la dette illicite ou non n’est
évidemment pas tranché, mais les jurés ont
unanimement souligné la capacité de cet
ouvrage à modifier la perception du problème
: le lecteur en ressort en ne regardant plus de
la même manière les informations sur les
déficits publics au journal télévisé du soir, et
en n’écoutant plus avec la même oreille les
cours de bourse….
Ce livre est en vente sur notre site
Source : http://www.lelivrepolitique.net/?p=792
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> Référendum, vous avez dit " Référendum "...?!
À la veille du G20, Georges Papandréou, désespéré, ose
envisager un référendum et, pire, l'annonce. Catastrophe !
Sarkozy se dit " consterné " (demander l'avis du peuple, quelle
idée ! Il risquerait même de dire non). Le député-maire UMP
de Nice, Christian Estrosi, qualifie cette décision de
" totalement irresponsable ". D'ailleurs, les marchés sont
d'accord : les Bourses, inquiètes, contrariées, plombées,
" chutent ", " dévissent ", " dégringolent ".
Le premier ministre grec est convoqué par Merkel-Sarkozy, se
fait " sermonner ", puis change d'idée et annule le projet.
Souveraineté, vous avez dit " Souveraineté "...?

> Le graphique d'Olivier

> La politique-finance décomplexée...
Après avoir aidé la Grèce à dissimuler son déficit public,
Goldman Sachs (GS) s'installe en Europe.
Mario Draghi : 01/11/11 > Président de la BCE. Viceprésident de la branche européenne GS de 2002 à 2005.
Lucas Papademos : 10/11/11 > Premier ministre grec. Ancien
vice-président de la Banque centrale européenne, et ancien
gouverneur de la Banque centrale hellénique (a participé au
trucage fait par GS), membre de la Commission trilatérale
Mario Monti : 14 novembre 2011 > Premier ministre italen.
Conseiller "sur les affaires européennes et les grands dossiers
mondiaux de politiques publiques" chez GS, Président
européen de la Commission trilatérale, membre du comité de
direction du groupe Bilderberg.

> Carnet de notes
15/11/11 - L'agence de notation Standard & Poor's a annoncé
avoir dégradé d'un cran la note à long terme de la région
d'Andalousie et qu'elle pourrait encore l'abaisser en raison de
dérapages budgétaires. La note de l'Andalousie passe de AAà A+, ce qui la place à la cinquième meilleure note dans la
classification.
12/11/11 - L'agence de notation Standard and Poor's a placé la
note souveraine de la Hongrie (BBB-) "sous surveillance
négative", une décision récusée par le gouvernement hongrois
qui fait valoir les "bons" indices macro-économiques du pays
(déficit public et dette).
10/11/11 - L’agence de notation Moody’s a baissé la notation
de l’Afrique du Sud de stable à négatif, estimant que les
conflits salariaux et politiques de plus en plus nombreux
menaçaient l’économie et les finances du gouvernement.
Olivier Chantry

18/10/2011 - L'agence de notation Moody's a baissé de
nouveau la note de solvabilité de l'Espagne, qui passe de Aa2
à A1.

Commandez l'Agenda 2012 de la solidarité internationale !
Cet agenda illustré donne de multiples informations pour une solidarité internationale au quotidien : dates
clés pour fêter la paix, la citoyenneté et les droits de l’Homme, événements historiques, campagnes,
dossiers...
Édité par Ritimo • En partenariat avec : Aide et Action • la Cimade • la Fédération Artisans du Monde • La
Fasti • Frères des Hommes • la Ligue des Droits de l'Homme • Non-Violence XXI • Solidarité Laïque. Une
semaine sur 2 pages • Année civile 2012 • Reliure spirales • Un thème chaque mois (Agricultures
paysannes, Ressources naturelles, Médias citoyens, Alimentation, Migrations…) • 168 pages • 160 x 165
cm • 10 € (+ 2€ frais de port l'unité)
A commander auprès du CADTM France france@cadtm.org ou des membres et relais Ritimo (liste)


Avant la fin de l'année, j'adhère au CADTM !
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