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AG annuelle du CADTM France 

Le CADTM fait son cinéma

Drôle de titre? Oui. Mais avouez que le CADTM sur la Croisette à 
l'occasion de la diffusion de «The end of poverty?» ça détonne. 
Alors essayons de faire notre bilan 2008 sur ce ton, en évitant 
le people, svp.

Palme du meilleur scénario : leur crise. Il faut avouer qu'ils nous 
aident nos dirigeants : sûrs d'eux mêmes, le capitalisme comme 
unique horizon... et patatras, retour de bâton. 

Palme du pire scénario : leur crise. 2008 c'est aussi les 
populations qui ne peuvent accéder à l'alimentation de base, la 
crise énergétique, la crise écologique, les guerres, le droit 
international bafoué, les 29 000 expulsions d'Hortefeux.

Palme du meilleur acteur/ de la meilleure actrice : ex-aequo 
tous les militants et militantes du CADTM qui, inlassablement, 
ont joué leur rôle d'éducation populaire, de mobilisation, du 
groupe local à l'autre bout de la planète; du communiqué de 
presse et du stand local aux feux de la rampe. 

Palme du plus mauvais acteur : ex-aequo encore, le Club de 
Paris, le FMI et la Banque mondiale dans un rôle de 
décomposition. 

Palme spéciale pour Nicolas S., les pires tics d'acteur comique 
dans un rôle tragique.

Palme des meilleurs dialogues : les conclusions de la com-
mission d'audit intégral de la dette équatorienne. Cette dette 
est illégitime !

Palme des pires dialogues : à Henri Guaino et Nicolas S pour un 
certain discours de Dakar. 

Palme du meilleur court-métrage : «Dem walla dee» initié par 
nos amis de Grenoble. A diffuser sans modération.

Palme de la meilleure musique de film : celle de nos rêves. 

Palme du meilleur film étranger : cette année il est encore sud 
américain : réalisation collective des peuples du Venezuela, 
d'Equateur, de Bolivie et du Paraguay.

Palme du plus mauvais film étranger : une coproduction inter-
nationale européo-étatsunienne tournée en république 
démocratique du Congo, en Palestine, à Haïti...

Palme du meilleur film : «The end of poverty?» 

L'équipe du CADTM France

2277--0011  ||  BBéélleemm,,  BBrrééssiill  --  FFSSMM

2288--0011  ||  GGrreennoobbllee  ((3388)),,  FFrraannccee  --  FFSSMM  ddéécceennttrraalliisséé
CADTM à EVE Campus-Grenoble:12h-14h :  Migrations 
clandestines avec Dem Walla Dee

2288--0011  ||  PPaarriiss,,  FFrraannccee  --  PPrroojjeeccttiioonn//ddéébbaatt  aauuttoouurr  dduu  ffiillmm  ««DDeemm  
wwaallllaa  ddeeee»»
20h, Espace MACAQ, 123, rue de Tocqueville (75017)

1122--0011  ==>>  3311--0011  ||  LLiillllee  ((5599)),,  FFrraannccee  --  EExxppoo  ""AAnnnnuulleerr  llaa  ddeettttee  
ppoouurr  lliibbéérreerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt""
au Café Citoyen, Place du Vieux Marché aux Chevaux, du 12 
au 31 janvier

3300--0011  ||  LLiilllleerrss  ((6622)),,  FFrraannccee  --  PPiièèccee  ddee  tthhééââttrree  ssuurr  ll’’aarrggeenntt  eett  
nnoottaammmmeenntt  ssuurr  llaa  ddeettttee  dduu  11//33  mmoonnddee
Basée sur le 50 questions-réponses. 20h au Palace 
(spectacle gratuit, réservations à l’Hôtel de Ville) 

3311--0011  ||  GGrreennoobbllee  ((3388)),,  FFrraannccee  --  FFSSMM  ddéécceennttrraalliisséé
CADTM Place aux herbes à Grenoble : expos et stands

33--0022  ||  AAiixx  eenn  PPrroovveennccee  ((1133)),,  FFrraannccee  --  RRééuunniioonn  ppuubblliiqquuee  
""MMaaiinn  bbaassssee  ssuurr  lleess  tteerrrreess  aaggrriiccoolleess""
Débat sur le phénomène néo colonial d’accaparement des 
terres, proposé par le groupe CADTM d’Aix en Provence avec 
ATTAC

77--0022  ||  LLiillllee  ((5599)),,  FFrraannccee  --  RReennccoonnttrree--ddéébbaatt  ::  llee  ddoouubbllee--jjeeuu  
ddeess  ""mmiilllliiaarrddaaiirreess--pphhiillaanntthhrrooppeess""
14h30 Café Citoyen, Place du Vieux Marché aux Chevaux 
organisé par le groupe CADTM

2211--0022  ||  LLyyoonn  ((6699)),,  FFrraannccee  --  PPrroojjeeccttiioonn  ddéébbaatt  ""DDeemm  WWaallllaa  
DDeeee""
18h, au salon "Primevère" à Lyon

Tous les détails sur le site : cadtm.org   
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La guerre actuelle menée par 
l’Etat d’Israël n’est pas une 
guerre de défense, ni de 
protection de ses citoyens. 
Israël est en train de 
perpétrer un carnage à Gaza

- Bombardements de la zone la plus 
densément peuplée au monde (où la 
moitié des habitants sont des enfants) 
au moyen d’armes interdites, comme le 
phosphore blanc, l’uranium appauvri, les 
bombes à fragmentation ou à haute 
densité en particules métalliques ;

- Extermination de familles entières 
brûlées vivantes et enterrées dans les 
décombres de leurs maisons après que 
ces bombes interdites aient été larguées 
par des avions F-16 et des hélicoptères 
Apache américains ;

- Écoles, cliniques, mosquées, prisons, 
infrastructures civiles (routes, ponts, 
universités, immeubles civils) bombardés;

- Blocus alimentaire et énergétique en 
plein hiver d’un million et demi de 
personnes enfermées dans une 
«souricière» géante ;

- Mitraillage des convois des Nations-
Unies, du CICR, des ambulances... 
jusqu’au meurtre de médecins et de 
personnels sanitaires.

C’est une tuerie et un massacre qui a 
officiellement pour cible le Hamas, mais 
dans un tel contexte, tout palestinien est 
potentiellement dans la ligne de mire.

Il y a cinq ans déjà, le gouvernement 
israélien définissait l’ensemble de la 
Bande de Gaza, femmes et enfants 
compris, comme «entité hostile», dont 
l’éradication devenait légitime. Le 
carnage actuel permet de dire que ce 
n’était pas une métaphore, mais un plan 
d’action. Parler de guerre signifierait un 
minimum de capacité de contre-attaque 
de la part des Palestiniens de Gaza. Or, 
ils n’ont à leur disposition qu’un 
armement sommaire, dont la capacité de 
nuisance est limitée. En ce sens, 
comparer le bombardement massif de 
Gaza et les roquettes tirées par quelques 
groupes militants comme le Jihad 
islamique est dénué de tout fondement. 
Il n’y a pas de symétrie militaire entre la 
Palestine et Israël, mais surtout, il n’y a 
aucune symétrie morale.

Gaza est aujourd’hui à la fois le Guernica 
de la guerre civile espagnole et le Ghetto 
de Varsovie. Et alors que les journalistes 
sont interdits d’accès, Israël accumule 
les violations massives de droits 
humains, civils, sociaux, économiques, 
politiques et culturels. Silence, on tue.

En méprisant la convention de Genève, 
Israël commet, en effet, des crimes de 
guerre et contre l’humanité avec l’appui 
actif ou le silence complice des 
gouvernements des grandes puissances :

- L’Union Européenne, sous l’impulsion de Nicolas 
Sarkozy et de Bernard Kouchner, vient de 
renforcer son traité de Coopération avec Israël, 
dont le Parlement Européen avait pourtant 
réclamé la suspension.

- L’appui actif et criminel de Washington 
(que ce soit George W. Bush ou Barack 
Obama).

- NNoouuss  ddéénnoonnççoonnss l’indécence et l’hypo-
crisie morale qui consistent à mettre sur 
un pied d’égalité des roquettes 
artisanales lancées par le Hamas et le 
déluge de bombes qui s’abat sur la 
Palestine en ce moment. Ces tirs de 
roquettes ne sont pas, comme veulent 
nous le faire croire certains diplomates 
européens, des provocations que rien ne 
peut expliquer" mais des ripostes, assez 
dérisoires, à un embargo sauvage 
imposé par Israël, depuis un an et demi, 
au million et demi de résidents de la 
Bande de Gaza, femmes, enfants, 
vieillards compris, avec la collaboration 
criminelle des Etats-Unis mais aussi de 
l’Europe. Tout comme l’attaque du Liban 
en 2006, l’agression israélienne s’inscrit 
dans la guerre globale permanente et 
préventive des stratèges néoconser-
vateurs en place à Tel Aviv.

NNoouuss  aappppuuyyoonnss la résistance palesti-
nienne face aux agressions systé-
matiques dont elle fait l’objet de la part 
des autorités israéliennes et de leur 
armée. Nous soutenons fermement le 
droit du peuple palestinien à un Etat 
pour vivre en paix sur son territoire.

Une guerre pour s’approprier 
les richesses naturelles de la 
Palestine

A l’horreur du crime, s’ajoute l’abject des 
motivations immédiates: dans moins de 
deux mois se dérouleront en Israël des 
élections et les victimes palestiniennes 
sont aussi des arguments électoraux. Les 
martyrs de l’attaque israélienne sur Gaza 
sont l’objet d’une concurrence média-
tique entre Ehoud Barak, Tsipi Livni et 
Ehoud Olmert, à qui sera le plus 
déterminé dans la brutalité.
Le criminel de guerre qui dirige le Parti 
Travailliste se vante d’avoir gagné quatre 
points dans les sondages. En plus de ces 
motivations électoralistes, il faut ajouter 
des objectifs économiques. Le long de la 
côte de Gaza, à quelques encablures 
seulement, dans les limites de la 
souveraineté maritime reconnue aux 
tats, se trouvent d’immenses gisements 
de gaz naturel. Depuis des années, ils 
sont l’objet de négociations entre British 
Gaz, Israël et l’Autorité Palestinienne 
bien qu’ils appartiennent au peuple 
palestinien. Les bénéfices potentiels de 
leur exploitation sont estimés à plus de 4 
milliards de dollars. Ils pourraient 
également subvenir jusqu’à 10% des 
besoins énergétiques d’Israël, et ce à 
moindre coût car, outre la proximité des 
gisements, les conditions tarifaires 
auraient été négociées à des conditions 
avantageuses… 
Bien sûr ces négociations sont pour 

l’instant dans une impasse. Alors que ces 
gisements de gaz naturel devraient 
participer à l’amélioration des conditions 
de vie des Palestiniens, aucune 
exploitation de ce gaz n’est faite: en lieu 
et place, la marine israélienne bombarde 
sans cesse la population civile 
palestinienne.

Paix et justice avant tout

- Depuis longtemps nous dénonçons les 
crimes commis par l’Etat d’Israël contre 
la Palestine et le Liban. Aujourd’hui, plus 
que jamais, nous jjooiiggnnoonnss notre voix à la 
clameur mondiale exigeant la fin 
immédiate de l’agression criminelle de 
Tsahal contre le peuple palestinien, le 
retrait de ses troupes, la levée 
immédiate du blocus inhumain imposé 
sur un million et demi de personnes, et 
la liberté de circulation à la frontière 
égyptienne.

- Après application de ces premières 
mesures fondamentales, nous rrééccllaammoonnss 
un embargo total et absolu sur les 
ventes d’armes à l’Etat d’Israël et la mise 
en place d’un boycott international 
culturel et économique comme celui 
décrété par les Nations Unies contre 
l’état raciste d’Afrique du Sud.

- A l’instar du Venezuela, nous 
iinntteerrppeelllloonnss les nations qui se disent 
civilisées jusqu’à ce qu’elles expulsent 
les diplomates israéliens présents sur 
leur sol et la Communauté Européenne 
afin qu’elle suspende immédiatement ses 
accords économiques avec Israël.

- Nous eexxiiggeeoonnss la mise en place immé-
diate d’une Commission internationale 
d’enquête sur les crimes contre l’huma-
nité et de guerre qui sont perpétrés en 
territoire palestinien. Nous demandons 
que cela soit assorti du déploiement 
d’une force capable de procéder à la 
détention, l’incarcération préventive des 
militaires, dirigeants politiques et autres 
acteurs pouvant être poursuivis pour ces 
faits, en vue de leur jugement par la 
Cour internationale de justice ou la Cour 
pénale internationale.

- Pour une paix définitive, œœuuvvrroonnss pour 
que soit imposé à Israël de démanteler 
toutes ses colonies en Cisjordanie ainsi 
que le mur de la Honte, de rendre toutes 
les terres volées aux Palestiniens en les 
dédommageant pour les centaines de 
milliers d’oliviers et d’arbres fruitiers 
abattus, pour les milliers de fermes et 
puits d’eau détruits, pour les dommages 
écologiques infligés à leur environ-
nement.

Le peuple palestinien ne doit 
rien

- Nous ddeevvoonnss apporter toute notre expé-
rience et nos capacités d’analyse pour 
enquêter et dénoncer les crimes éco-
nomiques subis par le peuple palestinien 
depuis des décennies et pour aider à la 
qualification de dette odieuse, dette de 
guerre, dette écologique, dette histo-

SSoolliiddaarriittéé  aavveecc  llaa  rrééssiissttaannccee  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  ffaaccee  aauuxx  
aattrroocciittééss  ccoommmmiisseess  ppaarr  ll’’aarrmmééee  iissrraaéélliieennnnee  
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rique et dette coloniale, toutes les 
dettes que certains bailleurs de fonds 
vou-draient récupérer illégitimement.

-  VVeeiilllloonnss à ce que la Palestine ne paie pas un sou 
qui pourrait lui être réclamé à titre de dette, si elle 
n’est pas justifiée.

Le peuple palestinien est 
créancier net

- VVeeiilllloonnss également à ce que l’Etat 
d’Israël soit considéré comme débiteur 
des sommes nécessaires pour réparer 
intégralement les immenses dommages 
de guerre infligés au peuple palestinien 
ainsi que la reconstruction de la 
Palestine à travers un fonds alimenté 
par le Trésor israélien.

- FFaaiissoonnss  eenntteennddrree haut et fort que les 
États-Unis devraient participer au 
financement de ce fonds du fait de leur 
complicité militaire et criminelle avec 
Israël : plus de 90% de l’équipement de 
l’armée israélienne est de technologie 
ou de fabrication états-unienne. Dans ce 
mécanisme de réparation, il devra y 
avoir un volet qui prendra en charge le 
retour des réfugiés et leur 
dédommagement. Ce fonds devra être 
géré par et pour le peuple palestinien.

Mais l’urgence, aujourd’hui, est 
d’arrêter les massacres

- Nous appelons toutes les organisations syndi-
cales, tous les partis politiques, mairies, 
administrations territoriales, entreprises, et 
citoyens du monde entier à dénoncer l’entreprise 
criminelle de la 4è armée du monde contre tout 

un peuple, et à s’engager au côté du peuple 
palestinien.

Sans justice il n’y aura pas de paix. Nous sommes 
tous des palestiniens.

Un prêtre nicaraguayen, alors ministre de la 
culture du gouvernement sandiniste, disait : 
«Quand je vois ce que les médias racontent sur 
mon pays que je connais bien, je me dis que je ne 
dois rien croire de ce qu'ils racontent sur les pays 
que je ne connais pas». 

Sommes-nous bien informés 
sur Gaza ? 

Sommes-nous bien informés sur Gaza, 
lorsqu'au journal de 20h de TF1 du 16 
janvier, dans les titres du journal, on ne 
mentionne même pas Gaza (alors à son 
21ème jour de guerre) mais on nous 
parle (dans l'ordre des titres) de 
l'amerrissage réussi de l'A320 aux États-
Unis, du roquefort non grata aux États-
Unis, de la progression des parts de 
marché des «hard discount» en temps de 
crise, du nombre des permis de conduire 
annulés en 2008, puis de l'uniforme à 
l'école voulu par le ministre de 
l'éducation Xavier Darcos ?

Y a-t-il une rigueur de l'information 
lorsque TF1, dans son journal télévisé de 
20h du 6 janvier choisit de nous informer 
en premier lieu sur la neige et le «froid 
polaire» en France avant de nous 
apprendre qu'une école de l'ONU est 
bombardée à Gaza ? 

En fait, lors de chaque journal 
de 20h de TF1 du 5 au 9 
janvier 2009, le déluge de 
neige passera avant celui des 
missiles sur Gaza

Quel média nous a informé que le Venezuela 
rompait ses relations diplomatiques avec 
Israël le 15 janvier (après avoir expulsé 
l'ambassadeur d'Israël de Caracas le 6 
janvier), provoquant l'enthousiasme au 
Proche-orient qui n'a d'égal que le sentiment 
d'abandon de la part des leaders du monde 
arabe ?

Nous a-t-on dit qu'ensuite le Maroc a 
rappelé son ambassadeur de Caracas, 
prétextant officiellement le soutien du 
gouvernement d'Hugo Chavez au 
Polisario, qui veut l'indépendance du 
Sahara occidental ? 

Quel autre média nous a informé que la 
Bolivie rompait elle aussi le 14 janvier 
2009 ses relations diplomatiques avec 
l'État d'Israël et qu'elle déposerait un 
recours devant la Cour Pénale 
Internationale (CPI) ? 

Quel autre média nous a alors 
rappelé qu'Israël n'était pas 
signataire de la CPI ? 

Nous dit-on que ce sont des armes au 
phosphore blanc, à l'uranium appauvri ou à 
fragmentation, armes interdites en droit 
international qui sont utilisées par Tsahal sur 
Gaza, région du monde la plus peuplée ? 

Nous a-t-on dit qu'il ne s'agissait pas de 
guerre mais, comme le reconnaît Amnesty 
international, de crime de guerre ? Nous 
apprend-on que plus de la moitiés des morts 
assassinés par l'armée israélienne en trois 
semaines sont des civils, que plus du quart de 
ces morts sont des enfants ? 

A-t-on lu, vu, entendu que le Portugal 
fermait son aéroport aux avions 
transportant du matériel militaire pour 
Israël ? Que l'île Maurice, le 9 janvier, le 
Qatar et la Mauritanie, le 16 janvier, 
rompaient eux aussi leurs relations 
diplomatiques avec Israël ? 

Nous rappelle-t-on que le Hamas a 
démocratiquement été élu en 2006, n'en 
déplaise à son voisin ? Nous dit-on que 
les roquettes du Hamas sont lancées sur 
leur anciennes terres, maintenant 
territoire israélien ? 

Nous renseigne-t-on sur les enjeux des 
élections du 10 février prochain en Israël 
tout comme sur les convoitises au sujet 
des réserves de gaz au large de Gaza ? 
N'ont-elles aucun rapport avec cette 
campagne militaire en cours ? 

DDeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  GGaazzaa  ??

Liste provisoire de signataires des organisations membres du réseau 
international CADTM :
CADTM Belgique, CADTM France, Réseau National Dette et 
Développement (RNDD-Niger), VAK (Inde), CADTM Pakistan, Cercle 
d’Auto promotion pour le Développement Durable (CADD/Bénin), 
ATTAC Togo, CADTM-Suisse, FNDP (Côte d’Ivoire), ROAD (Réseau 
Ouest Africain pour le Développement), ATTAC-CADTM Maroc, 
CERIDA (Guinée–Conakry), Plateforme haïtienne de Plaidoyer pour 
un Développement Alternatif (PAPDA-Haïti), Solidaires-Pointe-Noire 
(Congo Brazzaville), CADTM Lubumbahsi (AMSEL- RDC), RAID 
ATTAC Tunisie, CADTM Tunisie, Coalition des Alternatives Africaines 
Dette et Developpement (CAD-Mali) APASH Brazzaville (Congo 
Brazzaville), Red venezolana contra la deuda (Venezuela), Attac 
Argentine.

Autres signataires : 
Other Citizens Against Zionist Aggression (Pakistan), 
Comité International Education pour la Paix (Massimo 
de Santi) (Italy), Ligue internationale Femmes pour la 
Paix et la Liberté (Italy / Gianna Pagani-Wilpf), 
Corriente Roja ( Angeles Maestro / España), Peter 
Custers (Chercheur / Netherlands) 
antimil@hotmail.com, Forum social autrichien (Leo 
Gabriel) gabriel.lai@magnet.at , François Houtart, 
Réseau pour le Développement Local et l’Autopromotion 
de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (RDL/AFEF), 
Alliance contre la Pauvreté au Mali (AP/Mali), Proyecto 
Utopia/Tercer camino (Venezuela), Franck Gaudichaud, 
Rebelión, Eduardo Lucita, EDI et Espacio Otro camino 
para superar la crisis (Argentine), Claudio Katz, EDI 
(Argentine), Julio Gambina FISyP/Attac (Argentine), 
Beatriz Rajland, FISyP/Attac (Argentine), Maria-Elena 
Saludos, Attac (Argentine), Todos por la patria 
(Paraguay), José Martinez Cruz, coordinateur du Forum 
Social Mondial à Morelos (Mexique), Tárzia Maria de 
Medeiros, Marche mondiale des femmes (Brésil), Pedro 
Urbina, Enrique Gonzales, Gidalsy Jímenez, Pedro 
Reyes, Alejandro Gónzalez, José Guerrero, Arturo 
Albarán, Coromoto Hernández, Itzamana Núnez, 
Karibay Núñez, Miguel Angel Núñez, tous de L’Instituto 
para la Producción e Investigación de la Agricultura 
Tropical (IPIAT) (Venezuela), Martin Mantxo, Ekologistak 
Martxan (Euskal Herria/Pays Basque), Guillermo Parodi, 
professeur d’université (Paraguay), Detman Mirabal 
Arismendi, avocat et écrivain (Venezuela), Jorge 
Marchini, professeur d’économie à l’Université de 
Buenos Aires (Argentine), Margarita Aguinaga, Colectivo 
feminista et CADTM Equateur, Oscar Andino, radio 
comunitaria Raices (Uruguay)
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Nicolas Sarkozy ou La Françafrique décomplexée,

Samuël Foutoyet
Edition Tribord

160 pages, 4,5 €

http://survie.org/Publication-Nicolas-Sarkozy-La.html

Pendant la campagne des élections 
présidentielles en 2007, le candidat 
Nicolas Sarkozy a multiplié les annonces 
de rupture avec la politique africaine de 
ses prédécesseurs, dénonçant le soutien 
aux dictatures, la diplomatie secrète, le 
clientélisme, ou encore les 
détournements de l’aide au 
développement, bref la «Françafrique» 
dénoncée depuis des années par 
l’association Survie au sein de laquelle 
milite l’auteur.

Pourtant, au regard des actes posés 
depuis sa prise de fonction à l’Elysée, le 
président français n’a pas tenu ses 
promesses : perpétuation de relations 
clientélistes, discours essentialiste de 
Dakar sur l’«homme africain», soutien à 

des dictateurs (Bongo, Khadafi…), 
défense de l’affairisme français (Bolloré, 
Bouygues…), intervention militaire au 
Tchad, rôle joué par certains émissaires 
officieux (Bourgi, Balkany…), la politique 
africaine de Nicolas Sarkozy s’inscrit 
plus dans une continuité que dans une 
rupture. Elle est une perpétuation de la 
politique néocoloniale que chaque 
président français a poursuivie depuis 
les «indépendances» africaines.

Ce livre court, écrit dans un style très 
agréable, se lit d’une traite. Il examine 
les évènements les plus marquants du 
début de quinquennat de Nicolas 
Sarkozy tout en proposant un rapide 
retour en arrière sur les grandes lignes 
de la politique française en Afrique 
depuis 1958. Un excellent ouvrage pour 
décrypter les discours officiels, qui 
intéressera tous les sympathisants du 
CADTM. 

Damien Millet

NNiiccoollaass  SSaarrkkoozzyy  oouu  LLaa  FFrraannççaaffrriiqquuee  ddééccoommpplleexxééee

Nous a-t-on informé de l'arrêt,  jeudi 8 janvier des trains de 
Norvège, et de tous les trams et métros d'Oslo 2 minutes, 
suite à un appel à la grève politique du Syndicat des 
Cheminots Norvégiens, et du Syndicat des Travailleurs du Tram 
d'Oslo, en vue de protester contre l'invasion israélienne de 
Gaza ? 

La télévision nous montre-t-elle des reportages sur les 
extrémistes sionistes qui, comme en Angleterre, agressent le 
rabbin Elchenon Beck, qui fait partie des six rabbins à avoir été 
agressés après avoir exprimé un soutien aux Palestiniens de 
Gaza ? Bien sûr, le conflit accroit les provocations antisémites 
inacceptables en Europe, mais faut-il pour autant évacuer la 
violence de l'extrémisme sioniste envers sa propre 
communauté juive parce qu'elle brouille le schéma 
habituellement reproduit par les médias de conflit 
communautaire ? 

Comment, lorsque écoles, hôpitaux et infrastructures sont 
touchés, peut-on parler de guerre défensive ? Comment peut-
on parler d'équivalence dans les combats lorsqu'on voit Israël, 
la quatrième armée du monde, la seule à détenir l'arme 
nucléaire dans la région, face aux quelques roquettes 
artisanales du Hamas, qui certes ont provoqué des morts 
inexcusables ?

Dites-moi si je me trompe, mais «les médias 
mentent» serait un euphémisme

En paraphrasant Eduardo Galeano, la vérité serait plutôt de 
dire que cette tuerie, qui selon leurs auteurs veut en terminer 
avec les terroristes, ne réussira qu'à les multiplier. 

«On ne peut pas dire la vérité à la télé, il y a 
trop de gens qui regardent» 
nous disait Coluche. 

Pourtant «Informer n'est pas une liberté pour la presse, 
mais un devoir». 

Jérôme Duval

QQuuii    vvoouuss  ll''aa  ddiitt  ??
Communiqué 
de l'Ambassade de la République Bolivarienne 
du Vénézuela en France

Dans la nuit du 14 au 15 janvier 2009, l’Ambassade de la 
République Bolivarienne du Venezuela à Paris a été 
victime d’un attentat au cours duquel des pierres et objets 
métalliques ont été lancés contre sa façade, brisant des 
fenêtres et occasionnant des dégâts à l’intérieur de 
l’immeuble.

Ces actes irresponsables ont été dûment dénoncés auprès 
des corps de sécurité compétents. Dans le même temps, 
une note a été envoyée au Ministère français des Affaires 
Etrangères pour informer sur les dégâts occasionnés et 
solliciter des mesures de protection pour les locaux et 
pour les fonctionnaires de l’Ambassade.

L’Ambassade dénonce le fait que cette attaque, 
accompagnée de l’inscription sur la façade du slogan 
«Israël vaincra», s’inscrit dans le contexte de la 
dénonciation par le Gouvernement vénézuélien des 
atrocités commises contre le peuple palestinien, en se 
produisant au lendemain de la rupture de nos relations 
diplomatiques avec Israël.

Cette agression contre le siège de la Représentation 
Diplomatique de la République Bolivarienne du Venezuela 
dans la République Française, ainsi que les agressions 
verbales et écrites reçues au cours des derniers jours, 
contrastent avec l’attachement du Venezuela à la paix, la 
justice et la solidarité, exprimée à travers l’appel fraternel 
du Président Hugo Chavez «au peuple juif à travers le 
monde pour qu’il s’oppose à ces politiques criminelles de 
l’Etat d’Israël». L’Ambassade de la République 
Bolivarienne du Venezuela en France rappelle que notre 
Gouvernement s’est toujours opposé et s’opposera à 
l’impérialisme, au terrorisme et à la guerre, ainsi qu’à 
toute forme de violence, de discrimination et de racisme.
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L’endettement, en permettant le pillage au Sud des 
richesses naturelles et en poussant au Nord les 
habitants à gâcher ces richesses transformées, est 
un vecteur direct  du réchauffement.

Le changement climatique est directement 
lié à la surconsommation des ressources 
fossiles, gaz, pétrole et minerais, et à 
l’agriculture intensive énergivore: labours, 
engrais, pesticides, monocultures et éle-
vages intensifs|1|. Commerce et expor-
tation permettent à 20% des habitants de 
la planète de consommer-consumer 80% 
des richesses de la terre. Ils sont 
responsables de son réchauffement dans 
les mêmes proportions.

Une très grande part des minerais, du 
pétrole et des cultures d’exportations sont 
situés dans les PED (pays en 
développement).

Dette et corruption, trop souvent liées, 
sont comme les 2 pattes avant du cheval 
de Troie qui va permettre aux pays riches 
de pénétrer les pays bien pourvus en 
ressources naturelles et humaines. Pour 
continuer l’image on pourrait dire que les 
2 pattes arrières sont les transnationales 
et les bourgeoisies locales qui profitent de 
la dette et de la corruption. La queue, le 
détail dans ce système, étant un mélange 
de guerres, de pauvreté-sous-alimentation 
des populations et de désastres environ-
nementaux.  La dette a ainsi permis au 
système en trois temps -production-
exportation-profit- de se développer dans 
des proportions considérables au mépris 
du désir des peuples de ces pays.

Pourquoi la Banque mondiale 
et le FMI ont-ils 
systématiquement fait des 
prêts aux dictateurs et 
rarement aux dirigeants 
démocrates

Au-delà des causes géopolitiques liées à 
une recherche de domination américano-
occidentale sur l’ennemi soviétique, la 
raison principale a été, et est encore, 
l’obtention des matières premières de ces 
pays au plus bas prix. Les transnationales 
du pays corrupteur-préteur, aidées par 
une classe de dirigeants locaux complices, 
peuvent se servir dans les richesses 
naturelles du pays, sans avoir à rendre de 
comptes à la population.  On retrouve là 
une autre trilogie: dette-corruption-pillage 
qui fait écho à la précédente, et fait croire 
à l’idée d’une croissance infinie, dans 
laquelle les problèmes environnementaux 
et sociaux n’existeraient pas.

Si le réchauffement d’aujourd’hui a pour 
origine essentielle, plus d’un siècle de 
rejets de CO2 des pays riches, la plus 
importante montée de la température, 
avec ses conséquence désastreuses, se 
fera dans les décennies qui viennent. Les 
franchissements de seuil irréversibles 
étant devenus plus que probables. 
Pourtant, dès à présent, ce sont bien les 
pays en développement qui en souffrent 
alors qu’ils n’en sont pas responsables. 
Exemple à Madagascar, en mars 2007 et 
2008, la saison des pluies au nord s’est 
transformée en cyclones d’eaux qui ont 

ravagé les rizières et compromis 
l’alimentation des populations. Les 
désastres dus aux cyclones à répétition 
dans les caraïbes, conséquence du 
réchauffement, sont 1.000 fois plus 
importants sur l’île d’Haïti surendettée et 
appauvrie que sur la proche Floride. 
L’instauration des politiques ultralibérales, 
par les conditionnalités liées à la dette, 
permet aujourd’hui cette prédation sans 
limites, par les transnationales du nord, à 
la source du dérèglement climatique.

La disparition des barrières douanières et 
l’affaiblissement de la démocratie dans les 
PED, imposée par la BM et le FMI, a pour 
nom Consensus de Washington. Ce sont 
les conditionnalités des PAS (plans d’ajus-
tement structurel), ou dit plus crument, le 
libre-échange imposé par le fort au faible. 
Sans ces actions de guerre économique - 
le rapt des matières premières fossiles – 
jamais ni le nord, ni aujourd’hui la Chine 
n’auraient pu produire autant d’objets de 
consommation, industriels ou alimen-
taires, émetteurs de gaz à effet de serre 
par leur fabrication et leur utilisation.

Les banques du Nord, la BM (Banque 
mondiale), la BEI (Banque européenne 
d’investissement)|2|, les gouvernements 
des pays riches, l’aide publique au 
développement ont volontairement en-
foncé les PED dans les dettes  (lire «Les 
confessions d’un assassin financier» de 
J.Perkins). Une part des emprunts sont 
détournés par les dirigeants. Et pour faire 
fonctionner le pays, ils sont obligés de 
réemprunter. Pour rembourser des som-
mes qui n’ont pas été investies, une plus 
grande production exportable est néces-
saire, quel qu’en soit le prix environ-
nemental et humain. Les transnationales 
sont gagnantes dans tous les cas. Les 
pays, pris à la gorge par le suren-
dettement, sont contraints d’accepter des 
contrats léonins. 

Après la crise de la dette de 
1982, le FMI a imposé les PAS 

|3| Au nom de la «bonne gestion 
financière», les pays riches ont forcé les 
PED à ouvrir leurs frontières, supprimer le 
contrôle des changes et laisser entrer et 
sortir librement les capitaux. Les 
bourgeoisies dirigeantes en ont profité 
pour s’enrichir au mépris des souffrances 
des populations et des questions environ-
nementales. Elles sont ainsi devenues les 
nouveaux actionnaires du système libéral 
au sud.  Corrompues et complices, elles 
bradent leurs pays aux intérêts de la 
grande finance en acceptant de signer des 
contrats pour l’exploitation des matières 
premières qui ne laissent quasiment rien 
pour les populations : très faibles taxes au 
profit du budget de l’état. C’est ce qu’on 
appelle des contrats léonins. Depuis lors, 
les remboursements et les matières 
premières coulent à flot comme le sang 
d’un très grave blessé. Une irrigation 
colossale pour les finances du nord, un 
gâchis de richesses inouïes et des dégâts 
humains relevant du génocide au 
sud. N’oublions pas que la disparition de 
biens publics inestimables pour les 
générations futures est faite sans autre 
justification que le profit de quelques uns. 

L’Indonésie a brulé une grande 
partie du 3ème massif 
forestier mondial

Depuis quelques années, elle est le 3ème 
émetteur de CO2 du fait de ces incendies 
volontaires. Ces forêts primaires, patri-
moine naturel de l’humanité, ont été 
remplacées par des cultures intensives de 
palmiers à huile. Pourquoi ? Ce pays a été 
dirigé par le dictateur sanguinaire Suharto 
pendant une trentaine d’années. Sa dette 
est une des plus importantes des PED. 
L’exportation d’agro-carburant et autres 
produits dérivés de la palme enrichit les 
capitalistes locaux et la finance inter-
nationale à travers ses remboursements. 
Au Congo RDC, la guerre sans fin et ses 5 
millions de morts, n’a pas d’autres raisons 
que la prédation des richesses fossiles par 
des capitalistes locaux associés à des 
capitalistes occidentaux.

La civilisation occidentalo-chrétienne a 
conquis le monde grâce à ses inventions 
thermodynamiques. Le consumérisme 
toujours croissant de biens matériels en 
est la partie visible. Confort et luxe au 
nord sont responsables du réchauf-
fement : la partie cachée de l’iceberg est 
en train de fondre. Sans l’endettement des 
PED le prix des matières premières 
exportées aurait été beaucoup plus élevé. 
Sans l’endettement des européens et 
surtout celui des ménages américains 
(subprime) il y aurait eu beaucoup moins 
de consommation-gâchis au nord. Brûler 
trop de pétrole ou de charbon, surmanger 
des protéines d’origine animale provo-
quent l’émission de gaz à effet de serre en 
quantité insoutenable.  Le réchauffement 
est le résultat d’un système d’organisation 
maintenant planétaire :  la croissance de 
la trilogie dette-surconsommation-profits, 
sans limites de température et avec 
catastrophes garanties.

Nicolas Sersiron

|1| L’achat ou la location de dizaines de millions 
d’hectares de terres arables par les transnationales des 
pays riches dans les PED, voués à la production 
d’aliments pour les animaux et d’agro-carburant, ne 
pourra qu’augmenter les émission de GES (gaz à effet de 
serre). Les labours provoquent l’émission de CO2 stocké 
dans la terre, 5% des engrais azotés se transforment en 
oxyde nitreux qui, comme le méthane émis par les 
ruminants, est 300 fois plus réchauffant que le CO2.

|2| Aujourd’hui la BM et la BEI sont les plus gros 
financeurs publics pour les industries extractives 
d’énergies fossiles.

|3| Plans d'ajustement structurel

EEnnddeetttteemmeenntt  eett  bboouulleevveerrsseemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess

Grilles de lumière, face visible. N.Sersiron
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2008, 1 milliard de personnes affamées… Une 
aubaine pour finaliser les accords de l’OMC en 
2009 ?

Le scandale de la faim dans le monde a été clairement entretenu 
et amplifié par les politiques néolibérales imposées telles que le 
«développement par promotion des exportations» et les plans 
d'ajustement structurel. Aujourd’hui, les remèdes proposés sont 
toujours en parfaite continuité avec ces thérapies néolibérales. 
Relance de l'endettement |2| auprès de la Banque mondiale et 
du FMI, conditionnée au passage en force des réformes 
néolibérales dans les domaines agricole et alimentaire 
(marchandisation de l'accès aux terres, aux ressources 
hydriques, privatisation du vivant et finalisation des accords de 
l’OMC sur l’agriculture...). 

Exporter pour manger

A l'inverse du «développement par  substitution d'importation», 
la théorie du «développement par promotion des exportations» 
s'est imposée |3|. 
Les prêts réalisés par la Banque mondiale ont donc 
principalement servi au renforcement des infrastructures de 
productions de matières premières, agricoles (coton, arachide, 
cacao, café...), forestières ou minières destinées aux marchés 
des pays du Nord.

Graphique : Évolution de la balance céréalière de l'Europe de l'Ouest, de l'Amérique 
Centrale et de l'Afrique Sub Saharienne (en millions de tonnes)

Il faut avoir en mémoire que l'Europe, importatrice nette de 
céréales au début des année 50 va, en une vingtaine d'années, 
devenir exportatrice. Ceci est réalisé grâce à la mise en place de 
la PAC (Politique agricole ommune). C'est à dire une politique 
prtoectionniste de garantie des prix aux producteurs  jusqu'à la 
réforme de 1992. Les conséquences productivistes sur le modèle 
agricole européen (hyper-spécialisation des productions, 
productivisme énergivore, concentration des terres...)  doivent 
être critiquées et prises en scompte pour qui ne voudrait pas 
refaire les même erreurs, mais les résultats sont parlant. 

La libéralisation de la faim

La Banque mondiale et le FMI ont imposé la suppression des 
barrières douanières qui, jusqu'alors, protégeaient les marchés 
les uns des autres. Les conséquences de la libéralisation sont 
multiples. 
Les prix des grandes bourses où se négocient des matières 
premières agricoles (Chicago, Kansas City et de Minneapolis par 
exemple) imposent leurs prix sur les autres marchés de la 
planète. Ainsi, les marchés locaux sont complètement 
déconnectés des réalités locales.

La fluctuation des marchés agricoles

Les théories économiques libérales affirment que les fluctuations 
des prix d'un marché libre seraient atténuées lors de sa fusion 
avec plusieurs marchés (théories libérales basées sur la loi des 
grands nombres). Cependant, d'après les expérimentations et les 
modélisations réalisées, les fluctuations des prix des différents 

marchés entrent en «résonance». Ainsi, à l’inverse des théories 
libérales, la réalité montre que les fluctuations augmentent. La 
FAO constate d'ailleurs l'augmentation constante de la volatilité 
des cours des matières premières agricoles ces deux dernières 
décennies. Volatilité qui semble désormais une caractéristique 
permanente sur les marchés, alors que n’était pas le cas 
auparavant |5|. Il est donc clair que la suppression des barrières 
douanières imposée aux PED -et négociée entre l'Europe et 
l'Amérique du Nord- est responsable de l'augmentation de la 
fluctuation des cours mondiaux des matières premières agricoles. 
Or, la stabilité des prix est à la base du développement agricole. 
C'est un avantage pour les producteurs, mais également pour les 
consommateurs finaux. Enfin, la sécurité alimentaire des 
populations du Sud est maintenant dépendante des fluctuations 
des prix mondiaux.

Conséquences économiques de ces politiques ? 

Il est préalablement nécessaire de remarquer que les graphiques 
qui suivent ne prennent pas en compte les années 2006, 2007 et 
2008.

DDéévveellooppppeemmeenntt  aaggrriiccoollee  ddee  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee

La faim des campagnes

Les agriculteurs de la planète se retrouvent en concurrence -
de l'exploitation agro-industrielle latifundiaire du Brésil ou 
d'Australie, aux petits paysans, en passant par les 
agriculteurs subventionnés d'Europe ou d'Amérique du 
nord. Les écarts de productivité par travailleur et de coût de 
productions sont donc énormes. 
Ainsi des centaines de millions d'agriculteurs sont tout juste 
capables de renouveler leurs outillages manuels en période 
de prix élevés. Par contre, en période de prix bas, ces 
agriculteurs devront s'endetter puis vendre leurs matériels 
ou leurs cheptels et finalement se séparer de leurs terres et 
venir augmenter la population des bidonvilles -50 millions 
par an- s’ils ne veulent pas mourir de faim. 

La faim des villes

Lorsque le prix mondial de l’alimentation augmente ce sont 
les consommateurs pauvres qui ne peuvent plus s'alimenter 
comme on a pu le constater récemment. Par contre, un 
petit nombre d’exploitations agricoles s'enrichissent 
énormément alors que ce n'est qu'une bouffée d'air pour la 
population rurale. Enfin, presque une bouffée d’air. En 2007-
2008, les prix des productions d’exportation  (café, cacao, 
coton...) sont restés plutôt bas alors que le prix des 
céréales a explosé. (Voir graphique ci-dessous). 
Quelles ont été les conséquences pour les agriculteurs 
tournés vers l’exportation ?

|1|
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Graphique : Balances commerciales céréalière et agricole des Caraïbes (en milliards de 
dollars)   

Dans ces graphiques, il ressort qu’à partir des années 70, le 
modèle agricole des cultures d’exportations au détriment des 
productions vivrières s’impose… Dès le début des années 80 les 
cours mondiaux des exportations agricoles des pays du Sud 
diminuent. En effet, ces pays produisent globalement les mêmes 
choses... Suivent les plans d’ajustement structurel qui 
suppriment les protections douanières sur les produits 
alimentaires. C'est l’origine de la destruction des producteurs 
locaux renforçant l'importation des produits vivriers. Enfin, les 
années 90 sont marquées par la chute de l’URSS. Les risques de 
propagation du communisme dans les campagnes des pays 
pauvres disparaissant au même moment. Ainsi, les quelques 
mécanismes internationaux de stabilisation des prix des produits 
d'exportations tropicaux sont alors démantelés provoquant 
l'effondrement des cours |6|. 

L'augmentation du prix des matières premières agricoles est 
quasi unanimement présentée comme la conséquence d’un déficit 
de la production par rapport à l'accroissement de la demande -de 
la consommation croissante de viande dans les pays émergents 
ou de la production d'agro-carburants-. Ces explications ont le 
mérite de ne pas remettre en cause le fonctionnement du 
commerce agricole mondial ni la financiarisation croissante de 
l'économie ou l'importance de quelques multinationales 
tentaculaires contrôlant en amont et en aval les filières agricoles. 
L'agro-industrie a un intérêt particulier à analyser la crise actuelle 
comme une crise de la production. Ainsi, les solutions avancées 
pour résoudre la crise sont les semences améliorées -
éventuellement OGM-, agro-toxiques et engrais chimiques |7|. 
C'est à dire une nouvelle révolution verte adaptée aux 
bénéficiaires d'un modèle agricole capitaliste et productiviste. En 
résumé, renforcer la mise en place des législations et des 
infrastructures nécessaires au développement de l'agro-business 
au détriment des paysanneries. 

Graphique : Balances commerciales des pesticides (en milliards de dollars)

Conclusions

La sécurité alimentaire de la planète est désormais dépendante 
de la fluctuation des prix mondiaux. L’Europe et les États Unis 
sont en voie d’intervenir durablement pour la hausse des prix des 
céréales. Ils se sont en effet fixés des objectifs «criminels» de 
production d’agro-arburants. Il est probable qu'à moyen terme 
les prix des produits alimentaires conservent un niveau élevé. 
Mais il est clair que les fluctuations des prix continueront 
d'augmenter si les accords de l'OMC étaient finalisés. Tant que les 
pays ne pourront pas mettre en place des protections douanières 
conséquentes, la majorité des agricultures de la planète ne 
pourront développer et assurer leurs productions vivrières. Mais, 
rappelons que des politiques redistributives et de soutien sont 
nécessaires même à l’intérieur d’un marché protégé. Dans cette 
situation, il faut que les populations prennent en main leur 
souveraineté alimentaire. Pour cela, il est essentiel que les 
peuples des pays du Sud s’affranchissent des conditionnalités 
jusqu’alors imposées. L’abolition des dettes est une première 
étape, permettant également de récupérer des ressources 
budgétaires nécessaires pour mener des politiques de 
développement –notamment agricole- et ainsi assurer les droits 
humains fondamentaux… et le droit à la souveraineté alimentaire. 
Il est important de rappeler qu’au nom de la dette et de la libre 
circulation des capitaux, les flux financiers vont du Sud vers le 
Nord, et non l’inverse, comme l’on voudrait bien souvent nous le 
faire penser. 

Enfin, la question de l’augmentation de la production agricole 
reste posée pour les 50 prochaines années. Or, la petite 
agriculture est la mieux à même d’assurer, sur le long terme, la 
productivité nécessaire. Le modèle agricole capitaliste -basé sur 
la monoculture, le commerce international, et la surexploitation 
des ressources hydriques, des terres et des énergies fossiles- 
n'étant pas capable de relever -ni de s'adapter- aux défis 
alimentaires, climatiques et énergétiques. 

A l’inverse de la marchandisation des terres, voulue par la 
Banque mondiale, de réelles réformes agraires sont nécessaires. 
Assurer en zone rurale l’accès à des parcours de formation –via 
notamment la scolarisation- également. En fonction des réalités 
économiques, sociales et pédoclimatiques locales, les 
paysan(ne)s sont les mieux à même de définir leurs besoins pour 
réaliser leur développement. Dans ce cadre, un retour à 
l’agronomie comme source d’amélioration des systèmes agricoles 
et des pratiques paysannes est nécessaire. Ce sont les paysans 
les mieux à même de nourrir la planète... car les mieux à même 
de valoriser les ressources naturelles (sol, eau, diversité 
génétique...) en ajustant au mieux les cycles des éléments 
organiques. Il est donc temps de mener des politiques agricoles 
leur donnant les moyens de perfectionner, de conserver ou de 
créer les systèmes agricoles dont la population de la planète à 
besoin.

Olivier Chantry

|1| A part le graphique 3, toutes les données des graphiques proviennent de la FAO. 
FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2008 | 13 December 2008 http://faostat.fao.org

|2| « La Banque mondiale a annoncé qu’elle irait jusqu’à augmenter globalement ses 
prêts agricoles de 6 milliards de dollars dans l’année à venir, ce qui devrait presque 
doubler le montant destiné à l’Afrique et à l’Amérique latine et octroyer plus de 1 
milliard de dollars à de nouveaux projets agricoles en Asie du sud. Les prêts pour la 
protection sociale, la nutrition et la sécurité alimentaire sont également voués à être 
doublés pour atteindre 800 millions de dollars. » www.worldbank.org

|3| Pour plus d'informations sur ce sujet, voir : Chapitre 10 du livre: Banque mondiale: 
le coup d'État permanent. CADTM/Syllepse/CETIM, 2006.  Disponible sur 
http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1890

|4| Boussard, J.-M, Gérard F, Piketty M.-G, 2005 «Libéraliser l’agriculture mondiale ? 
Théories, modèles et réalités». CIRAD.

|5| Perspectives de l’alimentation Analyse des marchés mondiaux FAO Juin 2008

|6| Pour le cas du café par exemple, voir «L'empire de la honte», Jean Ziegler.  

|7|  Voir par exemple les explications de la FAO au travers de son Directeur général 
Jacques Diouf : «Augmenter la production agricole mondiale pour sortir de la crise des 
prix», 17 septembre 2008, 
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2008/1000922/index.htmlIl est préalablement 
nécessaire de remarquer que les graphiques qui suivent ne prennent pas en compte les 
années 2006, 2007 et 2008, 
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2008/1000922/index.html
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La fuite des capitaux : des fonds 
bien supérieurs à l'Aide publique 
au développement

L'opacité des paradis fiscaux empêche de 
donner des chiffres précis mais des 
estimations sérieuses des seuls flux 
illicites s'évadant des pays du Sud 
oscillent entre 500 à 800 milliards de 
dollars par an. Ces flux concernent la 
fraude fiscale mais aussi l'argent de la 
corruption et du crime.

Quand on compare aux 100 milliards 
nécessaires pour réduire la pauvreté de 
moitié d'ici 2015, selon les objectifs du 
millénaire, on évalue l'ampleur des 
dommages humains causés par ce 
détournement de fonds permis par les 
paradis fiscaux.
Selon une étude de John Christensen de 
l'association Tax Justice Network, pour 
2007, cceettttee  ffuuiittee  ddeess  ccaappiittaauuxx  vveerrss  lleess  
ppaarraaddiiss  ffiissccaauuxx  sseerraaiitt  55  ffooiiss  pplluuss  ggrraannddee  
qquuee  ll''aaiiddee  ppuubblliiqquuee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt..
Mais Eva Joly va plus loin, elle estime que 
pour 1 euro investi en APD, le monde en 
développement en retire 10 de façon 
illicite.

Cette fuite des capitaux dans 
les pays africains de 1960 à 
1990 a représenté 2 fois le 
montant de la dette selon les 
Nations Unies

PPoouurr  llaa  sseeuullee  ffrraauuddee ffiissccaallee les  pays en 
développement perdent de 300 à 500 
milliards de dollars par an, ce qui 
correspond environ au montant du service 
de leur dette qui est de 456 milliards de 
dollars (chiffres du CCFD).

D'après ces comparaisons des flux 
financiers, il apparaît clairement que llee  
pprroobbllèèmmee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  PPEEDD  eesstt  
mmooiinnss  ddee  ffaaiirree  vveenniirr  ddeess  ffoonnddss  ddee  
ll''eexxttéérriieeuurr  qquuee  dd''eemmppêêcchheerr  qquu''iillss  ssoorrtteenntt  
ffrraauudduulleeuusseemmeenntt..

Mais les gouvernements des pays les plus 
riches qui profitent de cette hémorragie ne 
veulent surtout pas tuer la poule aux 
oeufs d'or, et les Institutions financières 
internationales qui les soutiennent  ap-
puient en connaissance de cause cette 
politique d'investissement extérieur qui se 
solde par un simple pillage. 

La fraude fiscale des 
entreprises multinationales

Le mécanisme le plus fréquemment utilisé 
pour éviter de payer les impôts sur les 
bénéfices dans les pays ou elles développent 
leurs activités est «la manipulation  des prix de 
transfert».
Exemple, cité par Greenpeace, de la 
société d'exploitation forestière allemande 
Danzer : la société basée en RDC vend 
son bois, illégalement trois fois en dessous 
du marché, à une filiale située dans un 
paradis fiscal, la Suisse, où la fiscalité est 
très basse (tandis que le complément de 
la valeur de la marchandise transite sur un 
autre compte offshore frauduleusement), 
70% de la vente échappe ainsi aux 
autorités douanières de la RDC. Par la 
suite, la filiale suisse revend le bois avec 
un gros bénéfice peu taxé, à  d'autres 
filiales dans d'autres pays d'Europe. Pour 
ce groupe seulement, la perte de la RDC a 
été évaluée à 7,8 milliards d'euros, soit 
80% des investissements en santé 
publique pour une année.

C'est de cette manière que la firme Exxon 
(qui déclarait en 2005, 36 milliards de 
bénéfice !) a pu, pendant 23 ans, éviter 
de payer le moindre impôt à l'état chilien 
sur l'exploitation d'une mine de cuivre.
CCeettttee  ffrraauuddee  ffiissccaallee  ddeess  mmuullttiinnaattiioonnaalleess  
rreepprréésseennttee  ddee  llooiinn  llaa  pprriinncciippaallee  ssoouurrccee  
dd''hhéémmoorrrraaggiiee  ffiissccaallee  ppoouurr  lleess  bbuuddggeettss  
ppuubblliiccss  ddeess  ppaayyss  dduu  SSuudd  ::  pplluuss  ddee  6600%%  ddee  
llaa  ffuuiittee  ddeess  ccaappiittaauuxx.. Le gouvernement du 
Ghana estime qu'elle lui coûte 50% de son 
budget.

L'argent de la corruption et le 
rôle politico-mafieux des 
paradis fiscaux

Le cas des avoirs détournés par les 
dictateurs de pays du Sud à des fins 
personnelles est l'exemple le plus frappant 
des montages financiers complexes 
qu'offrent les paradis fiscaux pour rendre 
quasi impossible l'identification des 
bénéficiaires des comptes.
Les plus grands dictateurs n'auraient 
jamais pu détourner tant de milliards de 
dollars sans  les paradis fiscaux et sans la 
protection que les grandes puissances leur 
accordent.

Le seul Liechtenstein a permis de blanchir 
les recettes des pots de vin, trafics 
d'armes, caisses noires et fonds détournés 
d'Abacha au Nigéria,  Mobutu au Zaïre, 
Bongo au Gabon, de l'entourage de Dos 
Santos en Angola.

La Suisse, mais aussi Jersey, ont abrité les 
biens mal acquis de Marcos (Philippines), 

Suharto (Indonésie), Traoré (Mali), Pahlavi 
(Iran) et bien d'autres.

Le cas de l'affaire Elf a bien montré 
comment les paradis fiscaux, par  l'opacité 
de leurs sociétés écrans, ont joué un rôle 
politique criminel fondamentalement anti-
démocratique : montage de coups d'état, 
corruption de gouvernants pour obtenir 
des contrats pétroliers juteux, trafic 
d'armes et même incitation à la guerre 
par la fourniture de ces armes aux 
factions opposées.

Lutte contre la fuite illicite des 
capitaux issus de la corruption 
et du crime

Sous la pression des populations, des ONG 
et de certains gouvernements, tout un 
arsenal législatif a été mis en place 
comme la Convention de Mérida qui 
permet l'expropriation des biens mal 
acquis. Mais ces procédures sont longues 
et couteuses (17 ans pour Marcos) et les 
sommes restituées restent modestes : il 
n'y a eu que 4 milliards de restitués et 2,7 
milliards de gelés. 
LLaa  rrèèggllee  ddee  nnoonn--ccooooppéérraattiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  eesstt  
ddee  mmiissee  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ppaarraaddiiss  
ffiissccaauuxx.. Le Luxembourg, le Liechtenstein, 
le Royaume uni répondent rarement aux 
demandes d'entraide judiciaire venant des 
pays spoliés. Les autres gouvernements 
sont aussi complices. La France n'a jamais 
rien restitué.

La lutte contre la fraude fiscale

Malgré les déclarations vertueuses des 
dirigeants comme celles de Fillon contre 
les paradis fiscaux, il n'y a pas de  volonté 
politique de s'y attaquer. Ainsi, il a suffit 
que le Medef proteste pour qu'aussitôt 
Bercy  renonce, en novembre, à imposer 
une taxe aux grandes entreprises qui ne 
justifieraient pas ou incomplètement leurs 
prix de transfert.
Pourtant, une règle de l'OCDE interdit déjà 
les contrats entre filiales à des prix 
inférieurs à ceux du marché.
Seule petite satisfaction, la reconnais-
sance pour la première fois par l'ONU, à 
Doha en décembre 2008, de l'ampleur et 
de l'impact de la fraude fiscale sur le 
financement du développement des pays 
dits «pauvres» mais plutôt pillés!
De là à passer aux actes, il faudra bien 
d'autres mobilisations ! 

Raymonde Lagune

PPaarraaddiiss  ffiissccaauuxx  ::  lleeuurr  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddaannss  ll''hhéémmoorrrraaggiiee  ffiissccaallee  
ddeess  ppaayyss  dduu  SSuudd,,    llaa  ccoorrrruuppttiioonn  eett  lleess  gguueerrrreess




