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Comme chaque fin d'année, le CADTM France tiendra
son Assemblée générale les 15 et 16 novembre.

2 journées AG et formations, sur la péniche Bali, à Juvisy
Samedi 15

10h00 : Bilan d’activité 2014

13h  14h30 : Repas organisé par William sur la péniche,
en réunion avec les gens d’Utopia en séminaire sur la
péniche Alternat juste à côté
14h30  18h : Objectifs 2015
Samedi soir  informel

Nuit de samedi à dimanche : la péniche Bali accueille
ceux qui veulent dormir pour 15 euros la nuit. Il y a 7
cabines à multiples couchages.
Dimanche 16

9h30h  12h30 : Interventions

12h30  13h30 : Repas autoorganisé sur la péniche

13h30  16h30 : Présentation des livres de Nicolas et
Renaud Duterme/Eric de Ruest
Tous les détails de ce weekend http://cadtm.org/AGdu
CADTMFrance

L'équipe du CADTM France

2 000 000 000 000

française.
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1311 | Bruxelles, Belgique  Bank2Basics IV : "comment
la finance nous exploite tous" avec Costas Lapavitsas
1411 | ViryChatillon (91), France  Cafédébat : dette et
extractivisme
1511 => 1611 | Paris, Juvisy, France  AG du CADTM
France
1811 | Paris, France  Soiréedébat , Dette et
extractivisme
2011 | Lure (70), France  Filmdébat "Opération Correa"
2211 => 2311 | Liège, Belgique  Weekend de
formation aux outils pédagogiques
2211 => 2311 | Charleville Mezières (08), France 
Filmsdébat
2611 | Paris 14, France  Soirée débat : Dette et
extractivisme
2911 => 3011 | Nîmes (30), France  Féria des livres de
Nîmes
612 => 712 | Liège, Belgique  « Poursuivre la Banque
mondiale et la Troïka en justice »
812 | Liège, Belgique  Sur les traces de l’austérité et
des plans d’ajustement structurel
812 | Paris, France  Conférence avec Nicolas Sersiron
et Philippe Bihouix
1201 | Liège, Belgique  Nous sommes tous et toutes
des Maigret en puissance !
1601 | Sens (89), France  Dette et extractivisme

Détails : http://cadtm.org/Agenda

2 000 milliards d'euros : c'est le seuil dépassé par la dette

2 023,7 milliards exactement, selon les données publiées le 30 septembre par
l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)|1|.
La dette publique augmente de 28,7 milliards d’euros par rapport au trimestre
précédent.
Ce qui correspond à un endettement de 95,1% du PIB à la fin du 2ème
trimestre.

À titre de comparaison, il était de 12% en 1974, 20% en 1981, 50% en 1994
60% en 2002, 68% en 2008, 82% en 2010, 90% en 2012 et 93,4% en 2013.

Ebola ou l’expression terrifiante de la pauvreté et de
l’indifférence
L’épidémie d’Ebola, la fièvre hémorragique
qui frappe actuellement une partie de
l’Afrique de l’Ouest, s’étend rapidement
alors que, d’après les prévisions les plus
optimistes de l’ONU, l’épidémie pourrait
encore s’étendre et durer six à neuf mois|1|.
Selon Joanne Liu, directrice de Médecins
sans frontières, « le monde est en train de
perdre la bataille » face à « la pire épidémie
d’Ebola de l’Histoire » depuis sa première
apparition en 1976|2| . Elle dénonce
également que « les États ont rallié une
sorte de coalition mondiale de l’inaction ».
Le 2 septembre 2014, Tom Frieden, le
directeur du Centre américain pour le
contrôle et la prévention des maladies|3|,
tirait la sonnette d’alarme « En dépit des
efforts énormes, le nombre de cas continue
à s’accroître, et il s’accroît désormais très
rapidement [...]. Il est encore possible de
réduire le fléau, mais la fenêtre
d’opportunité pour agir est en train de se
refermer »|4|.

À ce jour, il n’existe pas de traitement ni de
vaccin contre ce virus. Les seuls traitements
visent à soulager les symptômes et aider
l’organisme à combattre le virus. Pour MSF
« le seul moyen de stopper la propagation
est de mettre en place des centres
d’isolement et de traitement pour les
patients contagieux ». Or, le nombre de ces
structures est largement insuffisant et,
quand elles existent, leur capacité est
limitée. MSF gère cinq centre dans les
zones touchées en Guinée, au Liberia et en
Sierra Leone et souligne également que «
les systèmes sanitaires sont débordés et
défaillants : les centres de santé ne sont pas
adaptés pour répondre à une telle crise ».
Le personnel soignant est quant à lui
extrêmement exposé, puisque 10 %
succombent à l’épidémie. Le 2 septembre
dernier les infirmier-e-s du plus grand
hôpital de Monrovia, capitale du Liberia, se
sont mis en grève pour obtenir des
combinaisons de protection individuelle.

Quand la pauvreté est au
cœur de l’épidémie

Est-ce un hasard si cette épidémie sévit
dans des pays qui sont parmi les plus
pauvres de la planète ? Le dernier Rapport
sur le développement humain 2014 du
PNUD (Programme des Nations Unies
pour le développement) classe la Guinée à
la 179e place sur 187 pays, le Liberia figure
quant à lui à la 175e place et la Sierra Léone
au 183e rang de ce triste classement.
L’absence - ou dans le meilleur des cas la
défaillance - des systèmes de santé est la
conséquence directe des coupes franches
dans les budgets sociaux, du gel des salaires
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et des licenciements dans la fonction
publique imposés par les Institutions
financières
internationales
pour
rembourser la dette. En effet, si les services
de
santé
et
d’assainissement
(infrastructures d’égouts, de traitement des
eaux, etc.) de ces pays n’avaient pas été
entièrement démantelés par les divers plans
d’ajustement structurel (PAS) imposés par
le FMI et la Banque mondiale, le risque
épidémique aurait été bien plus faible ou
plus facilement contrôlable. Comme le
souligne le Dr Jean-Claude Manuguerra,
responsable de la Cellule d’intervention
biologique d’urgence de l’Institut Pasteur,
Ebola « profite pour se développer d’un
système de santé mal organisé par manque
de moyens »|5|.

Aujourd’hui, selon David Nabarro, le
coordinateur des Nations unies pour la
lutte contre la fièvre Ebola « Les besoins
en matériel médical sont énormes : ils
représenteraient 600 millions de dollars
(soit 460 millions d’euros) »|6|. Il faut des
centres médicaux et des lits pour isoler les
malades.
Pour le Dr Dominique Kerouedan|7| « dans
ces pays les budgets consacrés à la santé y
sont très faibles, parfois moins de 5 % de
l’ensemble des budgets publics. Enfin, les
conflits armés ont davantage précarisé les
systèmes existants ». « Les systèmes de
santé publique ne peuvent assumer leurs
fonctions de base. Il y a des centres de
santé où il n’y a même pas d’eau !
Comment voulez-vous combattre une
épidémie d’une telle ampleur ? Selon moi,
l’émergence dans cette région d’une
maladie infectieuse d’une telle gravité est le
reflet du désengagement international en
faveur des systèmes de santé. Il faudra tirer
des leçons des difficultés à répondre à cette
épidémie »|8|.

Le désintérêt de la communauté
internationale ainsi que des laboratoires
pharmaceutiques quant aux maladies de ces
régions ont favorisé la propagation du
virus. Depuis le premier cas, en 1976, 40
ans n’ont quasiment pas servi à la
recherche, pour cause de non rentabilité et
de non solvabilité. Aujourd’hui ces mêmes
laboratoires se font concurrence pour
trouver rapidement un vaccin. Dès lors que
les millions de dollars d’aide sont annoncés,
la recherche s’accélère.
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Les laboratoires étatsuniens semblent plus
avancés. « L’explication ? Outre-Atlantique,
les virus dangereux sont considérés comme
des armes de guerre, et une -menace très
concrète pour les soldats américains postés
dans les régions " à risque " »|9|.

Si les mesures adéquates avaient été prises
dès les premiers cas de cette flambée
(décembre 2013) la situation ne serait pas
actuellement aussi dramatique. Pour
Sylvain Baize, chef du Centre international
de recherche en infectiologie, l’épidémie
n’est officiellement découverte que le 21
mars 2014, « Nous étions déjà au pic de la
première vague, avec une centaine de cas et
déjà dans plusieurs foyers en Guinée et au
Liberia ». « Le problème, c’est qu’Ebola
n’intéresse absolument pas l’industrie
pharmaceutique parce qu’il concerne des
pays pauvres et pas solvables. Il n’y a aucun
marché et donc pas d’évolution », explique
le scientifique, « Il faudrait une volonté très
forte des gouvernements et de l’OMS pour
forcer l’industrie pharmaceutique à
développer à perte ce genre de vaccin »|10|.

Quand la finance s’inquiète
pour ses profits...

Pour faire face aux grands besoins de
matériels, la Banque mondiale et la Banque
africaine de développement (BAD) ont
débloqué chacune 200 millions de dollars
et l’Union européenne promet 140 millions
d’euros... Si le président de la Banque
mondiale, Jim Yong Kim, s’inquiète que la
réponse apportée par le monde est «
catastrophiquement inadéquate », on peut
se demander ce que la Banque craint le
plus, une catastrophe humanitaire ou une
crise financière. En effet, les institutions
financières internationales (FMI et Banque
mondiale) prévoient une baisse de
croissance d’au moins un point dans les
pays concernés... et l’agence de notation
américaine Moody’s se soucie de « l’impact
financier direct sur les budgets des
gouvernements via une augmentation des
dépenses de santé » ainsi que des «
conséquences pour l’industrie pétrolière et
gazière de l’Afrique de l’Ouest [qui] seront
considérables. L’apparition de l’épidémie va
dégrader la main d’œuvre locale et
probablement inciter les compagnies
pétrolières à évacuer leur personnel
expatrié, ce qui aurait pour conséquence de
fortement
limiter
la
production
d’hydrocarbures ».
Parallèlement, onze grands patrons
d’entreprises internationales installées en
Afrique de l’Ouest « concernés par l’impact
du virus Ebola sur les économies des pays
affectés », ont signé un appel, souhaitant
un effort global plus important et mieux
coordonné et une levée des interdictions de
voyager. Ils s’appellent John Kavanagh,

Lakshmi Mittal, David Reading, Bob Jones,
David Rothschild, Dan Betts, Stephen J.J.
Letwin, Graeme Hossie, Tony Carr, Gary
Goldberg, Mark Bristow, et pèsent
quelques milliards. Ces grands patrons de
compagnies minières ont décidé de pousser
un cri d’alarme à l’intention de la
communauté internationale|11|.

Quand la dette tue

Ces pays ont subi pendant des décennies le
poids énorme de la dette et les
conditionnalités
imposées
par
les
créanciers. Après avoir créé les conditions
du pillage, des privatisations, de la casse des
services publics, la Banque mondiale
pousse un cri d’alarme. Ces politiques
imposées aux pays du Sud depuis plus de
30 ans ont une part de responsabilité non
négligeable dans la catastrophe humanitaire
actuelle.

D’autre part, la gestion de la crise actuelle
crée la catastrophe de demain, car " l’aide "
apportée par la Banque mondiale va
gonfler la dette de ces pays qui devront
continuer d’appliquer ces mêmes recettes...
La communauté internationale doit se
mobiliser pour que les moyens nécessaires
afin de stopper l’épidémie soient
immédiatement mis en place et de manière
efficace. De plus, elle doit se mobiliser
pour que l’aide apportée ne soit pas
conditionnée, car elle créera alors un
nouveau champ de pauvreté qui sera le
terreau des épidémies de demain.
Pour finir, il est primordial d’exiger
l’annulation immédiate et sans condition
des dettes des pays pauvres afin qu’ils
puissent investir de manière souveraine
dans des politiques publiques, seules
capables d’enrayer sur le long terme et de
manière massive la pauvreté et les
épidémies qui en sont une expression
terrifiante.

Ajustements structurels...? C'est quoi ?

Ghana – À l’occasion de la journée du 1er mai,
l’Union des syndicats ghanéens (TUC  Trades
Union Congress) demandait au Président John
Mahama de ne pas solliciter l’aide économique du
(FMI) en dépit de la crise économique que connaît
le pays.
Pour le TUC, le Ghana ne peut se développer que
s’il se débarrasse des conseils économiques du
FMI qui le règlementent.

Le Secrétaire général du syndicat a expliqué que
les conditions attachées à cette aide étrangère ont
un impact négatif sur l'économie et que dans
l’histoire, la politique de développement
économique prônée par le FMI et la Banque
mondiale n’ont pas porté leurs fruits. Le TUC a
prévenu le gouvernement du Président Mahama de
ne pas signer l’accord d’une autre politique néo
libérale, telle que l'Accord du Partenariat
Economique (APE) dans sa conception actuelle car
il ne favorisera pas le pays.
La population au Ghana a déjà (et encore
maintenant) expérimenté les méfaits de l'aide du
Fonds monétaire international. Depuis 1984 le
Ghana a emprunté environ 3,45 milliards de dollars
en 10 versements. Les syndicats accusent les
conditionnalités imposées par le FMI d'être la
cause de la mauvaise situation économique
actuelle. Les réformes structurelles du Fonds, en
échange de l'argent, comprenaient notamment la
suppression des subventions, des emplois dans le
secteur public et la réduction des dépenses du
gouvernement.
Ces critiques ont choqué la chef du FMI, Christine
Lagarde, qui a répondu :

Pauline Imbach, Yvette Krolikowski

|1| http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33241

&Cr=Ebola&Cr1=#.VBGSViWoBrE
|2| http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/02/lemonde
estentraindeperdrelabataillecontrelapireepidemied
ebolaalertemsf_4480587_3244.html
|3| http://www.cdc.gov/
|4| http://rue89.nouvelobs.com/2014/09/03/fenetrestopper
ebolaesttrainrefermer254606
|5| http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/08/03/22654
lepidemievirusebolafavoriseeparsystemesanitaire
defaillant
|6| http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/ebola
pourquoionnenapasfiniaveclapireepidemiedel
histoire_1572992.html
|7| Experte en politique et stratégies internationales de santé
des pays en voie de développement et conseillère scientifique
à l’École des affaires internationales de Sciences Po à Paris
|8| http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/08/12/22692
lemergencedebolaestrefletdegradationsystemessante
|9| http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/
20140910/html/1167258.html
|10| http://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/ebola/afriquedel
ouestpourquoilepidemieebolaenafriqueesthorsde
controle_637707.html

|11| http://fr.africatime.com/guinee/articles/11
compagniesminieresdemandentlintensificationde
laluttecontreebolaenafriquede

..." Ajustements structurels ? C'était avant mon
temps. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Nous
ne le faisons plus. Non, sérieusement, vous devez
comprendre que nous avons changé les modalités
de notre soutien financier. C'est vraiment sur la
base d'un partenariat. "|1|

Selon un rapport d'Eurodad (European Network on
Debt and Development)|2| le nombre de conditions
politiques par prêt du FMI a augmenté ces
dernières années.

L'argent du FMI n'est pas
gratuit

Quelques jours plus tôt, la patronne du FMI
prévenait que " ...l’argent du FMI n’est pas gratuit. Il
doit être utilisé de façon à ce que les pays qui le
reçoivent fassent le nécessaire pour restaurer leur
économie et être capable de se financer de façon
Comité pour l'Annulation de

autonome, sans notre soutien. Ainsi, nous prêtons
de l’argent, et le pays prend le chemin de la
guérison, fait des choix difficiles, décide pour lui
même de ce que sera son futur économique"|3|.

Mais les Ghanéens n'ont pas été entendus. En
août dernier, le Chef de l'État, John Dramani
Mahama, exprimant les difficultés que rencontre
son pays, a fait part du besoin d'assistance afin de
réussir les ajustements structurels permettant au
Ghana d'équilibrer son budget et enrayer la chute
de sa monnaie, le Cedi (26 % par rapport au dollar
cette année).
Le FMI n'est pas resté sourd à cet appel et a
proposé son "aide". Le Ghana recevra dès janvier
2015 une assistance d'environ 800 millions de
dollars, étalée sur 3 ans. L'accord devrait être
signé en novembre.|4|

La population ghanéenne va donc devoir encore
subir les ajustements structurels malgré les belles
paroles de Mme Lagarde. Mais, évidemment,
"ajustements structurels" n'a pas la même
signification pour la patronne du FMI que pour ceux
qui les subissent au quotidien.
Voir le documentaire : "Mondialisation: Quand le
FMI fabrique la misère"
https://www.youtube.com/watch?v=9S28Wjpd1fg

Yvette Krolikowski
|1| http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/13/lefmia
changeassurechristinelagarde_4400402_3234.html
|2| http://www.eurodad.org/Entries/view/1546182/2014/04/02/C
onditionallyyoursAnanalysisofthepolicyconditions
attachedtoIMFloans
|3| http://www.lecourrierderussie.com/2014/04/christine
lagardeeconomieukraine/
|4| http://fr.africatime.com/ghana/articles/leghanarecevraune
assistancede800millionsdufmipartirdejanvier
2015#sthash.aazCYuTt.dpuf

3 072

C'est le nombre record de migrants morts en
Méditerrannée de janvier à septembre 2014.

3 072 migrants sont morts dans les eaux de la
Méditerrannée cette année sur les 4 077 migrants
morts dans le monde. Ils sont deux fois plus qu'en
2011, année record. |1|

La mission italienne Mare Nostrum, mise en place
le 18 octobre 2013, devrait prendre fin ce 31
octobre. Cette mission a permis de sauver plus de
150 000 migrants. Le 1er novembre, prend place la
mission européenne Triton. Le but de cette mission
n'est pas le sauvetage des migrants mais le
contrôle des frontières.
Nul doute que le triste record sera encore battu.

|1| Voir la carte du monde et le rapport de l'OIM (Organisation
internationale pour les migrations)
http://www.franceinter.fr/depecheunrecorddemigrantsmorts
enmediterranneeen2014
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Après 30 milliards d’euros de cadeaux aux patrons,
25 milliards d’euros de cadeaux aux banques

En 2013, le gouvernement avait glissé dans le
projet de loi de finances pour 2014 un article 60
(devenu article 92) particulièrement scandaleux
qui prévoyait, en contrepartie de la mise en place
d’un modeste fonds de soutien aux collectivités,
une mesure de validation législative rétroactive de
l’irrégularité des contrats de prêts, tirée du défaut
de stipulation du taux effectif global. Par cette
disposition, l’État, porteur du risque des 8,5
milliards d’euros d’encours toxiques qu’il avait
repris à DEXIA, essayait de se prémunir de façon
déloyale et malhonnête contre la jurisprudence
des tribunaux civils défavorable aux banques,
quitte à en faire payer le prix aux contribuables.
Nous avions déjà à l’époque exposé et dénoncé
les vices de ce dispositif|1|.

Heureusement, saisi par des députés et des
sénateurs, le Conseil constitutionnel a annulé
deux des trois paragraphes de l’article 92 dans une
décision du 29 décembre 2013|2|. Le Conseil a
rejeté la validation rétroactive des contrats
dépourvus de taux effectif global (TEG) au
motif que la validation rétroactive des contrats
dépourvus de TEG « s’applique à toutes les
personnes morales et à tous les contrats de prêts
en tant que la validité de la stipulation d’intérêts
serait contestée par le moyen tiré du défaut de
mention du taux effectif global ; que, d’une part,
ces critères ne sont pas en adéquation avec
l’objectif poursuivi ; que, d’autre part, cette
validation revêt une portée très large ; que, par
suite, les dispositions contestées portent une
atteinte injustifiée aux droits des personnes
morales ayant souscrit un emprunt. » Le Conseil a
également confirmé le remplacement du taux
initial par le taux légal pour les contrats
dépourvus de TEG, en relevant que la loi aurait
eu pour conséquence de modifier une sanction
(la mise en place du taux légal en lieu et place du
taux du contrat dépourvu de TEG) ; le Conseil a
considéré que de telles dispositions n’avaient rien
à faire dans un projet de loi de finances. Seule, la
création du fonds de soutien a été validée par le
Conseil constitutionnel.
Aujourd’hui, chassé par la porte, le
gouvernement revient par la fenêtre avec
un projet de loi déposé le 23 avril dernier
au Sénat|3| qui, à défaut de prévoir la
validation rétroactive par la loi des contrats
4  Comité pour l'Annulation de

de prêts irréguliers, propose de le faire de
manière conventionnelle « par tout écrit ».
En clair, il est demandé aux collectivités de
signer avec les banques un « pacte
d’irresponsabilité » par lequel les
collectivités s’engagent à exonérer les
banques de leurs turpitudes. En
contrepartie
de
quelques
miettes
hypothétiques octroyées par un fonds de
soutien famélique, les personnes morales
de droit public sont invitées par le
gouvernement à prendre en charge
l’essentiel des surcoûts provenant des
emprunts toxiques et à renoncer à leur
droit d’agir en justice. Le projet de loi est
accompagné
d’une
étude
d’impact
particulièrement édifiante quant à l’ampleur
du problème généré par les emprunts
toxiques et à l’état d’esprit du pouvoir
socialiste. Selon les rédacteurs de l’étude, le
risque financier pour l’État est estimé à 17
milliards d’euros|4|. Précisons que ce
montant ne concerne que les 8,5 milliards
d’encours toxiques de Dexia repris par la
SFIL|5| car aux 17 milliards d’euros, il faut
ajouter le coût du risque provenant des
encours toxiques des autres banques
françaises et étrangères.

emprunteurs en situation de faiblesse. Et
pourquoi cette pratique ne serait-elle pas
étendue au monde du travail par une loi qui
permettrait à des employeurs de valider
rétroactivement le versement à leurs
salariés d’une rémunération inférieure au
SMIC, au motif que ces salariés, sous la
pression d’un chantage à l’emploi, auraient
accepté par convention d’entériner une
telle pratique. En définitive, le projet de loi
du gouvernement revient ni plus ni moins
à reconnaître valables des conventions dont
l’objet et la cause sont illicites, et ce en
violation de l’article 6 du code civil qui
prévoit qu’ « on ne peut déroger, par des
conventions particulières, aux lois qui
intéressent l’ordre public et les bonnes
mœurs », et des articles 1108, 1128 et 1131
du même code relatifs à la licéité de l’objet
et de la cause des contrats.

Si l’on donne aujourd’hui la possibilité aux
banques de s’affranchir de leurs obligations
en matière de TEG, pourquoi ne leur
donnerait-on pas demain la possibilité de
s’exonérer du taux d’usure face à des

Le nouveau projet de loi du gouvernement nous
paraît tout aussi anticonstitutionnel que le
précédent en ce qu’il contrevient aux droits de la
défense et n’apporte pas la preuve de risques
constituant des motifs d’intérêt général pouvant

Au final, le risque représenté par la totalité
des
emprunts
toxiques
dépasse
probablement les 25 milliards d’euros|6|,
une somme à côté de laquelle le montant
du fonds de soutien semble bien
dérisoire|7|. En effet, ce fonds sera alimenté
à hauteur de 100 millions d’euros par an
pendant 15 ans maximum, ce qui
représente au plus en tout et pour tout 1,5
milliard d’euros, soit 6 % du coût du risque.
Par ailleurs, les banques ne contribueront
que pour moitié au financement du fonds,
soit au maximum 750 millions d’euros sur
15 ans, une somme représentant seulement
3 % du coût total estimé du risque qu’elles
ont généré, les 97 % restants étant à la
charge des contribuables locaux et
nationaux. Une autre déficience de ce
fonds tient à ce que l’aide qu’il est
susceptible d’accorder est limitée à 45 %
maximum du montant des indemnités de
remboursement anticipé dues. Mais le plus
important est que pour bénéficier de ce
fonds, la collectivité a l’obligation de passer
une transaction avec la banque et de
renoncer ainsi à toute action en justice.
C’est là le point le plus contestable de ce
dispositif, puisqu’il revient à entériner la
possibilité pour des contractants de
s’affranchir des lois et des réglementations
au seul motif qu’ils en auraient convenu.
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L’étude d’impact qui accompagne ce nouveau
projet est proprement révoltante. En effet, le
document propose un exemple destiné à chiffrer
l’hypothétique manque à gagner d’une banque
dont un emprunt de 10 millions d’euros sur 20
ans verrait son taux d’intérêt fixe de 3 %
remplacé par le taux légal actuellement de 0,04 %.
Les rédacteurs évaluent le préjudice pour la
banque à 3,441 millions d’euros. Dans leur
exemple, ils font état d’un différentiel d’intérêts
entre deux taux fixes – or nous savons que la
période risquée des emprunts toxiques est à taux
révisable – mais surtout, ils se gardent bien de
calculer le surcoût, bien réel celui-là, que doivent
payer aujourd’hui les collectivités pour des
emprunts dont le taux, indexé sur la parité de
l’euro et du franc suisse, varie actuellement entre
9 % et 12 %. Dans l’hypothèse d’un taux de
12 %, le surcoût total pour la collectivité est de
13,332 millions d’euros par rapport à un taux fixe
de 3 %, et de 16,733 millions d’euros par rapport
au taux légal de 0,04 %. Le fait que l’étude
d’impact n’ait pas évoqué ce cas de figure montre
la partialité et la déloyauté du gouvernement
entièrement acquis à la cause des banques.

justifier le recours à des mesures de validation
législative. En effet, le Conseil constitutionnel
considère que la seule considération d’un intérêt
financier ne constitue pas un motif d’intérêt
général autorisant le législateur à faire obstacle à
une décision de justice déjà intervenue et, le cas
échéant, d’autres à intervenir. Si, comme le
soulignait le député Charles de Courson lors de la
discussion des amendements de l’article 60, « le
rôle du législateur n’est pas de blanchir des
banques ayant commis une faute »|8|, à plus forte
raison le rôle du Conseil constitutionnel ne doit
pas être de donner un blanc-seing au législateur
lorsqu’il méconnaît l’intérêt général dans le seul
but d’exonérer les banques et de s’exonérer luimême, sachant que la SFIL et la CAFFIL
tireraient bénéfice du projet de loi.
L’entêtement des pouvoirs publics à exonérer les
banques de leurs responsabilités et à faire
supporter la charge des emprunts toxiques par les
collectivités et les contribuables ne donne que
plus de raison d’être et de légitimité à l’action
citoyenne pour obliger les banques à supporter
l’intégralité des surcoûts liés aux emprunts
toxiques. Après avoir mené un premier travail
d’audit de la dette locale et d’information auprès
de la population, des citoyens réunis en collectifs
se préparent à passer à une nouvelle étape
consistant à attaquer les banques en justice dans le
cadre d’une action rarement utilisée, connue sous
le nom d’ « autorisation de plaider », qui permet à
des citoyens d’agir en justice à la place d’élus
défaillants|9| . La question de l’annulation de la
dette illégale et illégitime est donc plus que jamais
d’actualité aujourd’hui en France.
Patrick Saurin

|1| http://cadtm.org/Larticle60duprojetdeloide

http://cadtm.org/Larticle60duprojetdeloide
|2| http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseil
constitutionnel/francais/lesdecisions/accespardate/decisions
depuis1959/2013/2013685dc/decisionn2013685dcdu29
decembre2013.139024.html
|3| http://www.senat.fr/leg/pjl13481.html
|4| Sur ces 17 milliards d’euros, l’étude évalue à 10,6 milliards
d’euros le risque direct représenté par la substitution du taux
légal au taux d’intérêt contractuel et par le débouclage des
instruments de couverture souscrits par la banque. Le risque
financier indirect correspondant au surcoût occasionné par la
mise en extinction de la SFIL est estimé à 7 milliards d’euros.
|5| Après le démantèlement de Dexia décidé fin 2012, le
gouvernement français a décidé de créer en janvier 2013 la
Société de financement local (SFIL), une société anonyme à
conseil d’administration agréée en qualité d’établissement de
crédit par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP). La SFIL une
structure à 100 % publique puisque son capital est détenu à 75
% par l’État, à 20 % par la CDC et à 5 % par la Banque
Postale. Elle a hérité d’un portefeuille de 90 milliards d’euros
de prêts déjà consentis à des collectivités dont 8,5 milliards
d’euros d’encours toxique. Il s’agit du portefeuille de prêts de
DEXMA (Dexia Municipal Agency) racheté pour l’euro
symbolique.
|6| Selon le Rapport n° 4030 Emprunts toxiques du secteur
local : d’une responsabilité partagée à une solution mutualisée,
Dexia possédait 67,61 % des 43,96 milliards d’encours
d’emprunts structurés au secteur local au troisième trimestre
2008 (p. 37 du rapport). Si l’on considère que le coût du risque
détenu par la SFIL avec les encours de Dexia représente ce
même pourcentage du risque total, on peut estimer ce dernier
à un montant légèrement supérieur à 25 milliards d’euros.
|7| Le conseil des ministres du 23 avril a annoncé la mise en
place d’un dispositif de soutien aux hôpitaux publics que le
gouvernement avait exclu du fonds de soutien
|8| Conseil constitutionnel, Décision N° 2013685 DC. Loi de
finances pour 2014. Dossier documentaire complémentaire.
Article, consolidation et travaux parlementaires, Historique
article 92 (ex 60 quinquies), p. 26.
|9| La marche à suivre pour exercer cette procédure est
disponible grâce au lien :
http://cadtm.org/IMG/pdf/Note_sur_les_prets_toxiques.pdf

On veut savoir ce qu’on mange !
Chronique d’une initiative
d’économie locale et solidaire au
Bénin

En mai 2013, cinq femmes de la commune de
Abomey, dans la zone péri-urbaine de Cotonou,
sont venues voir Émilie Atchaka du Cercle
d’autopromotion pour le développement durable
(Cadd-Bénin) qui « soutient des groupements de
femmes autour de micro-projets communautaires,
identifiés par les femmes elles-mêmes, pour
améliorer leurs conditions de vie ». Elles lui ont
expliqué qu’elles en avaient assez de ne pas savoir
d’où venaient les produits qu’elles mettaient dans la
marmite. Elles avaient une idée !

Elles voulaient élever des lapins qu’elles nourriraient
exclusivement de ce qu’elles cultiveraient. Elles
utiliseraient les excréments de leurs lapins pour
fertiliser la terre dans laquelle leurs légumes
pousseraient. Finis les engrais, les pesticides qui
empoisonnent le sol et les êtres humains !
Choisir d’élever des
lapins assure des
résultats
très
rapides. En effet,
une lapine peut
avoir 5 à 6 portées
par an, à raison de
6 et 9 lapineaux à
chaque fois. Émilie
s’est rendue à
l’université de Cotonou pour trouver toutes les
informations possibles concernant la cuniculture,
les soins quotidiens et le suivi vétérinaire des lapins.

En août 2013, grâce à Quinoa, une ONG belge qui
se donne pour objectif « d’accompagner les
citoyen(ne)s afin de renforcer leurs capacités à
s’engager individuellement et collectivement dans
des alternatives porteuses de changement social », le
projet de ces femmes de Abomey a pu voir le jour.
Avec les 1000 € alloués, elles ont pu faire installer
une citerne, construire des clapiers, acheter les
premières graines de légumes et 8 gros lapins, 6
femelles et 2 mâles. Leur structure, Vinandou, était
prête. Vinandou signifie « nos petits enfants
profiteront de ce projet ».
Cela montre à quel point ces femmes sont
conscientes qu’il ne faut pas seulement travailler au
jour le jour pour survivre, mais qu’il est nécessaire
de savoir se projeter sur le long terme pour
participer au développement des peuples.

Vinandou fonctionne grâce à son conseil
d’administration chargé de l’organisation du travail
et du planning des tâches quotidiennes.
Aujourd’hui, elles sont 20 femmes à travailler sur la
structure. Le matin est consacré au maraîchage, à
l’arrosage des légumes et à l’arrachage des
mauvaises herbes.
Elles préparent les légumes récoltés et en
nourrissent les lapins. Elles nettoient les clapiers,
désinfectent les berceaux des lapineaux, et
procèdent aux soins vétérinaires elles-mêmes,
puisqu’elles y ont été initiées, ce qui leur évite les
dépenses d’un professionnel.
Comité pour l'Annulation de

L’après-midi est dédié au travail agricole. Elles
fertilisent le sol en épandant le compost fait à partir
des déjections des lapins, de feuilles mortes et autres
déchets naturels. Elles cultivent les légumes qu’elles
utilisent pour nourrir les lapins et ceux qu’elles
vendent sur les marchés.

Elles vendent les lapins sur place. Leurs clientes
savent que tous leurs produits sont naturels. Les
légumes et les lapins de Vinandou sont de plus en
plus populaires. Certains restaurants se font un
point d’honneur de les cuisiner, conscients que c’est
une façon de fidéliser une clientèle soucieuse de la
qualité de la nourriture proposée.
Au marché comme au restaurant, on veut savoir ce
qu’on mange, on veut retrouver une alimentation
saine. Les femmes de Vinandou appliquent
simplement les méthodes de culture et d’élevage
que leurs ancêtres pratiquaient avant la
mondialisation, avant l’arrivée des OGM et des
engrais poisons qui stérilisent la terre et ruinent les
paysans.
Elles ont retrouvé la solution locale traditionnelle
qui entretient la fertilité des sols par l’introduction
régulière de compost naturel produit sur place. Elles
assurent à leur famille une autosuffisance
alimentaire. La vente des produits permet à
Vinandou d’entretenir la structure, d’acheter les
médicaments vétérinaires et les nouvelles semences.
Et petit à petit, la structure achète de nouvelles
parcelles. Elles ont organisé des tontines, tiennent
elles-mêmes les comptes, et s’entraident.
L’organisation de leur structure leur permet de
développer leur projet et d’améliorer petit à petit les
conditions et la qualité de vie de leurs familles.

Elles ont compris que c’est la solution pour
qu’aucune d’entre elles ne tombe dans le piège
mortel du micro-crédit institutionnalisé, qui, par ses
taux usuriers, étrangle les plus nécessiteux sans leur
permettre de se développer, puisque les banques
qui proposent le micro-crédit ne cherchent qu’à
s’enrichir sur leur dos, quitte à les pousser jusqu’à la
ruine et parfois même au suicide.
Cette expérience rappelle le film documentaire de
Coline Serreau « Solutions locales pour un désordre
global », qui montre des exemples d’alternatives
pour « rétablir la sécurité alimentaire de l’humanité
en rétablissant un lien honnête entre le champ
cultivé et l’assiette de chacun ».
C’est exactement ce à quoi ces femmes du Bénin
ont pensé instinctivement en se rendant compte
qu’il suffisait de cultiver des légumes et d’élever des
lapins, d’utiliser les uns pour nourrir les autres, et de
nourrir la terre dans laquelle pousseraient les uns
avec les déchets des autres. Il leur fallait un coup de
pouce pour démarrer.
Émilie et Quinoa le leur ont apporté. Retrouver ce
savoir-faire d’antan, réinstaurer l’économie locale,
redéfinir les valeurs ancestrales, c’est certainement
aussi réveiller le désir d’agir pour pouvoir enfin
envisager une vie nouvelle.

Françoise Wasservogel

du Tiers Monde  n° 59  Novembre 2014  5

La grande crise de la dette des années 80
L’arnaque des taux indexés

Quand, en 1982, le Mexique déclare ne plus
pouvoir rembourser les banques privées, il
est le premier d’une très longue liste de
pays en développement, qui vont subir les
remèdes catastrophiques du FMI au cours
des décennies suivantes. En effet, par une
décision unilatérale de rehausse du prime
rate étatsuniens en 1979, les intérêts
indexés sur ces référents, dus par ces pays
aux banques, vont être multipliés par trois.
Devant leur impossibilité à y faire face, le
FMI va alors consentir des prêts de
sauvetage aux États du Sud, avec des
intérêts élevés, sous des conditions
draconiennes, nommées délicatement :
plans d’ajustement structurel (PAS). Cela,
non pas pour sauver les peuples, en
permettant aux économies de ces pays de
continuer à fonctionner normalement, mais
pour éviter la faillite aux banques du Nord.
Exactement ce qui se passe pour la Grèce
aujourd’hui où 77 % des prêts de l’Europe
et du FMI ont été aux banques|1|. Alors
qu’on parle de sauvetage, le pays est en
passe de rejoindre le tiers-monde !
Cette hausse des intérêts était pourtant
illégitime. Les PED auraient pu invoquer
l’état de nécessité ou bien les traités
internationaux comme la déclaration
universelle des droits de l’homme, dans
lesquels sont inscrits la priorité de la
satisfaction des besoins de base des
populations - alimentation, santé et
éducation - sur les remboursements des
créances.

Leaders du Sud corrompus
par le Nord

Ces conditionnalités ont entrainé une
intensification de l’extractivisme : pillage
des ressources minières, fossiles, agricoles
et financières. Tous ces pays ont été
contraints d’exporter pour rembourser les
dettes illégitimes en dollars, ce qui a
entrainé une baisse continue des prix, les
contraignant à produire encore plus. C’était
exactement le but recherché, assurer la
continuité du système de prédation
coloniale,
aujourd’hui
appelé
néocolonialisme. Nos riches sociétés
industrialisées ne peuvent se développer
qu’à partir de matières brutes importées à
des prix très bas. En ne prenant pas en
compte les problèmes sociaux ni les
désastres écologiques liés à l’extraction, à la
transformation et à la consommation des
biens, elles maximisent leurs avantages.
Notre gaspillage de nourriture ou de biens
matériels assure les profits des détenteurs
de capitaux et entraine la pauvreté de la
majorité des peuples du Sud.

En 2006, la Norvège a annulé une grande
part de ses prêts à des pays du Sud pour
cause d’illégitimité. En 2008, l'Équateur de
Correa, après un audit public, a annulé
70% de ses dettes pour leur caractère
odieux ou illégitime, sans provoquer de
séisme financier.

La dette alimentaire

Le libre-échange fonctionne à géométrie
variable ; alors que les produits européens
et étatsuniens, grassement subventionnés,
inondent les marchés africains, ce
continent subit la libéralisation forcée. Les
PAS, qui ont imposé les monocultures
d’exportation, faisant passer sous la faim
des millions d’agriculteurs, font écho aux
politiques pratiquées pendant les colonies,
empêchant toute forme de développement
industriel. Actuellement, les pays riches ne
pourraient pas se nourrir de la même
manière, surtout en viandes, car 60 % des
terres utilisées par l’Europe se trouvent
dans les pays du Sud. Comment nourrir le
Nord gaspilleur avec des pays du Sud
souverains et autonomes dans leurs
politiques agricoles et économiques ? On
peut parler de dette alimentaire du Nord
envers le Sud. L’accumulation de cette
dette doit être stoppée. C’est possible en
passant d’une agriculture intensive à une
agriculture basée sur l’agroécologie, comme
le recommande le rapporteur à l’ONU
pour le droit à l’alimentation, Olivier De
Schutter.
Robin Delobel et Nicolas Sersiron

|1| http://france.attac.org/nosidees/mettreaupaslafinance

La patrie ou la
mort,
ils vaincront !

les/articles/plansdesauvetagedelagrece77desfondssont
alleslafinance

C’est l’impuissance des leaders du Sud,
organisée par le Nord corrupteur, et la
faiblesse des économies de ces pays qui ont
permis au FMI d’imposer ces terribles PAS.
Les conditionnalités ont porté sur plusieurs
niveaux. En échange de chaque nouveau
prêt a été exigé l’abandon des dépenses de
santé, d’éducation, d’aides agricoles, d’aides
aux produits de première nécessité. La
Banque mondiale et le FMI les ont aussi
contraint à faire des cultures d’exportation
au détriment des cultures vivrières et bien
sûr à exporter leurs ressources naturelles à
l’état brut : pétrole, minerais, bois,
poissons. Enfin, le pire a été l’imposition
du libre échange : disparition des défenses
douanières, libre circulation des capitaux,
possibilité du rapatriement des bénéfices
dans le pays d’origine et privatisation des
grandes entreprises publiques : transport,
banques, mines, etc.
Le petit paysan a été mis en concurrence
déloyale avec les produits agricoles du
Nord, subventionnés à la production et à
6  Comité pour l'Annulation de

l’exportation. Au Sénégal on mange
aujourd’hui de la malbouffe du Nord,
baguette blanche de blé à la place de la
bouillie de mil traditionnelle et poulet
congelé, le tout importé. Ainsi de
nombreux producteurs et éleveurs locaux,
après avoir fait faillite, sont allés grossir les
bidonvilles des capitales du Sud ou ont
émigré. Ce qui a favorisé la spéculation
actuelle sur les terres de ces pays,
particulièrement en Afrique, par les
accaparements destinés à la production
d’agrocarburants exportés ou de nourriture
pour les élevages du Nord, un désastre
social, écologique et humain en cours.

|2| Sous la direction de D. Millet et E. Toussaint, La dette ou la
vie, ed Aden 2011

Entre 1985 et 2009, on considère que les
transferts nets financiers - les prêts et les
dons moins les remboursements - ont été
de 666 milliards de dollars, du Sud vers le
Nord. C’est l’équivalent de 6,5 plans
Marshall qui ont été volés aux pays en
développement à travers le remboursement
continu des dettes illégitimes|2|. Et en plus,
même si nous sommes incapables d’évaluer
les pertes dues à l’exportation de
ressources naturelles brutes à prix cassé,
elles sont évidemment gigantesques.
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La Révolution des Burkinabè intègres
Photo : Mikaël Aurélio Doulson Alberca
http://avemada.com/
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Françafrique pas morte
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Françafrique ne s'est pas arrêtée avec de
Gaulle et Foccart. 'Il s'agit bel et bien d'un
ensemble
mouvant,
en
perpétuelle
évolution en fonction de grands équilibres
géopolitiques et, surtout, en constante
adaptation face aux mobilisations et
mouvements de résistance qui la
menacent'.

La première partie sur la dimension
politique et institutionnelle commence par
une partie historique qui rappelle les
évolutions, de président en président de la
V° république, de fausses réformes en
vraies adaptations, en particulier l'évolution
du parti socialiste de Mitterrand à
Hollande. Les 'réformateurs' potentiels au
sein de ce parti sont écartés au bénéfice de
'conservateurs' vis à vis des relations entre
la France et l'Afrique. Ainsi Laurent Fabius
résume en 2012 la doctrine : une
'diplomatie économique', 'tout entière
dédiée à la conquête des marchés
émergents par les patrons hexagonaux' .

Survie
Françafrique. La famille
recomposée

L'intervention française au Mali est
analysée
comme
un
tournant
'caractéristique des dérives de la relation
franco-africaine : imposition de choix
politiques et stratégiques
à un pays
supposé souverain, conduite d'opérations
militaires à la place de l'armée nationale,
utilisation du paravent de l'ONU,
mobilisation des instances européennes
pour soutenir une stratégie purement
française, utilisation de forces supplétives,
pour donner un 'vernis' africain aux
opérations, mobilisées par des régimes les
moins recommandables du continent (au
Tchad en particulier), etc'.

L'association Survie publie à cette rentrée
un nouveau livre actualisant leur analyse de
la 'Françafrique'. Le titre annonce la
couleur : 'Françafrique. La famille
recomposée'. La Françafrique évolue,
s'adapte mais demeure.

La liaison est ainsi faite avec la deuxième
partie, suite et actualisation des recherches
de Raphaël Granvaud sur cette question.
Au travers des exemples libyens, ivoiriens,
maliens et centrafricains, on voit comment
le paravent de la lutte anti-terroriste a
permis la mise en place de cette nouvelle
stratégie française. Stratégie qui a montré
ses limites puisqu'aucun des objectifs n'a
été atteint. La situation dans ces quatre
pays n'est pas stabilisée, bien au contraire,
ces interventions extérieures ont nourri les
réseaux locaux.

L'introduction précise d'entrée de jeu que
le concept de Françafrique est utilisé par
Survie 'dans une fonction 'opératoire',
comme commodité de langage'. La

La troisième partie, consacrée aux
entreprises françaises, apporte la plus
grande actualisation : la mondialisation, en

ed Syllepse, Paris, 2014
12 €

Ce qui demeure ce sont les trois lieux de
pouvoir où se nouent les relations
particulières entre la France et son 'pré
carré' : ce que Survie appelle les trois E :
l’Élysée, l’État-major, les entreprises. Ce
qui donne le plan en trois parties du livre,
écrit par des militants et chercheurs de
Survie : les recompositions diplomatiques,
les
interventions
militaires,
les
multinationales.

La 'nouvelle doctrine militaire' élaborée
précédemment
(africanisation
et
européanisation) est relativisée en faveur
d'une intervention plus directe de l'armée
française, imposée aux pays concernés. Le
poids des militaires dans la définition de
ces objectifs est d'ailleurs majoré, y compris
par la mise en place d'un système
d'impunité pour les pratiques sur place,
véritable 'permis de tuer' pour les militaires
en opération.

Comité pour l'Annulation de

effet, a modifié les stratégies de ces
entreprises en Afrique ; bien plus qu'à un
recul des intérêts français en Afrique, ce à
quoi nous assistons est 'une intégration
progressive de l'oligarchie néocoloniale
'française' (c'est-à-dire ayant une attache
stato-nationale clairement identifiable) dans
une oligarchie 'globalisée', à la fois
architecte et bénéficiaire des processus de
'mondialisation' et de financiarisation offshore'.
Ce phénomène est explicité au travers
d'une histoire de ces relations économiques
sur les dernières décennies. Je relève en
particulier l'étude des relations sinoafricaines, souvent analysées comme
concurrentielles avec les présences
économiques des pays du Nord sur ce
continent. 'Alors que la Chine est devenue
progressivement la nouvelle destination
privilégiée
des
matières
premières
africaines, les profits des firmes
européennes qui ont procédé à [des]
délocalisations n'en pâtissent pas pour
autant... Transformées en Chine ou dans
d'autres pays-usines, les matières premières
peuvent en effet revenir ensuite sous la
forme de produits manufacturés en Europe
(et en Afrique), importés parfois par ces
mêmes firmes, qui ont organisé la mise en
concurrence
des ouvriers du monde
entier.'
Il est également rappelé que la Chine ne
développe
pas
prioritairement
son
intervention dans la sphère traditionnelle
de la France, hormis des secteurs comme
l'uranium et les travaux publics.
Suit une typologie tout à fait intéressante
des entreprises françaises en lien avec
l'Afrique, ainsi qu'un encadré très clair et
pertinent sur la question du franc CFA.
Ce livre, d'actualisation d'une analyse vieille
de plusieurs décennies désormais, est donc
indispensable pour aller au-delà des
discours continus d'une pseudo-rupture
avec la Françafrique, pour montrer les
nouvelles formes 'normalisées' de cette
relation de domination. Les dictateurs
africains ont encore de beaux jours devant
eux.

Le lecteur cadtmien pourra s'étonner de
l'absence de la problématique de la dette,
hormis deux allusions brèves dans la partie
diplomatique au contrat désendettement
développement (C2D) avec la Côte
d'Ivoire. Cette gestion particulière de la
dette et des pseudo-allègements serait
pourtant tout à fait à sa place dans cette
analyse
critique
de
domination
néocoloniale. Ce livre n'en demeure pas
moins d'une lecture indispensable et
enrichissante pour nos propres analyses et
mobilisations.

Claude Quémar
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Qui est le plus grand criminel :
celui qui vole une banque ou
celui qui en fonde une ?
BANCOCRATIE
Éric Toussaint
455 pages.

Éditeur : ADEN
24 €

Commander sur le site du CADTM :
http://cadtm.org/Bancocratie

Ce livre est un plaidoyer en faveur de la
socialisation du secteur bancaire, sa
transformation en un service public, et
pour l’annulation de la dette publique
illégitime, largement héritée du sauvetage
des banques.

Les gouvernements des pays les plus
industrialisés ont fait exploser la dette

La résistible ascension d’un
duo destructeur
Dette et extractivisme
Nicolas Sersiron
192 pages.

Éditeur : Utopia
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L’extractivisme, ce pillage des
ressources naturelles de la planète
par la force, a donné à l’Europe puis
aux EtatsUnis les moyens de
dominer le monde. Depuis la
disparition des colonies, la dette
illégitime, nouvelle violence imposée
aux pays dits « en développement »,

Oui, j'adhère au

publique pour sauver les banques
privées qui sont à l’origine de la plus
grande débâcle économique et
financière du capitalisme depuis les
années 1930. Partout, le
remboursement de la dette et la
réduction du déficit budgétaire sont
devenus les parfaits alibis pour
imposer des politiques d’austérité.
Ainsi, l’ensemble des gouvernements
européens et la Troïka mènent une
offensive  sans précédent depuis la
fin de la Seconde Guerre Mondiale 
contre les droits économiques et
sociaux des populations. Ce livre
permet de comprendre comment est
survenue la crise, l’impact de la
déréglementation bancaire, la logique
poursuivie par les banques privées,
les manipulations et crimes auxquels
ces dernières se livrent régulièrement
avec la complicité et le soutien des
gouvernements et des banques
centrales.
Écrit de manière simple, cet ouvrage est
un outil indispensable pour comprendre la
crise en cours et découvrir une alternative
cohérente aux politiques menées
aujourd’hui.
a permis d’assurer la continuité du
pillage. Cette dette a amplifié le
système extractiviste, initialement
appliqué aux produits fossiles et
agricoles, en l’étendant aux
ressources financières du Sud puis
aujourd’hui du Nord. Elle impose le
remboursement par les populations
de dettes dont elles ne sont pas
responsables mais victimes. Dette et
extractivisme sont intimement liés.
Facteurs d’injustice, de corruption, de
violences sociales et
environnementales, ils sont
également à l’origine du dérèglement
climatique.

Des alternatives pour créer une
société postextractiviste, soucieuse
du climat et des peuples existent.
L’audit et l’annulation des dettes
illégitimes, la réduction des inégalités,
la fin du pillage extractiviste, sont
quelquesuns des combats citoyens
essentiels proposés dans ce livre.
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