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L e 1er janvier 1994, jour d’entrée en vigueur de l’Alena (Accord de
libre-échange nord-américain), les sans-terre, les sans-voix, les
«oublié-es» que sont les Indien-ne-s, se soulevaient au cri de «Ya

basta» (ça suffit) contre le gouvernement de Mexico. L’Armée zapatiste de
libération nationale (EZLN) devint l'un des premiers symboles du mouve-
ment altermondialiste.

Pied-de-nez à ceux qui pensaient que le mouvement zapatiste s’essouf-
flait, le 21! décembre 2012, date de la fin du monde selon le calendrier
maya, plus de 40  000 Indiens défilaient silencieusement dans cinq
grandes villes du Chiapas pour rappeler leur combat pour la liberté, la
démocratie, la justice, la reconnaissance de leurs droits. «Écoutez, écoutez,
le bruit de votre monde qui s’effondre, et d’un autre qui surgit».

En août 2013 et janvier 2014, les communautés zapatistes invitaient les
«zapatisants» du monde entier à partager leur quotidien et leurs expé-
riences à l'occasion de l'Escuelita zapatista ('la petite école zapatiste').

Pourquoi rappeler le 20ème anniversaire du soulèvement zapatiste? Parce
que la quête d'autonomie des communautés rebelles du Chiapas consti-
tue une impressionnante démonstration de force et d’inventivité. Les za-
patistes ont développé une expérience qui, sans constituer un modèle, est
une source d'inspiration, un encouragement à trouver les chemins
propres à nos territoires, à nos cultures, à nos luttes.

Parce qu'on entend le bruit de cet autre monde qui surgit. Le Ya basta!
refait irruption dans les rues et sur les places aux quatre coins de la pla-
nète. Les zapatistes sont toujours debout et, partout, des gens se lèvent
pour dénoncer le pouvoir accaparé par quelques-uns au détriment du
plus grand nombre. Encore fragiles, de nouveaux mouvements rompent
avec la résignation et l’apathie ambiantes.

«Nous avons fait, nous faisons, nous ferons, la liberté, notre liberté». Parce
que nous aussi, nous faisons le choix de la liberté. Et dans nos luttes
pour l’obtenir, l’exercer, la défendre, le combat pour l’annulation de la
dette n’est pas de ceux qui peuvent être relégués. Qu'il s'agisse de per-
sonnes surendettées (plombées par des frais de santé, un prêt étudiant ou
un emprunt immobilier) ou de populations qui subissent l'austérité au
nom de la dette publique, les gouvernements et les financiers veulent
nous déposséder de notre avenir, nous enchaîner à l'horizon soi-disant
indépassable du remboursement des dettes.

Du mouvement Strike Debt aux États-Unis au Maroc où un front s'or-
ganise contre les prêts usuriers des organismes de micro-crédits, en pas-
sant par le Mali et l'Europe où essaiment des collectifs citoyens d'audit
de la dette publique, partout les luttes locales s'intensifient pour sortir de
la spirale de l’endettement, se réapproprier l'avenir, construire de nou-
veaux possibles. Ya basta!

EDITO
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D u 12e au début du 14e
siècle, l’Ordre des Tem-
pliers, présent dans une

grande partie de l’Europe, s’est
converti en banquier des puissants
et a contribué à financer plusieurs
croisades. Au début du 14e siècle, il
est devenu le principal créancier du
roi de France, Philippe le Bel. Face
au poids d’une dette qui grevait ses
ressources, Philippe le Bel s’est dé-
barrassé de ses créanciers et, par la
même occasion, de sa dette en dia-
bolisant l’Ordre des Templiers, l’ac-
cusant de multiples crimes1.
L’Ordre a été interdit, ses chefs
exécutés et ses biens confisqués. Il
manquait un État et un territoire à
l’Ordre des Templiers pour faire
face au roi de France. Son armée
(quinze mille hommes dont mille
cinq cents chevaliers), son patri-
moine et ses créances sur les diri-
geants ne l’ont pas protégé de la
puissance d’un État décidé à élimi-
ner son principal créancier.

A la même époque (11e-14e siècles),
les banquiers vénitiens financent
aussi des croisades et prêtent de
l’argent aux puissants d’Europe,
mais ils manœuvrent beaucoup plus
habilement que l’Ordre des Tem-
pliers. A Venise, ils prennent la tête
de l’État en lui donnant la forme
d’une république. Ils financent la
transformation de Venise, cité-Etat,
en un véritable empire comprenant
Chypre, l’Eubée (Négrepont) et la
Crète. Ils adoptent une stratégie
imparable pour s’enrichir durable-
ment et garantir le remboursement
de leurs créances: ils décident eux-
mêmes d’endetter l’État vénitien
auprès des banques qu’ils pos-
sèdent. Les termes des contrats de
prêts sont définis par eux puisqu’ils
sont à la fois propriétaires des
banques et dirigeants de l’État.

Alors que Philippe le Bel avait inté-
rêt à se débarrasser physiquement
de ses créanciers pour se libérer du

poids de la dette, l’État vénitien
remboursait rubis sur l’ongle la
dette aux banquiers, qui eurent
d’ailleurs l’idée de créer des titres
de la dette publique qui pouvaient
circuler d’une banque à l’autre. Les
marchés financiers commençaient
alors à se mettre en place2. Ce type
d’emprunt est le précurseur de la
forme principale d’endettement des
États tel qu’on le connaît au 21e
siècle.

Sept siècles après l’écrasement de
l’Ordre des Templiers par Philippe
le Bel, aujourd’hui les banquiers
d’Europe, tout comme leurs pré-
décesseurs vénitiens ou génois,
n’ont manifestement pas d’inquié-
tude à avoir à l’égard des gouver-
nements en place.

Les États nationaux et le proto-Etat
qu'est l’Union européenne d'au-
jourd'hui sont peut-être plus com-
plexes et sophistiqués que les Ré-

BANCOCRATIE
De la république de Venise à Mario Draghi et Goldman Sachs

par Éric Toussaint (CADTMBelgique)

1. Voir David Graeber, Dette 5000 ans d’Histoire, Paris, Les liens qui libèrent, 2013; Thomas Morel et François Ruffin, Vive la Banqueroute!,
Paris, Fakir Editions, 2013.

2. Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme. XVe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Collin, 1979; David Graeber, Dette 5000 ans
d’Histoire, Paris, Les liens qui libèrent, 2013.

Banksters

L es gouvernements des pays les
plus industrialisés ont fait explo-

ser la dette publique pour sauver les
banques privées qui sont à l'origine de
la plus grande débâcle économique et
financière du capitalisme depuis les an-
nées 1930. Partout, le remboursement
de la dette et la réduction du déficit
budgétaire sont devenus les parfaits ali-
bis pour imposer des politiques d’austé-
rité. Ainsi, l'ensemble des gouverne-
ments européens et la Troïka mènent
une offensive - sans précédent depuis la
fin de la seconde guerre mondiale -
contre les droits économiques et so-
ciaux 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. Ce livre est un plai-
doyer en faveur de la socialisation du
secteur bancaire, sa transformation en
un service public, et pour l’annulation
de la dette publique illégitime, large-
ment héritée du sauvetage des banques.
Écrit de manière simple, cet ouvrage
est un outil indispensable pour com-
prendre la crise en cours.

Sortie en avril 2014 aux Éditions Aden

À PARAÎTRE: BANCOCRATIE DE ÉRIC TOUSSAINT
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publiques de Venise (ou de Gênes)
du 13e au 16e siècle, mais ils sont
tout aussi crûment les organes
d’exercice du pouvoir de la classe
dominante, le 1% opposé aux 99%.
Mario Draghi, ancien responsable
de Goldman Sachs en Europe, di-
rige la Banque centrale euro-
péenne. Les banquiers privés ont
placé leurs représentants ou leurs
alliés à des postes clés dans les
gouvernements et dans les admi-
nistrations. Les membres de la
Commission européenne sont très
attentifs à la défense des intérêts
de la finance privée, et le lobbying
que les banques exercent auprès
des parlementaires, des régulateurs
et des magistrats européens est
d'une efficacité redoutable.

S i une poignée de grandes
banques capitalistes occupe
le devant de la scène ces

dernières années, cela ne doit pas
cacher le rôle des grandes entre-

prises privées de l’industrie et du
commerce, qui usent et abusent de
leur proximité avec les structures
étatiques de manière tout aussi ha-
bile que les banquiers. L’intercon-
nexion et l’imbrication inextri-
cables entre les États, les
gouvernements, les banques, les
entreprises industrielles et
commerciales, et les grands
groupes privés de communication
constituent d’ailleurs une des ca-
ractéristiques du capitalisme, dans
sa phase actuelle comme dans les
précédentes.

Effectivement, dès la victoire du
capitalisme comme mode de pro-
duction et comme formation so-
ciale dominante, le pouvoir est
exercé par les représentants des
grands groupes privés et leurs
alliés.

D'un point de vue historique, le
New Deal initié par le président
Roosevelt en 1933 et les trente an-
nées qui ont suivi la 2e guerre
mondiale apparaissent comme une
parenthèse pendant laquelle la
classe dominante a dû faire des
concessions, certes limitées mais
réelles, aux classes populaires. Les
grands patrons ont dû dissimuler
quelque peu leur emprise sur l’État.
Avec le tournant néolibéral entamé
dès la fin des années 1970, ils ont
abandonné la discrétion. Les an-

par Éric Toussaint (CADTMBelgique)

‟Les banquiers
privés ont placé leurs
représentants ou leurs
alliés à des postes
clés dans les

gouvernements et les
administrations „

Victimes des subprimes, USA Photo: Jenna Pope

CONFÉRENCE DE VARSOVIE SUR LE CLIMAT

LE DÉNI CONTINUE

V arsovie accueillait du 11 au 22 no-
vembre la 19ème conférence des Na-

tions Unies sur les changements clima-
tiques. Le collectif Climat et Justice sociale
organisait un déplacement en train de
Bruxelles à Varsovie pour le week-end du
15 au 17. Plus de 700 Belges - Flamands,
Bruxellois, Wallons - rejoints par des
groupes d’autres pays, prenaient place
dans ce train afin d’aller manifester dans
les rues de la capitale polonaise et d'exiger
de la part des négociateurs un accord
équitable, tant sur le plan social qu’écolo-
gique.

Le cyclone Haiyan avait frappé durement
les Philippines peu avant l’ouverture du
sommet et le rapport du GIEC publié en
septembre confirmait la gravité de la si-
tuation climatique. Ces deux événements
alarmants n’ont pas eu d’influence positive
sur la portée des négociations. Une fois
encore, les pays les plus industrialisés ont
refusé de prendre leur part de responsabi-
lité, ils semblent même être entrés dans
une compétition pour celui qui fera le
moins en matière d’engagement clima-
tique.

L’Union Européenne, loin d’être l’exemple
souvent cité, a suivi lâchement les États-
Unis en repoussant l’idée d’un accord
contraignant. Le Japon a lui annoncé une
augmentation de ses émissions au lieu
d’une baisse qui devait être de 25% d’ici
2020. L’Australie a renoncé à tout objectif
de réduction. Le Canada, paradis judi-
ciaire et fiscal des entreprises minières,
avait lui annoncé sa sortie du protocole de
Kyoto il y a un an et déclare à présent
sans gêne qu’il ne respectera pas ses enga-
gements climatiques.

A l’heure de la crise de la dette qui touche
l’Europe, les gouvernements envoient aux
oubliettes le problème du changement cli-
matique, tout en préparant parfois leurs
mauvaises solutions telles que la géoin-
génierie. Refuser les dettes illégitimes et
l’extractivisme pour retrouver une souve-
raineté populaire et enrayer l’augmenta-
tion des émissions de GES s’impose
comme une urgence vitale pour une
grande majorité de l’humanité.

Robin Delobel (CADTMBelgique)

À PARAÎTRE: BANCOCRATIE DE ÉRIC TOUSSAINT
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nées 1980 mettent sur le devant de
la scène une classe dominante com-
plètement désinhibée qui assume et
affiche avec cynisme la course au
profit et l'exploitation généralisée
des peuples et de la nature. La for-
mule tristement célèbre de Marga-
ret Thatcher, «There is no alterna-
tive», marque jusqu'à aujourd'hui le
paysage politique, économique et
social, à travers des attaques vio-
lentes des droits et des conquêtes
sociales. Mario Draghi, Angela
Merkel, Silvio Berlusconi (grand pa-
tron italien), José Manuel Barroso
apparaissent comme des figures
emblématiques de la poursuite du
projet thatchérien. La complicité
active des gouvernements socia-
listes (de Schröder à Hollande en
passant par Blair, Brown, Papan-
dreou, Zapatero, Socrates, Letta, Di
Rupo et bien d'autres) montre à
quel point ils se sont insérés dans
la logique du système capitaliste, à
quel point ils font partie du sys-
tème tout comme Barack Obama
de l’autre côté de l’Atlantique.
Comme l'a affirmé le milliardaire
américain Warren Buffett: «C'est une
guerre de classes, et c'est ma classe qui
est en train de gagner».

L e système de la dette pu-
blique tel qu’il fonctionne
dans le capitalisme consti-

tue un mécanisme permanent de
transfert de richesses produites par
le peuple vers la classe capitaliste.
Ce mécanisme s’est renforcé avec la
crise commencée en 2007-2008 car
les pertes et les dettes des banques
privées ont été transformées en
dettes publiques. Sur une très vaste
échelle, les gouvernements ont so-
cialisé les pertes des banques afin
qu’elles puissent continuer à faire
des bénéfices qu’elles redistribuent
à leurs propriétaires capitalistes.
Les gouvernants sont les alliés di-
rects des grandes banques et
mettent à leur service les pouvoirs
et les deniers publics. Il y a un va
et vient permanent entre les

grandes banques et les gouverne-
ments. Le nombre de ministres des
Finances et de l’Économie, ou de
premiers ministres, qui proviennent
directement des grandes banques
ou qui y vont quand ils quittent le
gouvernement ne cesse d’augmen-
ter depuis 2008.

Le métier de la banque est trop es-
sentiel à l’économie pour être laissé
dans les mains du secteur privé, il
est nécessaire de socialiser le sec-
teur bancaire (ce qui implique son
expropriation) et de le placer sous
contrôle citoyen (des salariés des
banques, des clients, des associa-
tions et des représentants des ac-
teurs publics locaux), car il doit
être soumis aux règles d’un service
public3 et les revenus que son acti-
vité génère doivent être utilisés
pour le bien commun.

La dette publique contractée pour
sauver les banques est définitive-
ment illégitime et doit être répu-
diée. Un audit citoyen doit détermi-
ner les autres dettes illégitimes
ou/et illégales et permettre une
mobilisation telle qu’une alternative
anticapitaliste puisse prendre
forme.

La socialisation des banques et
l’annulation/répudiation des dettes
illégitimes doivent s’inscrire dans
un programme plus large4. Comme
pendant la république de Venise,
aujourd’hui dans l’Union euro-
péenne et dans la majorité des pays
les plus industrialisés de la planète,
l’État est en osmose avec la grande

banque privée et rembourse docile-
ment la dette publique. Le non
remboursement de la dette illégi-
time, la socialisation de la banque
ainsi que d’autres mesures vitales
seront le résultat de l’irruption du
peuple comme acteur de sa propre
histoire. Il s’agira de mettre en
place, sous un contrôle populaire
actif, un gouvernement aussi fidèle
aux opprimés que les gouverne-
ments de Merkel et de Hollande le
sont aux grandes entreprises pri-
vées. Un tel gouvernement du
peuple devra faire des incursions
dans la sacro sainte grande pro-
priété privée pour développer les
biens communs tout en respectant
les limites de la nature. Ce gouver-
nement devra également réaliser
une rupture radicale avec l’État
capitaliste et éradiquer toutes les
formes d’oppression. Une authen-
tique révolution est nécessaire.

‟Le pouvoir est
exercé par les
représentants des
grands groupes
privés et
leurs alliés „

Banksters

3. Le secteur bancaire devrait être entièrement public à l’exception d’un secteur coopératif de petite taille avec lequel il pourrait cohabiter et
collaborer.

4. Voir Damien Millet et Eric Toussaint, «Europe: Quel programme d’urgence face à la crise?», juin 2012, http://cadtm.org/Europe-Quel-
programme-d-urgence. Voir également «Annuler la dette ou taxer le capital: pourquoi choisir?», page suivante. Enfin voir «Que faire de la dette et
de l’euro?», avril 2013, http://cadtm.org/Que-faire-de-la-dette-et-de-l-euro

On ne peut plus clair Photo: Blandinelc
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A l’occasion de la sor-
tie de deux livres
importants, Dette

5000 ans d’histoire et Le
capital au XXIème siècle,
Mediapart a eu l’heureuse
idée d’organiser une rencontre
entre leurs auteurs respectifs,
David Graeber et Thomas
Piketty1. Comment sortir de
la dette, cette question
centrale posée en préambule à
ce dialogue est également au
cœur des réflexions et de nos
activités militantes respec-
tives. C’est pourquoi nous
avons souhaité donner un
prolongement constructif à
ces échanges en proposant le
texte qui suit, fruit d’une ré-
flexion collective qui expli-
cite, commente, questionne et
critique les points de vue et
les arguments avancés par les
deux auteurs.

Annuler la dette ou taxer le
capital?

Les échanges entre T. Piketty et D.
Graeber tournent pour l’essentiel
autour de la mise en regard des
mérites respectifs de l’impôt sur le
capital et de la répudiation de la
dette publique. D. Graeber, s’ap-
puyant sur une belle érudition
historique et anthropologique, sou-
ligne que l’annulation de tout ou
partie de la dette, privée ou pu-
blique, est une figure récurrente
des luttes de classes depuis 5000
ans. Considérant que la dette est
un mécanisme central de la domi-
nation capitaliste aujourd’hui, il ne
voit aucune raison qu’il en aille au-
trement dans les années à venir.

T. Piketty estime pour sa part qu’on
peut obtenir un allègement consi-
dérable du poids des dettes par un
mécanisme fiscal de taxation des
grandes fortunes qui serait plus
juste socialement, car il éviterait de
frapper les petits et moyens épar-
gnants détenteurs (via les fonds
communs de placement gérés par
les banques et les compagnies
d’assurance) d’une grande partie de
la dette publique.

1. Lire «Un dialogue Piketty-Graeber:
comment sortir de la dette», 6 octobre 2013,
sur www.mediapart.fr

solutions
ANNULER LA DETTE OU TAXER LE CAPITAL

par Thomas Coutrot (ATTAC), Patrick Saurin (Sud BPCE), Éric Toussaint (CADTM)

CINQ ANS APRÈS LA CRISE

L' ISLANDE JUGE TOUJOURS

SES EX-BANQUIERS

C inq ans après avoir été balayée par
une crise économique qui avait

laissé le pays exsangue, l'Islande continue
à juger les «Néo-Vikings» de la finance,
des responsables du secteur financier ac-
cusés d'avoir mené le pays à la faillite.
Trois anciens dirigeants de la banque
Kaupthing - l'une des trois principales
banques islandaises à avoir fait faillite en
2008 - ont été condamnés pour fraude,
jeudi 12 décembre.

Les trois anciens banquiers ont été recon-
nus coupables d'avoir enfreint leurs obli-
gations de transparence et d'avoir mani-
pulé le marché boursier. Ils avaient en
effet caché qu'un investisseur qatari qui
avait acheté 5,1% de la banque en pleine
crise financière l'avait fait avec des
sommes qu'elle lui avait prêtées. A
l'époque, l'arrivée de cet investisseur, alors
que le système bancaire islandais était en
pleine déliquescence, avait été saluée par
Kaupthing comme un signe de solidité
évident. Mais la banque avait fait faillite
dès le mois suivant, emportée avec ses
consœurs par la panique qu'avait déclen-
chée l'effondrement de la banque d'af-
faires américaine Lehman Brothers.

L'ancien directeur général, Hreidar Mar
Sigurdsson, a été condamné à 5 ans et de-
mi de prison, et l'ancien président, Sigur-
dur Einarsson, à 5 ans. L'ancien directeur
de la filiale luxembourgeoise, Magnus Gu-
mundsson, qui avait joué un rôle clé dans
ce prêt, a été condamné à 3 ans et demi
d'emprisonnement. Une peine de 3 ans de
prison a également été prononcée contre
un actionnaire important, Olafur Olafsson,
qui avait donné son assentiment.

Ce jugement est l'aboutissement du travail
d'une commission mise en place par le
gouvernement en janvier 2009 qui cherche
et traduit en justice ceux qui ont joué un
rôle dans l'effondrement économique du
pays.

‟L’annulation de
tout ou partie de la
dette, privée ou
publique, est une
figure récurrente des
luttes de classes
depuis 5000 ans „

On ne peut plus clair Photo: Blandinelc

pourquoi choisir?
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S ans que les deux interlocu-
teurs ne l’explicitent, on
peut sans doute attribuer

leur différend à des présupposés
philosophiques et politiques oppo-
sés. Pour Graeber, de tradition
anarchiste, l’annulation de la dette
est préférable parce qu’elle ne
suppose pas nécessairement de
s’en remettre à l’État national, et
encore moins à un État ou une
institution supranationale: elle
peut résulter de l’action directe
des débiteurs (cf. le projet de
'strike debt' porté par Occupy
Wall Street aux États-Unis), ou
bien de la pression populaire
imposant une décision à un gou-
vernement. Pour Piketty, de tradi-
tion social-démocrate, c’est une
fiscalité mondiale sur le capital
qui est nécessaire, et des mesures
fiscales nationales portées par des
gouvernements réformistes
peuvent déjà permettre d’avancer.

Au vu précisément des arguments
des deux auteurs, nous pensons
qu’il n’est pas nécessaire de choi-
sir entre imposition du capital et
annulation de dettes, mais qu’il est
judicieux de mettre en œuvre ces
deux mesures simultanément.

Annuler la dette, une mesure
injuste socialement?

T. Piketty rejette les annulations
de dette au motif que les créan-
ciers seraient en majorité des pe-
tits épargnants qu’il serait injuste
de faire payer, alors que les très
riches n’auraient investi qu’une
faible part de leur patrimoine
dans les titres de la dette pu-
blique. Mais nous lui objectons
que l’audit de la dette que nous
préconisons a non seulement pour
vocation d’identifier la dette légi-
time (c’est-à-dire la dette au ser-
vice de l’intérêt général) de celle
qui ne l’est pas, mais également
d’identifier précisément les por-
teurs afin de pouvoir les traiter

différemment selon leur qualité et
le montant détenu. En pratique, la
suspension de paiement est la
meilleure manière de savoir exac-
tement qui détient quoi car les dé-
tenteurs de titres sont forcés de
sortir de l’anonymat.

Selon la banque de France, en
avril 2013, la dette négociable de
l’État en France était détenue à
61,9% par des non-résidents, es-
sentiellement des investisseurs
institutionnels (banques, compa-
gnies d’assurance, fonds de pen-
sion, fonds mutuels…). Pour les
38,1% qui sont détenus par des ré-
sidents, la part du lion revient aux
banques (elles détiennent 14% des
dettes publiques françaises), aux
assurances et autres gestionnaires
d’actifs2. Les petits porteurs (qui
gèrent directement leur porte-
feuille de titres) ne représentent
qu’une infime minorité des déten-
teurs de dettes publiques. À l’oc-
casion d’une annulation de dettes
publiques, il conviendra de proté-
ger les petits épargnants qui ont
placé leurs économies dans des
titres publics ainsi que les salariés
et les retraités qui ont vu une par-
tie de leurs cotisations sociales
(retraite, chômage, maladie, fa-
mille) placé par les institutions ou
les organismes gestionnaires dans
ce même type de titres.

L’annulation des dettes illégitimes
doit être supportée par les
grandes institutions financières
privées et les ménages les plus
riches. Le reste de la dette doit
être restructuré de manière à ré-
duire drastiquement tant le stock
que la charge de la dette. Cette
réduction/restructuration peut no-
tamment s’appuyer sur l’impôt sur
le patrimoine des plus riches
comme évoqué par T. Piketty3.
Annulation des dettes illégitimes
et réduction/restructuration du
reste de la dette doivent aller de
pair. C’est un vaste débat démo-

2. Reuters, «Les 50 plus gros détenteurs de dette française»,
http://fr.reuters.com/article/companyNews/idFRL5E7N51QI20111228, 28 décembre 2011.

3. T. Piketty, Le capital au XXIe siècle, Le Seuil, 2013, p. 887.

STRIKE DEBT
UN PLAN DE SAUVETAGE

DU PEUPLE PAR LE PEUPLE

A ux États-Unis, le collectif
Strike Debt, issu du mouve-

ment Occupy Wall Street, tente de
constituer des formes collectives de
résistances et d’organisations face à
la dette. Le Rolling Jubilee est une
de leurs initiatives: il s'agit de récol-
ter des fonds afin d’acheter à bas
prix sur le marché secondaire des
dettes en défaut pour ensuite les
annuler. En novembre 2012, les pre-
mières dettes de 44 débiteurs, d'une
valeur de 100  000 dollars, ont été
rachetées pour 5  000 dollars puis
annulées.

E n novembre 2013, nouvelle
vague d'annulation: Strike

Debt a racheté sur les marchés fi-
nanciers un montant total de 14,5
millions de dettes issues de frais de
santé pour près de 400 000 mil-
lions. Cette opération a libéré de
leur dettes médicales 2700 per-
sonnes à travers les États-Unis, où
le coût exorbitant de la santé a
précipité de nombreuses familles
dans la misère.
Si cette stratégie (utiliser les règles
injustes d'un jeu qu'on dénonce par
ailleurs) est critiquable, elle a au
moins la vertu de casser le senti-
ment d'impuissance que partagent
nombre de victimes du système
dette.

Voir le site www.strikedebt.org

solutions
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cratique qui doit décider de la
frontière entre les épargnants pe-
tits et moyens qu’il faut indemni-
ser et les gros qu’on peut expro-
prier. On pourrait alors mettre en
place une taxe progressive sur le
capital, frappant durement les très
grandes fortunes, celles des 1% les
plus riches, dont T. Piketty a
montré qu’ils possèdent au-
jourd’hui plus du quart de la ri-
chesse totale en Europe et aux
États-Unis4. Cette taxe prélevée en
une seule fois permettrait de
terminer d’éponger l’ensemble des
dettes publiques. Par la suite, une
fiscalité fortement progressive sur
les revenus et le capital bloquerait
la reconstitution des inégalités pa-
trimoniales dont Piketty estime à
juste titre qu’elles sont antago-
niques avec la démocratie.

Annulation de la dette: au
bénéfice de qui?

S i nous ne pouvons pas
suivre T. Piketty quand il
affirme que l’annulation de

la dette «n’est pas du tout une so-
lution progressiste», il a cependant
raison de remettre en cause le
type d’annulation partielle de
dettes conçue par la Troïka (Com-
mission européenne, BCE et FMI)
pour la Grèce en mars 2012. Cette
annulation a été conditionnée par
des mesures qui constituent des
violations des droits économiques,
sociaux, politiques et civils du
peuple grec, et qui ont enfoncé en-
core un peu plus la Grèce dans
une spirale descendante. Il s’agis-
sait d’une entourloupe visant à
permettre aux banques privées
étrangères (principalement fran-
çaises et allemandes) de se déga-
ger en limitant leurs pertes, aux
banques privées grecques d’être
recapitalisées aux frais du Trésor
public, et à la Troïka de renforcer
durablement son emprise sur la

Grèce. Alors que la dette publique
grecque représentait 130% du PIB
en 2009, et 157% en 2012 après
l’annulation partielle de la dette,
elle a atteint un nouveau sommet
en 2013: 175%! Le taux de chô-
mage qui était de 12,6% en 2010
s’élève à 27% en 2013 (50% pour
les moins de 25 ans). Avec T. Pi-
ketty nous refusons ce type de
«haircut» prôné par le FMI, qui
vise seulement à maintenir en vie
la victime pour pouvoir la saigner
encore et toujours plus. L’annula-
tion ou la suspension du paiement
de la dette doit être décidée par le
pays débiteur, à ses conditions,
pour lui donner un vrai bol d’oxy-
gène (comme l’ont fait par
exemple l’Argentine entre 2001 et
2005 et l’Equateur en 2008-2009).

La dette et l’inégalité des
fortunes ne sont pas les seuls
problèmes

Graeber et Piketty s’opposent pour
déterminer si c’est la dette ou l’in-
égalité des patrimoines qui est la
cible politique prioritaire. Mais
pour nous, les problèmes que ren-
contrent nos sociétés ne se li-
mitent pas au problème de la dette
publique ni à celui de l’inégalité
des fortunes privées. Tout d’abord,
il est bon de rappeler - et Graeber
le fait systématiquement - qu’il
existe une dette privée bien plus
importante que la dette publique5,
et que l’augmentation brutale de
cette dernière depuis cinq ans est
due en bonne part à la transfor-
mation de dettes privées, celles
des banques notamment, en dettes
publiques. Ensuite et surtout, il
faut replacer la question de la
dette dans le contexte global du
système économique qui la génère
et dont elle n’est qu’un des
aspects.

STRIKE DEBT
UN PLAN DE SAUVETAGE

DU PEUPLE PAR LE PEUPLE

A ux États-Unis, le collectif
Strike Debt, issu du mouve-

ment Occupy Wall Street, tente de
constituer des formes collectives de
résistances et d’organisations face à
la dette. Le Rolling Jubilee est une
de leurs initiatives: il s'agit de récol-
ter des fonds afin d’acheter à bas
prix sur le marché secondaire des
dettes en défaut pour ensuite les
annuler. En novembre 2012, les pre-
mières dettes de 44 débiteurs, d'une
valeur de 100  000 dollars, ont été
rachetées pour 5  000 dollars puis
annulées.

E n novembre 2013, nouvelle
vague d'annulation: Strike

Debt a racheté sur les marchés fi-
nanciers un montant total de 14,5
millions de dettes issues de frais de
santé pour près de 400 000 mil-
lions. Cette opération a libéré de
leur dettes médicales 2700 per-
sonnes à travers les États-Unis, où
le coût exorbitant de la santé a
précipité de nombreuses familles
dans la misère.
Si cette stratégie (utiliser les règles
injustes d'un jeu qu'on dénonce par
ailleurs) est critiquable, elle a au
moins la vertu de casser le senti-
ment d'impuissance que partagent
nombre de victimes du système
dette.

Voir le site www.strikedebt.org

4. T. Piketty, idem, p. 556.
5. En 2011, dans la Zone Euro, la dette brute des États représentait 82% du PIB, la dette

des ménages 61%, la dette des sociétés non financières 96% et la dette des sociétés financières
333% (Base de données de recherche Morgan Stanley:
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_index.en.html

Un cadeau pour le moins
original et solidaire:

L'annulation de la dette
d'une tierce personne



hiver 2013-201410

P our nous, imposition du
capital et annulation des
dettes illégitimes doivent

faire partie d’un programme bien
plus vaste de mesures complémen-
taires permettant d’enclencher une
transition vers un modèle post-
capitaliste et post-productiviste. Un
tel programme, qui devrait avoir
une dimension européenne tout en
commençant à être mis en pratique
dans un ou plusieurs pays, com-
prendrait notamment l’abandon
des politiques d’austérité, la réduc-
tion généralisée du temps de travail
avec embauches compensatoires et
maintien du salaire, la socialisation
du secteur bancaire, une réforme
fiscale d’ensemble, des mesures
pour assurer l’égalité hommes-
femmes et la mise en place d’une
politique déterminée de transition
écologique.

Graeber met l’accent sur l’annula-
tion de la dette car il croit, comme
nous, qu’il s’agit d’un objectif poli-
tique mobilisateur; mais il ne pré-
tend pas que cette mesure se suffise
à elle-même, et il s’inscrit dans une
perspective radicalement égalitaire
et anticapitaliste. La critique essen-
tielle qu’on peut faire à Thomas Pi-
ketty est qu’il pense que sa solution
peut fonctionner en demeurant
dans le cadre du système actuel. Il
propose un impôt progressif sur le
capital pour redistribuer les ri-
chesses et sauvegarder la démocra-
tie, mais n’interroge pas les condi-
tions dans lesquelles ces richesses
sont produites et les conséquences
qui en résultent. Sa réponse ne re-
médie qu’à l’un des effets du fonc-
tionnement du système économique
actuel, sans s’attaquer à la véritable
cause du problème. Tout d’abord,
admettons qu’on obtienne par un
combat collectif une imposition du
capital, à laquelle nous aspirons, les
recettes générées par cet impôt
risquent d’être largement englouties
par le remboursement de dettes
illégitimes si nous n’agissons pas
pour leur annulation. Mais surtout,
nous ne pouvons pas nous conten-

ter d’un partage plus équitable des
richesses, si celles-ci sont produites
par un système prédateur qui ne
respecte ni les personnes ni les
biens communs, et accélère sans
trêve la destruction des écosys-
tèmes. Le capital n’est pas un
simple «facteur de production» qui
«joue un rôle utile» et mérite donc
«naturellement» un rendement de
5%, comme le dit Piketty, c’est aussi
et surtout un rapport social qui se
caractérise par l’emprise des possé-
dants sur le destin des sociétés. Le
système capitaliste en tant que
mode de production est à l’origine
non seulement d’inégalités sociales
de plus en plus insoutenables, mais
de la mise en danger de notre éco-
système, du pillage des biens com-
muns, de rapports de domination
et d’exploitation, d’aliénation dans
la marchandise, d’une logique d’ac-
cumulation réduisant notre hu-
manité à des femmes et des
hommes incapables de sublimer,
obsédés par la possession de biens
matériels et oublieux de l’immaté-
riel qui pourtant nous fonde.

La grande question que Piketty ne
se pose pas, mais qui saute aux
yeux de qui observe les rapports de
pouvoir dans nos sociétés et l’em-
prise de l’oligarchie financière sur
les États, est la suivante: quel gou-
vernement, quel G20 décidera d’un
impôt mondial progressif sur le
capital, sans que de puissants mou-
vements sociaux n’aient d’abord
imposé le démantèlement du
marché financier mondialisé et
l’annulation des dettes publiques,
instruments majeurs du pouvoir ac-
tuel de l’oligarchie?

Comme David Graeber, nous pen-
sons qu’il faudra imposer l’annula-
tion des dettes sous «l’impulsion
des mouvements sociaux». C’est
pourquoi nous agissons dans le
cadre du collectif d’audit citoyen
(CAC6) afin que l’annulation de la
dette illégitime résulte d’un audit
auquel les citoyens participent
comme acteurs. Nous sommes ce-
pendant dubitatifs face à son idée
selon laquelle «le mode de produc-
tion actuel est fondé sur des
principes moraux plus qu’écono-
miques», car «le néolibéralisme a
privilégié le politique et l’idéolo-
gique sur l’économique». Pour
nous, il n’y a pas d’opposition entre
ces trois champs mais il y a un sys-
tème, le néolibéralisme, qui les ar-
ticule à sa manière. Le capitalisme
néolibéral n’a pas privilégié le poli-
tique et l’idéologique sur l’écono-
mique, il les a utilisés et mis au
service de la recherche du profit
privé maximum, avec un certain
succès jusqu’à présent si l’on en
juge d’après les données fournies
par Piketty dans son ouvrage.
Certes, ce système a engendré de
monstrueux déséquilibres - dont les
dettes privées et publiques - et n’est
pas compatible à terme avec une
société émancipée, mais dans l’im-
médiat sa domination se perpétue.

Au-delà des divergences - secon-
daires avec Graeber, plus profondes
avec Piketty - que nous venons
d’expliciter, nous sommes bien sûr
prêts à emprunter ensemble le che-
min de l’annulation des dettes illé-
gitimes et de l’impôt progressif sur
le capital. Lorsque nous arriverons
à un carrefour dont une des voies
indiquera la sortie du capitalisme,
il nous appartiendra alors, tous en-
semble, de reprendre le débat en
tirant les leçons de l’expérience du
chemin parcouru.

6. Voir le site du CAC, www.audit-citoyen.org

‟ le néolibéralisme a
privilégié le politique
et l’idéologique sur
l’économique „

solutions
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chômage
A lire:

CHOMING OUT!

O uvrage d'un trio d’auteurs lié-
geois, militants de la rupture

avec la logique du plein emploi comme
seule porte de sortie de crise, de l’affir-
mation que dans le hors emploi s’expé-
rimentent des processus alternatifs de
production de richesses, qu’il s’agit au-
jourd’hui de reconnaître pour ce
qu’elles sont: de la production de haute
valeur ajoutée.

Faire son Choming Out - et le faire
maintenant - quand toutes les politiques
de l’emploi visent à culpabiliser les
chômeurs en les rendant responsables
de la crise économique, de la dispari-
tion des jobs ou même du creusement
de la dette publique. Faire son Choming
Out pour penser le problème de la mu-
tation des modes de vie et de produc-
tion à l’aube du 3ème millénaire en in-
tégrant du côté des solutions
potentielles le temps passé hors du
marché de l’emploi. Faire son Choming
Out pour redonner de la puissance aux
forces productives et aux travailleurs
salariés - et leur permettre de rêver, à
nouveau, à un Welfare State conçu
comme un remède et non comme la
source de tous les maux. Faire son Cho-
ming Out pour se protéger des exhorta-
tions constantes à œuvrer en faveur de
l’amélioration de la productivité, de la
compétitivité, de l’employabilité. Faire
son Choming Out par soucis d’écologie
environnementale, physique et mentale.
Faire son Choming Out en vous racon-
tant comment ça marche, par où ça
passe et jusqu’où ça pourrait mener.

Marco Monaco, Thierry Müller, Gregory
Pascon. Postface de Bernard Friot. Édi-
tions d’Une certaine gaieté, 2013, 127
pages, 8 €

La presse papier est en
crise. Les hebdoma-
daires se plient en

quatre pour arriver à se
vendre. Du coup, Marianne
Belgique a fait fort avec sa
ligne éditoriale «indépen-
dante, intelligente et irré-
vérencieuse»: Les chômeurs
saignent l’État, tel est le titre
du dossier, signé Pierre Jas-
sogne, de son numéro du 21
septembre. Mais ne nous in-
quiétons pas, ce jeune journal
veut fournir une information
nuancée à ses lecteurs et lec-
trices: malgré eux apparaît
en sous-titre! Et ceux qui ou-
vriront le journal - et vogue
la galère pour l’écrasante
majorité des personnes qui ne
verront, et ne retiendront, que
le titre racoleur de la couver-
ture croisée furtivement dans
leurs libraires - pourront y
lire une analyse bienveillante
tentant de démontrer que ce
n’est pas le coût des alloca-
tions de chômage qui est di-
rectement visé ici mais le
coût... de leur inactivité. Il
nous est apparu important
d’apporter, à notre tour, cer-
taines «nuances».

«Les chômeurs saignent l’État,
malgré eux», ah oui?

Le magazine nous prévient d’em-
blée: attention aux idées reçues et
prétend poser une question déran-
geante et subversive. Celle du coût
réel des chômeurs, non pas de
leurs allocations de chômage (plus
ou moins 7 milliards d’euros par
an, pour un PIB de près de 370
milliards environ, soit moins de
2%!) mais bien, grosse différence
qui mérite réflexion, de ce
qu’entraîne leur situation de non-
emploi (plus ou moins 13 milliards
d’euros, soit près de deux fois plus,
un peu moins de 3,5% du PIB):
c’est-à-dire les pertes de rentrées
supposées en cotisations de sécuri-
té sociale et en impôts prélevés par
le fisc sur leur salaire potentiel. On
apprend alors que le coût annuel
moyen d’un demandeur d’emploi se-
rait de 33 443€ alors que ce que
donne l’État a un demandeur d’em-
ploi (frais d’accompagnement et
administratifs compris dans ce
«don») s’élèverait à 11 176€ par an.
Et d’en conclure que l’étude d’IDEA
Consult1 devrait pourtant mettre tout
le monde d’accord: l’emploi doit être
une priorité, quitte à le subsidier.
CQFD.

LES CHÔMEURS
SAIGNENT L’ÉTAT?

par le Comité liégeois d’audit citoyen de la dette publique (Belgique)

1. Étude commandée (ben oui! ) par une fédération patronale de travail à domicile: l’EFSI, la
Fédération européenne des entreprises de services à la personne, dont le rôle est de
représenter et de promouvoir le développement de ce secteur en Europe.

ou l’État saigne les chômeurs?
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T out le monde d’accord?
Suivant cette lecture de la
question, on pourrait

d’abord être tenté de dire que ce
coût, du chômage, devrait être as-
sumé par les seuls employeurs puis-
qu’ils sont à l’origine du non-em-
ploi. Dans notre régime
économique, c’est eux qui sont cen-
sés le créer, l’emploi, et ils le reven-
diquent, ils disent même qu’ils
créent des entreprises pour ça! Or,
le taux de chômage officiel en Bel-
gique est de 8,7% de la population
active, soit 610 893 demandeurs
d’emploi (août 2013). Bon, en réali-
té, il y a en fait dans ce pays plus
de 1 million de personnes totale-
ment ou partiellement sans emploi2
(ce qui donnerait un taux proche
des 15%). Personnes à qui on exige
de courir après de l’emploi qui
n’existe pas, de mille et une façons,
plus ou moins humiliantes selon les
cas. Il y a en Belgique de 60 à
70  000 offres d’emplois par mois
en moyenne (dont des emplois à
temps partiels, intérimaires, à durée
limitée, ou même comme... indé-
pendants), soit 1 offre pour 14 per-
sonnes en moyenne.

On devrait alors conclure que l’État
doit mettre en place, pour des em-
plois utiles, sains, convenables et
émancipateurs, une réduction col-
lective du temps de travail (RTT) -
avec embauches compensatoires et
sans pertes de salaire - puisque la
productivité du travail ne cesse
d’augmenter, qu’une partie toujours

plus grande de celui-ci est effectuée
par des machines et que nous
sommes nombreux-ses à pouvoir
participer à «l’effort» collectif utile.
Mais les employeurs ne seront pas
d’accord, leur objectif est d’accu-
muler du profit privé, pas de ré-
partir le travail utile entre tout le
monde. Le dossier propose pour-
tant de renforcer les subsides à
l’emploi privé (financés en partie
par les propres caisses de la sécuri-
té sociale! ), sans exigence ni d’em-
bauche ni de qualité de travail,
alors que tant et tant de ces ca-
deaux sont déjà offerts aux em-
ployeurs, depuis plus de trente
ans... Sans aucun effet en termes de
réduction du chômage mais avec de
multiples effets en termes de dé-
gradation continue des conditions
d’emploi.. .

Mais changeons de lecture. Finale-
ment, la question de l’emploi est-
elle une question (un problème)
d’employeur ou de salaire, de re-
connaissance de la valeur écono-
mique de ce que nous produisons?
Le chômeur, comme le retraité, ne
coûtent pas, ils produisent de la ri-
chesse hors emploi, et leur alloca-
tion/retraite sont la reconnaissance
collective de cette production. Tra-
vail domestique, soins aux per-
sonnes âgées, éducation des en-
fants, travail bénévole dans
l’associatif ou partout ailleurs, po-
tagers collectifs, friperies, ateliers
de récup’ et de réparation en tout
genre, animation de réseaux et de
sites d’informations, créations et
diffusions artistiques, ou tout autre
travail souvent invisible - car non
rémunéré dans le cadre d’un em-
ploi - mais qui produit de la valeur
d’usage. On ne pourrait qu’inviter
ici l’auteur à aller relire, ou revoir,
toute la connaissance existante sur
la distinction entre emploi (capita-
liste) et activité productive.

Pourtant, en Belgique comme
ailleurs, on attaque les chômeurs
(et la sécurité sociale en général)
par différentes mesures d’austérité.

2. Voir «A tomber mort» de Riposte-CTE, http://riposte-cte.tumblr.com/

‟Le chômeur, comme
le retraité, ne coûtent
pas, ils produisent
de la richesse hors
emploi, et leur
allocation /retraite

sont la
reconnaissance
collective de cette
production „

chômage

DES VILLES ESPAGNOLES

DÉCLARENT «ILLÉGITIME»
UNE PARTIE DE LEUR DETTE

L e conseil municipal de Badalona
(200 000 habitants), une ville de la

banlieue de Barcelone, a pris une décision
pionnière le 25 juin 2013 en adoptant une
résolution pour rejeter une partie de ses
dettes (31 millions d'euros) qu'il juge illégi-
time et intenter une action en justice pour
les annuler. Les conseillers municipaux
considèrent illégitimes les intérêts contrac-
tés à l'égard de banques privées (Caixa-
banc, CatalunyaBanc, Bankia, BBVA, etc.).
En effet, ces banques ont emprunté l’argent
public au taux de 1% auprès de la Banque
centrale européenne (BCE) puis elles ont
prêté au taux de 5,54%. Depuis lors, dans
la foulée de Baladona, d'autres municipali-
tés ont adopté des résolutions similaires.
Ces initiatives sont le résultat du travail
des groupes locaux de la Plateforme pour
un Audit Citoyen de la Dette en Espagne
(PACD). Ils ont rédigé des résolutions en
faveur d'un audit des comptes publics afin
de déterminer quelle part de la dette peut
être considérée illégitime, et lancé une
campagne d'interpellation à l'attention de
municipalités et d'administrations pu-
bliques afin que celles-ci témoignent leur
rejet des politiques de restrictions budgé-
taires promues par l’État espagnol.
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Pour remplir les caisses d’une col-
lectivité exsangue? Pas vraiment...
En PIB par habitant, la Belgique se
classe 17e mondiale et 10e au ni-
veau européen. Le gouvernement
Di Rupo a estimé le gain lié à sa
mesure de dégressivité des alloca-
tions de chômage à 167 millions
d’euros. À titre de simple compa-
raison, cela représente moins d’1%
des impôts sur les sociétés que
celles-ci ne paient pas - légalement
- chaque année (voir plus bas). Non,
ce qui pose problème avec la sécu-
rité sociale, pour les réformateurs
libéraux et leurs alliés sociaux-dé-
mocrates actuels, pour Marianne
aussi visiblement, ce n’est pas son
coût pour la collectivité (inexistant)
mais son coût pour les capitalistes:
les 50 milliards d’euros de cotisa-
tions sociales, collectés directement
sur la valeur ajoutée produite col-
lectivement, qui échappent donc au
profit et qui rémunèrent du travail
produit «hors emploi», donc hors
contrôle capitaliste. Partout, les
périodes de crise sont l’occasion
pour le capital d’attaquer cette
institution anticapitaliste qu’est la
sécurité sociale et de s’en appro-
prier chaque fois plus le contenu.

L’État saigne les chômeurs,
volontairement

Non, les chômeurs ne saignent pas
l’État, ils produisent de la richesse
hors emploi. Par contre, oui, l’État

saigne les chômeurs, et consciem-
ment, main dans la main avec le
patronat - qui, rappelons-le, a be-
soin d’une armée de chômeurs mal
rémunérés et «activés» pour pouvoir
faire pression sur les salaires et les
conditions de travail. La dégressivité
des allocations de chômage est un
moyen, cette mesure permet de rendre
plus grande la différence entre le
salaire et l’allocation de chômage
(Daphné Valsamis, auteure de
l’étude). Voici donc l’intelligence
que voulait nous faire partager Ma-
rianne Belgique. Il ne s’agit donc
pas de RTT, d’augmenter collecti-
vement les salaires (allocations de
chômage comprises) en diminuant
la part revenant au capital ou de
conditionner les cadeaux fiscaux
faits aux entreprises par de la créa-
tion d’emplois utiles, non, il s’agit
de diminuer une partie des alloca-
tions de chômage et de limiter dans
le temps une autre partie (alloca-
tion dite d’insertion). La première
mesure est déjà entrée en applica-
tion. La seconde portera ses effets
au 1er janvier 2015 et touchera 35
000 personnes dans un premier
temps3.. . En 2011, le taux de pau-
vreté officiel en Belgique était de
15,3%, il était de 37,8% chez les
chômeurs. Avec cette mesure, ce
taux va irrémédiablement exploser
(particulièrement chez les
chômeuses). Malgré cela, on préfère
détruire des milliers de foyers et
communautés et renforcer la pres-

3. Voir des témoignages portant sur cette mesure sur www.riposte-
cte.collectifs.net/parcours/Non-si-paga

POUR NOS LECTEUR-
TRICE-S HISPANOPHONES

¿Por qué no debemos pagar la deuda? Ra-
zones y alternativas [Pourquoi nous ne de-
vons pas payer la dette? Raisons et alterna-
tives], par la Plateforme pour un Audit
Citoyen de la Dette en Espagne (PACD)

« C'est seulement lorsqu'ils
connaissent la vérité que les peuples

peuvent réclamer leurs droits et s'opposer vi-
goureusement aux mesures d'austérité et au
poids insoutenable de la dette». C'est ainsi
qu'était présenté l'ouvrage collectif Vivir en
Deudocracia [Vivre en debtocratie, dispo-
nible en pdf sur www.icariaeditorial.com]
paru en 2011. Deux ans plus tard, la situa-
tion n'a fait qu'empirer, la dette reste un
obstacle au développement humain un peu
partout dans le monde, dont en Espagne.
Avec ce livre, la PACD apporte une analyse
rigoureuse et actualisée, par et pour les ci-
toyen-ne-s, des raisons et des causes de la
crise et de l'accumulation de la dette, des
conséquences pour les populations et des
alternatives possibles. Ce livre est dédié à
tous les auditeurs citoyens qui, où
qu'ils/elles soient, remettent en question la
dictature de la dette et des marchés.

Icaria Editorial, 7 €
www.icariaeditorial.com
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sion du sacro-saint «marché de
l’emploi» sur toute la population
plutôt que d’aller voir du côté de ce
qui saigne vraiment les caisses de
l’État.

C e simple graphique (page
précédente) montre ce qui
représente réellement un

gouffre financier en Belgique: un
cinquième du budget de l’État est
dédié aux comptes en banques des
créanciers de la dette publique. Le
service de la dette constitue en fait
la première dépense de l’État (45
milliards par an), dont 13 milliards
d’euros - le même chiffre que le
soi-disant coût du «non-emploi»
des chômeurs - pour les seuls inté-
rêts.

Parlant d’intérêts, demandons-nous
si les taux d’intérêts sur la dette
que la Belgique paie ne saignent
pas également les caisses de l’État.
Pour rappel, l’architecture euro-
péenne impose aux pays de la zone
euro de passer par les marchés fi-
nanciers pour s’endetter, et non
plus par leurs banques nationales.
Les marchés financiers empruntent,
eux, à la Banque centrale euro-
péenne à des taux d’intérêts bien
moins élevés (0%-1%) et empochent
ainsi la différence. Sur la période
1992-2011, l’État belge a remboursé,
en intérêts de la dette uniquement,
un montant équivalent à 313
milliards d’euros (s’il avait pu em-
prunter auprès de sa banque
centrale à un taux de 1%, il aurait
alors économisé 250 milliards d’eu-
ros)4. Parlant de marchés financiers,
les banques n’ont-elles pas saigné
les caisses de la collectivité avec
leur crise - qui a fait passer la dette
publique belge de 285 milliards
d’euros en 2007 à 395 milliards au-
jourd’hui) - et le renflouement in-

conditionnel de leurs propres dettes
par la même collectivité (33
milliards d’euros injectés dans For-
tis, Dexia, KBC et l’assureur Ethias
jusqu’à maintenant)?

Si d’après ce dossier nos chômeurs
sont les plus chers d’Europe, c’est
aussi en Belgique - paradis fiscal
faut-il le rappeler - que les patrons
coûtent particulièrement cher. Pour
ne citer qu’un exemple, de tous les
cadeaux concédés à la partie la
plus riche de la population, et ce
depuis des décennies, le contourne-
ment de l’impôt sur les sociétés (qui
est officiellement de 33,99%) re-
présente une perte annuelle pour
l’État de plus ou moins 20 milliards
d’euros5 (et on ne parle même pas
ici de l’évasion fiscale illégale).
Mais bon, il paraît que ces cadeaux
fiscaux aux grosses entreprises ont
pour but de créer de l’emploi.
Combien? On n’en sait trop rien
puisque ce n’est pas une condition.
Par contre, on sait que les 50 socié-
tés qui ont bénéficié des plus
grosses déductions fiscales en 2009
ont diminué leurs emplois de 2 504
équivalents temps plein... (comme
Arcelor Mittal qui, la même année,
a payé 496 euros d’impôts pour un

bénéfice de 1,39 milliards6). Rappe-
lons également que les exonéra-
tions de cotisations sociales, accor-
dées aux entreprises sans retours
non plus en termes d’emploi,
saignent, elles, la sécurité sociale:
entre 6 et 7 milliards par an!

Enfin, lorsque l’on se pose cette
question dérangeante et subversive
d’«où va l’argent?», il n’est pas in-
utile de rappeler qu’en Belgique,
les 20% les plus riches de la popu-
lation se partagent plus de 60% du
patrimoine national, alors que les
20% les plus pauvres s’en partagent
0,20...7 Les impôts sur les grosses
fortunes qui n’ont pas arrêté de
baisser dernièrement accentuent de
fait ces inégalités. L’ensemble de la
valeur ajoutée produite collective-
ment en Belgique (le PIB, avec tous
les défauts que cet indicateur
contient par ailleurs) est de plus ou
moins 370 milliards d’euros par an.
La richesse ne vient pas de nulle
part. Toutes les richesses accumu-
lées ont, un jour, été produites par
les producteurs, or elles sont de
plus en plus accaparées par les dé-
tenteurs de capitaux (et non par le
«non-emploi» des chômeurs.. . ).

4. Bonfond Olivier, Et si on arrêtait de payer? 10 questions/réponses sur la dette publique belge et les alternatives à l’austérité, Aden, 2012, p.45.
5. Pour plus d’information, voir le site Internet du collectif Dites 33!, www.dites33.be
6. Van Hees Marco, Les riches aussi ont le droit de payer des impôts, Aden, 2013.
7. Voir Banque nationale de Belgique, «Structure et répartition du patrimoine des ménages», septembre 2013.

chômage
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Et si au lieu de saigner jusqu’à
en crever...

C e sont les employeurs et
les actionnaires qui
coûtent cher à la collecti-

vité, pas l’inactivité imaginaire, très
minoritaire en tout cas et fort bien
entretenue (ne serait-ce que par les
termes officiels d’«inactifs», d’«in-
occupés») du chômeur stéréotypé,
davantage à plaindre qu’à jalouser,
oisif dépressif, vautré dans son
divan, devant sa télé, canette à la
main.

Ce fantasme masque le vrai débat:
la richesse collectivement produite
est accaparée par un petit pourcen-
tage de la population, propriétaire
des moyens de production et dé-
tentrice des capitaux, nous faisant
accepter de baisser la part des
salaires (directs et indirects) dans
celle-ci depuis des décennies. S’at-
taquer à la sécurité sociale, c’est en
réalité rendre possible l’accapare-
ment, par une toute petite minorité
de profiteurs, de la richesse pro-
duite hors emploi capitaliste. Mais
l’auteur préfère conclure son sem-
blant d’analyse avec une proposi-
tion au service du capitalisme: En
effet, il faut bien se rendre compte
que, face à ces milliards qui pour-
raient rentrer chaque année dans les
caisses de l’État, responsables poli-
tiques, partenaires sociaux, patrons
devraient s’accorder une fois pour
toute, et faire feu de tout emploi, fût-
il subsidié. . . Propos qui seront ap-
puyés par notre sinistre (sic) de
l’emploi «socialiste» Monica De Co-
ninck: Car soyons honnêtes, face aux
critiques que l’on peut entendre sur les
emplois subsidiés, il faut rappeler que
le système qui nous coûte le plus cher,
ce sera toujours le chômage!8 C’est

marrant, nous on penserait plutôt
que c’est le système capitaliste qui
coûte cher, très cher... En maladies
de toutes sortes par exemple, en
assuétudes, en burn-out, en sui-
cides au travail, en dépressions, en
courses quotidiennes ou amertumes
cultivées au plus profond de soi-
même qui se paient un jour cash...
faut-il rappeler l’Histoire!

Soyons honnêtes, le fait de laisser
l’Emploi (c’est-à-dire l’activité, le
travail, l’œuvre collective reconnus)
être géré par les intérêts privés des
détenteurs de capitaux nous envoie
droit dans le mur. Si on attend
qu’ils nous  «offrent» des emplois à
tou-te-s9, avec des conditions de
travail et un salaire convenables,
qui ont du sens pour nous, qui ne
soient pas nuisibles socialement, ne
détruisent pas l’environnement
dont nous dépendons, ne nous
détruisent pas nous-mêmes au fil
des années comme des outils qui
s’usent, et bien on n’a pas fini de
pleurer.. . Et n’oublions pas que ce
genre de discours coûte également
très cher en termes de fracture so-
ciale, car il alimente l’idée selon la-
quelle ce mur qui se rapproche et
les souffrances et injustices déjà
bien présentes dans la société se-
raient le fait de boucs émissaires10

et non d’un système économique
mortifère. Du travail pour tout le
monde il y en a, de la tâche à ac-

complir il y en a, ne serait-ce que
pour se donner une chance de vivre
une transition écologique viable,
nous sortir de la m... où ils nous
ont mis en définitive. Mais l’emploi
meurt, et nous avec. Le capitalisme
se porte mieux que jamais et la ri-
chesse produite n’est toujours pas
utilisée pour mettre en œuvre les
investissements dont la société a
urgemment besoin.

Et si au lieu de saigner (à en cre-
ver11), on arrêtait l’hémorragie en
répudiant la dette illégitime et en
reprenant le contrôle de la sécurité
sociale? Celle-ci, avant le Pacte so-
cial de 1944, était gérée par les tra-
vailleurs eux-mêmes. Depuis, ils
ont laissé l’État en prendre le cont-
rôle en très grosse partie. Au re-
gard de ce qui précède, le Pacte so-
cial n’est plus respecté, et ce depuis
longtemps. Il est donc temps de re-
prendre le contrôle de ces caisses,
de nos caisses, de supprimer ou
contrôler totalement des institu-
tions aujourd’hui illégitimes telles
que l’ONEM et d’allouer les alloca-
tions via un processus démocra-
tique appartenant aux seuls pro-
ducteurs de richesse que sont les
travailleurs dans et hors l’emploi.
De manière plus générale, notre
audit citoyen sur la sécurité sociale
propose non seulement d’analyser
la dette illégitime qu’on nous fait
payer chaque jour à coup de
milliards, mais aussi de reprendre
le contrôle de l’orientation écono-
mique de toute la richesse produite
collectivement. C’est ce à quoi nous
conduit une analyse «dérangeante et
subversive» du chômage, et de la
sécurité sociale dans son ensemble:
(re)prendre le contrôle de la pro-
duction12.

8. Cette idéologie libérale est particulièrement installée en Allemagne où l’emploi est fortement subsidié et que l’on nous présente souvent
comme modèle avec son taux de chômage proche des 5%. Chez nos voisins, il n’y a pas de salaire minimum. Du coup, 20% des salariés (soit 5
millions de travailleurs) gagnent un maximum de 400€ par mois. Et les milliers de «bénéficiaires» contraints du système Hartz 4 (travail rémunéré
à 1 euro de l’heure) sont retirés des statistiques. Qui dit mieux?

9. Rappelons qu’il est illégal pour un chômeur de travailler sans autorisation préalable (autorisation possiblement limitative) de l’ONEM. Vous
ne pouvez a priori pas vous livrer à une activité utile aux autres et émancipatrice pour vous mêmes.

10. À ce sujet, voir la campagne contre la stigmatisation des chômeurs du PAC et des Équipes Populaires, «Tous des glandeurs» lancée en
septembre 2013.

11. En Grèce, depuis le début des mesures d’austérité, le taux de chômage est passé à presque 30% (60% chez les jeunes) et un tiers de la
population n’a plus accès à la sécurité sociale.

12. La vidéo «Pour un statut politique du producteur» (www.reseau-salariat.info/6a2aa40dce09799c0cadcbffcef31985) du réseau salariat, avec
ses défauts et ses qualités, essaie de mettre des images sur cette proposition.

‟ Il est temps de
supprimer ou

contrôler totalement
des institutions
aujourd’hui

illégitimes telles que
l’ONEM„
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AU PORTUGAL, LES PLUS

RICHES S’ÉCLATENT AVEC

L’AUSTÉRITÉ

A lors que la pauvreté explose, les
25 Portugais les plus riches ont

vu leur fortune croître de 16% en 2013,
selon le magazine Exame. Cette caste
cumule à elle seule 16,7 milliards d’eu-
ros, pesant l’équivalent de 10% du PIB,
contre 8,4% l’année passée. «Même en
temps de crise, les grosses fortunes
continuent à s’accroître», croit bon de
rappeler la revue, qui précise que ces
gains ont pour origine l’activité en
bourse des plus nantis. Ainsi, l’homme le
plus riche du Portugal, Americo Amo-
rim, a vu sa fortune doubler, atteignant
désormais 4,5 milliards d’euros, grâce à
la flambée des titres du groupe Amorim,
premier producteur mondial de bou-
chons de liège, et du pétrolier Galp
Energia. Il coiffe ainsi au poteau le géant
de la distribution alimentaire, Alexandre
Soares dos Santos, qui devra se conten-
ter de la deuxième place avec 2,2
milliards d’euros.
Les plus pauvres paient la facture la plus
lourde de la crise tandis que les grandes
entreprises et les arrogantes fortunes ont
bénéficié des généreux cadeaux fiscaux
consentis par les gouvernements succes-
sifs, de droite ou sociaux-démocrates.

Source: L'Humanité

Portugal

I l n'y a pas eu de surprises
dans les mesures d'austérité
appliquées en 2013: toutes les

mesures étaient déjà mentionnées
dans le premier protocole d'accord
entre la Troïka et le gouvernement
portugais signé en mai 2011 par les
partis de gouvernement (PS, PSD
et CDS)1. L'accord impose des
changements économiques et poli-
tiques profonds:
• transformation de la structure
productive;
• annulation de la législation de
protection du travail et de la négo-
ciation collective;
• spoliation au profit des sociétés
privées des fonds des travailleurs
(pensions, sécurité sociale)2;
• privatisation des services publics
potentiellement lucratifs et sup-
pression d'autres services publics;
• renforcement des systèmes de
transfert du revenu, du capital et
des ressources naturelles et hu-
maines vers le privé et l'extérieur;
• changement dans les politiques
fiscales.

Ces mesures d'austérité vont de
pair avec une dette publique crois-
sante.

Le changement dans la
structure économique et les
relations de travail

La transformation rapide de la
structure économique du pays
comprend:
• la réduction de la consommation
intérieure;
• le transfert de biens et de res-
sources productives vers les sec-
teurs de l'exportation et du tou-
risme;
• la création d'un bassin de main-
d'œuvre pas cher et périphérique;
• le remplacement de travailleurs
en CDI, ou forcés à accepter la re-
traite anticipée, par des travailleurs
précaires.

L'accent mis sur les exportations
soulève la question de la producti-
vité et de la compétitivité au ni-
veau international. Cependant,

LES POLITIQUES D'AUSTÉRITÉ AU PORTUGAL
par Rui Viana Pereira (membre du CADPP, Comité pour l'Annulation de la dette publique portugaise)

1. Vous pouvez retrouver les Mémorandums et les lettres d'intentions du Portugal à l'égard du
FMI sur http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/primeiro-ministro/secretarios-de-
estado/secretario-de-estado-adjunto-do-primeiro-ministro/documentos-oficiais/memorandos.aspx.
Ces textes utilisent des expressions comme «Réduire les pensions supérieures à 1500€»,
«réduction de l'emploi de 2% par an», «réduire le coût (.. .) des systèmes de santé pour les
travailleurs dans les fonctions publiques», «réduction des coûts dans l'enseignement», etc.

2. Par exemple, l’État paie maintenant les salaires des travailleurs de certaines sociétés privées,
y compris les banques; il y a des programmes publics en vue de créer des «stages» de un ou deux
ans au sein d'entreprises privées, entièrement payés par les fonds de chômage et de sécurité
sociale. Cela fait de la main d’œuvre gratuite pour le patronat.

Manifestation dans l'Avenida da Liberdade: Source Wikipedia
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L'AUSTÉRITÉ COMPROMET

LES DROITS HUMAINS EN

EUROPE

punir le pauvre pour les fautes du riche

D ans son rapport Safegarding hu-
man rights in times of economic

crises (Préserver les droits humains en
temps de crise) paru en décembre 2013, le
Commissaire aux droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, Nils Muiznieks,
dresse un bilan accablant des effets des
politiques de rigueur sur les droits des
citoyen-ne-s européen-ne-s. De l'éduca-
tion à la santé, en passant par le droit à
l'emploi, à la justice, au logement, à l'ali-
mentation, la liste des secteurs fragilisés
et des droits humains bafoués par la ré-
duction des dépenses publiques est
longue. Le Commissaire souligne notam-
ment que «nombre de gouvernements qui
imposent des mesures d'austérité oublient
leurs obligations en matière de droits de
l'homme, notamment les droits sociaux et
économiques des plus vulnérables». De plus,
il déplore que l'Union européenne, au
moment de décider de la gouvernance
économique dans ses États membres, et
la Troïka, lorsqu'elle définit les condi-
tions assorties aux plans de «sauvetage»
et aux accords de prêt, ne prennent pas
en compte l'impact sur les droits hu-
mains voire prennent des mesures qui
menacent ces droits. Un rapport à
contre-courant des politiques officielles
de l’UE, à lire (anglais) sur
https://wcd.coe.int/View-
Doc.jsp?id=2130915.

étant donné la politique de désin-
vestissement en capital fixe, la
seule façon d'augmenter les ni-
veaux de productivité et de profit
est de baisser les salaires, augmen-
ter les heures de travail et créer de
nouvelles formes de travail non ré-
munéré. En un an, une gigantesque
armée de réserve de main-d'œuvre
est née. En effet, si le taux officiel
de chômage est déjà fort élevé
(16%), on est loin du taux de chô-
mage réel qui atteint 28%. Ceux qui
échappent au chômage tombent
dans le travail précaire. Le licencie-
ment abusif trouve de nouvelles
formes juridiques et les horaires de
travail sont légalement augmentés.
Beaucoup de gens travaillent sou-
vent le week-end, sans salaire, juste
pour conserver leur emploi.

E n 2013, la pauvreté et le
chômage ont suscité une
vague d'émigration histo-

rique3. Tous les jours, 125 000 eu-
ros de pensions sont «saisis»: en ef-
fet, de nombreux parents ou
personnes âgées se portent garants
pour la location ou l'achat du loge-
ment des enfants et petits-enfants
et, dans les cas où ceux-ci, au chô-
mage, ne peuvent plus payer leurs
obligations financières, les salaires
ou pensions des parents sont saisis
pour payer leurs dettes. 1,9 million
de personnes (environ 18% de la
population) vivent en dessous du
seuil de pauvreté.

Au niveau agricole, l'autosuffisance
alimentaire est remplacée par la
monoculture d'exportation.
L'industrie du papier a créé au
Portugal la plus grande zone d'eu-
calyptus en Europe. De nouvelles
lois permettent d'étendre la culture
de l'eucalyptus à l'ensemble du ter-
ritoire4. D'autres monocultures sont
liées à l'industrie chimique et à
Monsanto. Les activités agricoles et
pastorales font place à des euca-
lyptus, des centres de villégiature
et des terrains de golf.

L'accent mis sur le tourisme est
plus subtil mais visible dans la
vente ou consignation de la plupart
des édifices historiques et publics
(y compris les écoles et les hôpi-
taux) qui sont transformés en hô-
tels et centres de loisirs. En 2013,
80 nouveaux hôtels ont fait leur
apparition à Lisbonne et les
espaces publics traditionnels font
place aux espaces de consomma-
tion touristique.

La production just in time met le
secteur des transports au cœur du
système de production, maillon po-
tentiellement faible du système. Il y
a des changements radicaux dans
la loi et la structure des secteurs
névralgiques comme la gestion
portuaire (flux de matières pre-
mières, composants et exporta-
tions) et le transport (flux de marc-
handises et travailleurs). La
production n'a plus lieu en continu
mais sur base de commandes: le
patronat se procure alors les ma-
tières premières nécessaires à la
production et engage des tra-
vailleurs précaires juste pour réali-
ser la commande. D'où l'impor-
tance clé des mobilisations dans le
secteur des transports aérien, ma-
ritime et terrestre, qui pourraient
bloquer les livraisons de marchan-
dises pour faire pression sur le pa-
tronat. Les travailleurs de ces sec-

‟Beaucoup de gens
travaillent souvent le
week-end, sans
salaire, juste pour
conserver
leur emploi „

3. A l'été 2013, le gouvernement a annoncé une réduction du taux de chômage mais ces chiffres signifient tout simplement que quand un
chômeur émigre, il ou elle est retiré des tables de chômage.

4. Voir Offxore, «Portugal, campeão europeu do eucalipto», 18 mai 2013, http://offxore.blogspot.pt/2013/05/portugal-campeao-europeu-do-
eucalipto.html. Voir Loi nº 96/2013,

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/07/13800/0421504220.pdf. Voir João Camargo, «A Lei do Eucalipto Livre», 27-11-2013, visao.sapo.pt/o-nome-das-
coisas-o-decreto-lei-n-962013-e-a-lei-do-eucalipto-livre=f759210.
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Portugal

teurs sont parmi les plus combatifs
et sont sujets à des attaques féroces
depuis 2011.

La réduction drastique du
marché intérieur

L es médicaments offrent un
exemple typique: alors que
le Portugal est un pays ex-

portateur de produits pharmaceu-
tiques, il est difficile de trouver des
médicaments dans les pharmacies,
l'industrie donnant la priorité à
l'exportation.
La réduction du marché intérieur
est la conséquence de la baisse du
pouvoir d'achat de la population
suite aux attaques massives contre
les travailleurs et les pensionnés.
La rémunération du travail a dimi-
nué en 2013 dans certaines zones à
des niveaux proches de l'esclavage.
Parfois, il faut payer une caution
pour avoir accès à l'emploi.
Les ressources et les industries
d'intérêt stratégique sont en cours
de privatisation. L'énergie, les
communications et autres biens et
services essentiels deviennent plus
chers et de moindre qualité. Fin
2013, de nombreuses localités ont
passé Noël dans le noir parce que
les pannes du réseau d'électricité
ne sont plus aisément corrigées,
alors qu'il suffirait de presser le
bouton d'un disjoncteur dans la
centrale électrique. En dehors des
villes, les gens s'habituent à vivre
sans communications (téléphone,
internet, transports) la plupart du
temps.

La spoliation des fonds des
travailleurs par le secteur pri-
vé

Les cotisations des travailleurs, dé-
posées dans les caisses de la sécu-
rité sociale et dans les fonds de
pension, sont gérées soit par l'em-
ployeur, soit par l'État5. Or, cer-
tains employeurs (comme le sec-
teur bancaire), après avoir dilapidé

5. Malheureusement, les travailleurs
n’exigent pas ce que la loi leur accorde
depuis 38 ans: le contrôle de ces fonds.
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les fonds de pension, ont «offert» à
l’Etat la gestion de ces fonds - les
travailleurs doivent maintenant re-
constituer ce que les banques ont
volé. Le discours sur la non-viabili-
té de la sécurité sociale et des re-
traites est basé sur de faux argu-
ments scientifiques et comptables
et a pour but de cacher les mon-
tants regroupés dans les fonds des
travailleurs. La panique créée par
la menace d'épuisement des fonds
de la sécurité sociale et des pen-
sions a un autre effet: pousser les
utilisateurs vers le système d'as-
surance privé, une activité parmi
les plus rentables après les armes et
la drogue selon les déclarations de
certains gestionnaires du secteur
devant les cameras de télé portu-
gaises.

M i-2013, le ministre des
Finances a augmenté la
part des fonds de pen-

sion investis dans des titres de la
dette. Une autre partie est investie
dans des titres de sociétés qui,
après recapitalisation, réduisent le
nombre d'emplois et remplacent
des travailleurs disposant de droits
par des travailleurs précaires. Bref:
une partie des cotisations des tra-
vailleurs sert à recapitaliser les
entreprises qui créent le chômage;
une autre partie sert à subvention-
ner le nombre croissant de
chômeurs; une autre sert à subven-
tionner directement les entreprises.
Voilà pourquoi le gouvernement
fait mine de ne plus avoir d'argent
pour les écoles et les hôpitaux.

Les industries intensives en capital
(distribution de l'énergie, de l'eau,
infrastructures de communications,
construction navale et métallurgie,
autoroutes, banques, etc.), qui ont
été financées ou modernisées avec
l'argent des travailleurs, sont
maintenant bradées au secteur pri-
vé, avec parfois des dommages im-
médiats.

Changement dans la politique
fiscale

En 2011-2013, on a assisté à une di-
minution de la progressivité de
l'impôt sur le revenu et à une aug-
mentation de la TVA. Le gouverne-
ment a saisi un à deux mois de
salaire (ou de pension) dans cer-
tains secteurs. Dans un même
temps, il a réduit la taxation sur le
grand capital, en particulier les
banques qui, dans le prochain
exercice, pourront économiser des
millions d'euros d'impôt.

Comme l'a indiqué le Commissaire
européen aux droits de l'homme
dans son rapport Préserver les droits
humains en temps de crise6, les
créanciers internationaux et les
gouvernements n'ont pas songé à
protéger les droits des peuples. Les
mesures d'austérité ne peuvent plus
être considérées comme une
question purement économique
mais comme un système de viola-
tion des droits politiques, écono-
miques et culturels des populations.

‟Les activités
agricoles et

pastorales font place
à des eucalyptus,
des centres de
villégiature et des
terrains de golf... „

‟ ...la plupart des
édifices historiques
et publics sont

transformés en hôtels
et centres de loisirs„

6. «Safeguarding human rights in times of economic crisis», novembre 2013,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2130915
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V oici enfin une bonne
nouvelle. Suite à un re-
cours de députés et de

sénateurs, le Conseil constitution-
nel vient de déclarer inconstitu-
tionnelles deux dispositions essen-
tielles de l’article 92 (l’article 60
dans le projet initial) du projet de
loi de finances pour 20141. Ce texte
visait à valider rétroactivement des
emprunts toxiques adossés à des
contrats illégaux puisque dépour-
vus de taux effectif global (TEG)
alors que la loi l’exige. Ce taux
permet en effet de calculer le coût
total du crédit.

Rappelons qu'aujourd’hui, c’est
dans les prêts toxiques (reposant
sur des indices spéculatifs tels que
la parité entre l’euro et le franc
suisse mais aussi le yen, le dollar,
l’inflation, jusqu’au cours du pé-
trole! ) que résident une bonne part
des causes des difficultés finan-
cières des collectivités françaises.
On estime actuellement à plus de
300 les actions en justice engagées
contre les banques, Dexia en parti-
culier, par près de 200 collectivités
victimes des prêts toxiques. Cer-
taines ont obtenu gain de cause.

La décision du Conseil constitu-
tionnel est une grande victoire
pour les collectivités, les militantes
et les militants des collectifs locaux
d’audit citoyen qui se battent
contre la collusion du gouverne-
ment et des banques. Elle confirme
les analyses que nous avions faites
dès le 19 octobre.2

Certes, il valide la mise en place du
«fonds de soutien», qui conditionne
l’obtention d’une aide pour la col-
lectivité qui a souscrit un emprunt
toxique à la conclusion d’une tran-
saction avec l’établissement prê-
teur. Ce fonds n’est pas une véri-
table avancée pour les collectivités
car il leur laisse porter une part
non négligeable des surcoûts liés
aux prêts toxiques tout en les
privant de leur droit d’agir en
justice. Les conditions dans les-
quelles il est mis en place témoigne
de la volonté de l’État d’amnistier

les banques pour leurs agissements
coupables.
Mais le Conseil constitutionnel a
surtout rejeté deux dispositions es-
sentielles:
- Il a tout d’abord rejeté la valida-
tion rétroactive des emprunts
toxiques adossés à des contrats dé-
pourvus de taux effectif global
(TEG), le taux qui permet le calcul
du coût total du crédit.
- Il a confirmé le remplacement du
taux initial par le taux légal pour
les contrats dépourvus de TEG (le
taux légal pour 2013 était de
0,04%).

Le plus important est que cette
décision ouvre grande la porte à
des actions en justice à mener
contre les banques par les collecti-
vités locales, les hôpitaux publics et
les organismes de logements so-
ciaux, sachant que les citoyens
peuvent se substituer aux collecti-
vités qui négligeraient d’exercer
leur droit d’agir en justice3.

Une telle décision est un pas es-
sentiel dans la lutte contre les
dettes illégales et illégitimes. Elle
doit être relayée par les citoyens,
associations, collectifs locaux au-
près de leurs élus et donner l’occa-
sion aux collectifs d’audit de la
dette de réactiver leurs
indispensables actions citoyennes.

Ce n’est qu’un début, le combat
continue!

1. L’extrait de la décision du Conseil constitutionnel est accessible ici:
https://france.attac.org/IMG/doc/conseil_constitutionnel_du_29_decembre_2013.doc
2. Lire «L’article 60 du projet de loi de finances pour 2014: un article toxique pour les collectivités locales»,
http://cadtm.org/L-article-60-du-projet-de-loi-de
3. Lire «Note sur les prêts toxiques. Une solution pour sortir de la crise», http://cadtm.org/Une-solution-pour-sortir-de-la

Prêts toxiques

EMPRUNTS TOXIQUES EN FRANCE

par Patrick Saurin (CADTMFrance / Sud BPCE)

la bonne nouvelle du Conseil constitutionnel
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P our ceux et celles qui se
réveillent d'un long hiver-
nage, outre le fait que vous

soyez en avance, sachez que la Bel-
gique (tout comme la France, pour
des montants assez proches) a déci-
dé de soutenir Dexia SA (à ne pas
confondre avec Belfius) pour lui
éviter la faillite, Dexia n'étant au-
jourd'hui plus qu'une bad bank gor-
gée d'actifs «pourris». Ce soutien
prend notamment la forme d'une
garantie des dettes de Dexia à hau-
teur de 54,45 milliards d'euros en
2011, ramenée à 43,7 milliards d'eu-
ros depuis 2012.

Le CADTM s'est opposé dès le dé-
but à cette garantie, d'abord parce
qu'il s'agit clairement d'un transfert
de dette privée sur le public, donc
sur les citoyens belges qui doivent
payer les pots cassés des dirigeants
de Dexia SA. Ensuite, parce que
cette garantie est illégale: elle dé-
coule d'un arrêté royal, pris une

première fois en 2011 par un gou-
vernement en affaires courantes
(souvenez-vous cette période pen-
dant laquelle la Belgique n'avait pas
de véritable gouvernement), puis
renouvelé en 2012 sans avoir été
validé par le Parlement, ce qui est
anticonstitutionnel. Enfin, l'octroi
de garanties sans conditions par le
gouvernement belge encourage les
banques, se sachant protégées par
l’État, à continuer à prendre des
risques financiers au détriment de
la collectivité. C'est ce qu'on ap-
pelle en économie l'«aléa moral».
Le CADTM Belgique, ATTAC
Liège, ATTAC Bruxelles 2 et les
parlementaires Zoé Genot et Mey-
rem Almaci ont donc déposé en
2012 une requête en annulation de
cet arrêté royal devant le Conseil
d’État, qui a eu son petit effet
puisque le gouvernement a finale-
ment jugé bon de faire voter une loi
au Parlement validant de manière
rétroactive tout le processus de sau-

vetage de Dexia et les garanties qui
en découlent. Encore une belle vic-
toire de la «démocratie».. .

En novembre 2013, le recours a
donc été rejeté par le Conseil
d’État, qui ne pouvait faire autre-
ment au regard de la loi récem-
ment votée. Fin de l'histoire juri-
dique mais certainement pas la fin
du combat politique! Dexia SA est
toujours en place, les garanties res-
tent un véritable danger pour la
population, et nous continuerons à
le dénoncer. Une équipe de journa-
listes belges (Zin TV) travaille ac-
tuellement à la réalisation d'un do-
cumentaire sur cette affaire, et vous
avez probablement déjà reçu l'appel
à souscription1. Aux citoyens
maintenant de s'emparer de cette
cause et de réclamer des comptes!

1. Suivez l'évolution du projet sur http://www.zintv.org/Souscription-DVD-du-film-DEXIA-OU7

DEXIA SOUTENUE JUSQU'AU BOUT

PAR LE GOUVERNEMENT BELGE

Dexia



hiver 2013-201422

Q uand la dette assassine les
économies. Quand l’aide
publique se mue en outil

colonial. Quand le FMI règne.
Quand Areva profite. Quand
Monsanto stérilise. Quand Total ex-
ploite. Quand le président obéit
aux intérêts privés (les siens comme
ceux de ses amis). Quand la faim
ne quitte plus les corps. Quand la
pauvreté est la norme. Quand la
survie est impossible. Quand la po-
lice cogne. Quand l’armée attaque.
Quand les femmes n’ont pas de
droits. Quand Frontex assassine.
Quand les enfants travaillent.
Quand la terre est privatisée et
polluée. Quand la dictature dicte.
Quand la solidarité internationale
est une fable. Quand le change-
ment climatique assèche. Quand
l’eau potable est inaccessible.
Quand on meurt à 36 ans. Quand
on n’a pas de travail. Quand on n’a
pas de droits. Quand on est per-
sécuté. Quand on vit dans un pays
devenu zone franche. Quand on est
prisonnier. Quand on a peur.

On migre.

Le CADTM aurait pu faire un
énième communiqué de presse
pour rappeler sa révolte profonde
contre les crimes qui consistent à
pousser des milliers d’individus
dans des embarquements de for-
tune pour rejoindre un horizon
d’espoir. Le crime d’un système
capitaliste qui opprime, affame, ré-
prime, enferme, condamne la très
grande majorité de la population.
Comme la misère est mise en
concurrence, il y a des endroits où
elle semble meilleure ou tout sim-
plement sur-vivable.

On aurait pu ré-analyser les causes
des migrations, faire une critique
d’un système meurtrier sous l’angle
«dette et migration».1 Expliquer

d’où vient l’inexplicable. Com-
prendre ce que l’on sait déjà. Être
loin du vomi médiatique des
grands médias et des politiciens de
tout bord, qui à chaque nouveau
drame commentent le bilan,
comptent les corps, sortent les
chiffres. Loin des responsables qui
font semblant de découvrir l’hor-
reur pour la première fois en se
gargarisant d’un fatalisme qui ren-
voie le naufrage dans le seul champ
du phénomène naturel. Inévitable.
Tristement banal. Loin des agita-
tions politiciennes qui consistent à
faire croire que la mise en place de
nouvelles mesures, identiques aux
précédentes, vont remettre l’hu-
manité en selle.

Il y a des frontières, des murs, des
barbelés, des mers, des océans. Il y
a des passeurs, des barques, des
bateaux, des soutes. Il y a Frontex
et son armée. Il y a des politiques
migratoires et des politiciens
pillards. Il y a des papiers et des
sans-papiers. Il y a des guerres et
des réfugiés. Il y a des centres fer-
més et des expulsions. Il y a des
injustices, des crimes, des morts.

Il n’y a pas de mot.

Il y a l’extrême droite qui monte,
au point qu’en Grèce des citoyens
étrangers sont obligés de fuir leur
pays d’adoption pour échapper à
Aube Dorée.
Il y a des Roms qu’on persécute
aux quatre coins de l’Europe.
Il y a les Afghans à qui on refuse le
statut de réfugié.
Il y a tous les autres.

Il y a notre silence quotidien.
Il y a la rage et la colère.

Il y a des responsables.

Il y a des luttes.

LAMPEDUSA
par Pauline Imbach (CADTMFrance)

1. Lire Jérôme Duval, «Dette et migration» http://cadtm.org/Dette-et-migration

No Border

DES PARLEMENTAIRES

EUROPÉENS SE JOIGNENT

AU COMBAT ANTIFAS-
CISTE

V oici quelques mois, des associa-
tions, organisations politiques,

syndicats et citoyens, convaincus que le
combat antifasciste doit se mener par-
tout en Europe et de manière unitaire,
lançaient le Manifeste européen antifas-
ciste et appelaient à la constitution d’un
mouvement antifasciste européen. Le 4
décembre dernier, ils ont été rejoints
par des parlementaires européens qui
ont présenté, au sein du Parlement eu-
ropéen à Bruxelles, le Manifeste antifas-
ciste et lancé le Réseau européen des
Parlementaires antifascistes. Celui-ci est
déjà appuyé par 25 député-e-s venant
du Royaume-Uni, de Grèce, de l’État
Espagnol, d’Irlande, d’Allemagne, de
Suède, d’Israël, du Luxembourg, du
Portugal, des Pays-Bas, tandis que le
Manifeste est signé par plus de 110 par-
lementaires de divers pays européens
(53 sont du parti grec SYRIZA).

Le Manifeste peut être consulté et signé
sur http://antifascismeuropa.org/

L’histoire ne doit pas se répéter ! NO
PASARÁN!
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Philippines

L ’année 2014 a mal
commencé pour les sur-
vivantes et survivants du

super typhon Haiyan (nommé Yo-
landa aux Philippines). De fortes
pluies se sont abattues sur les ré-
gions sinistrées, provoquant de gi-
gantesques coulées de boue, char-
riant les débris laissés derrière lui
par le cyclone. De nombreuses
routes ont été coupées. Des tonnes
de décombres sont en effet toujours
là, même à Tacloban, la principale
ville portuaire de Leyte. Une di-
zaine de navires commerciaux pro-
jetés sur terre par la violence des
flots risquent à tout moment de
basculer. La population vit sous la
menace permanente d’accidents; et
comment reconstruire quand le ter-

rain n’a pas été dégagé? Or c’est
ici, à Tacloban, que les secours
internationaux, gouvernementaux
ou associatifs se sont avant tout
concentrés: la situation d’abandon
est bien plus évidente dans des vil-
lages reculés.

Au lendemain de la catastrophe du
8 novembre 2013, la présidence
philippine a commencé par nier
contre toutes évidences la gravité
de la situation, puis le gouverne-
ment s’est révélé incapable plu-
sieurs semaines durant d’organiser
les secours, laissant finalement
l’initiative à Washington qui a en-
voyé sur place une flotte militaire1.
Maintenant, à Tacloban au moins,
l’aide alimentaire arrive et les

PHILIPPINES DEUX MOIS APRÈS HAIYAN

par Pierre Rousset (Europe solidaire sans frontières)

1. Voir Pierre Rousset, «Les Philippines, un mois après le passage du super typhon Haiyan», 18
décembre 2013, CADTM, http://cadtm.org/Les-Philippines-un-mois-apres-le

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ

AVEC LES VICTIMES DU

TYPHON - APPEL AUX

DONS

E urope solidaire sans frontières
(ESSF) a initié une campagne de so-

lidarité financière pour soutenir les actions
de Mi-HANDs. L’effort de solidarité enga-
gé doit se poursuivre!

Pour envoyer vos dons, rendez-vous sur le
site www.europe-solidaire.org (voir l'onglet
«Solidarité!» placé en haut à gauche de la
page d'accueil).

Du fait de l’incurie
gouvernementale, la
phase initiale des

secours «d’urgence» est loin
d’être achevée, deux mois
après la catastrophe clima-
tique qui a dévasté le centre
de l’archipel philippin. Déjà
cependant, les choix en ma-
tière de «reconstruction» de-
viennent un enjeu crucial.
Dans ces conditions, la soli-
darité internationale doit se
poursuivre.

Philippines Photo: Yo Yo Man (Flickr)

les enjeux de la reconstruction
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2. Voir notamment Fernando del Mundo, «‘Yolanda’ bunkhouses overpriced», 6 janvier 2013, http://newsinfo.inquirer.net/558299/yolanda-bun-
khouses-overpriced

3. Voir Richard S. Solis, 6 janvier 2014, «What Does 2014 Mean for Yolanda/Haiyan Survivors?», http://www.europe-solidaire.org/spip.php?ar-
ticle30784

4. Voir Clarissa V. Militante, «Preventing Disaster Capitalism: Why it’s Not Early to Ask for Government’s Rehab Plan»,
http://focusweb.org/content/preventing-disaster-capitalism-why-its-not-early-ask-governments-rehab-plan

pauvres peuvent manger trois fois
par jour, ce qui n’était pas toujours
le cas avant la catastrophe! La vie
quotidienne s’est normalisée autant
que faire se peut - au côté des ca-
davres et au milieu d’odeurs pesti-
lentielles: des milliers de corps
n’ont pas encore été enterrés.

À
chaque étape des secours

ses scandales. Une partie de
l’aide internationale d’ur-

gence a été siphonnée, des rations
alimentaires ou des lots de vête-
ments se retrouvant en vente sur les
marchés de Manille. Les premiers
pas de la reconstruction
commencent mal. 228 baraque-
ments devaient être construits pour
Noël dans les îles de Leyte et
Samar, la moitié seulement a vu le
jour et restent pour la plupart inha-
bitables faute d’électricité et d’eau.
Il s’avère aussi que le coût de ces
baraquements a été grossièrement
surévalué, que leur qualité est lar-
gement en dessous des normes re-
connues (espace par individu, pro-
tection anti-incendie, sécurité des
enfants…) et qu’une bonne partie
des fonds de solidarité alloués à
leur construction a été détournée
en commissions et bénéfices oc-
cultes2.

Le programme, bien mal engagé,
de construction de baraquements
provisoires vise à loger quelque
33.000 personnes (un peu moins de
5.500 familles). Or, le typhon a
laissé 4 millions de sans-abris… Et
pourquoi, deux mois après la catas-
trophe, bâtir à grands frais des lo-
gements inadéquats plutôt que des
habitations définitives, au risque
que le temporaire ne devienne
permanent et ne donne naissance à
des quartiers déshérités? Quelle
conception de la reconstruction
commande la politique gouverne-
mentale?

Quelle reconstruction?

Les régions dévastées par Haiyan
comptent parmi les plus pauvres de
l’archipel. Affectant 14 millions de
personnes et détruisant l’économie
locale, le typhon a fait en quelque
sorte table rase. On peut re-
construire à l’identique, en repro-
duisant les mêmes rapports so-
ciaux, les mêmes inégalités;
reconstruire sur des bases sociale-
ment moins inégalitaires; ou bien
reconstruire en pire: en marginali-
sant plus encore diverses commu-
nautés populaires, en étendant en-
core la précarité.

Les choix opérés par le gouverne-
ment risquent bien de conduire au
pire. Aucune leçon n’est tirée du
désastre en matière de politique
préventive. Rien n’est annoncé pour
porter un coup d’arrêt à la défo-
restation ou à l’extension des
industries extractives qui aggravent
considérablement les risques envi-
ronnementaux3. Le nouveau res-
ponsable de la reconstruction, l’ex-
sénateur et chef de la police “Ping”
Lacson, décrète qu’il s’en remettra
au secteur privé4 - qui tout naturel-
lement défendra des intérêts privés
et n’est ni plus efficace ni moins
corrompu que l’administration: le
règne du clientélisme dans le «par-
tenariat public/privé» a de beaux
jours devant lui.

Les «grandes familles» régnant sur
les provinces affectées cherchent à
étendre leur emprise aux dépens
des populations en accaparement
de nouvelles terres. Les Sarroza
veulent transformer toute l’île de
Sicogon (Iloilo) en zone touristique
à l’aide de capitaux singapouriens.
Les Romualdez engagent à Leyte

Philippines

‟Pourquoi, deux
mois après la

catastrophe, bâtir à
grands frais des
logements

inadéquats plutôt
que des habitations
définitives? „

Philippines Photo: Medico international (Flickr)
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un bras de fer avec des commu-
nautés du secteur informel. Au nom
de la «sécurité» face aux menaces
climatiques, paysans, petits pê-
cheurs et peuples indigènes pour-
raient être chassés afin de laisser
place à des investisseurs privés.

L es forces de gauche se mo-
bilisent, défendant une po-
litique alternative de re-

construction. Le syndicat des
tricycles de Tacloban (TODA) no-
tamment et le Parti des Travailleurs
(Partido ng Manggagawa, PM) ont
conjointement engagé une cam-
pagne pour que l’emploi, la protec-
tion sociale et la participation
populaire constituent les fonde-
ments de la réhabilitation des ré-
gions sinistrées5. Comme le note
Richard S. Solis, «dans la phase de
reconstruction» et d’une «intervention
humanitaire», le souci premier doit
être de donner un réel pouvoir aux
survivantes et survivants – un objec-
tif qui doit l’emporter sur «toutes
autres considérations». Un principe
d’auto-organisation qui s’oppose
évidemment à la volonté des élites,
mais qui questionne aussi à gauche,
en particulier le «dirigisme» hérité
du Parti communiste des Philip-
pines.6

Mobilisation populaire et so-
lidarité

Dans un premier temps, les mou-
vements sociaux étaient restés
atones après le 8 novembre tant le
choc de la catastrophe avait été dé-
vastateur, tant l’étendue des
destructions était grande, tant le
sentiment d’impuissance et d’aban-
don était profond. Deux mois plus
tard, le tissu social se réactive. Par
nécessité d’abord: les autorités na-
tionales ou locales étant incapables
de résoudre les problèmes de la vie
quotidienne, chaque communauté

Philippines Photo: Medico international (Flickr)

LE CADTM DÉNONCE L’ACTION DE LA BANQUE

MONDIALE AUX PHILIPPINES ET APPELLE À UNE

SUSPENSION IMMÉDIATE DU REMBOURSEMENT DE LA

DETTE DU PAYS

L e 8 novembre 2013, le typhon Haiyan, dénommé Yolanda aux Philippines, a
dévasté une partie du pays en emportant tout sur son passage. C’est le typhon

le plus violent jamais enregistré sur terre et la catastrophe naturelle la plus meur-
trière de l’histoire récente des Philippines. Les morts officiellement recensés ap-
prochent les 10.000 dans un pays déjà soumis à une pauvreté généralisée. Les
conséquences matérielles témoignent aussi d’une violence rare: 70 à 80% des
constructions et des structures situées sur sa trajectoire ont été détruites.

Face à cette situation intenable, la Banque mondiale vient d’accorder un prêt de
480  millions de dollars qui vient s’ajouter au prêt d’urgence de 500  millions de dol-
lars annoncé au lendemain de la tragédie dans le but de donner un «appui immédiat
à la population pour la reconstruction des infrastructures locales ou de subsistance».

Il est inacceptable que cette «aide» prenne la forme de prêts. Ces prêts de la Banque
mondiale vont encore alourdir la dette des Philippines qui consacrent déjà
8  milliards de dollars par an au remboursement des intérêts, ce qui équivaut à 20%
de revenus annuels de l’État. Depuis le typhon Haiyan, 900  millions de dollars ont
déjà été payés sur le dos des Philippins. C’est plus du double de l’«aide» accordée
par les pays riches pour la reconstruction!

Le CADTM exige la suspension immédiate de la dette philippine avec gel des intérêts
pour donner la priorité aux besoins de la population. Pendant la durée de ce mora-
toire, il est nécessaire de réaliser un audit de cette dette pour enquêter sur les ori-
gines de l’endettement et les impacts des prêts sur la population. Cet audit permettra
ainsi d’identifier et d’annuler la partie odieuse de la dette philippine comme celle
contractée sous la dictature de Marcos.

Le CADTM rejoint l’appel lancé par Jubilee Debt Campaign, Freedom from debt
Coalition, Jubilee South, Jubilee USA et Christian Aid1 pour l’annulation de la dette
odieuse contractée sous le régime du dictateur Ferdinand Marcos (1965-1986) qui a
gouverné le pays par la violence et la corruption et est accusé d’avoir détourné des
milliards de dollars du Trésor philippin. L’annulation de ces dettes permettra de li-
bérer des ressources vitales pour la reconstruction du pays et pour prendre des me-
sures contre les effets du changement climatique. Rappelons que le pays doit faire
face à une moyenne de 20 typhons par an.

Le CADTM soutient les mouvements et les organisations citoyennes philippines qui
s’opposent aux prêts des institutions internationales et qui œuvrent à la reconstruc-
tion du pays.

1. http://jubileedebt.org.uk/actions/philippines-life-before-debt5.http://www.partidongmanggagawa2001.-
blogspot.fr/2013/12/workers-in-region-8-
demand-employment.html

6. Voir Richard S. Solis, 6 décembre 2014, «A
Storm Surge of Hope», http://www.europe-
solidaire.org/spip.php?article30 546
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(quartier, village…) doit s’y atteler.
Une fois la situation de leurs
membres et de leurs familles stabi-
lisée, des organisations comme le
syndicat des tricycles de Tacloban
peuvent à nouveau se tourner vers
l’extérieur et l’action.

C e réveil social reste certai-
nement fragile ou inégal
suivant les lieux et en

fonction des traditions d’organisa-
tion antérieures, mais il semble ef-
fectivement amorcé. Le rôle que
jouent et vont jouer les réseaux de
solidarité aux Philippines mêmes
sera très important pour consolider
ce processus. Les populations si-
nistrées ne doivent pas être traitées
comme des victimes passives, dé-
pendant de la charité internationale
et de la bonne volonté des possé-
dants, mais comme actrices de la
réhabilitation. Les millions de sans-
logis, de sans-emplois, de sans res-
source restent des citoyennes et des
citoyens avec leurs droits. Les asso-
ciations de survivantes et sur-
vivants, de personnes déplacées, de
réfugiés intérieurs, deviennent alors
un mouvement social au même titre
qu’un syndicat ou une organisation
paysanne.

Ce champ de mobilisation est par-
ticulièrement développé à Minda-
nao, dans le sud de l’archipel, où
les conflits militaires s’ajoutent aux
désastres environnementaux pour
faire des personnes déplacées une
question politique permanente. Par
delà des secours d’urgence, c’est
cette expérience que peut trans-
mettre une coalition comme Mi-
HANDs7, forte de 50 organisations
et constituée pour porter aide aux
victimes d’Haiyan. Ainsi, on re-
trouve parmi les dizaines de volon-
taires qui se sont rendus dans le
nord de l’île de Leyte des victimes

du typhon Sendong qui avait frap-
pé voilà deux ans Mindanao. Le
rôle de notre solidarité internatio-
nale reste lui aussi très important.
Du fait de l’ampleur des territoires
dévastés, les mouvements popu-
laires engagés dans l’aide aux vic-
times de Haiyan sont confrontés à
des difficultés inédites: la paralysie
des administrations, l’absence de
«bases d’appui» proches où les
sans-abris pourraient se réfugier et
s’organiser, les distances d’achemi-
nement des secours, les coûts lo-
gistiques, même pour des organisa-
tions militantes dont les frais de
fonctionnement sont extrêmement
réduits…

Europe solidaire sans frontières
(ESSF) soutient l’action de Mi-
HANDs et deux rapports d’étape
ont été publiés en décembre 2013,
le premier concernant le bilan des
actions menées aux Philippines8 et
le second le bilan de la campagne
internationale d’aide financière.9

Notons que depuis la rédaction de
ces bilans d’étape, en Belgique,
Entraide et Fraternité10 a envoyé
une aide financière significative.

Aux Philippines, Mi-HANDs se
prépare à la deuxième phase de
son intervention. L’effort de solida-
rité internationale doit se pour-
suivre. En posant la question
«Quelle reconstruction?», la phase
qui s’ouvre s’avère particulièrement
importante pour l’avenir.

Philippines
‟Les millions de
sans-logis, de sans-
emplois, de sans
ressource restent des
citoyennes et des
citoyens avec leurs

droits „

7. Mindanao Humanitarian Action Against Disasters. http://www.mihands.org/
8. Pierre Rousset, ESSF, 7 décembre 2013, «Solidarité Philippines: Ormoc, Palompon, Villaba

– La phase initiale des opérations de secours est achevée. La campagne financière se poursuit»,
http//www.europe-solidaire.org/spip.php?article30543

9. Pierre Rousset, ESSF, 17 décembre 2013, «Un bilan d’étape de la campagne de solidarité
financière avec les victimes du typhon Haiyan/Yolanda aux Philippines», http//www.europe-soli-
daire.org/spip.php?article30633

10. http://www.entraide.be/
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Pakistan

A u cours des six dernières
années, la dette publique
du Pakistan a augmenté

comme jamais dans l'histoire du
pays, de 21,5% par an en moyenne
entre 2008 et 2013 contre 6,6% par
an entre 2000 et 2007. La dette ex-
terne s'élevait à 63 milliards de
dollars en juin 2013, la dette interne
à plus de 75 milliards. Le service de
la dette se monte à 6 milliards par
an en moyenne, ce qui représente
plus de 20% des revenus d'exporta-
tion et plus de la moitié des dé-
penses de santé et d'éducation cu-
mulées. Les budgets consacrés à la
dette et la Défense représentent
près de 90% des ressources du pays,
ne laissant que des miettes pour le
secteur social. Plutôt que de sortir
de ce cercle vicieux, le Pakistan
persiste à assurer le paiement des
dettes et à contracter de nouveaux
emprunts pour rembourser les pré-
cédents.

Le Pakistan à la botte du FMI

Le Pakistan est sans doute parmi les
meilleurs clients des créanciers
internationaux. Il n'a jamais déçu
ses créanciers, a toujours payé le
service de la dette, même durant la
grave crise humanitaire de 2005,
quand près de 89 000 personnes
ont été tuées et des millions
d'autres se sont retrouvées sans abri
suite au séisme dévastateur au Ca-
chemire. Idem en 2010: alors que
20 millions de personnes ont été
gravement touchées par les inonda-
tions, privées des services de base,
laissées sans toit ni nourriture, le
Pakistan, en bon client, a continué à
payer ses dettes externes et n'a pas
cherché à obtenir la moindre remise
de dette.

LE NOUVEAU PRÊT DU FMI AU PAKISTAN
La recette immanquable pour une misère amère

par Abdul Khaliq (CADTMPakistan)

EVOLUTION DE LA DETTE DU PAKISTAN

L es données transmises l'année dernière par le Département des Affaires
économiques et le Ministère des Finances à la Commission spéciale sur

la dette montrent que, au cours des 28 dernières années, la politique d'em-
prunts a été irresponsable et n'a pas résolu les problèmes économiques du
pays. Entre 1985 et 2012, le Pakistan a reçu 72 261 milliards de dollars, dont
59 240 milliards de prêts et 13 020 milliards de dons.
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1. Afin d'obtenir le déboursement d'une seconde tranche de prêt du FMI, le gouvernement s'est engagé à privatiser 30 entreprises publiques,
en plus des 35 entreprises déjà sélectionnées pour leur vente au privé.

N on pas que le pays soit
suffisamment solide fi-
nancièrement ou capable

de faire face aux catastrophes natu-
relles sans faillir dans un même
temps à s'acquitter de ses dettes.
Plutôt que de satisfaire aux besoins
de leur population, les gouverne-
ments et régimes successifs ont
donné la priorité au paiement de la
dette, sans interruption et sans ver-
gogne, comme le leur dictaient les
institutions financières internatio-
nales (IFI).

Le FMI est le prêteur le plus fidèle
du Pakistan. Le pays a bénéficié de
ses prêts sur 29 des 40 dernières
années, un quasi record qui a valu
au pays de voir les inégalités
s'accroître.

En septembre 2013, le FMI a accor-
dé un prêt de 6,64 milliards de dol-
lars sur 3 ans au titre de son mé-
canisme élargi de crédit (Extended
Fund Facility). En contrepartie, le
Pakistan doit appliquer des me-
sures d'austérité drastiques: imposi-
tion de nouvelles taxes, suppression
des exemptions de taxes et des sub-
sides à l'électricité, hausse des tarifs
de l'électricité (+30%) et des taxes,
dépréciation de la roupie pakista-
naise (provoquant mécaniquement
l'augmentation de la dette externe,
libellée en devises), privatisation
d'entreprises publiques.1 Sous l'effet
des conditionnalités du FMI, les
années à venir vont être éprou-
vantes pour les populations déjà
appauvries.

La population est frappée de
plein fouet

Le programme du FMI vise à sai-
gner le plus possible celles et ceux
d'en bas, à leur faire payer la crise
des grandes entreprises et du capi-
tal financier international. Son
intervention au Pakistan est com-
parable à son action en Grèce qui a
aggravé la récession, rendu les

conditions de vie misérables, aug-
menté le chômage, imposé d'impor-
tantes réductions de salaires et sup-
primé des programmes sociaux.

L'inflation va augmenter en raison
de la dévaluation continue de la
monnaie locale tandis que la
hausse des taxes et la suppression
des subsides vont rendre le coût de
la vie insupportable à une grande
majorité de la population qui vit
déjà dans la misère. 49,4% des Pa-
kistanais vivent dans la pauvreté,
25% en dessous du seuil de pauvre-
té de 1 dollar par jour.

Comme le Pakistan rembourse sa
dette rubis sur ongle, il est inca-
pable de résoudre les problèmes
urgents, comme la crise énergé-
tique. La pénurie d'électricité a em-
piré au point que le gouvernement
a fait le choix de fermer ses écoles
et universités. L'université Quaid-e-
Azam a par exemple fermé suite à
un délestage électrique durant l'été
2012. Des hôpitaux en zones ru-
rales ont dû suspendre leurs activi-
tés face au manque d'électricité.
Des travailleurs sont licenciés suite
à la fermeture de certains sites
industriels à cause de délestages.
Le secteur textile de Faisalabad est
dévasté par la pénurie chronique
d'électricité, laissant des milliers de
personnes sans emploi. La crise
énergétique est directement liée à

la crise de l'eau, de nombreux
quartiers populaires souffrant de
graves pénuries d'eau et d'électrici-
té.

Sous la pression du FMI, la hausse
de la TVA sur les articles d'usage
quotidien dans l'actuel budget
2013-2014 a contraint nombre de
gens à rogner sur les dépenses de
santé et d'éducation de leurs en-
fants. Beaucoup de familles pauvres
n'ont d'autre choix que de dé-sco-
lariser leurs enfants, en premier
lieu les filles, qui vont grossir les
rangs du marché du travail in-
fantile.

La situation de la santé publique
est pire encore. Face à la mauvaise
qualité et l'insuffisance des équipe-
ments dans les hôpitaux publics, la
population doit se tourner vers le
secteur privé, trop cher pour les
plus pauvres qui recourent à l'auto-
médication ou consultent des char-
latans, mettant leur santé en dan-
ger. Le gouvernement, qui parvient
toujours à payer ses échéances au
FMI, a assisté sans scrupule au dé-
cès de 157 enfants suite à une épi-
démie de rougeole dans la province
du Punjab en juin 2013. Plus tôt
cette année, plus de 460 enfants
sont morts de la rougeole dans la
province du Sindh. L'année der-
nière, la dengue a entraîné la mort
de près de 200 personnes dans la
seule province du Punjab. En cause:
le manque de couverture vaccinale
dans différents endroits du pays.

Pakistan

‟L'intervention du
FMIau Pakistan est
comparable à son
action en Grèce, qui
a aggravé la

récession, rendu les
conditions de vie
misérables... „

‟ ...augmenté le
chômage, imposé
d'importantes
réductions de

salaires et supprimé
des programmes
sociaux „
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L e chômage, couplé la
hausse des prix, a conduit
au suicide beaucoup de

membres de familles pauvres. Selon
la presse, le gouvernement a dû
interdire la mort aux rats car de
nombreuses personnes dans la pau-
vreté, particulièrement des femmes,
utilisaient ces comprimés comme
un moyen facile et bon marché de
mettre fin à leur vie. Il y a quelques
années, le Minar-e-Pakistan, un
haut minaret à Lahore, était devenu
le lieu favori pour les tentatives de
suicides. Embarrassé, le gouverne-
ment avait suspendu l'ascenseur du
Minar pour contrer cette vague de
suicides. L'évolution récente fait
froid dans le dos: dans de nom-
breux cas, des familles entières
avec leurs enfants se suicident, la
pauvreté étant la cause principale.

Mettre un terme à la domina-
tion par la dette

La lutte de la population pakista-
naise contre la domination de la
dette et les IFI n'a pas atteint un
seuil suffisant mais est à souligner.

Par exemple, après les inondations
dévastatrices de 2010, le CADTM
Pakistan et de nombreuses organi-
sations de la société civile, réunis
au sein de la Campagne pour l'an-
nulation de la dette du Pakistan,
ont fait pression sur le gouverne-
ment pakistanais afin d'obtenir des
annulations de dettes et non des
dons de la part des bailleurs de
fonds. Nous avons organisé de
nombreux rassemblements, mani-
festations et conférences contre la
dette afin de faire avancer cette re-
vendication. Des milliers de per-
sonnes se sont mobilisées et le Sé-
nat a voté une résolution en faveur
de l'annulation de la dette.

La société civile pakistanaise consi-
dère que dans les conditions ac-
tuelles, plutôt que de continuer à
emprunter, le Pakistan devrait en-

diguer la corruption, taxer les
riches, réduire le budget de l'armée
et mobiliser toutes les ressources
disponibles pour venir en aide aux
pauvres via la mise en place de sys-
tèmes de protection sociale.

Plutôt que de transférer à l'étranger
des milliards de dollars au titre du
service de la dette, le Pakistan de-
vrait affecter de toute urgence ses
ressources à la résorption de la
crise énergétique et à la création
d'emplois pour les populations
pauvres. Dans de telles cir-
constances, la première chose à
faire est de satisfaire les besoins
fondamentaux des populations.

L'audit de la dette, une néces-
sité urgente

Dans un pays où 50 millions de
personnes vivent sous le seuil de
pauvreté et où 35 millions sont
sous-alimentées, la dette n'est rien
d'autre qu'une torture économique.
Ces dettes issues de prêts injustes
maintiennent le Pakistan, nation
stratégique, dans une dépendance
absolue, tel que le veulent les diri-

geants de ce monde. Mais des al-
ternatives existent. Il y a un mou-
vement qui prend de l'ampleur au
Pakistan en faveur de la suspension
des paiements, d'un audit complet
et de la répudiation des dettes
considérées illégitimes.

Mener un audit de la dette pu-
blique est une priorité absolue et
une condition fondamentale de la
justice économique. La population
doit décider quelles dettes sont
illégitimes et doivent être annulées.
Nous ne prétendons pas qu'un au-
dit et l'annulation des dettes, à eux-
seuls, résoudront tous les problèmes
du Pakistan, mais ce serait un pre-
mier pas vers une société plus éga-
litaire, démocratique et souveraine,
dirigée par et pour la population.

Pakistan, inondations en 2010
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V endredi 29 novembre, des
milliers de manifestants
sont descendus dans les

rues de Port-au-Prince pour com-
mémorer le massacre du 29 no-
vembre 1987. «Un an après le départ
de Duvalier1, des macoutes2 ont ouvert
le feu sur les citoyens rassemblés dans
un bureau de vote à Port-au-Prince».3

La manifestation, convoquée par les
partisans d'Aristide4, se dirigeait
vers l'ambassade étasunienne, l'édi-
fice diplomatique le mieux protégé
de Port-au-Prince, pour dénoncer
la connivence entre l'administration
Obama et Martelly. «C'est seulement
avec une note de l'ambassade améri-
caine que Michel Martelly est arrivé
au pouvoir». La manifestation pro-
Aristide fut fortement réprimée,
dispersée par des grenades lacry-
mogènes et des tirs de balles en ca-
outchouc. Comme lors de la mani-
festation du 18 novembre. Ou
presque, car le 18 novembre, les af-
frontements opposaient principale-
ment les manifestants pro et anti-
Martelly. Des manifestations au
premier abord citoyennes mais sous

l'influence des partis au pouvoir et
de l'opposition, dans une période
pré-électorale.

En effet, le gouvernement doit
convoquer des élections sénato-
riales. Le Sénat doit être renouvelé
par tiers tous les deux ans. A la fin
du mandat d'un tiers des sénateurs,
le gouvernement n'a pas convoqué
d'élections, tandis qu'un 2ème tiers
voit son mandat arriver à terme. Si
le président ne convoque pas
d'élections pour renouveler le Sé-
nat, celui-ci sera inopérant, laissant
au gouvernement la possibilité de
gouverner par décret, d'approuver
des lois controversées telles que la
future loi minière et la réforme du
travail. L'opposition appelle à des
élections dont personne ne sait
quand elles se tiendront et utilise la
colère de la population pour faire
pression sur le gouvernement.

Deux jours auparavant, le 27 no-
vembre, alors que nous quittions
Port-au-Prince par la zone où se
concentre la majorité des universi-

tés, nous sentons ce picotement,
devenu familier, aux yeux et à la
gorge. La police réprime une mani-
festation étudiante. Une autre
manifestation? demandai-je
innocemment. On me répond: Il y
en a presque tous les jours. En effet,
j'avais été témoin la veille d'une
manifestation pour un salaire mini-
mum.5

Le pays est ainsi traversé de pro-
testations mais dans un contexte
très marqué par les intérêts poli-
tiques et électoralistes. Tous les
mouvements sociaux n'appuient
pas toutes les mobilisations. Il faut
veiller à bien savoir à qui tu ac-
cordes ton soutien. Et le labyrinthe
politique haïtien est complexe.

Manifestation du 18 novembre

Le 18 novembre des milliers d'Haï-
tiens ont gagné les rues de Port-au-
Prince et d'autres villes importantes
du pays comme Les Cayes et Cap
Haïtien. La revendication princi-
pale: la démission du gouvernement

LES INDIGNÉS HAÏTIENS AUSSI PRENNENT LA RUE
par Yolanda Fresnillo

1. Président de 1971 à 1986.
2. Les macoutes sont les membres de la milice paramilitaire des «Volontaires de la Sécurité Nationale» en Haïti, créée à la suite d'un attentat

contre le président François Duvalier, le 29 juillet 1958. Elle sera ensuite employée par son fils et successeur Jean-Claude Duvalier.
3. http://www.rfi.fr/ameriques/20131130-haiti-manifestation-contre-le-president-martelly-et-son-allie-americain
4. Aristide fut président de la République d'Haïti en 1991 puis de 1994 à 1996 et de 2001 à 2004 avant son départ en exil le 29 février 2004 à

la suite d'un coup d'État.
5. http://haitiotrosterremotos.info/lang/en/las-oprimidas-y-los-500-gourdes/

HaÏti

La grogne monte à
Haïti. Les manifesta-
tions se multiplient:

contre la corruption du gou-
vernement et le déficit dé-
mocratique, contre les condi-
tions de travail, la hausse
des prix, la paupérisation de
la majorité de la popula-
tion. Depuis Haïti, Yolanda
Fresnillo livre un récit de ces
protestations, sur fond d'in-
térêts électoralistes de la
classe politique.

Un mur à Port-Aux-Prince Photo: http://blexi.blogspot.be
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par Yolanda Fresnillo

de Martelly. La réalité qui la sous-
tend: des inégalités criantes, un
gouvernement corrompu, une pau-
périsation de la majorité appauvrie,
un divorce entre cette partie de la
population et le gouvernement. Les
indignés haïtiens prennent aussi la
rue.

A deux ans et demi de son
élection, Martelly est
perçu par une bonne

partie de la population comme un
corrompu aux tendances autori-
taires, qui gouverne avec et pour
l'élite du pays. Avec le soutien des
États-Unis et de l'Europe, Martelly
s'est imposé lors d'élections non
exemptes de polémiques où la par-
ticipation n'a pas même atteint
30%. Malgré les pressions exercées
par les Nations unies elles-mêmes,6

son gouvernement n'a pas présenté
le budget 2014 et postpose depuis
un an et demi les élections par-
tielles du Sénat, prétextant la pro-
motion d'une nouvelle loi électo-
rale. La 'Communauté
internationale' est à nouveau préoc-
cupée par la stabilité à Haïti7 tandis
que Martelly et ses hommes
semblent davantage préoccupés de
se maintenir au pouvoir.

En mai dernier, le Sénat a voté une
résolution en faveur du retrait de la
MINUSTAH (les Casques bleus)
d’Haïti. Cependant, le 11 octobre, le
Conseil de Sécurité de l'ONU a re-
nouvelé pour un an la présence des
militaires étrangers (comme il fait
depuis le coup d’État contre
Aristide en 2004) afin de
«maintenir la stabilité et la paix
dans le pays», à la demande, dit-il,
du gouvernement, qui semble être
le seul à vouloir de ces forces d'oc-
cupation dans le pays.

Au niveau économique, les Haïtiens
ne voient pas les fruits des milliards
que la 'coopération internationale' a
destiné à Haïti (du fait de l'in-
compétence institutionnelle ou de
la coopération internationale elle-
même). «Le dernier budget prévoyait
des coupes de 30% dans la santé, 20%
dans l'agriculture et 30% dans l'édu-
cation tandis que le budget du Palais
National augmentait de 300%» re-
lève Vicent Martelly, directeur de
Oxfam à Haïti. La paupérisation
massive de la majorité de la popu-
lation (70% de la population, près
de 7 millions de personnes, sont en
situation d'insécurité alimentaire),
la banalisation de la corruption et
l'accumulation de richesse par
quelques-uns attisent les protesta-
tions, qui semblent être instrumen-
talisées par l'opposition politique.

Les manifestations ce 18 novembre
à Cap-Haïtien ont tourné à l'affron-
tement avec la police. Des journa-
listes locaux ont dénoncé avoir été
attaqués par la police8 et par des
manifestants pro-Martelly et qu'un
manifestant a reçu un tir à balle
réelle. A Port-au-prince, la police a
dispersé la manifestation, forte de
10 000 personnes, alors qu'elle se

dirigeait vers Pétion-ville, le quar-
tier riche où réside le président.9

Les gaz lacrymogènes, les sirènes,
les jets de pierres et de bouteilles à
la police par certains manifestants,
ont entravé la relative tranquillité
de Pétio-ville, qui contraste avec le
reste de la ville et particulièrement
avec les bidonvilles qui l'entourent.

Les manifestions du 18 novembre
coïncidaient avec la commémora-
tion de la bataille de Vertières, le
18 novembre 1803, lors de laquelle
l'armée haïtienne, avec à sa tête
Dessalines, mit en échec les forces
de Napoléon, et à l'issue de laquelle
l’indépendance d’Haïti fut procla-
mée (rappelez-vous, premier pays
libre d'Amérique latine, peuplé
d'esclaves qui se sont libérés eux-
mêmes). La Force patriotique pour
le respect de la constitution (FO-
PARC), une organisation pro-La-
valasse (le parti de l'ex-président
Préval) qui appelait à rejoindre
cette mobilisation, affirme qu'elle
représente un «second combat
après celui de Vertières».10

Traduction: Cécile Lamarque

6. http://www.rtve.es/noticias/20130129/-
consejo-seguridad-onu-pide-elecciones-haiti-
antes-2014/605396.shtml

7. http://internacional.elpais.com/interna-
cional/2013/11/16/actuali-
dad/1384570893_713033.html

8. http://rapadoo.com/2013/11/18/anti-
government-protesters-march-in-haiti-abc-
news/

9. http://hpnhaiti.com/site/index.php/politi-
que/11021-haiti-manifestation-jets-de-pierres-
et-de-bouteilles-tirs-de-gaz-lacrymogene-a-
delmas-et-petionvil

10. http://www.alterpresse.org/spip.php?ar-
ticle15489#.UrMekPjl0dp

Un mur à Port-Aux-Prince Photo: http://blexi.blogspot.be

Y olanda Fresnillo est à l'initia-
tive du projet «Haïti, les

autres tremblements de terre en 210
ans et 1460 jours». Au delà du trem-
blement de terre qui a touché Haïti
il y a tout juste 4 ans (près de 1460
jours) et qui a accaparé l'attention
des médias et de l'«aide» internatio-
nale, ce projet vise à rendre compte
de ces autres «tremblements de
terre», passés sous silence: le
pillage, l'exploitation et les occupa-
tions dont le pays est sujet depuis
son indépendance, il y a près de 210
ans. Vous pouvez soutenir le projet
«Haïti, les autres tremblements de
terre», qui comprend notamment
l'édition d'un ouvrage, avec une
participation financière ou une aide
à la traduction de l'espagnol au
français et du français au créole.
Contactez Yolanda sur:
ifresnillo@riseup.net!
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1. http://www.lespetitsmatins.fr/collections/de-lesclavage-aux-reparations-les-textes-cles-dhier-
et-daujourdhui/

2. http://www.amazon.fr/Esclavage-et-r%C3%A9parations-ebook/dp/B00CE64Q4E

ESCLAVAGE ET RÉPARATIONS

par Claude Quémar (CADTMFrance)

2 001. La conférence de Dur-
ban, organisée par l’Unesco,
avait pour objectif la lutte

«contre le racisme, la discrimina-
tion raciale, la xénophobie et l’into-
lérance qui y est associée». Un cer-
tain nombre de pays du Sud, dont
la Jamaïque, la Zambie, la Tan-
zanie, avançaient la nécessité de re-
connaître les dégâts causés par la
colonisation, et en particulier
l’esclavage, et exigeaient réparation.
Les États-Unis et les pays de
l’Union européenne refusèrent ces
revendications et profitèrent d’un
débat sur le sionisme pour enterrer
ce débat là.

2001 toujours, France. Adoption de
la loi Taubira du 10 mai 2001 re-
connaissant l’esclavage comme un
crime contre l’humanité. À l’origine
ce texte comportait un article 5 qui
disait: «Il est instauré un comité de
personnalités qualifiées chargées de
déterminer le préjudice subi et d’exa-
miner les conditions de réparation due
au titre de ce crime...» Cet article se-
ra rejeté et le texte adopté... à
l’unanimité.

2003, Haïti. À l’occasion du bicen-
tenaire de la mort de Toussaint-
Louverture, le président Aristide fit
un discours dans lequel il déclarait
que c’était la France qui avait une
dette envers Haïti et demanda ré-
paration pour les dommages dus à
l’esclavage et pour la rançon exigée
en 1825 pour la reconnaissance de
l’indépendance de l’île. Il demande
à la France 21 685 135 571,48 dol-
lars, soit la valeur capitalisée des
90 millions de francs or payés
comme tribut tout au long du XIX°
siècle.

C’est sur ces rappels d’actualité que
débute le petit livre de Louis-
Georges Tin, De l’esclavage aux ré-
parations, les textes clés d’hier et
d’aujourd’hui, aux éditions Les pe-
tits matins.1 Quelques mois plus
tard il publie aux éditions Stock
une version allongée de la préface
de ce recueil, sous le titre Esclavage
et réparations; Comment faire face
aux crimes de l’histoire...2. L’occasion
est belle de faire le point sur cette
question, en particulier pour ce qui
concerne Haïti.

Relevons tout d’abord la très
grande utilité du recueil de textes
couvrant la période de 1781 à 2005
et permettant un tour d’horizon de
la question. Le recueil est, en effet,
partagé en quatre parties: la
question des réparations en France,
à Haïti, aux États-Unis, au niveau
international. Si on pourra relever,
ici et là, quelques erreurs factuelles
ou approximations (non, la rançon
de 1825 ne sera pas liquidée en

Réparations

À propos de deux livres de Louis-Georges Tin

‟Le crime de la
traite a causé un
sous-développement
endémique des

anciennes colonies „

Memorial de l'Anse Caffard,
dit "Cap 110", Martinique.

Source Wikipedia Commons
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RÉPARATIONS POUR L'ESCLAVAGE, ÇA BOUGE. . .

L es effets de la conférence mondiale contre le racisme réunie à Durban en
septembre 2001 et du forum des ONG continuent à se faire sentir. La lutte

pour obtenir réparation pour les conséquences de l'esclavage s'est accélérée en
2013.

Tout d'abord à la Caraïbe. L'affaire a été relancée, en juillet, à l'issue du sommet
du Caricom, composé essentiellement d’États anglophones auxquels s'est joint, par
la suite, le Surinam, ancienne colonie néerlandaise, et Haïti (2002) pour la partie
francophone. Une commission des réparations réunissant universitaires, écono-
mistes et avocats des États membres a été mise sur pied, le 17 septembre, à l'issue
d'une conférence réunie à Kingston, la capitale de Saint-Vincent-et-les- Grenadines.

«L'esclavage et le colonialisme dans les Caraïbes ont très durement altéré nos options de
développement» a expliqué à cette occasion Baldwin Spencer, le Premier ministre
d'Antigua-et-Barbuda, dénonçant la dépendance économique, culturelle, sociale et
même politique née de cette situation. «Les nations européennes qui se sont consacrées
à la conquête, la colonisation, au génocide et à l'esclavage doivent fournir les moyens re-
quis pour réparer l'héritage actuel de leurs dommages historiques», estime Ralph
Gonsalves, Premier ministre de Saint-Vincent.

Sont principalement visés la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas. Au cas où
ces derniers n'accepteraient pas de s'asseoir autour d'une table pour discuter com-
pensations économiques, le Caricom menace de porter le dossier devant la Cour
internationale de justice. D'ores et déjà, le cabinet d'avocats britannique Leigh Day
& Co a été choisi comme conseil. C'est ce même cabinet qui avait contraint
Londres, en juin 2013, à présenter ses «regrets» et à indemniser les descendants et
les rares survivants des quelque 5000 rebelles de la guerilla Mau Mau torturés par
les troupes britanniques au Kenya dans les années 1950.

A la Martinique, en 2005, à l'initiative du MIR de Garcin Malsa, le Mouvement
International pour les Réparations, le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine
et 64 descendants d'esclaves ont intenté une action en réparation contre l’État
français, sur la base de la loi Taubira de 2001 qui reconnaît l'esclavage et la traite
négrière comme un crime contre l'humanité. Le 12 novembre 2013, soit après 5 an-
nées de patience active, ce procès lancé a connu sa première audience. Le juge-
ment de cette audience a été mis en délibéré en mars 2014.

A Maurice, en 2009, une commission Justice et Vérité avait été mise sur pied, vi-
sant à mettre à jour les effets de l'esclavage et de l''engagisme' (des travailleurs
indiens) sur l'île. Cette commission a rendu ses conclusions fin 2011, démontrant les
nombreuses spoliations.
Le mouvement pour les réparations, essentiellement composé des Verts fraternels
(dont le responsable Sylvio Michel a fait une grève de la faim de 26 jours fin 2013)
et du parti Lalit, a avancé deux revendications principales issues des conclusions
de cette commission:
- que les bénéficiaires locaux et les anciennes puissances coloniales soient
contraints à contribuer à la mise en place d'un fonds d'aide, la Green Reparation
Foundation.
- que le gouvernement demande au judiciaire d'instituer une Land Court chargée
des litiges sur les dépossessions de terre depuis le XIX° siècle.
Comme partout ailleurs les propriétaires des anciens esclaves furent dédommagés
financièrement et la première banque de Maurice, The Mauritius Commercial
Bank, a été fondée par des fonds provenant de cette compensation.

Enfin, rappelons qu'en France, en mai 2013, le Comité représentatif des associa-
tions noires de France (Cran) a assigné en justice la Caisse des dépôts et consigna-
tions (CDC) pour complicité de crime contre l’humanité, pour avoir tiré profit de la
fin de l’esclavage et de l’indépendance de Haïti.
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1947, mais dans les années 1890, le
dernier versement ayant lieu en
1883; c’est l’emprunt imposé par
les États-Unis en 1922 qui sera li-
quidé en 1947), l’ensemble est
d’une très grande utilité et surtout
d’une très grande actualité.

D ’une grande actualité en
France en particulier
puisque L-G Tin rappelle

à juste titre comment «la contre-of-
fensive néocolonialiste répond[it] à
l’offensive anticolonialiste». À la loi
Taubira de 2001 répondit la loi de
2005 «portant reconnaissance de la
Nation et contribution nationale en
faveur des Français rapatriés».
Comme le dit Tin: «En 2001, on
avait accepté le principe (l’esclavage
est un crime contre l’humanité), mais
refusé les conséquences (les répara-
tions); en 2005, la majorité avait cé-
dé sur le principe (l’article 4 sur le
'rôle positif’ fut finalement amendé),
mais elle avait réussi à conserver les
conséquences (les réparations pour les
auteurs de la colonisation)». Rappe-
lons également le débat initié par
Sarkozy et un certain nombre
d’intellectuels inféodés sur la
«mode de la repentance».

D’une grande actualité puisqu’il
faut toujours rappeler que les effets
de l’esclavage et de la colonisation
se font toujours sentir aujourd’hui.
Le crime de la traite a causé un
sous-développement endémique
des anciennes colonies. Dans un
cercle vicieux d’appauvrissement,
ces derniers ont dû paradoxale-
ment s’endetter envers les Institu-
tions financières internationales et
les États jadis négriers pour sortir
de la pauvreté, alors que c’est le
monde qui a, en fait, une dette en-
vers eux. La notion de 'dette histo-
rique' reflète ce lien. La victoire ju-
ridique récente des Mau Mau du
Kenya, victimes de la violence co-
loniale britannique, montre bien
que ces questions ne sont pas ré-
glées et qu’elles doivent l’être.

Le détour par le passé n’est jamais
inutile pour comprendre le présent.
C’est un des apports de ce recueil.
Il reprend, en effet, la manière dont
l’abolition de l’esclavage s’accom-
pagna partout d’une indemnisation
pour les esclavagistes (qui étaient
donc vus comme les victimes) et
non pour les esclaves. «En ce sens,
concernant les esclaves, il y eut éman-
cipation, mais pas réparation; ou,
pour le dire autrement, ils avaient ob-
tenu la liberté, mais non pas la
justice» (Textes clés, p.26).

À l’exception des États-Unis, l’en-
semble des puissances coloniales
indemnisèrent les propriétaires
d’esclaves, avec deux cas extrêmes,
la France et les Pays Bas. La France
fit indemniser les esclavagistes de
Saint Domingue par la population
haïtienne elle-même, en particulier
les producteurs de café, pressurés
tout au long du XIXème siècle
pour payer la rançon. Les proprié-
taires d’esclaves néerlandais du
Surinam et des Antilles néerlan-
daises furent indemnisés sur le dos
des populations de Java.

La facture est payée par l’État mé-
tropolitain en puisant dans les ex-
cédents financiers dégagés par le
système des cultures forcées instau-
rées à Java. De 1830 aux années
1870. L’État colonial réquisitionne
dans chaque village un cinquième
des bonnes terres; chaque actif
masculin est tenu en outre de lui
fournir un cinquième de son temps
de travail. Une compagnie mari-
time d’État a le monopole de
l’écoulement et du transport des
récoltes de café, de sucre et d’indi-
go ainsi obtenues. Le produit de
leurs ventes en Europe est versé in-
tégralement au trésor hollandais.
De 1830 à 1870, plus de la moitié
des revenus tirés de Java sont

transférés directement au gouver-
nement néerlandais sous forme de
tribut financier. Cet 'excédent colo-
nial', équivalant au quart du total
des recettes budgétaires de l’État
métropolitain, représente une
somme globale de 870 millions de
florins, soit le montant du revenu
national des Pays Bas en 1870. Il
est dommage que ce cas néerlan-
dais ne soit pas abordé par L-G
Tin, mais il est peu connu et ne
rentrait pas directement dans le
cadre de ces livres.

Aux États-Unis, bien sûr les pro-
priétaires d’esclaves furent égale-
ment indemnisés mais la situation
particulière créée par l’existence de
courants abolitionnistes, religieux
en particulier ainsi que la guerre
civile obligea à des gestes envers
les anciens esclaves. Le Plan Sher-
man mis en place dans les seules
Caroline du Sud (1861) et Georgie
(1865) accordant 40 acres (16 ha) et
une mule à chaque ancien esclave
visait à se débarrasser des réfugiés
miséreux, troupes d’hommes ar-

‟ Ils avaient obtenu
la liberté, mais non
pas la justice „

L'abolition de l'esclavage (1849) par François-Auguste Biard

Réparations
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més. En juin 1865, quelque 40 000
noirs (1% des esclaves) détiennent
400 000 acres. L’amnistie générale
accordée en 1865 par le président
Andrew Johnson interrompt ce
plan. Cette amnistie restitue les
terres à leurs anciens propriétaires.
Sur cette période, on peut voir Lin-
coln de Steven Spielberg.

L e XXème siècle verra de
nombreux mouvements
pour les réparations dans

la communauté afro-américaine.
Non sans résultats locaux significa-
tifs. On trouvera ainsi dans le re-
cueil de textes la Loi de trans-
parence au sujet de l’esclavage,
adoptée en Californie en 2000; ce
texte oblige les compagnies d’as-
surance travaillant avec l’État à ré-
véler si elles ont tiré profit de
l’esclavage par le passé ainsi que la
lettre d’excuses de JP Morgan
Chase liées à l’esclavage suite à une
loi du même type adoptée à Chica-
go en 2005. Quoiqu’elle n’y fut pas
légalement obligée, l’entreprise mit
en place un programme de 5 mil-

lions de dollars de réparations en
finançant des bourses d’études
pour les jeunes noirs de Louisiane;
la pression morale et médiatique
oblige ainsi de nombreuses grandes
entreprises étatsuniennes (banques
et assurances en particulier) à faire
de même dans les nombreux États
où de tels textes furent adoptés.

Qu’est ce que les réparations?

Les crimes auxquels on se réfère
dans le débat sur les réparations
sont identifiés à des actes ayant
marqué l’histoire de l’humanité.
Certes, ces crimes appartiennent à
un passé révolu. Leurs effets pour-
tant perdurent et sont ressentis
comme persistants encore au-
jourd’hui, en ce sens qu’il y a des
personnes ou des communautés qui
continuent présentement soit à
souffrir de leurs conséquences, soit
à bénéficier d’avantages qui en dé-
coulent.
C’est bien ce que reconnaît le texte
adopté en Californie en 2000. Il
parle, en effet, de «profits issus de
l’esclavage et mal acquis, profits
qui permirent à des assureurs dont
les successeurs sont toujours en ac-
tivité aujourd’hui de capitaliser».

Quelles formes peuvent-elles
prendre?

Reprenons la définition donnée par
Tin dans l’édition Stock: «Les
esclaves et leurs descendants [...] se
sont battus pour obtenir, selon les cas,
des dommages et intérêts, des aides au
retour en Afrique, des retraites, des lo-
pins de terre, des bourses d’études, des
actions mémorielles, culturelles ou
symboliques [...]. La réparation
constitue l’ensemble des dispositifs lé-
gaux, moraux, matériels, culturels ou
symboliques mis en place pour indem-
niser, après un dommage de grande
envergure, un groupe social ou ses
descendants, de manière individuelle
ou collective». Comme il le dit plus
loin: «La repentance est une question
morale ou religieuse; la réparation est
un problème économique et politique».

Pour les juristes, un des objectifs
des réparations, outre la reconnais-
sance du crime, est de rétablir la
situation qui existait avant l’acte
illicite. Cela n’est pas toujours réa-
lisable. Mais si on prend l’exemple
d’Haïti et de la rançon de 1825, ce-
la signifie reprendre le cours de la
révolution de 1804, c’est à dire la
construction d’une souveraineté
populaire, d’une émancipation col-
lective, issue de la première révolu-
tion anti-colonialiste et anti-escla-
vagiste de l’histoire moderne.

C’est dans ce sens que les mouve-
ments sociaux haïtiens envisagent
de réaliser un tribunal populaire
sur la dette historique de la France
vis-à-vis d’Haïti le 14 juillet 2014.
Ils envisagent la même chose en
2015 pour le centenaire de la pre-
mière occupation étatsunienne. La
question des réparations sera bien
entendu un élément important des
revendications.

Comme l’écrit L-G Tin, «il ne suffit
pas d’être dans son droit, il faut aussi
être en mesure d’instaurer un certain
rapport de force pour obtenir répara-
tion: si la question se pose désormais
de manière plus vigoureuse dans le
monde, c’est bien parce que les pays du
Sud ont aujourd’hui plus de poids au
niveau international - la conférence
de Durban l’a bien montré».

Après plus de deux siècles
d’entraves à cette souveraineté,
d’extorsion de ses richesses, prix à
payer pour avoir été le premier
peuple à se lever contre l’esclavage
moderne, sous une nouvelle occu-
pation militaire, sous les
contraintes politiques et écono-
miques imposées par les institu-
tions financières internationales, les
'parrains' étatsuniens et français, y
compris par 'l’aide humanitaire', les
mouvements sociaux haïtiens
exigent réparation.

L'abolition de l'esclavage (1849) par François-Auguste Biard
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Novembre 2013: au
moment où se dé-
roulent les élections

législatives au Mali1, nous
avons interviewé Sékou
Diarra, président de la CAD
Mali (la Coalition des Alter-
natives africaines «Dette et
Développement» - membre du
réseau CADTM) à l'occasion
de son séjour en Europe pour
participer aux activités
internationales du CADTM
sur la dette tunisienne et
égyptienne.2 L'occasion de
l'interroger sur la situation
actuelle de son pays près
d'un an après l'intervention
militaire de la France, sur
les résultats de l'élection pré-
sidentielle mais aussi sur
l'audit citoyen de la dette
malienne en cours de réalisa-
tion.

Comment l'intervention de la
France est-elle perçue aujourd'hui
par les Maliens, un an après le
début des opérations militaires?

On assiste aujourd'hui à d'impor-
tantes manifestations contre la
France notamment dans la capitale
Bamako. En effet, les Maliens ont
de plus en plus conscience des in-
térêts de l'ancienne puissance colo-
niale. Il est clair que la France est
intervenue militairement pour dé-
fendre ses intérêts dans l'exploita-
tion des ressources naturelles du
Mali parmi lesquelles on trouve le
pétrole, l'uranium, l'or, l'eau douce.
C'est principalement pour préser-
ver sa mainmise sur l'uranium, ex-

ploité par l'entreprise française
Areva au Nord du Niger, que la
France est intervenue militairement
en janvier 2013.
Le collectif MP22, qui a été crée le
22 mars 2012 et regroupe une cen-
taine de partis politiques et d'or-
ganisations de la société civile
malienne, dénonce depuis le début
(avant l'entrée en guerre de la
France) cet impérialisme français.
Malheureusement, ses positions
n'ont pas rencontré un grand écho
auprès de la population à cause
des grands médias comme RFI
(Radio France Internationale) qui
ont mené une véritable campagne
de désinformation visant à légiti-
mer une intervention militaire de la
France contre les djihadistes au
Nord du Mali. Force est pourtant
de constater que le Nord du Mali
(notamment la province de Kidal)
n'est toujours pas sous le contrôle
des autorités maliennes et que des
exactions continuent à être perpé-
trées contre la population. Pour le
MP22, c'est à l'armée malienne de
défendre le pays et d'assurer le
commandement des opérations. Ce
qui n'a pas été le cas avec l'inter-
vention de la France. L'incapacité

de l'armée malienne à défendre le
pays trouve ses origines dans la
politique néo-coloniale de la
France et l'imposition des plans
d'ajustement structurel (PAS) par le
FMI et la Banque mondiale qui ont
considérablement affaibli l’État
malien.

Que penses-tu de l'accord de Oua-
gadougou négocié en 2013 entre les
autorités intérimaires du Mali et
les Touaregs du Nord du Mali?

Tout d'abord, je voudrais préciser
qu'il est faux de parler d'un seul
peuple touareg. En effet, il y a plu-
sieurs groupes de touaregs hié-
rarchisés entre eux avec des sous-
groupes opprimés par les autres.
En réalité, l'accord de Ougadougou
négocié sous la houlette du dicta-
teur burkinabé Blaise Campaoré
entre les autorités intérimaires du
Mali et le MNLA (Mouvement na-
tional de libération de l'Azawad) n'a
profité qu'à une certaine élite toua-
reg. Le compromis né de cet ac-
cord est d'instaurer un cessez-le-feu
entre les deux parties, l'organisa-
tion d'élections, la libération im-
médiate des rebelles touaregs sans
même avoir été jugés! Certains sont
même devenus députés aujourd'hui
suite aux élections pilotées par la
France! Il faut en effet rappeler que
c'est le gouvernement français qui
a imposé le calendrier des élections
au Mali organisées dans la précipi-
tation la plus totale. Le recense-
ment des électeurs n'était même
pas terminé au moment où elles
ont eu lieu! C'est pourquoi un can-

1. Les résultats de ces élections en décembre 2013 donnent au parti du nouveau président, le RPM (Rassemblement pour le Mali), et à ses
alliés la majorité absolue au Parlement malien.

2. http://cadtm.org/Du-11-au-17-novembre-le-CADTM

«L'AUDIT CITOYEN DE LA DETTE MALIENNE DOIT RÉUNIR

TOUS LES ACTEURS QUI LUTTENT CONTRE L'ENDETTEMENT

ILLÉGITIME»
Interview de Sékou Diarra par RenaudVivien (CADTMBelgique)

Mali

‟La France est
intervenue

militairement pour
défendre ses intérêts
dans l'exploitation
des ressources

naturelles du Mali „
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didat a décidé de se retirer de ces
élections en dénonçant le fait que
le ministre français des affaires
étrangères, Laurent Fabius, était
devenu en réalité le président des
élections du Mali! Ce candidat
était bien placé pour affirmer cela
puisqu'il a été le porte-parole du
gouvernement intérimaire du Mali
lors de la négociation de l'accord
de Ouagadougou...

Comment analyses-tu la victoire
écrasante du nouveau président
Ibrahim Boubakar Keïta dit
«IBK» aux élections présiden-
tielles? 3

P our moi, c'est un «vote
sanction» dans ce pays
classé parmi les plus

pauvres du monde (174ème sur 177
pays selon le classement du PNUD)
alors qu'il regorge de ressources
naturelles. En effet, pour l'opinion
publique, IBK incarnait le change-
ment par rapport à l'autre candi-
dat. Mais en réalité, son pro-
gramme s'inscrit dans la continuité
des politiques néo-libérales dictées
par les institutions financières

internationales (IFI).4 On est donc
loin du programme de rupture vou-
lu par MP22 qui avait soutenu le
candidat Mariko, le secrétaire gé-
néral du parti SADI (Solidarité afri-
caine pour la Démocratie et l'Indépen-
dance), pendant les élections
présidentielles. Son programme
mettait en avant deux mesures
importantes: 1) renationaliser les
entreprises d’État comme la Régie
de chemins de fers et rendre pu-
blics les services sociaux de base
(l'école, la santé, eau potable, etc.);
2) soutenir l'agriculture paysanne
en équipant davantage les paysans
afin de rompre la spirale de
l'endettement.

Ton organisation, la CAD, a
justement lancé un audit citoyen
de la dette malienne pour identi-
fier toutes celles qui sont illégi-
times. Peux-tu nous expliquer en
quoi consiste cet audit, votre mé-
thode de travail, vos objectifs?

L'audit citoyen de la dette est un
processus qui doit réunir tous les
acteurs qui luttent contre l'endette-
ment illégitime, donc les paysans,

les ouvriers, les leaders syndicaux
et politiques, les jeunes, les
femmes, les universitaires, les étu-
diants, etc. En effet, l'audit doit
être l'outil pour expliquer à la
population les mécanismes et les
conséquences de l'endettement.
Qui sont les acteurs de l'endette-
ment? Qui en profite? Quels ont
été les résultats de l'Initiative PPTE
(Pays Pauvres Très Endettés)5 or-
chestrée par le FMI et la Banque
mondiale? Comment l'argent public
a-t-il été dépensé? etc. A travers cet
audit, nous voulons également
montrer que des alternatives à la
dette existent et que des annula-
tions de dettes ont déjà eu lieu
dans le passé.
L'audit doit être citoyen car c'est à
la population de se questionner sur
la légitimité de telle ou telle dette.
Ce n'est donc pas un audit fait par
des «experts» même si nous avons
dans notre équipe des personnes
dotées de solides connaissances en
économie, droit, etc. Notre dé-
marche est politique. Le but est
bien de mobiliser la population
pour mettre la pression sur les au-
torités du Mali à qui nous allons

3. IBK a obtenu 77,66% des suffrages exprimés.
4. Pour preuve, le gouvernement malien vient d'envoyer envoyer le 6 décembre dernier une lettre d'intention au FMI pour appliquer des

nouvelles réformes structurelles.
5. Le Mali a atteint le point d'achèvement de l'Initiative PPTE en 2003. http://cadtm.org/Initiatives-PPTE-et-allegement-de,2010

Le nouveau secrétariat de la CAD-Mali
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UNE PREMIÈRE: LA
BANQUE MONDIALE

DEVANT LA JUSTICE

MAROCAINE

P our la première fois dans
l’histoire, la Banque mondiale

est appelée à se présenter devant le
Tribunal de première instance de la
ville de Rabat, dans le cadre d’une af-
faire tout à fait emblématique, et alors
que jusqu’à présent l’idée reçue est que
cette institution internationale bénéfi-
cierait de l’immunité diplomatique
absolue conformément à la Conven-
tion des Nations-Unis de 1947.
L’affaire portée devant la justice
concerne un programme de recherche
intitulé RuralStruc, confié à un groupe
de chercheurs marocains de l’Institut
Agronomique et Vétérinaire Hassan II
de Rabat et constitué de Najib Akesbi,
Driss Benatya et Mohamed Mahdi.
Après avoir falsifié des données et des
résultats de l’étude en question, et ce
contre la volonté des chercheurs
concernés qui ont de ce fait refusé de

la valider scientifiquement, la Banque
mondiale a quand même publié et fait
circuler le rapport portant de fausses
données sur le Maroc.
On sait qu’un certain nombre de pays,
notamment africains, avaient déjà saisi
la justice à la suite de «programmes»
que la Banque mondiale leur avait
imposés et dont les conséquences éco-
nomiques et sociales s’étaient révélées
catastrophiques pour leurs peuples.
On compte en particulier de nom-
breux différends liés à la question de
la «dette odieuse» accumulée par ces
pays et gaspillée dans des projets qui y
ont plutôt aggravé le sous-développe-
ment et la pauvreté. Seulement, la
Banque mondiale s’est toujours proté-
gée derrière sa prétendue «immunité
diplomatique» absolue. C’est ce «ta-
bou» qui vient de tomber avec la
comparution du représentant de la
Banque mondiale devant le Tribunal
de première instance de Rabat. L’évo-
lution de ce procès sera une occasion
pour faire valoir le droit et la justice.

Communiqué de Abderrahim
Jamaï, avocat des plaignants

transmettre les résultats de cet au-
dit. Nous allons également les
interpeller pour faire valoir notre
droit à l'information dans les cas
où nous n'aurions pas les données
nécessaires pour conduire l'audit
citoyen. Je pense notamment aux
conséquences de la guerre sur
notre niveau d'endettement.

Où en êtes-vous actuellement dans
ce processus d'audit?

Nous sommes dans la phase de
collecte de données. Nous recher-
chons les informations sur les sites
de la Banque mondiale, du FMI,
dans les rapports du Vérificateur
général des comptes de l’État
malien, etc. Nous interrogeons les
paysans victimes des programmes
dans l'agriculture mis en place avec
la Banque mondiale. Nous utilisons
également les réponses aux
questions parlementaires posées
(avec l'appui du CADTM) dans les
pays créanciers comme la Belgique

et la France. Et bien sûr nous par-
tons des conclusions de la pré-
cédente étude réalisée par la CAD
qui portait sur l'évolution de la
dette malienne entre 1960 et 2000.
Notre travail d'audit citoyen se fo-
calise à présent sur la période al-
lant de 2000 à aujourd'hui.

Peux-tu nous donner quelques
éléments mis en lumière par cette
première étude de la dette
malienne?

Cette étude avait permis d'établir
de manière étayée la relation entre
l'augmentation de la dette publique
et l'enrichissement personnel de
certains agents de l’État. Rien
qu'entre 1992 et 1995, il y a eu 21
nouveaux milliardaires dont 18
fonctionnaires de l’État! La fortune
de ces nouveaux milliardaires est
liée aux privatisations, aux accapa-
rement de terres, à l'évasion fiscale
facilités par les politiques imposées
par les IFI. Cette étude avait égale-

ment démontré les conséquences
dommageables des privatisations
voulues par les IFI sur la popula-
tion en prenant notamment
l'exemple de la Régie des Chemins
de fers. Suite à sa privatisation,
600 agents ont été licenciés et 26
gares sur 36 ont été fermées. Alors
que le patrimoine de la Régie était
évalué à 105 milliards de francs
CFA, il a été repris à seulement 7
milliards par le consortium franco-
canadien Transrail!

Alors que ces privatisations ont
échoué, les gouvernements succes-
sifs au Mali continuent sur cette
voie et présentent les partenariats
publics-privés comme une alterna-
tive pour le développement du
Mali.. . L'audit citoyen doit donc
également analyser ces «partena-
riats» pour montrer en quoi ils ne
profitent pas au peuple malien.

Mali
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Les députés marocains ont adopté
le budget 2014. Peux-tu nous dire
ce qu'implique ce budget pour la
population marocaine?

L e projet de budget 2014
s'inscrit dans la continuité
des lois de finances pré-

cédentes. Il s'attaque au niveau de
vie de la majorité des Marocain-e-s,
à leur pouvoir d'achat (par exemple
via la hausse de la TVA de 7 à 10%
et de 14 à 20%, inclus les produits
de 1ère nécessité) tandis qu'il offre
de nouvelles exonérations fiscales
au patronat - autour de 30
milliards de dirhams (2,67 milliards
d'euros). Le budget du Palais Royal
a de nouveau augmenté. Le roi
coûte à la population marocaine
près de 700 000 euros par jour. Les
budgets de la Défense, du Ministère
de l'Intérieur et des Services de
Renseignement restent les plus éle-
vés, et on s'attend à une nouvelle
augmentation du budget de la Dé-
fense, l'armement étant la priorité
n°1 de l’État marocain alors que les
hôpitaux sont mal équipés, qu'il y a
une place d'université pour quatre
étudiants.. . On est dans une dyna-
mique d'austérité comme en Eu-
rope.

Peux-tu revenir sur le projet de
TGV Casablanca-Tanger qui a
fait l’objet de contestations? Y-a-t-
il d'autres «grands projets inutiles
et imposés» en cours au Maroc?

En 2007, comme le Maroc comptait
sur le soutien de la France face à
l'Algérie sur la question du Sahara
au sein du Conseil de Sécurité des

Nations unies, le roi a signé un ac-
cord avec la France, lors d'une vi-
site de Sarkozy au Maroc, pour la
réalisation de la ligne TGV exclusi-
vement auprès de groupes français.
Les multinationales qui profitent du
projet sont Alstom et la SNCF. Et
ce sans qu'il n'y ait d'appels d'offres
tel que le prévoit la législation et
les règles de concurrence euro-
péennes. Cela a conduit la BEI
(Banque européenne d'investisse-
ment), alors sous présidence alle-
mande, à refuser d'accorder un prêt
au Maroc pour l'achat des rames de
TGV, l'Allemagne et son entreprise
nationale Siemens voulant aussi
vendre des TGV...

Le gouvernement et le parlement
marocains n'ont pas été consultés,
ce qui a provoqué un grand
mécontentement. L'opposition au
TGV était un appel à ce qu'il y ait
un débat national. Casablanca-
Tanger est le trajet le plus couvert
par les routes, il y a déjà un train,
tandis que certains endroits ne sont
desservis ni par route ni par train.
Par exemple, alors que nous
contestions le TGV, 70 personnes
sont mortes dans un accident sur
une route de montagne dangereuse

entre Marrakech et Ouarzazate.
Depuis plus de 10 ans, les habitants
réclament un tunnel pour rendre la
circulation plus sûre. Ce scandale
n'a pas mis en échec le projet de
TGV dont l'argent aurait pu servir
à des aménagements plus priori-
taires. La vie d'un-e Marocain-e n'a
aucune valeur pour l’État et ceux
qui décident. A ce jour, on est de-
vant le fait accompli: les rails sont
en place et 50% du chantier est
réalisé. Cela va coûter quelque 5
milliards d'euros, soit, à titre de
comparaison, 900 universités.

Si la ligne Casablanca-Tanger est
emblématique des «grands projets
inutiles et imposés», on peut égale-
ment citer le projet de centrale so-
laire de Ouarzazate dans le cadre
de Desertec (qui vise à exploiter le
potentiel en énergies renouvelables
des pays du Moyen-Orient et
d'Afrique du Nord afin de couvrir
les besoins en électricité en Eu-
rope), pour lequel l’État marocain
s'est beaucoup endetté. L'énergie
solaire est donc destinée à l'expor-
tation et non à l'usage local. Le
projet a l'air de se casser la figure.
La question des débouchés n'est
pas claire (quels pays acheteurs?
quels prix?). En outre, ces centrales
solaires doivent être refroidies et
pour cela on va recourir aux
nappes phréatiques de Ouarzazate,
déjà très rares. Cela présage un dé-
sastre écologique dans la région
que l’État essaie de dissimuler.

AUSTÉRITÉ POUR LE PEUPLE

pas pour le Palais

Entretien avec Omar Radi, militant d’ATTAC/CADTMMaroc, journaliste à l'hebdomadaire marocain TelQuel.

parMyriam Bourgy et Cécile Lamarque

‟Le roi coûte à la
population

marocaine près de
700 000 euros
par jour „

Maroc
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Quel est l'état des résistances au-
jourd'hui? Le mouvement du 20
février est-il toujours actif?1

L e mouvement du 20 février
s'est affaibli, voire s'est dis-
sous, pour plusieurs rai-

sons. La répression policière et
l'emprisonnement de militant-e-s a
cassé le mouvement. Le régime ap-
plique une stratégie sélective et
près de 200 personnes, chevilles
ouvrières du mouvement, sont en
prison. Les médias cachent la réali-
té de la rue marocaine et n'ont pas
relayé les actions menées par le
20F. Dans un même temps, le mou-
vement souffrait de contradictions
internes, de conflits entre plusieurs
de ses composantes, parfois même
d'autocensure - on aurait parfois pu
aller plus loin dans le bras de fer
avec le régime -, et enfin, de

l'absence d'alternatives: on exprime
une colère mais on ne formule pas
de véritables alternatives, de solu-
tions concrètes, face au régime po-
litique actuel.

Après trois années mouvementées,
nous sommes dans une période as-
sez molle. Les gens se sentent épui-
sés, il y a peu de motivations. On
se retrouve avec des luttes sociales
sporadiques et éparses: luttes pour
la libération des prisonniers, ou-
vriers qui mènent des grèves, font
un mouvement d'occupation, luttes
des diplômés chômeurs, luttes des
femmes contre le microcrédit. Il y a
des appels à se re-mobiliser, à
construire quelque chose en faisant
le bilan des forces et faiblesses du
mouvement. On est un peu en «mi-
temps», les gens essaient de rega-
gner des forces.

‟Le régime applique
une stratégie sélective
et près de 200
personnes, chevilles
ouvrières du

mouvement, sont en
prison „

1. Le mouvement du 20 février est né en février 2011, dans le sillage du printemps arabe après la fuite de Ben Ali et le retrait de Moubarak.

Maroc
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Depuis le début de
l’année 2011, des
femmes principale-

ment, organisées dans l’Asso-
ciation de Protection Popu-
laire pour le Développement
Social et dont le nombre at-
teint aujourd’hui près de
4500, mènent une lutte à
Ouarzazate et dans toute la
vallée du Dadès, dans le Sud
du Maroc, contre des institu-
tions de micro-crédit pour
abus de confiance et condi-
tions de crédit insoutenables.

Profitant de la crise qui a particu-
lièrement touché le secteur hôtelier
de cette région touristique, les or-
ganismes de micro-crédits se sont
implantés dans la région et ont
distribué largement des crédits en
ciblant tout particulièrement les
femmes. Prévus à l’origine pour fi-
nancer des micro-projets et des mi-
cro-entreprises, ils ont souvent été
attribués sans réelles vérifications,
à la fois parce que les courtiers
sont payés en fonction du nombre
de clients qu’ils obtiennent et parce
que les Institutions de la Micro fi-
nance (IMF) et les Associations de
microcrédits (AMC) reçoivent des
dons et des subventions (de
l’USAID, l’UE, de Fondations, du
PNUD, etc.) en fonction de leur
clientèle, dans un contexte de
concurrence exacerbée entre les or-
ganismes. Et de fait, ces sommes
ont été utilisées comme crédit à la
consommation (pour acheter une
mobylette, assurer la rentrée sco-

laire des gosses, payer un frigo...)
ou pour pallier des services publics
devenus payants en ces temps de
néolibéralisme et inaccessibles pour
les couches les plus pauvres de la
population (notamment les soins de
santé). De surcroît, de nombreux
crédits ont été contractés pour
payer les précédents.

Or, même si l’argent prêté provient
de dons, de subventions ou de prêts
à taux réduits, les taux d’intérêts
que doivent payer les «bénéfi-
ciaires» de ces prêts sont exorbi-
tants. Officiellement entre 14 et 18%
(soi-disant pour financer des frais
de gestion lourds en raison des pe-
tites sommes prêtées) mais dans la
pratique, les femmes de Ouarzazate
citent des taux pouvant aller jus-
qu’à 40%. En outre, il n’y a pas de
rééchelonnement des dettes. Aucun
des événements pouvant survenir
dans la vie des personnes endettées
n’est pris en compte. Pire encore,
un système de prêts solidaires a été
mis en place, un groupe de femmes
servant de caution pour chacune

d’entre elles et les recouvrements
peuvent être violents: pressions,
chantages, agressions sont monnaie
courante.

Derrière le discours caritatif lar-
moyant de lutte contre la pauvreté
et la précarité des femmes se cache
donc une extrême violence vis-à-vis
des pauvres. On profite de leur
analphabétisme pour leur faire si-
gner des contrats qu’elles ne
peuvent pas lire et ensuite, pas de
pitié.

Quel intérêt pour les institu-
tions financières de monter
des opérations de micro-cré-
dits?

Les IMF fonctionnent avec du capi-
tal bon marché revendu au prix fort
aux catégories les plus pauvres:
c’est un grand business! Tellement
juteux que les associations de mi-
cro-crédits présentes à l’origine se
transforment en Institution de Mi-
cro-finance tandis que les plus
grosses banques de la place s’in-
téressent de plus en plus au secteur.
Les pauvres ont bien peu d’argent
mais ils sont si nombreux...

La Fédération nationale des asso-
ciations de micro-crédit prévoit 3
millions de clients en 2020, an-
nonce des taux de 15% à 24% sur
des sommes exonérées d’impôts et
provenant de subventions, dons et
fonds de la coopération étrangère
et constate que les prêts sont glo-
balement bien remboursés. Ainsi

MICRO-CRÉDIT

par Lucile Daumas (ATTAC/CADTMMaroc)

macro-arnaque

‟Derrière le discours
caritatiflarmoyant
de lutte contre la
pauvreté et la

précarité des femmes
se cache une extrême
violence vis-à-vis des

pauvres. „
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1. Malgré le peu de risques pris par les IMF, elles se prémunissent contre le non-remboursement de diverses manières, micro-assurance qui
garantit le remboursement en cas d’invalidité ou de décès; prêts solidaires par groupes; banques de données commune pour éviter le multi-
endettement; mutualisation des recouvrements par voie judiciaire.

2. http://www.entreprendre-mediterranee.com/imports/AFD_et_la_Mesofinance_FR.pdf
3. Ibid.
4. La pobreza, un gran negocio. Análisis crítico sobre oenegés, microfinancieras y banca, La Paz, Mujeres creando, 2010.

pour El Amana, une des IMF, le
taux de recouvrement avoisine les
99%.1 C’est donc déjà en soi une
excellente opération.

Bancarisation de nouveaux
secteurs

M ais de surcroît cela
permet de bancariser
de nouveaux secteurs

de la population. «Ce marché consti-
tue un réservoir de croissance très
important pour les banques et autres
intermédiaires financiers qui sou-
haitent se diversifier et développer
leurs parts de marché.» «Ce segment
de clientèle du secteur privé échappe
encore largement aux circuits finan-
ciers raditionnels.» «Ces entreprises
se trouvent souvent contraintes à se
tourner vers des sources de finan-
cement informelles (amis, famille,
tontines.. .), voire vers un autofinan-
cement inadapté» dit l’AFD
(Agence Française de Développe-
ment).2

Ces micro-crédits constituent en
outre une forme de «filets sociaux»
évoqués dans les accords de parte-
nariat euro-méditerranéen, face à
la crainte que la marginalisation et
la paupérisation de larges secteurs
de la population, induites par la
mise en place du libre-échange,
n’accentuent la pression migratoire
aux portes de l’Europe. «De par leur
structure et leur flexibilité, elles
peuvent également être un élément dé-
terminant d’absorption des crises éco-
nomiques et financières.»3

Pourquoi les femmes sont-
elles ciblées en priorité?

«Fini le temps où le père ramenait la
paie au logis et la remettait à la mère
pour qu’elle élève ses enfants. La
conséquence de l’ajustement structurel
a été le chômage massif, la flexibili-
sation du travail, la précarisation de

l’emploi. Face à ces politiques, le père
est entré en crise et la femme est sortie
dans la rue pour trouver de quoi sur-
vivre, donnant par là un nouveau vi-
sage à l’économie, à la ville et à la
structure même et au sens de la fa-
mille... C’est toute cette énergie sociale
que développent les femmes dans leur
lutte pour la survie qui est instrumen-
talisée et utilisée par la Banque et le
système de la micro-finance par le
biais du microcrédit.»4

Ces propos de Maria Galindo, ani-
matrice de l’association bolivienne
Mujeres creando, donne des pistes de
réflexion tout à fait intéressantes
pour le Maroc. En effet, le néolibé-
ralisme a massivement poussé les
femmes à s’insérer dans le marché
de l’emploi, notamment dans les
secteurs tournés vers l’exportation
(zones franches, textile, agriculture
sous serre), et profité de leur
absence de tradition sur le marché
du travail, du manque d’acquis
concernant leurs droits, de leur
analphabétisme. La crise de la fa-
mille élargie et la crise de la famille
tout court, exacerbée par un chô-
mage structurel de masse, a trans-
formé les femmes en chefs de foyer
et en actrices de premier plan dans
la lutte pour la survie.

Ce sont donc ces mêmes caracté-
ristiques qu’exploitent aujourd’hui
les IMF, proposant, dans le meilleur
des cas, des «activités génératrices
de revenus», ce degré zéro de l’em-
ploi: ni travail, ni emploi, ni salaire,
au nom d’un développement-bidon
(ce n’est pas ainsi qu’un pays peut
se développer) et provoquant des
souffrances accrues pour les
femmes. Les femmes de Ouarzazate
parlent du stress qui est le leur, de
leurs angoisses, des saisies, des
procès. Aux problèmes de pauvreté
que l’accès aux micro-crédits n’a
pas résolus s’ajoutent l’endettement
et les pressions pour le rembourse-

ment qui détruisent les familles,
amènent les femmes à la prostitu-
tion ou au suicide.

Ce que les femmes de Ouarzazate
ont compris c’est que le micro-cré-
dit n’est pas un outil de lutte contre
la pauvreté mais un pillage supplé-
mentaire des maigres revenus des
familles pauvres. Elles ont aussi
compris que l’endettement n’était
pas un problème individuel, mais
un problème social et collectif qui
doit trouver des solutions sociales
et collectives, en termes d’accès à
des services publics gratuits et de
qualité, en termes de création
d’emplois, en termes de droit du
travail et de droits économiques et
sociaux.

Elles ont compris l’intérêt de s’au-
to-organiser et de lutter ensemble
contre ces nouveaux vampires qui
avancent masqués derrière un
discours d’altruisme et de fémi-
nisme. Elles réclament l’annulation
de dettes qu’elles ont déjà rem-
boursées.

Amina Mourad et Benasser Ismai-
ni, deux des animateurs du mouve-
ment contre le micro-crédit, sont
assignés devant le tribunal de
Ouarzazate. Cinq organismes de
micro-crédits avaient déposé une
plainte contre eux. Quatre d’entre
eux ont retiré leur plainte. Il en
reste donc un, INMAA, lié à l'or-
ganisme PlaNet Finance. Mais le
véritable procès, c’est celui
qu’intentent par leur action les
femmes victimes de la rapacité des
organismes de micro-crédits, fai-
sant de la pauvreté un grand busi-
ness.
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S uite au séminaire organisé
par le CADTM au Parle-
ment fédéral sur la question

de la dette tunisienne et égyptienne
le 12 novembre 2013, la sénatrice
Olga Zrihen a interpellé le Ministre
des finances, Koen Geens, sur les
engagements que la Belgique a pris
il y a plus 2 ans et qu’elle n’a tou-
jours pas tenue. En effet, les séna-
teurs demandent au gouvernement
depuis juillet 2011 de suspendre le
remboursement de la dette tuni-
sienne à l’égard de la Belgique le
temps qu’un audit soit réalisé pour
identifier la part odieuse de la
dette, celle qui doit être annulée
sans condition. Rappelons que l’ac-
cord de gouvernement conclu en
décembre 2011 prévoit également
l’audit des dettes pour annuler en
priorité celles qui ont été contrac-
tées au détriment des populations.

La réponse du Ministre ne s’est pas
faite attendre et ne va malheureu-
sement pas dans le sens du respect
des engagements de la Belgique.
Selon le Ministre, la notion de
«dette odieuse» n’existe pas; la
suspension du remboursement des
dettes ne peut se décider de
manière unilatérale et les annula-
tions de dettes ne peuvent se faire
que dans le cadre du Club de Paris,
le groupe informel réunissant 19

riches pays créanciers. Force est de
constater que la réalité dément les
propos du Ministre.

Primo, la dette odieuse est une
doctrine de droit international da-
tant 1927 et citée dans de nom-
breuses résolutions prises par le
Parlement belge mais aussi le Par-
lement européen. Ainsi, dans une
résolution du 10 mai 2012, le Parle-
ment européen «juge odieuse la dette
publique extérieure des pays d’Afrique
du Nord et du Proche-Orient sachant
qu’elle a été accumulée par les régimes
dictatoriaux, par le biais principale-
ment de l’enrichissement personnel des
élites politiques et économiques et de
l’achat d’armes, utilisées souvent
contre leurs propres populations».

Secundo, les cas de suspensions du
paiement de la dette sont nom-
breux dans l’Histoire. Rien qu’entre
1946 et 2008, on dénombre 169 dé-
fauts de paiement ayant duré en
moyenne trois ans. Le dernier
exemple en date est l’Équateur en
2008. Soulignons aussi que le res-
pect des droits humains prime sur
le remboursement des dettes
comme le rappelle l’Expert de
l’ONU sur la dette.

Tertio, le gouvernement belge peut
annuler ses créances odieuses et
illégitimes à l’égard des pays en
développement sans passer par le
Club de Paris. La Norvège l’a
montré en 2006 en annulant sans
condition ses créances illégitimes
sur cinq pays en développement.

Le CADTM dénonce donc
l’absence manifeste de volonté po-
litique de la part du Ministre des
finances et appelle le Premier Mi-
nistre Elio Di Rupo à respecter les
engagements de la Belgique.
Compte tenu de la gravité de la
crise en Tunisie, il est indispensable
de suspendre le paiement de la
dette tunisienne pendant la durée
de réalisation de l’audit afin de
donner la priorité aux besoins de la
population.

Si l’audit de la dette tunisienne est
réellement en cours, comme l’af-
firme le Ministre des finances, ce-
lui-ci ne saurait être confié unique-
ment à la Trésorerie. L’audit doit
impérativement associer les re-
présentants de la «société civile»
tunisienne et belge. A ce titre, le
CADTM exige du gouvernement la
transparence en ayant accès à tous
les contrats de prêts conclus entre
la Belgique et la Tunisie.

LE CADTM APPELLE LE MINISTRE DES

FINANCES DE LA BELGIQUE À REVOIR SA COPIE

Dette tunisienne



Les récentes crises ont mis
en lumière les problèmes

de dette financière sur laquelle
médias et politiques ne cessent
de disserter. Mais qui connaît et
qui parle de cette autre dette,
monumentale et beaucoup plus
insidieuse, qui n’est prise en
compte par aucun indicateur
économique bien qu’étant – au
sens littéral du terme – vitale
pour la planète et l’humanité
toute entière  ?  

A l’insu des peuples, une dette
que l’on peut qualifier d’écolo-
gique  s’est accumulée dans des
proportions plus qu’alarmantes.

Effondrement de la biodiversité,
épuisement des énergies fos-
siles, dégradation des écosys-
tèmes, crise alimentaire à répé-
tition ou empoisonnement
globalisé sont autant d’éléments
que l’économie refuse d’intégrer
dans les vrais bilans du déve-
loppement humain, nous empê-
chant de prendre la mesure
réelle de ce scandale planétaire.

C’est ce à quoi s’attache cet ou-
vrage foisonnant d’érudition qui
relate l’histoire de l’exploitation
de notre planète, de cette dette
qui se creuse en silence et pro-
pose surtout des solutions
concrètes et originales pour
sortir de cette voie sans issue…  

En librairie et sur www.cadtm.org
à partir du 5 mars 2014

LE NOUVEAU LIVRE DU CADTM
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