
dela planete
Les autres voix

La revue du
N°65 - 1er trimestre 2015

N
°d

'a
g
ré
g
a
ti
o
n
:
p
3
0
1
1
7
6
/
B
u
re
a
u
d
e
d
é
p
ô
t:
Li
è
g
e
X

C
A
D
T
M
:
3
4
5
a
v
e
n
u
e
d
e
l'O

b
se

rv
a
to
ir
e
-
4
0
0
0
Li
è
g
e



N°65 - 1er trimestre 2015

LA REVUE DU COMITÉ POUR
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TIERS MONDE

Abonnement annuel
(4 numéros accompagnés d'une
autre publication du CADTM)

Belgique
Abonnement: 30 euros (20 euros
pour les petits revenus)
Abonnement + adhésion au CADTM
Belgique: 40 euros (25 euros pour les
petits revenus)

France
Abonnement: 38 euros (22 euros
pour les petits revenus)
Abonnement + adhésion au CADTM
France: 48 euros (27 euros pour les
petits revenus)

Europe
Abonnement: 38 euros (22 euros
pour les petits revenus)

Autres pays
Abonnement: 51 euros (34 euros pour
les petits revenus)

Organisations (bibliothèques, ONG,
syndicats, etc.): 60 euros (38 euros
pour les petites organisations).
Vous êtes une organisation et sou-
haitez adhérer au CADTM? Prenez
contact avec nous!

Paiement par virement bancaire sur
le compte du CADTM (IBAN BE06
0012 3183 4322 / Code Swift BIC:
GEBA BE BB), mention «abo» suivie
de votre adresse postale; ou par
chèque à l’attention du CADTM.

Infos& Abonnement

par mail
commandes@cadtm.org

par téléphone
+32 (0)4 226 62 85

345 avenue de l'Observatoire
4000 Liège - Belgique

Le CADTM
est aussi

sur Internet

CADTMNETWORK@CADTM_int

www.cadtm.org
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«  Merry Crisis and happy austerity  ». C'est ce
message que les militant.e.s du CADTM ont choisi de
brandir sur les bâtiments de la Commission euro-
péenne et du futur Conseil à l'occasion de l'encercle-
ment du Sommet européen qui a réuni plusieurs mil-
liers de personnes le 19 décembre dernier dans les
rues de Bruxelles. Alors le CADTM, cynique  ? Pas
autant que les chefs d’État européens, qui ont
d'ailleurs préféré écourter leur réunion que d'être dé-
rangés par le bruit des tracteurs et des mégaphones.

Depuis la crise de 2008, ces derniers disent, en
effet, prendre toute la gravité de la situation et im-
posent, à contre-cœur paraît-il, des mesures qui sau-
ront nous placer sous de meilleurs auspices. Pourtant,
la crise a été une occasion rêvée pour la Troïka
(Commission européenne, Banque centrale euro-
péenne, FMI) d'appliquer une stratégie du choc sans
précédent, qui justifie aujourd'hui cures d'austérité et
accords de libre-échange (voir article p.10), comme
hier dans les pays du Sud, sous couvert de «  dévelop-
pement  ».

Partout en Europe, cette politique au service des
créanciers et des multinationales provoque récession
et reculs sociaux (voir article p.4). Mais ne nous y
trompons pas, la Troïka dispose de serviteurs zélés  :
entre autres, le gouvernement belge. Le 15 décembre
dernier, au moment où la Belgique vit une grève gé-
nérale historique contre l'austérité du gouvernement
Michel (voir p.12), le FMI tient sa visite annuelle,
contrôle le budget fédéral et salue les mesures annon-
cées.

Dans les rangs de l'UE, le «  There is no alterna-
tive  » (TINA) fait règle. La contestation sociale et la
montée électorale de forces qui entendent revenir sur
les mesures antisociales imposées par la Troïka et sur
le paiement de dettes illégitimes, odieuses et/ou illé-
gales, doivent être étouffées. En témoigne la cam-
pagne contre Syriza visant à intimider le peuple grec
afin qu'il renonce à son droit de décider librement.

«  L'histoire ne se répète pas, elle bégaie  » nous dit
Marx. La chute des prix des matières premières nous
amène-t-elle vers une nouvelle crise de la dette des
pays du Sud (voir article p.34)  ? L'obstination des di-
rigeants européens à ne pas réguler banques et mar-
chés financiers nous conduisent également, douce-
ment mais sûrement, vers une autre crise systémique,
où austérité et casse sociale seront sans aucun doute
de nouveau brandies comme des remèdes inévitables.

Il est urgent de prendre le temps, de profiter de
ces instants de rupture pour repenser nos stratégies,
refonder nos alliances, rompre avec TINA. Que ce
soit le peuple grec qui résiste, celui d'Europe de l'Est,
premier cobaye européen du FMI (voir article p.8), ou
encore le peuple burkinabé qui a chassé Blaise Com-
paoré du pouvoir (voir article p.37), la brèche est ou-
verte. Pour 2015, nous vous souhaitons  : «    Merry
struggles and happy new year  »  !

edito

CADTMNETWORK
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L es grands médias
évoquent régulièrement
les dangers d’un possible

éclatement de la zone euro, de
l’échec des politiques d’austérité en
matière de relance économique, des
tensions entre Berlin et Paris ou
Rome, ou entre Londres et les
membres de la zone euro, des
contradictions au sein du conseil de
la BCE, des énormes difficultés
pour trouver un accord sur le bud-
get de l’UE, des crispations de cer-
tains gouvernements européens à
l’égard du FMI à propos du dosage
de l’austérité. Ces tensions sont bien
réelles, mais elles ne doivent pas
cacher l’essentiel.

Les dirigeants européens des pays
les plus forts et les patrons des
grandes entreprises se félicitent de
l’existence d’une zone économique,
commerciale et politique commune
où les transnationales européennes et

les économies du Centre de la zone
euro tirent profit de la débâcle de la
Périphérie pour renforcer la profita-
bilité des entreprises et marquer des
points en termes de compétitivité par
rapport à leurs concurrents nord-
américains et chinois. Leur objectif,
au stade actuel de la crise, n’est pas
de relancer la croissance et de ré-
duire les asymétries entre les écono-
mies fortes et les faibles de l’UE.

Les dirigeants européens consi-
dèrent en outre que la débâcle du
Sud va se traduire par des opportu-
nités de privatisations massives d’en-
treprises et de biens publics à des
prix bradés. L’intervention de la Troï-
ka (BCE, FMI, Commission euro-
péenne) et la complicité active des
gouvernements de la Périphérie les y
aident. Les classes dominantes dans
les pays de la Périphérie sont favo-
rables à ces politiques car elles
comptent bien elles-mêmes obtenir

une part d’un gâteau qu’elles convoi-
taient depuis des années. Les privati-
sations en Grèce et au Portugal pré-
figurent ce qui va arriver en Espagne
et en Italie, où les biens publics à ac-
quérir sont beaucoup plus importants
vu la taille de ces deux économies.
Les dirigeants des économies euro-
péennes les plus fortes comptent
également réaliser une nouvelle
vague d'importantes privatisations
dans leur propre pays.

Le lien étroit entre les gouver-
nants et le grand Capital n’est même
plus dissimulé. A la tête de plusieurs
gouvernements, placés à des postes
ministériels importants et à la prési-
dence de la BCE, se trouvent des
hommes directement issus du monde
de la haute finance1, à commencer
par la banque d’affaires Goldman
Sachs2. Certains hommes politiques
de premier plan sont récompensés
par un poste dans le secteur privé

Conquêtes démocratiques et sociales
radicalement remises en cause

Europe

par Eric Toussaint (CADTMBelgique)

L’échec des gouvernements européens, de la
Commission européenne et de la Banque
centrale européenne (BCE) est patent s’il s’agit
de concrétiser ce qu’ils prétendent vouloir

réaliser  : réduire le chômage, relancer l’activité économique,
assainir fondamentalement les banques, stimuler et
augmenter le crédit aux ménages et aux PME ou encore
augmenter l’investissement, réduire la dette publique. Sur
tous ces points, la politique européenne est un cuisant fiasco.
Mais s’agit-il là des objectifs que les dirigeants européens
veulent réellement atteindre  ?

UNION EUROPÉENNE
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une fois qu’ils ont accompli leurs
bons offices pour le grand Capital3.
Ce n’est pas nouveau mais c’est plus
évident et régulier qu’au cours des 50
dernières années. On peut parler de
véritables vases communicants et
transparents.

C onsidérer que la poli-
tique des dirigeants eu-
ropéens est un échec

parce que la croissance économique
n’est pas de retour, c’est largement
se tromper de critère d’analyse. En
effet, les objectifs poursuivis par la
direction de la BCE, par la Com-
mission européenne, par les gouver-
nements des économies les plus
fortes de l’UE, par les directions des
banques et des autres grandes en-
treprises privées, ne sont ni le re-
tour rapide à la croissance, ni la ré-
duction des asymétries au sein de la

zone euro et de l’UE afin d’en faire
un ensemble plus cohérent où la
prospérité serait de retour.

Il ne faut surtout pas oublier un
point fondamental  : la capacité des
gouvernants, qui se sont mis docile-
ment au service des intérêts des
grandes entreprises privées, à gérer
une situation de crise, voire de chaos,
pour agir dans le sens demandé par
ces grandes entreprises. La crise per-
met de passer à l’attaque sous pré-
texte d’appliquer une thérapie de
choc justifiée par l’ampleur des pro-
blèmes.

L es droits économiques
sociaux et culturels sont
progressivement remis

en cause dans leurs fondamentaux
mêmes, sans oublier l'offensive
contre les droits civils et politiques

1. Un exemple récent : Emmanuel Macron, désigné ministre de l'Economie et de l'Industrie
par le président François Hollande fin août 2014, provient de la banque Rothschild. Voir  :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron

2. Eric Toussaint, «  Bancocratie : de la république de Venise à Mario Draghi et Goldman
Sachs  », publié le 10 novembre 2013, http://cadtm.org/Bancocratie-de-la-republique-de

3. Voir Eric Toussaint, «  DSK, Blair, Geithner, Rubin : de la politique à la finance  », publié le
9 décembre 2014, http://cadtm.org/DSK-Blair-Geithner-Rubin-de-la

‟Considérer que la
politique des

dirigeants européens
est un échec parce que

la croissance
économique n’est pas
de retour, c’est

largement se tromper
de critère d’analyse„

Après les blocages de la Banque
centrale européenne (BCE) en 2012
et 2013 qui ont réuni des milliers de
personnes à Francfort, Blockupy
(coalition de mouvements sociaux
divers, migrants, chômeurs, pré-
caires, travailleurs, membres de
partis et syndicalistes de toute l'Eu-
rope) appelle à une forte mobilisa-
tion le 1 8 mars à Francfort, jour de
la cérémonie d’inauguration du nou-
veau siège de la BCE.
La BCE joue un rôle important au
sein de l’infâme Troïka (BCE, FMI,
Commission Européenne)  : elle est
en effet responsable de coupes bru-
tales dans les dépenses des États
européens (exemple parmi d'autres,
la désintégration du système de
santé en Grèce et dans d’autres
pays de l’UE), d’un chômage crois-
sant, de privatisations et de mul-
tiples attaques contre les droits so-
ciaux des populations.

Le 1 8 mars 2015, la BCE inaugure
son nouveau siège à Francfort en
présence de plusieurs chefs d’État
européens et de l'oligarchie finan-
cière. La somme vertigineuse d’1 ,3
milliard d’euros a été dépensée
pour construire ces tours jumelles
de 185 mètres de haut. Cette forte-
resse entourée de clôtures est un
symbole évident de la distance qui
sépare les élites politiques et finan-
cières des populations.
Pour cette journée, un éventail de
manifestations, de blocages et
autres formes d’actions sont pré-
vus. La protestation et la résistance
sont de retour à Francfort  ! Soyons
nombreux et plus déterminés que
jamais!

Plus d'infos  : blockupy.org

18 mars 2015

Actions contre l’inauguration de la BCE
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Europe

DÉCLARATION DE

SOUTIEN DU CADTM
BELGIQUE À LA GRÈVE

GÉNÉRALE DU 15
DÉCEMBRE

L e CADTM Belgique,
membre du réseau Alter-

summit, exprime ici son soutien actif à
la grève générale du 15 décembre or-
ganisée par le front commun syndical
belge. Moment de conscientisation et
de lutte, la grève s’avère au regard des
histoires des peuples un puissant outil
pour faire plier le pouvoir capitaliste et
ses relais politiques.

Nous soutenons l’ensemble du ca-
lendrier syndical et appelons à conti-
nuer le plan d’actions après cette grève
générale, qui marquera l’Histoire de la
Belgique.

Le projet du gouvernement fédéral
belge constitue une violente offensive
contre les droits économiques et so-
ciaux de 99% de la population, des
travailleur.se.s avec ou sans emploi. Le
démantèlement programmé du droit
du travail et de la sécurité sociale, la
chasse aux sans-papiers et aux tra-
vailleur.se.s précaires - qui ne repré-
sentent qu’une partie du projet nau-

séabond de ce nouveau gouvernement
- sont justifiés par un besoin toujours
plus grand de compétitivité et par une
prétendue recherche d’équilibre bud-
gétaire, au nom du paiement de la
dette dont une grande partie n’a pour-
tant pas bénéficié à la majorité de la
population. Rappelons que le paie-
ment du service de la dette (capital et
intérêts) constitue la première dépense
d’État, soit 20% du budget annuel  !

Ces politiques s’inscrivent dans la
droite ligne de celles prescrites ces
dernières années en Europe par la
Troïka (Commission européenne, BCE
et FMI). La Commission européenne a
d’ailleurs averti la Belgique que son
budget était non conforme au Pacte de
stabilité et de croissance. Elle a salué
les réformes annoncées par le gouver-
nement Michel mais a exigé encore
plus d’efforts dans ce sens.

Si les chiffres optimistes présentés
dans le budget gouvernemental n’ont
pas été approuvés par la Cour des
Comptes, ce gouvernement est parti-
culièrement obéissant et zélé en
termes de casse sociale. S’il ne tombe
pas, il appliquera sa «  rigueur budgé-
taire  » qui entend avant tout satisfaire
les intérêts d’une poignée de riches
spéculateurs au détriment du reste de
la population. Les autres niveaux de

pouvoir - régional, communautaire,
provincial, local - ne sont pas en reste,
et il s’agit là aussi de lutter contre
toute forme d’austérité et contre les
dettes illégitimes, comme celles qui ont
été causées par les sauvetages ban-
caires et par la mise en œuvre depuis
plus de trente ans de politiques fiscales
injustes.

Enfin, le gouvernement, tout
comme la Commission européenne, est
particulièrement favorable à la mise en
place du traité transatlantique (TTIP)
et d’autres traités de libre-échange qui
achèveraient de confier nos démocra-
ties aux plus riches et aux multinatio-
nales. Contre ces deux logiques d’aus-
térité et de libre-échange opposons-
nous au gouvernement en bloquant
l’économie ce lundi 15 décembre et
encerclons le sommet européen ce
vendredi 19 décembre à Bruxelles.

La lutte ne fait que commencer…

Troïka et Michel  : dégagez !!

11 décembre 2014

comme le droit effectif d'élire des
législateurs. En effet, le Parlement
européen n'exerce pas véritablement
de pouvoir législatif, les parlements
nationaux des pays soumis à la
Troïka se voient dicter des lois par
cet organe ad hoc, les autres parle-
ments ont leur souveraineté et leur
pouvoir fortement limités par diffé-
rents traités européens adoptés sans
consultation démocratique tels le
TSCG qui fixe des contraintes bud-
gétaires inacceptables. D’autres de
ces droits sont aussi bafoués  :
l'exercice réel du suffrage universel
direct, le droit de rejeter des traités,

le droit de modifier la Constitution
à travers un processus démocra-
tique constituant, le droit de protes-
ter et de s'organiser pour que ces
protestations donnent des résultats.
L'UE et ses pays membres ren-
forcent un cours autoritaire avec un
retour de l'exercice direct du pou-
voir par les représentants d'une oli-
garchie économique.

P our avancer dans la plus
grande offensive menée
depuis la seconde guerre

mondiale à l’échelle européenne
contre les droits humains de la ma-

jorité de la population, les gouver-
nements et le patronat utilisent plu-
sieurs armes  : la dette publique, le
chômage, l'allongement de l'âge de
la retraite, l'exclusion de très nom-
breuses personnes sans emploi du
droit aux indemnités de chômage,
la précarisation des contrats de tra-
vail, le blocage ou la diminution des
salaires et d'allocations sociales di-
verses, la réduction des effectifs tant
dans les entreprises privées et que
dans le secteur public, la recherche
de l’équilibre budgétaire comme
prétexte à des coupes sévères dans
les services publics, la quête de

1. Le CADTM Belgique est également membre des plateformes de convergence AAA (Alliance pour des alternatives à l’austérité), ADTP
(Acteurs des temps présents), Alliance D19-20 et Tout Autre Chose.
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4. Le salaire minimum instauré récemment en Allemagne ne sera effectif qu’à partir de 2017, comportera de nombreuses exceptions et ne
bénéficiera pas d’une revalorisation régulière et automatique.

5. Voir http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics/fr avec les données jusque 2013. Voir aussi
http://www.inegalites.fr/spip.php?article702 qui contient des données s’arrêtant en 2011 malheureusement.

l’amélioration de la compétitivité
des États membres de l’UE les uns
par rapport aux autres et par rap-
port aux concurrents commerciaux
des autres continents.

P our le Capital, il s’agit
d’accroître encore davan-
tage la précarisation des

travailleurs, de réduire radicalement
leur capacité de mobilisation et de
résistance, de diminuer les salaires
et différentes indemnités sociales
tout en maintenant les énormes dis-
parités entre les travailleurs dans
l’UE afin d’augmenter la compéti-
tion entre eux et de les précipiter
dans le piège de la dette. D’abord, il
y a les disparités entre les salariés
d’un même pays  : entre femmes et
hommes, entre CDI et CDD, entre
travailleurs à temps partiel et tra-
vailleurs à temps plein, entre an-
ciennes générations bénéficiant
d’un système de retraite reposant
sur la solidarité et nouvelles généra-
tions auxquelles il est imposé un
système de plus en plus individua-
liste et aléatoire. Sans compter les
travailleurs sans papiers, surexploi-
tés et ne bénéficiant pas des droits
sociaux liés au travail.

A l’initiative du patronat et avec
l’appui des gouvernements successifs

(et, en leur sein, les partis socialistes
européens qui ont joué un rôle actif),
ces disparités se sont accrues au
cours des vingt dernières années. Par
exemple, en Allemagne, 7,5 millions
de salariés doivent se contenter d’un
salaire mensuel de 400 euros alors
que normalement le salaire mensuel
moyen dans les grandes industries en
Allemagne dépasse nettement 1 500
euros4.

S'ajoutent ensuite les disparités
entre travailleurs des pays du Centre
et ceux des pays de la Périphérie à
l’intérieur de l’UE, qui sont le com-
plément de celles se creusant à l’inté-
rieur des frontières nationales.

Les salaires des travailleurs du
groupe de pays les plus forts (Alle-
magne, France, Pays-Bas, Finlande,
Suède, Autriche, Danemark) sont le
double ou le triple de ceux en Grèce,
au Portugal ou en Slovénie. Le salaire
minimum légal de la Bulgarie (156
euros de salaire brut mensuel en
2013) est 8 à 9 fois inférieur à celui
de pays comme la France, la Belgique
ou les Pays Bas5.

En Amérique du Sud, alors que
les différences sont grandes entre les
économies les plus fortes (Brésil, Ar-

gentine, Venezuela) et les plus faibles
(Paraguay, Bolivie, Équateur…), la
différence entre le salaire minimum
légal est de l’ordre de 1 à 4, donc une
disparité nettement plus faible qu’au
sein de l’Union européenne. La
concurrence entre les travailleurs
d’Europe est donc extrêmement éle-
vée. Les grandes entreprises des pays
européens les plus forts sur le plan
économique profitent massivement
des disparités salariales au sein de
l’UE.

Les autorités européennes ren-
forcent également la politique de for-
teresse assiégée en bafouant les droits
des citoyens et citoyennes non euro-
péens d'accéder à son territoire. Elles
perfectionnent leur politique crimi-
nelle aux frontières de l'Europe pro-
voquant la mort de milliers de candi-
dats à l'installation sur le territoire de
l'Union européenne. Le droit d'asile
lui-même est foulé aux pieds.

On le voit, derrière le rideau de
fumée des discours officiels, une lo-
gique terrible, injuste et mortifère est
à l’œuvre. Il est grand temps de la
mettre au grand jour, pour mieux
l’affronter et la vaincre. ■■■
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Europede l'Est

P rofitant du cadre de
l'Open University (OT-
VORENI UNIVERZI-

TET) qui se tenait à Sarajevo du 27
au 30 novembre et dont les organi-
sateurs avaient eu la bonne idée
d'inviter le CADTM, nous avons
convoqué une réunion internatio-
nale, les 29, 30 novembre et 1er dé-
cembre, rassemblant des militantEs
et activistes de Bosnie, Serbie,
Croatie, Slovénie, Hongrie, Grèce et
Pologne. L'objectif de cette réunion
est de faire le bilan, pays par pays,
de la situation économique, sociale
et politique, mais aussi l'état des
lieux des résistances en cours dans
ces pays face à l'offensive néolibé-
rale, et finalement de dégager des
pistes de travail communes.

Avec un taux de chômage de plus
de 40% (63% parmi la jeunesse) et un
taux de pauvreté réel estimé à 41%
(17% selon les sources officielles.. .), il
ne manquait plus qu'une étincelle

pour embraser la population de Bos-
nie-Herzégovine. C'est ce qui arriva
en février 2014, à Tuzla, chef lieu du
canton le plus pauvre et avec le plus
fort taux de chômage de Bosnie. Tout
est parti des ouvriers travaillant dans
les usines et luttant contre la privati-
sation de leurs entreprises, dont l'his-
toire récente de la région a largement
démontrée que ce processus ne pou-
vait être que synonyme de plus de
précarité, plus de chômage, plus de
misère. La mobilisation a été mas-
sive, et la répression de l'État vio-
lente. Une semaine plus tard, c'était
Sarajevo qui emboîtait le pas à Tuzla,
puis des manifestations éclatèrent
dans près d'une dizaine de villes du
pays. Les citoyens se rassemblèrent
en Plénums, et on pouvait clairement
y sentir que la parole avait besoin
d'être libérée, après 20 années de si-
lence contraint. Les demandes des
participants portaient principalement
sur les questions sociales et écono-
miques, avec des demandes précises  :

changement de constitution (la
constitution actuelle est héritée des
accords de Dayton, qui placent de
facto la Bosnie sous contrôle de
l'Union européenne), annuler les pri-
vatisations et faire un mémorandum
sur la dette  ! Ces plénums, qui ras-
semblaient des étudiants, des ou-
vriers, des chômeurs, mais aussi
beaucoup de retraités qui ont connu
l'ère Yougoslave du plein emploi et
des entreprises auto-gérées, ont
montré que la population comprend
les enjeux et sait ce dont elle a be-
soin. Mais ces plénums ont été «  cru-
cifiés  » par les médias et le pouvoir
en place.

De grandes manifestations ont
également éclaté en Slovénie en 2012
et 2013, avec plus de 40 000 per-
sonnes dans la rue à Ljubljana (la ca-
pitale, qui compte moins de 300.000
habitants). Les causes sont sensible-
ment les mêmes qu'en Bosnie  : priva-
tisations conduisant à la fermeture
d'entreprises et un chômage massif,
corruption, mesures d'austérité anti-
sociales pour rembourser une dette
largement illégitime... La dette pu-
blique de Slovénie est passée, depuis
2007, d'un peu plus de 20% du PIB à
80% du PIB aujourd'hui, soit une
multiplication par 4, notamment à
cause de sauvetages bancaires à ré-
pétition. Une situation désastreuse,
que l'on retrouve aussi en Croatie, où
la population s'est récemment mobi-
lisée contre des prêts hypothécaires
toxiques créés par les banques pri-
vées depuis le début des années
2000, émis en Franc Suisse - et donc
remboursable en Franc Suisse - et à

LA POUDRIÈRE SOCIALE

de l'Europe de l'Est

par Pierre Gottiniaux (CADTMBelgique)

20ans après l'éclatement de la Yougoslavie, l'inter-
minable processus de transition économique s'est
soldé par une désindustrialisation massive de la
région, une paupérisation générale des sociétés, du-

rement touchées par la crise de 2008. Pourtant, la moindre re-
mise en cause du modèle suivi n'est pas à l'ordre du jour. En
Slovénie et en Croatie, qui ont rejoint l'UE ces dernières an-
nées, le constat est accablant. Les politiques néolibérales qui
sont appliquées dans les Balkans n'ont fait qu'augmenter le
poids de la dette extérieure, la récession et le chômage. Depuis
la crise de 2007-2008, les banquiers étrangers qui contrôlaient
le système financier de la région, ainsi que l'UE, le principal
bailleur de fonds des Balkans, ont cessé leurs prêts et aggravé
encore plus la crise de la dette. L'austérité, imposée par la
Troïka (FMI, UE, BCE), frappe de plein fouet cette région.
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taux variable  ! Le gouvernement et
les banques ont poussé des dizaines
de milliers de personnes à contracter
ces prêts (environ 75 000 familles,
soit 10% de la population), largement
promus et présentés comme étant
sans danger. Évidemment, à partir
de 2007, les taux ont explosé, et
dans le même temps, la parité entre
la monnaie croate et le Franc Suisse
est devenue extrêmement défavo-
rable à la population. Cela a conduit
a des situations ubuesques, où une
personne qui avait contracté un prêt
de 700 000 Kuna pouvait avoir rem-
boursé 460 000 Kuna 8 ans plus
tard, et devoir encore 960 000 Kuna
à la banque  ! Des citoyens se sont
alors constitués en association, l'as-
sociation Franc, et ont poursuivi en

justice les 8 grandes banques res-
ponsables de cette situation, et la
cour leur a donné raison en première
instance. Malheureusement, la vic-
toire n'a été que de courte durée, car
les banques ont repris le dessus en
appel. Reste à attendre les délibérés
de la Cour suprême.

F ace à ces situations into-
lérables, où l'on retrouve
une nouvelle fois les

grandes banques et les grands in-
vestisseurs à la manœuvre, il est
important et urgent de s'organiser,
et de créer des synergies de lutte.
Partout en Europe, les mêmes
causes ont les mêmes effets. L'of-
fensive capitaliste et son évolution
néolibérale, qui amène avec elle

son cortège de mesures austéri-
taires, poussent des populations
entières dans la précarité. Il faut
créer des fronts de résistances, et il
faut faire converger les luttes, car
ce n'est que tous ensemble que
nous parviendrons à inverser le
rapport de force et à bâtir de nou-
velles alternatives.

Merci à Tijana, Nedim, An-
dreas, Vuk, Zoran, Petra, Branca,
Aneta, Yorgos, Judit, Marko et Ro-
land d'avoir répondu à l'invitation
du CADTMpour cette grande ren-
contre. ■■■

2 BANDEROLES DÉPLOYÉES SUR LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

LE 19 DÉCEMBRE!

N ous étions environ 3 000 personnes à avoir répondu à l’appel de l’Alliance D19-20 pour se mobiliser le 19
décembre dernier contre les traités de libre-échange et contre toute forme d’austérité. A l’occasion de

l’encerclement du Conseil européen organisé au petit matin, le CADTM et Quinoa - tous deux membres de l’Alliance -
ainsi que plusieurs militant.e.s ont déployé deux grandes banderoles sur les bâtiments de la Commission européenne et
du futur Conseil européen.
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1. Accord de libre-échange nord-américain, signé en 1994 entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.

STOP AU TTIP
STOP À L’AUSTÉRITÉ

et annulation de la dette !
par Anouk Renaud (CADTMBelgique)

B aisse des salaires, aug-
mentation des inégalités,
explosion du chômage

et mise en concurrence des per-
sonnes accrue, dégradation des
conditions de travail, exploitation
facilitée des écosystèmes et des ter-
ritoires, destruction ou privatisation
des services publics. Voici ce qui
caractérise aujourd’hui aussi bien
les effets de l’ALENA1 sur les États-
Unis que les effets des politiques de
la Troïka sur la Grèce.

Cela n’empêche pas le gouverne-
ment belge Michel de vouloir nous
servir ces deux ingrédients pour sor-
tir la Belgique de la crise  : austérité
et libre-échange. Dans le sillon tracé
par son prédécesseur Di Rupo, le
gouvernement tente de nous
convaincre que le libre-échange, ain-
si que la dite «  rigueur budgétaire  »,
amélioreront la compétitivité du pays
et donc l’emploi.

Partout, l’expérience nous montre
que cette double recette est un échec.
Mais si le gouvernement nous la sert,
ce n’est pas pour sortir de la crise ca-
pitaliste, sinon pour satisfaire les in-
térêts des plus riches.

Toutes les contre-réformes sociales
(recul de l’âge légal de départ à la re-
traite, saut d’index et gel des salaires,
attaques sur le chômage, nouvelles
exonérations de cotisations sociales,
réduction du budget des soins de
santé...) prévues par le gouvernement
et plus qu’encouragées par la Com-
mission européenne ne diminueront
en rien le poids de la dette publique.
Au contraire, les politiques d’austéri-
té, en plus d’être injustes, sont ineffi-
caces et même contre-productives en
matière de réduction de la dette pu-

blique. Une dette qui engloutit
chaque année 20% du budget et qui,
soit dit en passant, provient avant
tout des sauvetages bancaires et des
cadeaux fiscaux faits aux plus riches.

L’histoire, les chiffres, les faits
parlent d’eux-mêmes. L’ALENA a dé-
truit près d’un million d’emplois aux
États-Unis et a fait croître les inéga-
lités de revenus. En Grèce, c’est 778
000 emplois de perdus entre 2010 et
2013, soit un taux de chômage ac-
tuellement de 30% et une diminution
du salaire minimum dans le secteur
privé de 22% après les mémorandums
de la Troïka. La dette grecque est,
quant à elle, passée de 129% du PIB
en 2009 à 179% en 2014. Le Maroc,
qui a signé depuis 1996 des accords
de libre-échange avec 56 pays, a vu
son déficit commercial se dégrader,
atteignant 24% de son PIB, et son
emploi industriel se déliter avec 25
000 d’emplois détruits par an de
2009 à 2012. Au niveau de l’Union
européenne, où les cures d’austérité
s’accélèrent depuis la crise, le taux
de chômage a doublé depuis 2008 (il
est passé, en moyenne, de 6% à 12%
et 25% pour les moins de 25 ans).

Et tout cela sans compter que les
traités de libre-échange vont accélé-
rer la destruction de l’agriculture
paysanne, le démantèlement des
normes sanitaires protégeant la santé
des consommateurs, la démolition du
droit du travail. Ils confirment égale-
ment le déni de démocratie propre
au fonctionnement de l’UE en tenant
les négociations à huis clos, en ne
consultant que le secteur privé et sur-
tout en octroyant aux multinationales
le pouvoir légal de remettre en ques-
tion les choix de société.

Derrière leurs desseins de crois-
sance, de compétitivité, d’emplois, se
cache une offensive néolibérale sans
précédent. Car l’austérité et le libre-
échange permettent avant tout la sa-
tisfaction des intérêts des créanciers
et des multinationales, les 1% les plus
riches, au détriment des droits fon-
damentaux, des choix démocratiques
et des conquêtes sociales des 99%.

Libéraliser encore plus l’économie
et démanteler les États sociaux, voici
ce qui a été imposé hier aux peuples
du Sud et l’est aujourd’hui en Europe,
toujours au prétexte de rembourser
des dettes illégitimes, odieuses et/ou
illégales.

L’austérité et le libre-échange sont
bien les deux armes de cette même
offensive néolibérale. Deux armes qui
servent les mêmes intérêts, le même
projet politique. Deux armes qui gé-
nèrent les mêmes maux et entament
une destruction sociale et environne-
mentale à grande échelle. Mais aussi
deux armes qui se nourrissent et se
renforcent mutuellement.

L es accords de libre-
échange négociés au ni-
veau de l’UE (le TTIP et

le CETA2) prévoient une clause de
mécanisme de règlement des diffé-
rends qui permettra à un investis-
seur d’attaquer en justice (devant
une cour arbitrale) une autorité pu-
blique, du moment où il estime que
ses profits perçus ou escomptés ont
été amoindris par une décision de
celle-ci. Déjà en vigueur dans plu-
sieurs traités, ce mécanisme coûte
très cher aux contribuables des
États. Au total, c’est plus de 430
millions de dollars de compensa-
tions qui ont été versées aux inves-

TTIP
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2. Comprehensive Economic and Trade Agreement.
3. Public Citizen, Table of foreign investor-state cases and claims under NAFTA and other

US “Trade” deals : http://www.citizen.org/documents/investor-state-chart.pdf
4. Voir http://cadtm.org/Dette-libre-echange-et-austerite

tisseurs dans le cadre du chapitre 11
de l’ALENA et 38 milliards en at-
tente de décision...3 Tout comme les
sauvetages bancaires depuis 2008,
les indemnisations à verser dans le
cadre de ces procès vont
contraindre les États à s’endetter
encore plus sur les marchés finan-
ciers pour éponger les pertes que
les multinationales pourraient accu-
ser.

N on seulement ces ac-
cords de libre-échange
feront augmenter l’en-

dettement public, mais ils tenteront
de verrouiller également la possibi-
lité pour les États de restructurer ou
d’annuler leur dette autant pour le
bien-être de leur population que
leur bonne santé financière. C’est ce
qui s’est passé en Argentine en
2008, ou en Grèce en 2013  : des in-

vestisseurs les ont attaquées devant
le CIRDI (la cour d’arbitrage de la
Banque mondiale) après la restruc-
turation de leurs dettes, réclamant
un dédommagement pour les pertes
engendrées.4

Il est urgent de stopper les négo-
ciations des traités de libre-échange
en cours, de refuser les politiques
d’austérité imposées par la Commis-
sion européenne et par les gouverne-
ments nationaux. Le CADTM dé-
nonce et lutte contre cette spirale in-
fernale de la dette, de l’austérité et
du libre-échange. L’annulation unila-
térale des dettes illégitimes est non
seulement nécessaire pour arrêter la
saignée, mais également un instru-
ment politique de désobéissance
puissant permettant d’ouvrir d’autres
possibles. ■■■

L’EXEMPLE DE

L’AUSTÉRITÉ ET DU

TTIP EN BELGIQUE

‟Les États
s’endetteront encore
plus sur les marchés
financiers pour

éponger les pertes que
les multinationales
pourraient accuser„
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Ce texte clôture
une série d’ar-
ticles dédiés à
la dette illégi-

time en Belgique.1 Afin d’ali-
menter le débat au sein, et en
dehors, de la plateforme d’au-
dit citoyen de la dette en Bel-
gique (ACiDe), nous avons dé-
veloppé plusieurs analyses
permettant d’affirmer qu’une
partie importante de la dette
belge est illégitime (dans le
sens où elle n’a pas profité à
la majorité de la population).
Dans cet article, nous nous
concentrons sur deux autres
questions fondamentales  : qui
doit assumer (payer) une dette
illégitime  ? Et comment  ?

Rappel sur l’utilité de l’audit
citoyen

Rappelons que l’utilité de l’audit
citoyen est plurielle  : il s’agit de (1)
sensibiliser au maximum la popula-
tion à cette question et de forcer le
débat, quasiment absent, sur la
dette  ; de (2) trouver et diffuser des
données (faits et chiffres) qui ap-
puient les propositions alternatives
au paiement aveugle de la dette
(dont l’annulation) et permettent
d’identifier des responsabilités, et
enfin  ; de (3) pratiquer et poser la
question du contrôle populaire sur
les deniers publics.

L’audit se doit d’être citoyen dans
le sens où nous ne pouvons pas at-
tendre des gouvernements qu’ils
fassent la transparence sur les fi-
nances publiques, et encore moins
qu’ils les mettent au service de l’in-
térêt général.

Rappel sur le concept d’illégi-
timité

De manière succincte  : peut être
considéré comme illégitime ce qui ne
répond pas à l’intérêt général. Ce qui
(ne) relève (pas) de l’intérêt général
est subjectif, il est défini selon les
rapports de force en présence. Les
mouvements sociaux, tout comme les
fédérations patronales ou encore les
gouvernements, définissent tous ce
qu’ils prétendent être de l’intérêt gé-
néral  : les quotas CO2 alloués à Ar-
celor Mittal  ? la chasse aux sans-pa-
piers  ? le maintien de l’index  ? le dé-
veloppement des 2e et 3e piliers de
pension  ? la dette des sauvetages
bancaires  ? la taxe sur les million-
naires  ? le service minimum  ? Etc.

Malgré cet état de fait, il existe
au sein de l’opinion publique une
confusion - alimentée par le discours
dominant - entre «  illégalité  », «  in-
utilité  », «  illégitimité  », etc. Les sau-
vetages bancaires (tels qu’ils ont été
menés) ou la politique fiscale de
l’État, tous deux illégitimes à nos
yeux, ne sont pas inutiles. Ils servent
les intérêts d’une minorité détentrice
de capitaux, pour qui ces politiques
sont très utiles. Nous sommes en

présence d’un gouvernement légal,
cela ne le rend pas pour autant légi-
time. Sinon, pourquoi manifester,
mener des grèves, ou tout simple-
ment contester  ?

L’utilité du concept d’illégitimité
est précisément de combattre cette
confusion, de renverser le discours et
d’engager la possibilité, pour une
couche la plus large possible de la
population, de considérer une dette
- ou toute autre mesure/politique -
comme étant illégitime et devant
donc être remise en cause. Une dette
illégitime, qui n’a pas profité à la
majorité de la population, ne doit
pas être remboursée par cette majo-
rité. Le rabâchage médiatique et
gouvernemental nous invite à être
«  responsables  » et à faire «  des ef-
forts tous ensemble  ». Soyons res-
ponsables en effet, et questionnons-
nous sur les origines de cette dette et
sur les alternatives à son paiement
aveugle.

Qui doit payer  ?

Qui paie la dette actuellement  ?
La majorité de la population, via les
différentes mesures d’austérité et à
grands coups de 45 milliards d’euros
(soit 12% du PIB, ou 20% des dé-
penses de l’État) qui atterrissent an-
nuellement dans les poches des
créanciers.

Grosso modo, chaque année,
l’État rembourse une trentaine de
milliards de capital arrivant à

ACiDe

1. Voir  : «  Dettes illégitimes en Belgique  : les sauvetages bancaires (1/5)  », «  Dettes illégitimes en Belgique  : l’injustice fiscale (2/5)  », «  Dettes
illégitimes en Belgique  : la politique de financement (3/5)  », «  Dettes illégitimes en Belgique  : l’utilité de l’audit citoyen (4/5)  » sur le site du
CADTM.

DETTES ILLÉGITIMES EN BELGIQUE

Qui doit payer ?
par le CADTMBelgique
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échéance, une dizaine de milliards
d’intérêts sur les emprunts en cours
et plus ou moins cinq milliards de
rachats anticipés. C’est plus que les
dépenses de pension et de chômage
rassemblées…

A qui verse-t-il cet ar-
gent des contri-
buables  ? On ne peut

pas le savoir. L’identité des créan-
ciers de la dette belge n’est pas pu-
blique. Cependant, on sait par la
Banque nationale que moins de 3%
du stock de la dette sont détenus
par des particuliers et que 80% sont

détenus par des institutions finan-
cières (banques, assurances, fonds
de pension, etc.).2

Sachant que ces dernières (ou
plus précisément leurs propriétaires)
sont les responsables de la crise et
de l’endettement, qu’elles profitent
de la dette et de l’austérité, et
qu’elles représentent la majorité des
créanciers, nous pensons qu’il est as-
sez clair qu'elles doivent payer. Plu-
sieurs propositions existent pour
cela  : elles ont d’ailleurs été listées
dans la brochure d’ACiDe.3

2. Nous faisons ici référence aux créanciers résidents, la banque nationale ne donnant pas de
catégories pour les créanciers extérieurs (en sachant que la dette publique est aujourd’hui plus
ou moins détenue à 50/50 par des résidents et étrangers).

3. La brochure d'ACiDe, «  Comment briser le cercle vicieux de la dette et de l’austérité  ?   »,
est accessible sur www.auditcitoyen.be/wp-content/uploads/versionA5.pdf

« GRÈVE GÉNÉRALE »

Une émission proposée par la FGTB
wallonne & le CEPAG

Qui sont les preneurs d’otages  ? Les
milliers de travailleurs en grève qui se
mobilisent aux quatre coins de la Bel-
gique, ou un gouvernement qui a choisi
de déclarer la guerre à l’ensemble de la
population  ? Le programme du gouver-
nement Michel est une attaque brutale
contre les salaires, les pensions, les ser-
vices publics, la sécurité sociale, l’em-
ploi.. . Face à cette offensive austéritaire,
les travailleurs contre-attaquent. Grève
générale. Et dans cette nouvelle émission
«  Regards  », ils vous expliquent ce qui
nous pend au nez.

Réalisation  : Yannick Bovy - Dé-
cembre 2014 - 26 mn

A voir sur YouTube: https://www.you-
tube.com/watch?v=Hn6WXyLn9es

Qui doit payer ?



1er trimestre 201514

Comment  ?

- En restructurant la dette

C ’est actuellement l’op-
tion privilégiée en Eu-
rope. Or, de nom-

breuses expériences nous montrent
que lorsque les défauts de paiement
sont menés par les tenants du pou-
voir, ou en concertation avec ceux-
ci, c’est bien la majorité de la po-
pulation qui est mise à contribution
et non les responsables. Un des cas
les plus proches et les plus récents
est celui de la restructuration de la
dette grecque de mars 2012. Celle-
ci a été conditionnée à de nouvelles
mesures d’austérité et visait surtout
à permettre aux banques privées
étrangères de se dégager d’un
risque de défaut grec, tout en limi-
tant leurs pertes.4 Le CADTM fait
partie des acteurs qui privilégient
au contraire un acte unilatéral de
suspension de paiement. Celui-ci
permet de (1) stopper la saignée
sans plus attendre, d’ (2) identifier
les créanciers qui viennent alors
exiger leur «  dû  » et de (3) créer un
rapport de force avec ces créanciers
pour décider de manière souve-
raine - à travers un audit - qui sera
indemnisé ou pas (voir plus bas).

- En taxant le capital

Une autre proposition est celle de
taxer la partie la plus riche de la po-
pulation pour rembourser la dette. Il
s’agirait d’un juste retour aux choses.
Pour le CADTM, il s’agirait plutôt de
rendre d’une main ce qui a été pris
de l’autre et, surtout, d’éviter de po-
ser la question de l’annulation de la
dette alors que les deux mesures
pourraient être appliquées conjointe-
ment.5

Si la mesure nous semble tout à
fait nécessaire, pourquoi utiliser cet
argent pour rembourser les créan-
ciers plutôt que pour investir dans la
transition sociale et écologique  ? En
termes de justice sociale et environ-
nementale, il apparaît plus pertinent
de faire les deux.

Si la dette était proche de zéro,
une taxe sur le capital se justifierait
tout autant. La penser comme solu-
tion suffisante à la dette est dange-
reux  : les plus ou moins 10 milliards
d’euros d’impôt sur la fortune sont
bien loin de faire le poids face aux
plus ou moins 400 milliards de dette.
Même si on y ajoute d’autres me-
sures de justice fiscale, il faudrait né-
cessairement envisager autre chose.

Enfin, et surtout  : il s’agit de faire
preuve de désobéissance face à un
système qui utilise la dette comme
outil de domination, pas uniquement
de trouver une solution comptable à
celle-ci. Se limiter à cette mesure en-
lèverait tout questionnement sur la
dette et signifierait que l’on accepte
de rembourser intégralement les
créanciers. Politiquement, on valide
la dette et on ne créé aucun précé-
dent.

- En annulant la dette

On a vu dans l’histoire, longue
comme récente, que la question n’est
pas tellement s’il y aura défaut de
paiement ou non, mais qui va payer.
On a également pu voir que la ré-
ponse à cette question dépend du
débat et du rapport de force créés.
Imaginons, demain, une annulation
totale ou partielle de la dette pu-
blique en Belgique. Qui serait touché
par une telle répudiation  ? Les
créanciers dont on parlait plus haut.
Concernant la petite proportion de
particuliers - qui sont peut-être pour
la plupart des ménages très aisés -, il
est tout à fait possible d’appliquer
une discrimination positive envers
d’éventuels ménages au patrimoine
moyen. Concernant les institutions
financières, qui nous dit que celles-ci
ne feront pas subir leurs pertes liées
à une annulation sur la majorité de
la population (leurs employé.e.s,
leurs client.e.s, leurs intermédiaires,
etc.)   ? Rien, évidemment.

L’annulation ne peut se concevoir
comme une mesure isolée, car elle
entraînera automatiquement d’autres
questions et des mesures complé-
mentaires, elle fait partie d’un pro-
gramme plus large de sortie de crise
et du capitalisme. Il s’agira donc de
rembourser totalement ou partielle-
ment les éventuels petits détenteurs
de titres (un plafond peut être défi-
ni)  ; de renationaliser les fonds de
pensions (comme en Argentine après
la crise) et, au-delà, de poser la
question de la socialisation du sec-
teur bancaire et des assurances  ; de
bloquer les mouvements de capitaux
si besoin (comme cela a été fait à
Chypre récemment), etc. Toutes ces
mesures qui s’ajoutent à l’annulation
pourraient justement être financées

4. Pour plus de détails sur l’opération, lire  : «  Le CADTM dénonce la campagne de désinformation sur la dette grecque et le plan de sauvetage
des créanciers privés  », mars 2012, http://cadtm.org/Le-CADTM-denonce-la-campagne-de

5. À ce sujet, lire le texte co-signé par plus de 80 personnalités belges  : «  Taxer le capital ou annuler la dette  : pourquoi choisir  ?   », 4 novembre
2013, http://cadtm.org/Taxer-le-capital-ou-annuler-la

ACiDe

‟Le CADTMfait
partie des acteurs qui
privilégient un acte
unilatéral de suspen-
sion de paiement.„
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« À NOS AMIS »

242 pages de baffes et de mises en perspectives

V oilà, en bref, notre ressenti à la lecture du dernier missile du «  Comité Invisible  ». Dans «  À nos amis  », on
prend des baffes  : des milieux radicaux au mouvement altermondialiste des quinze dernières années, en pas-

sant par les collectifs Anonymous ou les décroissants. Mais de belles baffes, de celles qui secouent vos fondamentaux.

Le livre propose un bilan, dur, de l'état du pouvoir et de l'état des luttes à son encontre. Il dresse également des
perspectives. Et si tout cela secoue si bien, c'est que les auteur.e?s? ne négligent ni travail de recul théorique, ni pra-
tique du terrain. Penser, attaquer, construire – telle est la ligne fabuleuse, peut-on lire comme conclusion de cette mèche
qui brûle aux doigts.

Seules deux faiblesses nous ont frappé  : une plume toujours condescendante (quoique moins que dans «  L'insurrec-
tion qui vient  ») et une absence totale de «  nos amies  ». Cette dernière laisse une impression de mépris pour les luttes
féministes en cours, alors qu'elles posent des questions fondamentales à un possible insurrectionnel (et, pour reprendre
des concepts centraux de l'ouvrage, à la «  présence  » ou au «  territoire  »).

Il est donc question dans ce missile de  : l'insurrection qui ne dépasse pas le stade de l'émeute  ; du refus de la dé-
mocratie (une affaire d'angoissés)   ; de la Commune comme situation révolutionnaire  ; du manque de «  présence  » qui,
sans cesse, nous promet la défaite et l'impuissance  ; du pouvoir résidant dans les infrastructures et non plus dans les
institutions  ; de la nécessité du blocage et de l'appropriation des connaissances techniques  ; du danger cybernétique
que l'on ne voit pas assez venir  ; de l'inexistence des «  luttes locales  »  ; de l'économie sociale et solidaire comme tech-
nique contre-insurectionnelle  ; de la joie et de la discipline comme préalables à la victoire  ; etc.

Sans avoir besoin de rejoindre l'entièreté de l'analyse (diverse), on ne peut que conseiller cette lecture à tou.te.s nos
ami.e.s.. .

Laissons donc le souci de la radicalité aux dépressifs, aux narcissiques et aux ratés. La véritable question pour les
révolutionnaires est de faire croître les puissances vivantes auxquelles ils participent, de ménager les devenirs-révo-
lutionnaires afin de parvenir enfin à une situation révolutionnaire. Tous ceux qui se gargarisent d'opposer dogma-
tiquement les «  radicaux  » aux «  citoyens  », les «  révoltés en acte  » à la population passive, font barrage à de tels
devenirs. Sur ce point, ils anticipent le travail de la police. Dans cette époque, il faut considérer le tact comme la
vertu révolutionnaire cardinale, et non la radicalité abstraite; et par «  tact  » nous entendons ici l'art de ménager
les devenirs-révolutionnaires. (page 148)

par... une taxe sur le capital (taxe
fortement progressive, voire confisca-
toire) et sur le patrimoine des res-
ponsables de l’endettement public
illégitime et de la crise. Comme di-
sait Thomas Sankara (président du
Burkina Faso de 1983 à 1987)  : «  Ils

ont joué, ils ont perdu, c’est la règle
du jeu, la vie continue  ».

Si cette mesure est tellement dé-
criée6 par le pouvoir en place, c’est
bien qu’elle lui a toujours fait peur. Il
lui préférera toujours une taxation
accrue sur le capital ou - mieux en-

core - une restructuration, plutôt
qu’un acte souverain l’attaquant au
cœur de son système. Désobéir à la
dette illégitime et poser la question
de son annulation est une question
éminemment démocratique.7

■■■

6. Lire, entre autres  : «  Un dialogue Piketty-Graeber  : comment sortir de la dette  » de Médiapart, http://cadtm.org/Un-dialogue-Piketty-Graeber
7. À ce sujet, voir - entre autres - les déclarations du FMI en faveur d’une taxe sur les plus riches (http://trends.levif.be/economie/politique-

economique/le-fmi-a-raison-de-vouloir-taxer-les-riches/article-normal-178023.html) ou celles, plus récentes, du Financial Times en faveur d’une
restructuration de la dette en Europe. Pierre Moscovici, commissaire européen chargé de l’Économie, vient également de postuler que  : «  si une
annulation partielle ou totale de la dette est exclue, elle peut être remboursée à un rythme ou à un autre. Un rééchelonnement pourrait être envisagé  »
(http://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/moscovici-il-faut-laisser-les-grecs-faire-leur-choix-856225.html), de même pour Bruno Colmant en Belgique
(http://www.lesoir.be/749662/article/debats/cartes-blanches/2015-01-05/dettes-publiques-comment-sortir-ce-piege-infernal).
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Depuis l’imposi-
tion de la poli-
tique écono-
mique de la

dernière dictature,1 le peuple
argentin souffre des impacts et
des conséquences de la dette
générée au cours de cette pé-
riode et de ses restructurations
successives. Dans un contexte
de crises récurrentes et suite à
de multiples ajustements, on a
assisté à la consolidation d’un
modèle productifqui vise à gé-
nérer les devises nécessaires au
remboursement d’une dette,
illégitime par ses origines et
son évolution, et dont on tente
de dissimuler l’augmentation
constante.

L’échec des politiques gouverne-
mentales à faire face à cette dette a
éclaté à nouveau au grand jour en
juin dernier, face à la pénurie de de-
vises et au refus de la Cour suprême
de Justice des États-Unis d’examiner
la demande du gouvernement argen-
tin dans un litige concernant le re-
couvrement de titres publics aux
mains des «  fonds vautours  ».

Dans ce contexte, après une dé-
cennie de différends traités par des
instances étrangères, le gouverne-
ment argentin a finalement recher-
ché, et a réussi à obtenir, le soutien
du G77 + la Chine, pour présenter un

projet de résolution, adopté le 9 sep-
tembre dernier par l’Assemblée gé-
nérale des Nations unies. Avec 124
votes pour, 11 contre et 41 absentions,
l’Assemblée générale a décidé de
lancer un processus afin d’élaborer
et d’approuver, dans un délai d’un
an, un «  cadre juridique multilatéral
applicable aux opérations de re-
structuration de la dette souve-
raine  ».2

É
tant donné l’importance
que certains accordent à
cette résolution, nous sou-

haitons partager quelques ré-
flexions initiales, au vu de la te-
neur du texte et des situations
concrètes d’endettement, de re-
structurations, d’exigences de paie-
ment et de paiements ininterrom-
pus qui ont marqué et marquent
encore le présent et le futur de la
majorité des peuples latinoaméri-
cains et caribéens.

1) En premier lieu, nous renouve-
lons notre soutien à toute initiative,
face à la dette, qui fait primer les
droits des peuples - y compris la
souveraineté, l’autodétermination et
le droit à une vie digne («  buen vi-
vir  ») - ainsi que les droits de la na-
ture. Dès lors, nous continuerons à
exiger de la communauté des nations
qu’elle prenne les mesures néces-
saires afin de stopper ce système
d’endettement basé sur l’usure, l’ex-

ploitation et le pillage, et d’établir
des mécanismes de réparation pour
les préjudices causés par les dettes
sociales, écologiques, historiques et
financières qu’il a provoqué et ag-
gravé.

2) En la matière, il est nécessaire
de faire la distinction entre deux
types d’actions. Certaines actions
cherchent à faciliter le fonctionne-
ment du système d’endettement et la
domination qu’il exerce  ; d’autres
visent à contrer la logique et les
conséquences perverses du système.
La décision récente de l’Assemblée
générale est indéniablement à classer
au rang des premières. Alors que la
chaîne de l’endettement a cédé, cette
résolution cherche à faciliter sa re-
composition et son fonctionnement,
mais sans même modifier, en laissant
intact le système d’endettement per-
pétuel, outil fondamental du capita-
lisme financiarisé et responsable du
transfert continu de richesses et de
ressources naturelles des 99% de la
population mondiale vers le 1%.

3) L’objectif poursuivi par la réso-
lution est la «  soutenabilité de la
dette  », considérée comme un élé-
ment clé afin de ne pas freiner le
développement (lui aussi «  soute-
nable  ») des pays du Sud, dits depuis
des décennies «  en voie de dévelop-
pement  ». L’objectif implicite est la
soutenabilité du paiement et du re-

ONU

1. 24 mars 1976 - 10 décembre 1983
2. Résolution A/68/304, «  Établissement d’un cadre juridique multilatéral applicable aux opérations de restructuration de la dette souveraine  »,

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/304

par Jubileo Sur Américas, le CADTMAYNA,
Fédération luthérienne mondiale

Réflexions initiales quant à la
décision de l’ONU d’établir un cadre

juridique multilatéral applicable
aux opérations de restructuration

de la dette publique
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couvrement des dettes dont il est de-
venu impossible de s’acquitter du
service «  normal  », afin d’assurer
ainsi la continuité, la prévisibilité et
la croissance ininterrompue du sys-
tème d’endettement. La résolution
n’exprime pas la moindre préoccupa-
tion pour le coût et les conséquences
de ces paiements. Elle ne vise pas le
bien-être de celles et ceux qui sont
condamnés à payer. Elle vise à faire
en sorte que le pillage ne dépasse pas
les limites de la «  soutenabilité  » afin
que ceux qui tirent profit du système
puissent continuer à assouvir sans li-
mites leur cupidité.

4) Si la résolution reconnaît que le
système financier international, l’en-
dettement et les crises qu’il génère
impactent fortement les peuples et les
pays, elle omet néanmoins de poser
la question de savoir pourquoi «  les
crises de la dette souveraine sont un
problème récurrent  », ou pourquoi «  un
certains nombre de pays (..) peinent en-
core à trouver une solution viable à
leurs problèmes de dette extérieure  ».3

5) La résolution part du postulat
erroné selon lequel, s’il y a des
dettes, c’est qu’il y a eu au préalable
des rentrées d’argent. Or, les dettes
publiques, internes ou externes, ne
répondent pas pleinement à ce cri-
tère. La majorité a été générée sans
contrepartie en termes de biens ou
de services pour les peuples. L’endet-
tement augmente sous l’effet de
l’usure, de commissions abusives, de
clauses entachées d’irrégularités, de
la transformation de dettes privées en
dettes publiques, de refinancements
successifs, etc., les dettes engendrant
dès lors continuellement de nouvelles
dettes. Le système tire même profit
des crises, comme les situations d’ur-
gence humanitaire ou la crise clima-
tique, pour donner naissance à de
nouvelles dettes. Ce mécanisme re-
pose sur un transfert incessant de ri-
chesses et de biens communs, tandis
que l’encours de la dette ne cesse de
croître. En outre, les finalités et ob-
jectifs initiaux des prêts répondent en

3. Extraits de la résolution.

NOUVEAU LIVRE DE SURVIE

FRANCAFRIQUE,
LA FAMILLE RECOMPOSÉE

Coordination  : Fabrice Tarrit et Thomas Noirot

L ’expression «  França-
frique  » est popularisée

par l’association Survie dès les an-
nées 1990 sous la plume de Fran-
çois-Xavier Verschave pour dénon-
cer les pratiques néocoloniales de
l’État français.

Alors que le terme, parfois vidé
de son sens, s’est imposé dans le
débat public, comment la França-
frique s’est-elle recomposée ces
dernières années, notamment sous
une présidence socialiste qui clame
sa disparition  ? Une politique pré-
tendument «  normalisée  » vis-à-vis
de l’Afrique est-elle compatible avec
le soutien toujours apporté par
l’exécutif français à des régimes
dictatoriaux, sur fond de préserva-
tion d’intérêts jugés stratégiques  ?
Quel sens donner au «  retour à
l’Afrique  » qui semble s’imposer au
plan politique, économique et sur-
tout militaire, comme l’illustrent l’interventionnisme au Mali, en Centrafrique
et le repositionnement de l’armée française dans plusieurs pays  ? Quelle est la
réalité de la concurrence internationale pour «  nos entreprises  », comment se
sont-elles adaptées à la mondialisation et aux différentes évolutions de la rela-
tion franco-africaine dans un contexte où la diplomatie économique s’affiche
de manière totalement décomplexée  ?

En s’intéressant successivement aux trois principaux pouvoirs (politique, mi-
litaire et économique) qui déterminent la politique africaine de la France, les
contributions rassemblées dans cet ouvrage proposent des réponses à ces ques-
tions et offrent ainsi une analyse actualisée de ce que continue d’être la Fran-
çafrique aujourd’hui.

Éditions Syllepse, 224 p., 12 euros. Vous pouvez le commander auprès de l’asso-
ciation Survie, www.survie.org
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général aux intérêts des prêteurs et
non à ceux des emprunteurs. Les
peuples n’ont le plus souvent pas leur
mot à dire et leurs protestations ou
manifestations de refus sont ignorées
ou, pire, réprimées et criminalisées.

6) Il est frappant de constater que
la résolution n’accorde pas la
moindre attention à l’origine et à la
légitimité des dettes dont elle entend
faciliter le paiement et le recouvre-
ment. Pourtant, renforcer la volonté
et la capacité des peuples et de leurs
États à auditer les dettes, dénoncer
leur caractère illégitime, illicite, et
déclarer le non paiement de celles
qui compromettent leur présent et
leur futur, devrait être une priorité
pour l’ONU.

7) Un autre élément à souligner
est le fait que la résolution n’évoque
même pas la relation indivisible exis-
tant entre la dette et les droits hu-
mains. Elle cite tels sommet, confé-
rence ou objectif établis par l’ONU
au cours des dernières années mais
ne mentionne pas les «  Principes di-
recteurs relatifs à la dette extérieure
et aux droits de l’homme  »4 adoptés
par les Nations unies en 2012. En
cherchant à garantir la continuité du
système d’endettement, il semble
qu’on préfère passer sous silence la
primauté des droits humains sur tout
autre engagement, conformément au
droit international.

8) Plusieurs pays qui, aujourd’hui,
ont voté pour la mise en place de ce
cadre contraignant pour les proces-
sus de restructuration de dettes -
parmi lesquels l’Argentine, pays à
l’initiative de la résolution - ne se
sont néanmoins pas prononcés, il y a
à peine deux mois de cela, en faveur
de la décision historique du Conseil
des droits de l’homme d’élaborer une
convention multilatérale visant à lier
les grands acteurs privés du système

international économique, financier
et du crédit - les sociétés transnatio-
nales dont les fonds vautours - au
respect des droits humains.5 Dès
lors, nous nous demandons si la co-
hérence et les priorités visent à pré-
server le «  bon  » fonctionnement des
marchés financiers, ou à protéger et
promouvoir les droits humains, les
droits de peuples et de la terre mère.

9) La résolution adoptée par l’As-
semblée générale de l’ONU fait réfé-
rence aux «  Principes pour l’octroi de
prêts et la souscription d’emprunts
souverains responsables  » publiés
par la Conférence des Nations unies
sur le commerce et le développement
(CNUCED) en 2011, qui visent à «  ré-
duire la fréquence des crises de la dette
souveraine, à prévenir les situations
d’endettement non viable, à maintenir
une croissance économique ininterrom-
pue ainsi qu’à contribuer à la réalisa-
tion des objectifs du Millénaire pour le
développement…  ».6 Mais curieuse-
ment, ce que l’on retient de ce docu-
ment est l’importance d’«  encourager
à ces fins les emprunts souverains res-
ponsables [sic]   », laissant de côté la
question de la coresponsabilité de
ceux qui accordent des prêts,
achètent des titres ou prélèvent des
intérêts usuraires. C’est sans doute
cette même logique qui amène la ré-

solution à affirmer l’importance de
garantir la continuité des institutions
de Bretton Woods plutôt que de les
questionner, en tant que coauteures
et responsables, idéologiquement et
dans les faits, de la consolidation
d’un système d’endettement pervers
au service du grand capital.

10) En conclusion, nous rappelons
que les peuples et les nations sont
souverains. Les dettes ne le sont pas,
leur paiement pas davantage. Il y a
plus de 100 ans déjà, plusieurs inter-
prétations juridiques ont été établies,
comme les Doctrines Calvo, Drago et
Espeche, entre autres, qui posent des
limites au pouvoir asymétrique des
prêteurs au sein du système d’endet-
tement en vigueur. Par ailleurs, la
Doctrine de la Dette Odieuse établit
clairement la non obligation de payer
des dettes contractées sans le
consentement des peuples et contre
leurs intérêts. Renforcer la souverai-
neté des peuples et des nations, par-
ticulièrement du Sud, implique de se
réapproprier l’esprit de ces sources
de droit, afin de s’opposer aux sup-
posés droits des marchés et des prê-
teurs, dont l’unique but est d’appro-
fondir le système d’endettement et
de domination perpétuels. ■■■

25 septembre 2014

Traduction de l’espagnol par Cécile
Lamarque

4. Conseil des droits de l’homme de l’ONU, avril 2012, A/HRC/20/23.
5. Résolution A/HRC/26/RES/9, «  Élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et

autres entreprises et les droits de l’homme  », Conseil des droits de l’homme de l’ONU, juin 2014.
6. Résolution A/68/304, idem.

‟ la résolution
n’évoque même pas la
relation indivisible
existant entre la
dette et les droits hu-

mains„
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Nous reproduisons
ci-dessous le
communiqué du

presse diffusé par le CADTM
en réaction à l’adoption par
le Congrès argentin, début
septembre 2014, d’une loi en
faveur de la création d’une
Commission d’enquête par-
lementaire sur la dette ex-
terne. Néanmoins, cette
Commission d'audit, pleine-
ment justifiée et nécessaire,
n'a toujours pas été mise en
place.

Le Parlement argentin vient
d’adopter une loi créant une com-
mission d’audit de la dette contrac-
tée par le pays depuis 1976, date
d’arrivée de la junte militaire au
pouvoir. Cette Commission, qui n’est
pas encore constituée, est censée
rendre son rapport dans 180 jours.
Pour que l’audit puisse servir les in-
térêts de la population, le CADTM
encourage l’Argentine à suivre
l’exemple de l’Équateur qui a mis en
place en 2007 une Commission d’au-
dit de sa dette contractée entre 1976
et 2006.

Sur base des résultats des travaux
de cette Commission d’audit, qui a
réuni des membres de l’administra-
tion publique et du gouvernement,
des mouvement sociaux équatoriens
et amérindiens mais aussi des repré-

sentants internationaux dont le
CADTM, le président Correa a pris
deux mesures importantes sans de-
mander l’accord de ses créanciers.

La première date de novembre
2008 lorsqu’il décide de suspendre
unilatéralement le paiement d’une
partie de la dette publique au motif
qu’elle est «  illégitime  ». La seconde
arrive en juin 2009, date à laquelle il
impose aux créanciers une réduction
de 70% de cette dette. Cette diminu-
tion importante a permis au gouver-
nement équatorien d’économiser 7
milliards de dollars et ainsi d’aug-
menter les dépenses publiques dans
la santé, l’éducation et l’aide sociale
notamment.

Cette réduction de la dette est
très différente de celle obtenue par
l’Argentine en 2005 et 2010 suite aux
négociations avec ses créanciers pri-
vés. Pour parvenir à une réduction
de 70% de sa dette publique contrac-
tée auprès d’entités privées, l’Argen-
tine a remis à 93% de ses créanciers
des nouveaux titres de la dette d’une
valeur moindre mais sans annuler les
anciens rachetés par les fonds vau-
tours.

Ces derniers ont acquis une par-
tie de ces anciens titres de la dette à
très bas prix dans le but de
contraindre l’Argentine, par la voie
judiciaire, à les rembourser au prix
fort  : c’est-à-dire le montant initial
des dettes (évaluées à leur valeur
nominale), augmentées d’intérêts, de
pénalités et de divers frais de justice.
Ces fonds vautours ne s’y sont pas
trompés puisque deux d’entre eux -
NML Capital et Aurelius - ont obte-
nu un jugement favorable aux États-
Unis qui leur donne le droit d’être
remboursés à hauteur de 1,3 milliard
de dollars, soit une plus-value de
1600%.

L ’Équateur a, quant à lui,
opté pour une autre
stratégie. S’appuyant sur

les conclusions de l’audit démon-
trant la part illégitime de la dette,
le gouvernement équatorien, refu-
sant de négocier avec ses créan-

LE CADTM ENCOURAGE L’ARGENTINE À

SUIVRE L’EXEMPLE DE L’AUDIT DE LA DETTE

ÉQUATORIENNE

et à se réapproprier la doctrine Calvo

Audit

‟Cette diminution
importante a permis
au gouvernement
équatorien

d’augmenter les
dépenses publiques
dans la santé,

l’éducation et l’aide
sociale notamment„
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ÉRIC TOUSSAINT : « LA BANQUE DU SUD EST

une alternative, pas celle des BRICS »
Propos recueillis par Benito Pérez

ciers, a racheté 91% de sa dette à
seulement 30% de sa valeur ini-
tiale. Dans ces conditions, il était
impossible pour les créanciers
comme les fonds vautours de sai-
sir la justice, aux États-Unis ou
ailleurs, pour poursuivre l’Équa-
teur. L’État équatorien détenant
dès lors plus de 75% des titres, la
clause d’action collective empê-
chait les créanciers n’ayant pas
vendu leurs titres au gouverne-
ment de le poursuivre en justice.

Si l’Argentine veut tirer les le-
çons de ses erreurs passées, elle a
intérêt à  :

- Mettre immédiatement en
place la Commission d’audit pré-
vue par la Loi 26984 récemment
adoptée. Déterminer la méthodo-
logie de fonctionnement et impli-
quer les mouvements sociaux et
les experts qui mènent depuis des
années des recherches sur l’illégi-
timité de la dette publique.

- Suspendre le paiement de sa
dette afin de réaliser, avec une
participation citoyenne active, un
audit intégral de celle-ci. Au terme
de l’audit, l’Argentine devrait ré-
pudier la part de la dette identi-
fiée comme illégitime, odieuse et
illégale.

- Utiliser la sentence Olmos
rendue par la Cour suprême ar-
gentine le 13 juillet 2000.1 Ce juge-
ment a identifié 477 délits dans la
formation de la dette argentine qui
a commencé à gonfler pendant la
dictature (1976-1983) et a poursui-
vi sa croissance lors des gouverne-
ments civils de Raúl Alfonsin et
plus encore de Carlos Menem. Ce
jugement met également en cause
le FMI  : «  De 1976à 1983, la poli-
tique d’endettement et de prêts a été
totalement arbitraire. Cela implique
le personnel et les conseils d’adminis-
tration des institutions publiques et
privées. L’existence d’un lien explicite
entre la dette extérieure, le flux de
capitaux étrangers à court terme, les

taux d’intérêt élevés sur le marché
intérieur et le sacrifice correspondant
du budget national depuis 1976n’ont
pas pu passer inaperçus aux autori-
tés du FMIqui supervisaient les né-
gociations économiques à cette pé-
riode.   »

- Appliquer la doctrine Calvo
qui pose qu’en cas de conflit avec
des investisseurs étrangers dont
les créanciers, ce sont les juridic-
tions nationales qui sont compé-
tentes pour régler le différend.
Cette doctrine qui était d’applica-
tion dans la plupart des pays
d’Amérique latine a été écartée
depuis l’offensive néo-libérale au
profit de juridictions étrangères,
comme celle des États-Unis, parti-
culièrement protectrices des droits
des investisseurs et des créanciers.
Soulignons que depuis la dictature
militaire de 1976, l’Argentine
confère systématiquement à la
justice étasunienne la compétence
de trancher ses litiges, renonçant
ainsi à une part essentielle de sa
souveraineté.

- Quitter immédiatement le
tribunal de la Banque mondiale
siégeant à Washington, le CIRDI
(Centre international de règlement
des différends liés à l’investisse-
ment), comme l’ont fait le Vene-
zuela, la Bolivie et l’Équateur. Le
CIRDI n’est pas un tribunal inter-
national, c’est un organisme inter-
national qui constitue des tribu-
naux arbitraux «  ad hoc  », c’est-à-
dire créés à l’occasion de chaque
litige, qui ne tiennent pas compte
des droits humains et sont l’outil
juridique préféré des «  investis-
seurs  » privés contre les États.

Selon le CADTM, seule la mo-
bilisation populaire permettra que
ces mesures soient effectivement
prises par le gouvernement argen-
tin. Le réseau CADTM soutient
tous les mouvements sociaux en
Argentine qui luttent contre la
dictature des créanciers. ■■■

Audit

AU-DELÀ DU

DÉVELOPPEMENT.
CRITIQUES ET

ALTERNATIVES

LATINO-AMÉRICAINES

Sous la direction de Myriam
Lang et Dunia Mokrani

Traduit par Lucile Daumas

L e développement est au-
jourd’hui un concept hégémo-

nique. Symboliquement lié à une pro-
messe de confort, de bonheur, il réduit
dans les faits la qualité de vie à des pa-
ramètres de croissance économique et de
consommation. Il nous lie irrévocable-
ment à un imaginaire situé, occidental et
colonial, à des outils technocratiques et
à des pratiques prédatrices qui nous ont
amenés aux limites de ce que la planète
peut supporter. Pourtant, même au cœur
des changements politiques radicaux à
l’œuvre notamment en Amérique latine,
les fondements du développementisme
restent bien ancrés. Les alternatives à
cette imposition acritique doivent être
économiques, mais aussi politiques, so-
ciales et institutionnelles. Des concepts
encore largement méconnus en France
tels que le droits de la nature fondent en
Amérique latine tout un courant de ré-
flexion qui décale la perspective à partir
de laquelle ces questions sont habituelle-
ment articulées dans le monde occiden-
tal, et qui apporte un éclairage radicale-
ment nouveau et délibérément multiple
sur l’échec des politiques néolibérales en
matière de développement.

Ce livre regroupe des contributions
de certains des penseurs critiques parmi
les plus reconnus d’Amérique latine sur
les questions de développement et d’éco-
logie, parmi lesquels Alberto Accosta
(ex-président de l’Assemblée constituante
et figure de proue des intellectuels de la
gauche environnementale en Équateur),
Eduardo Gudynas (chercheur uruguayen)
ou Maristella Svampa (sociologue argen-
tine).

Éditions Amsterdam, Paris, 2014, 266
pages, 21 euros

1. Lire la sentence Olmos sur http://cadtm.org/Deuda-externa-de-la-Argentina
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À Monsieur le Président de
l’Equateur

Rafael Correa Delgado

Monsieur,

L es organisations
membres du réseau
CADTM-AYNA de-

mandent la révision de la décision
de mettre fin au contrat de prêt de
l’édifice qu’occupe depuis mainte-
nant 30 ans la Confédération des
Nationalités Indigènes d’Equateur
(CONAIE).

Si nous vous écrivons, c’est parce
que nous avons apprécié le débat po-
litique et participatif qui s’est tenu
au sein de l’Assemblée constituante
et a débouché sur la Constitution de
2008.

C’est parce que nous avons dé-
fendu et diffusé la décision unilaté-
rale de votre Gouvernement de réa-
liser un Audit de la dette publique,
de créer la Commission d’Audit du
Crédit Public (CAIC) et les résultats
de celle-ci.

C’est parce que nous avons soute-
nu la lutte contre les abus des entre-
prises multinationales, qui ont pous-

sé le Gouvernement à créer la Com-
mission pour l’audit intégral citoyen
des Traités de protection réciproque
des investissements et du système
d’arbitrage international en matière
d’investissements (CAITISA).

C’est pourquoi nous nous per-
mettons d’exprimer nos critiques par
rapport à l’adoption du Décret 016
(2013), qui permet le contrôle des
opinions, débats et actions publiques
des organisations de la société civile.

Nous exprimons notre inquiétude
au sujet du processus d’adhésion de
l’Équateur au Traité de libre-échange
avec l’Union européenne, signé par
la Colombie et le Pérou, initié avec
la signature récente du Protocole
d’Adhésion. Nous sommes également
inquiets des politiques de genre ap-
pliquées en vertu du Code organique
pénal intégral.

Nous souhaiterions que soit mis
fin à l’orientation extractiviste, que
soit abandonné le projet d’exploita-
tion de Yasuni, l’une des plus impor-
tantes réserves écologiques et sans
doute l’une des zones de plus grande
biodiversité du monde.

Nous pensons que ces projets af-
faiblissent le Projet de Révolution ci-

toyenne et peuvent avoir un effet né-
gatif sur le mouvement populaire de
Notre Amérique, dans sa difficile
transition vers un processus d’éman-
cipation.

C’est pourquoi nous exprimons
notre solidarité avec les camarades
de la CONAIE, partie prenante de
l’acquis historique des luttes en
Équateur et réitérons notre demande
d’annulation de la décision de mettre
fin au prêt pour usage.

Nous sommes persuadés que le
capitalisme actuel ne pourra être
vaincu que grâce à la coordination
de toutes les luttes et de tous les ac-
teurs qui luttent, rêvent et travaillent
à des alternatives à ce système pré-
dateur de la Nature et de la Vie.

27 décembre 2014 ■■■

Traduit du castillan par Lucile
Daumas

LETTRE DU CADTM AYNA
à Rafael Correa,

Président de l’Équateur

Le11décembre 2014, le gouvernement équatorien de Rafael Correa a
annoncé sa décision de mettre un terme au contrat de prêt de l'immeuble
occupé depuis 30 ans par la Confédération des Nationalités Indigènes
d’Équateur - la CONAIE. Se sont ensuivies de nombreuses réactions

émanant d’intellectuels, de militants et de mouvements sociaux aux quatre coins du
globe visant à dénoncer une tentative d'expulsion injuste et injustifiée. Le siège de la
CONAIE, symbole de la lutte des peuples autochtones contre le néolibéralisme, est plus
largement celui des luttes démocratiques et de transformations sociales. Pour l'heure,
le gouvernement a fait un pas en arrière en ne procédant pas à l'expulsion et étudie
actuellement le recours déposé par la CONAIE. Cet incident préoccupant s'inscrit dans
une orientation plus large du gouvernement équatorien, à propos de laquelle le CADTM
Ayna a interpellé le président Rafael Correa dans la lettre ci-dessous.

1. Le Réseau CADTM AYNA (Abya Yala Nuestra América) est le réseau CADTM en Amérique latine et Caraïbe qui est présent en Argentine,
Brésil, Colombie, Haïti, Venezuela et Uruguay.



1er trimestre 201522

C omme l’ont montré de
nombreux chercheurs
reconnus, l’avantage

économique des pays développés
sur le reste du monde est relative-
ment récent. Selon Paul Bairoch, en
1750, le PNB de l’ensemble des
pays qui allaient plus tard consti-
tuer le tiers monde était presque le
triple de celui des pays développés.
Même reporté au nombre d’habi-
tants, le chiffre était légèrement su-
périeur. Ce n’est qu’à partir de
cette époque qu’on constate pro-
gressivement un décalage entre la
croissance économique des pays du
Centre par rapport à ceux de la Pé-
riphérie.1 Ce décalage n’a évidem-
ment rien du hasard puisque c’est
à ce moment que des mécanismes
d’exploitation vont se mettre en
place à l’échelle mondiale, à la fa-
veur de la conquête du monde par
les puissances européennes.

Quand l’exploitation nourrit
la croissance

La traite négrière va ainsi à la
fois leur fournir une main-d’œuvre
gratuite considérable mais également
saigner le continent africain de plu-
sieurs millions de personnes. Parallè-
lement, la colonisation, de l’Amé-
rique puis des autres continents, va
approvisionner l’Europe des capitaux
et des ressources nécessaires à son
industrialisation tels que l’or, l’ar-
gent, le coton ou encore le caou-
tchouc. La copie et surtout la des-
truction de l’artisanat indigène, ain-
si que l’accaparement des terres nou-
vellement colonisées vont compléter
ce que Karl Marx nommera l’accu-
mulation primitive du capital.
Comme Kenneth Pomeranz le sou-
ligne, les avantages de la Grande-

Bretagne sur d’autres régions du
monde (notamment en Chine) furent
notamment l’accès simultané aux
ressources du nouveau monde et la
possibilité d’envoyer une partie de sa
population dans les nouveaux terri-
toires, ce qui soulagea les pressions
environnementales.2 Malgré les
vagues d’indépendances, ce pillage
continuera jusqu’à aujourd’hui par le
biais d’un système néocolonial
constitué d’endettement et d’appui à
des dictatures corrompues favorables
aux intérêts d’une élite économique
et financière.

Des externalités délocalisées

Entendons-nous bien, l’exploita-
tion des matières premières du Sud
n’est pas le seul facteur ayant encou-
ragé la croissance de l’Europe et des
Etats-Unis. En fait, cette croissance
n’a pu atteindre de tels niveaux que
parce que ce sont les pays du tiers
monde qui en ont largement payé le
prix. Il suffit de voir les impacts dé-
sastreux de l’exploitation de la main
d’œuvre qui persiste jusqu’à au-
jourd’hui, à savoir des conditions de
travail et de vie déplorables dans la
plupart des pays du Sud. C’est
d’ailleurs ce qui explique partielle-
ment encore aujourd’hui les profits
faramineux de nombreuses entre-
prises transnationales prédatrices
mais également le faible prix relatif
de la plupart de nos biens de
consommation courante. Par ailleurs,
l’environnement subit de plein fouet
les effets d’une production et d’une
surconsommation débridées, et ce
dans la plupart des domaines de la
sphère productive. On peut évidem-
ment mentionner le saccage environ-
nemental des industries pétrolières
et minières dans de nombreuses ré-
gions du Sud, telles que l’Equateur,

le Nigéria ou l’Indonésie. On doit
également souligner les impacts
considérables d’un mode de produc-
tion alimentaire et agricole produc-
tiviste imposé par le pouvoir de
l’agrobusiness, notamment grâce à la
généralisation des politiques de libre-
échange  : épuisement des sols, at-
teinte à la biodiversité, déforestation,
désertification, empoisonnement
chimique des sols et des rivières,
épuisement des ressources halieu-
tiques… Même en fin de vie, les dé-
chets non utilisés qui, n’étant pour la
plupart pas une source de profit,
sont envoyés dans divers pays pour y
être stockés, enterrés ou démantelés
dans des décharges à ciel ouvert par
des êtres humains sans autre pers-
pective d’avenir. Cela va des rejets
industriels aux vieux cargos en pas-
sant par les déchets électroniques en
tout genre.3

Le modèle Centre-Périphérie
sous l’angle environnemental

Cela actualise en quelque sorte la
vision décrite par Fernand Braudel,
selon laquelle toute économie-monde
est «  partagée en zones concen-
triques, de moins en moins favorisées
à mesure que l’on s’éloigne de son
pôle triomphant  ». Pour Braudel, «  si
le Centre dépend des approvisionne-
ments de la périphérie, celle-ci dé-
pend des besoins du centre qui lui
dicte sa loi  ».4 Cette phrase explique
à elle seule la situation qui persiste
jusqu’à aujourd’hui et n’exclut pas les
dernières évolutions telles que la
montée en puissance des pays émer-
gents. Braudel se livre ainsi à une
description de ces «  pays intermé-
diaires, ces voisins, ces concurrents,
ces émules du centre  : là, peu de
paysans libres, peu d’hommes libres,
des échanges imparfaits, des organi-

LE MYTHE DU RATTRAPAGE
par Renaud Duterme (CADTMBelgique)

1. BAIROCH Paul, Mythes et paradoxes de l’histoire économique, La Découverte, Paris, 1999, p134.
2. POMERANZ Kenneth, Une grande divergence, Albin Michel, Paris, 2010.
3. Voir le chapitre «  NIMBY, la transformation du monde en décharge  », in DE RUEST Eric, DUTERME Renaud, La dette cachée de l’économie,

Les Liens qui Libèrent, Paris, 2013.
4. BRAUDEL Fernand, La Dynamique du capitalisme, Flammarion, Paris, pp94-98.
5. BRAUDEL, p95. Cela n’empêche pas par ailleurs l’essor d’entreprises nationales puissantes, lesquelles vont se livrer dans les pays de la

périphérie à un pillage similaire à celui perpétré par le centre. Les exemples de la Chine en Afrique ou du Brésil vis-à-vis de ses voisins sont sans
doute emblématiques.

Productivisme
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sations bancaires et financières incom-
plètes, tenues souvent du dehors, des in-
dustries relativement traditionnelles  ».5 On
peut approfondir cette analyse sous l’angle
écologique puisque la périphérie sert à la
fois de source d’approvisionnement mais
aussi de dépotoir pour les sous-produits de
la croissance. Plus généralement, c’est toute
une série de nuisances qui ont été transfé-
rées à la périphérie, principalement pour
contourner des législations de plus en plus
strictes dans les pays riches.6 De nombreux
progrès environnementaux ont ainsi été
réalisés sur le compte des plus pauvres, ce
qui a pour effet pervers d’éloigner les
consommateurs des aspects les plus
sombres d’un mode de production et de
consommation qui concerne l'ensemble de
l'humanité, limitant fortement la possibili-
té d’une prise de conscience environne-
mentale chez les citoyens.

Une croissance qui ne peut qu’être
exclusive

À l’ensemble des désastres sociaux et
environnementaux ayant nourri la Crois-
sance, il convient d’ajouter l’épuisement de
nombreuses ressources. La raréfaction
conjointe des énergies fossiles, de nom-
breux métaux et des ressources alimen-
taires7 vont rendre impossible le «  rattra-
page  » des pays du Sud à un niveau de
production et de consommation tel qu’il
existe dans les pays les plus riches. Cette
réalité fait donc de ce rattrapage un mythe
qui, comme bien d’autres entretenus par
l’idéologie néolibérale, ne sert qu’à dissi-
muler la vraie nature du «  développement  »
ou de la «  croissance  », à savoir l’exploita-
tion du plus grand nombre par ceux qui en
profitent  : les grandes multinationales et
leurs serviteurs politiques, au Nord comme
au Sud. ■■■

. . .VIOLENT LE DROIT DES PEUPLES

AU DÉVELOPPEMENT

6. Selon Aurélien Bernier, entre 1990 et 2008, les
émissions de gaz à effet de serre transférées dans les
pays du Sud par le biais des délocalisations industrielles
dépassent la baisse obtenue dans les pays du Nord. Lire
Comment la mondialisation a tué l’écologie, Mille et une
nuits, Paris, 2012.

7. MEADOWS Donella et Denis, RANDERS Jorgen,
Les limites de la croissance, Rue de l’échiquier, Paris,
2012, pp102-172.

Q ue se cache-t-il derrière la façade des banques  ? Quel
est le rôle de celles-ci dans notre société  ? Quelles sont

les enjeux des transactions qu’elles réalisent au quotidien  ? C’est
à toutes ces questions que le syndicat Sud BPCE s’est attaché à
répondre avec une plaquette intitulée «  Au service de quelle
banque sommes-nous  ?   », accessible par le lien
http://www.sudbpce.com/2014/12/06/la-realite-des-banques/.

Dans ce document, à partir de chiffres et d’informations
provenant d’organismes officiels, Sud BPCE s’est attaché à mettre
en lumière le poids des banques dans notre économie, la nature
de leurs activités, l’utilité réelle de ces activités et leurs
conséquences pour notre vie de tous les jours. Le syndicat a
également pointé la responsabilité de la finance dans la crise qui
a suivi la faillite de Lehman Brothers en 2008 et qui se prolonge
encore aujourd’hui. Enfin, dans un souci de proposition, Sud
BPCE a soumis au débat des éléments de réflexion pour la mise
en place d’un système bancaire alternatif.

Cette plaquette est à destination des salariés du Groupe BPCE,
mais elle s’adresse également aux militants engagés dans le
mouvement social et plus largement aux citoyens désireux de
comprendre la réalité du système bancaire actuel.

Il faut souligner l’effort pour rendre accessible des données
pas forcément simples présentées de façon très pédagogique grâce
à une mise en page et des illustrations d’une grande qualité.

AU SERVICE DE QUELLE BANQUE

SOMMES-NOUS ?

«  Cette brochure de Sud-BPCE est un modèle de
pédagogie. Elle met en images le procès fait aux banques à
partir de données précises incontestables. Et elle conduit
logiquement à une conclusion tout aussi incontestable  : il
faut changer de système bancaire.   » (Michel Husson,
chercheur à l’IRES)
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EXTRACTIVISME, DETTE ET

DÉSASTRES ENVIRONNEMENTAUX

Après la parution
du livre Dette et
extractivisme,
la résistible as-

cension d’un duo destructeur
(Editions Utopia), Paul Ariès,
rédacteur en chefdu journal
Les Zindigné(e)s, interroge Ni-
colas Sersiron (CADTM
France), l'auteur.

Peux-tu faire un bilan de l'extrac-
tivisme avant et après les années
1980 ?

La dynamique de reconstruction
des pays nouvellement indépendants
a été violemment stoppée, vingt ans

après les indépendances africaines,
par les plans d’ajustement structurel
(PAS). Que ces pays soient sortis de
la colonisation juste après la seconde
guerre mondiale, plus tard ou au
contraire un siècle plus tôt (Amé-
rique du Sud), ils subiront de plein
fouet les PAS, imposés à travers les
prêts accordés par le FMI et la
Banque mondiale au moment de la
grande crise de la dette, débutée en
1982 au Mexique. Au nom de ces
plans, et en conformité avec l’ultrali-
béralisme imposé au monde par le
couple Thatcher-Reagan, un libre-
échange injuste leur sera imposé par
le chantage aux prêts, mettant en
concurrence déloyale les petits pay-
sans du Sud avec les productions

subventionnées du Nord. En inon-
dant leurs marchés alimentaires lo-
caux, elles détruiront une importante
part des agricultures familiales ap-
provisionnant villes et campagnes.
Pour couronner l’ensemble, les pri-
vatisations de leurs grandes entre-
prises publiques et la liberté des
mouvements de capitaux, pas celle
des hommes, seront des conditions
incontournables pour l’obtention de
nouveaux prêts de la Banque mon-
diale comme du FMI.

N’ayant pas eu les moyens finan-
ciers pour développer des industries
de transformation, pourvoyeuses
d’emplois et de valeurs ajoutées, les
PED seront contraints, pour rem-

Extractivisme
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bourser les prêts, d’exporter leurs ri-
chesses naturelles à l’état brut. Les
mines, les puits de pétrole et les fo-
rêts seront exploités par des multina-
tionales, à travers des contrats léo-
nins, des vols par les prix de trans-
fert ainsi que d’autres escroqueries
sur les quantités. Résultat, ces pays
ne percevront de leurs richesses que
de minuscules miettes mais subiront
de plein fouet les externalités néga-
tives des pillages : dévastation ou/et
pertes des territoires, déforestation,
pollutions diverses, réchauffement,
etc. Quant aux paysans, ils se verront
imposer la production de denrées
exportables (sucre, café, thé, pois-
sons, coton, bois, etc.) au détriment
des productions vivrières.

Ainsi, grâce à des stratégies de
contrainte et d’asservissement mises
en place par le trio FMI-BM-pays in-
dustrialisés, les pillages de l’époque
coloniale se maintiendront malgré
les indépendances formelles. La bar-
barie des armées étrangères d’occu-
pation aura été remplacée par la fé-
rocité d’une finance dévoyée impo-

sant le remboursement de dettes illé-
gitimes, illégales voire odieuses.
Depuis les années 80 jusqu’à au-
jourd’hui, l’extension de l’extracti-
visme - ce pillage des ressources na-
turelles, humaines et financières à la
base de la croissance de la sphère
marchande, des profits capitalistes,
du conso-gaspillage et du réchauffe-
ment climatique - est considérable.

On dit que la BM et le FMI au-
raient changé de politique à
l'égard du Sud.

«  Ajustement structurel  ? C'était
avant mon mandat et je n'ai aucune
idée de ce que c'est  !  » explique benoî-
tement Christine Lagarde, présidente
du FMI, en avril 2014.1 Pur men-
songe. A titre d'exemple, le FMI a
débloqué le 7 juin 2013 un prêt de 1,7
milliard de dollars au gouvernement
tunisien avec des conditionnalités
très dures. Il oblige ce pays, entre
autres, à rembourser les prêts odieux
de la période Ben Ali. Le mal déve-
loppement si propice aux intérêts
des pays industrialisés et de leurs

multinationales extractivistes est
maintenu  : bas salaires pour mieux
appâter les investisseurs étrangers,
exportation des ressources naturelles
pour rembourser la dette publique
illégitime.

A travers la Troïka, le
Fonds continue d’im-
poser au Portugal et à

la Grèce des politiques d’austérité
dramatiques pour les peuples au
nom du remboursement de la dette.
Elles sont pourtant contre-produc-
tives. La dette de la Grèce est pas-
sée de 130% du PIB en 2010 à 175%
en 2014 et pourrait atteindre 200%
prochainement. La privatisation des
communs - plages, îles, ports,
mines, forêts, services publics…- est
exigée. Ces dépossessions ne pour-
ront qu’appauvrir davantage le
peuple grec.

Alors que 60% de la population
du globe est constituée de paysans,
la Banque mondiale continue à par-
ticiper au renforcement de la spolia-
tion des terres et des désastres envi-

L 'extractivisme, ce pillage des ressources naturelles de la
planète par la force, a donné à l'Europe puis aux USA les

moyens de dominer le monde. Depuis la disparition des colonies, la
dette illégitime, nouvelle violence imposée aux peuples dits «  en
développement  », a permis d'assurer la continuité du pillage. Cette
dette a amplifié le système extractiviste, initialement appliqué aux
produits fossiles et agricoles, en l'étendant aux ressources financières
du Sud puis aujourd'hui du Nord. Elle impose le remboursement par
les populations de dettes dont elles ne sont pas responsables mais
victimes. Dette et extractivisme sont intimement liés. Facteurs
d'injustice, de corruption, de violences sociales et environnementales,
ils sont également à l'origine du dérèglement climatique. Des
alternatives pour créer une société post-extractiviste soucieuse des
peuples et du climat existent. L'audit et l'annulation des dettes
illégitimes, la réduction des inégalités, la fin du pillage extractiviste,
sont quelques-uns des combats citoyens essentiels proposés dans ce
livre.

Editions Utopia, 8 euros. Vous pouvez commander l'ouvrage
auprès du CADTM.

1. http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/13/le-fmi-a-change-assure-christine-lagarde_4400402_3234.html
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ronnementaux en cours. A travers le
financement des énergies fossiles. A
travers ses aides aux accaparements
de terres par des investisseurs étran-
gers en parlant de «  gagnant-ga-
gnant  » au détriment des ruraux qui,
en plus de perdre leurs moyens de
vie, perdent leur histoire et leurs tra-
ditions pour finir dans les bidon-
villes. A travers la promotion de la
climate-smart agriculture au Sud
(l’agriculture intelligente face au cli-
mat) qui serait, selon elle, résiliente
au changement climatique alors
qu’elle n’est autre que l’amplification
de l’agro-extractivisme.

La colonisation a-t-elle vraiment
été une aggravation du pillage
après le commerce triangulaire et
l'esclavage  ?

E st-ce un hasard si la
plus grande vague de
conquêtes coloniales de

tous les temps s’est produite au
moment de la révolution indus-
trielle occidentale au milieu du
19ème siècle  ? Conquêtes de
l’Ouest en Amérique du Nord, de
l’Asie et de l’Afrique correspondent
à un besoin de matières premières
indispensables aux profits des capi-
talistes et au grand bouleversement
de la révolution industrielle, qui
n’aurait pu avoir lieu sans cette co-
lonisation globalisée. L’Amérique
du Nord aurait-elle pu dominer le
monde sans l’extermination des 50
millions d’Américains natifs et le
vol des richesses naturelles de leur
territoire par les migrants venus
d’Europe  ? Comment faire rouler
les premières automobiles et les vé-
los sans le latex volé au Congo
belge ou transporter l’électricité et
le télégramme sans le cuivre volé
au Katanga  ? Comment créer une
nouvelle alimentation sans l’huile
d’arachide du Sénégal désertifiant
les terres  ? Comment créer une in-
dustrie textile anglaise conquérante
sans voler le coton indien et les sa-
voir-faire de leurs tisserands  ?
Comment faire la première bombe
atomique sans l’uranium volé au
Congo belge  ? Comment décorer
les luxueux appartements hauss-

manniens de Paris sans dévaster les
bois précieux des forêts tropicales  ?
N’oublions pas que les «  trente glo-
rieuses  » françaises de l’après-
guerre sont les trente odieuses de
l’Afrique.

Pourquoi parler d'extractivisme au
Nord puisque les économies
deviennent principalement
tertiaires?

Utiliser le terme extractivisme
dans un sens large, celui d’un pillage
généralisé des ressources naturelles,
financières et humaines, permet
d’englober toutes les dépossessions.
Ainsi, les ponctions faites sur la
plus-value produite par le travail des
ouvriers et employés, à travers les
remboursements des dettes illégi-
times, peuvent être vues comme un
pillage financier  effectué par les dé-
tenteurs de capitaux  : extraction-
pillage dans les poches de la popula-
tion. Chaque année, en France, un
peu plus de 45 milliards d'euros vont
aux banques privées au titre du paie-
ment des intérêts de la dette pu-
blique.

Tu dénonces l'existence de quatre
dettes différentes. Peux-tu nous
éclairer  ?

Tu veux parler de cet ensemble
de dettes non financières, nommé
«  dette écologique  ». Elle est le mi-
roir inversé du capitalisme  : la
somme des externalités négatives ac-

cumulées au fil des siècles par ces
pillages. Elle n’a jamais été compen-
sée ni réparée et continue de grossir.

En posant que l’extractivisme est
non seulement le pillage des res-
sources naturelles mais aussi celui
des ressources humaines, on peut af-
firmer que l’esclavage durant les 3-4
siècles du commerce triangulaire et
le travail forcé de la période colo-
niale ont créé une dette historique.
Sinon comment comprendre que
l’Europe soit mille fois plus riche que
l’Afrique subsaharienne aujourd’hui,
alors qu’avant la colonisation le ni-
veau de vie d’un paysan ardéchois ou
sénégalais était très proche.

L a seconde, la dette so-
ciale, est celle subie par
les peuples ayant perdu

leur territoire et leurs moyens de
vie du fait des accaparements de
terres et des dépossessions de leurs
richesses naturelles, minières, fos-
siles et végétales au profit de bour-
geoisies locales corrompues et des
riches pays du Nord, surtout de
leurs multinationales. Les im-
menses bidonvilles du Sud, la per-
sistance des maladies infectieuses,
la pauvreté et la faim n’en sont-ils
pas les preuves accablantes  ?

La troisième est la dette environ-
nementale accumulée par les dé-
sastres naturels et la disparition dé-
finitive des ressources due aux
pillages. La dernière est la dette cli-
matique. Les pays les moins avancés,
les PMA, n’ont qu’une responsabilité
insignifiante voire nulle dans le ré-
chauffement mais ils sont les pre-
miers à en subir les conséquences et
n’ont pas les moyens financiers ni
techniques d’y faire face. Je n’oublie
pas les plus jeunes et bien sûr les gé-
nérations futures qui devront gérer
cette pollution sans jamais pouvoir
jouir des richesses pillées.

Les pays du Nord et tous les dé-
tenteurs de capitaux ont donc une
lourde dette écologique. Pourtant,
non seulement ils ne réparent ni ne
compensent mais osent contraindre

Extractivisme

‟Conquêtes de
l’Ouest en Amérique
du Nord, de l’Asie et
de l’Afrique corres-
pondent à un besoin
de matières premières
indispensables aux
profits des capita-

listes „
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les peuples du Sud à rembourser les
dettes financières illégitimes.

Pourquoi dis-tu que le finance-
ment de l'agriculture productiviste
est, avec le système dette, une cause
majeure de la faim dans le
monde  ?

S ans le pillage des phos-
phates, potasse, pétrole et
gaz, sans l’utilisation des

engrais et des pesticides et la
consommation-pollution de 70% de
l’eau douce, ce système de produc-
tion ne pourrait exister. Cette agri-
culture des pays de la Triade, très
fortement subventionnée, en sur-
production permanente, exporte ses
excédents. Nourrissent-ils au Sud
les populations affamées ou en
manque de nutriments et calories  ?
Celles qui peuvent les payer, oui,
avec en prime pesticides et mau-
vaise qualité nutritionnelle. Pour les
autres, c’est non. Les émeutes de la
faim en 2008, quand les prix, suite
à une spéculation effrénée, ont vio-
lemment augmenté, nous rappelle
que ce système n’assure pas la sé-
curité alimentaire. Le blé importé
dans les PED en dumping, en étant
moins cher que le mil produit loca-
lement, met en faillite les produc-
teurs, comme le poulet congelé im-
porté, les éleveurs. Ainsi, l’agricul-
ture vivrière, déjà soumise à l’obli-
gation de faire des cultures de rente
pour le remboursement des dettes,
est encore affaiblie par cette
concurrence déloyale.

A cela il faut ajouter les accapa-
rements de terres pour produire des
agrocarburants ou des aliments ex-
portés qui dépossèdent les paysans,
particulièrement en Afrique et en
Amérique du Sud. Ces terres, préser-
vées par des générations de paysans,
sont alors soumises par le système
agro-industriel à une intense déferti-
lisation. Pire, l'eau prélevée est pol-
luée par les engrais azotés et les pes-
ticides. En excluant des paysans de
la terre, l’agriculture productiviste

fait diminuer les surfaces et les em-
plois de l’agriculture vivrière, qui
nourrit pourtant encore 70% de la
population mondiale, sans détruire
la fertilité ni réchauffer la planète.

L’agronome Jacques Caplat ex-
plique qu’une véritable agriculture
biologique, ne nécessitant pas l’im-
portation d’intrants, a de bien
meilleurs rendements que l’agricul-
ture productivo-chimique. La promo-
tion de cette dernière - avec OGM et
pesticides - par la Banque mondiale
ou/et la fondation Bill et Melinda
Gates n’est-elle pas criminelle  ?

Pourquoi dis-tu que l'aide pu-
blique au développement (APD)
est un moyen de l'extractivisme ?
Par quoi faudrait-il la remplacer
?

Le chacun pour soi et chez soi
?Moins de 10% de l’APD mondiale
(150 milliards d'euros par an) parti-
cipe à des projets favorisant directe-
ment les populations. Par exemple,
les annulations de dettes sont comp-
tabilisées comme APD. Comparé aux
400 milliards de dollars envoyés par
les migrants à leurs familles (moins
les très injustes prélèvements des
banques pour les transferts), ces 150
milliards d'euros d'APD sont une
goutte d’eau. De plus, elle se fait très
majoritairement sous forme de prêts,
à des taux légèrement inférieurs au
marché, rarement de dons. Quand
cette «  aide  » diminue, ce sont les

grandes ONG, les agences de coopé-
ration et les bourgeoisies dirigeantes
des PED souvent corrompues que
l’on entend crier au secours, pas les
populations. L’aide participe plus
d’une diplomatie des matières pre-
mières ou/et d’une aide à la
conquête des marchés que d’une vo-
lonté de rétablir la justice entre les
peuples. Comme le dit Hampâté Ba,
la main qui reçoit est toujours en
dessous de celle qui donne.

Plutôt que cette aide frelatée,
l’annulation sans conditions des
dettes illégitimes et des contrats léo-
nins sur les matières premières, la fin
de la corruption, l'interdiction des
paradis fiscaux, l’arrêt de la destruc-
tion de la nature, changeraient
beaucoup de choses. Des transferts
techniques et financiers des pays in-
dustrialisés vers les PED, visant la
transformation des matières pre-
mières sur place, le développement
de la souveraineté alimentaire, la
promotion d’une véritable agroéco-
logie, améliorerait la vie de milliards
de personnes. Ce n’est pas la
«  croissance verte  », ce nouvel oxy-
more, qui stoppera le réchauffement
et les désastres environnementaux en
cours. C’est en restituant la priorité
à d’autres valeurs que richesse, com-
pétitivité, croissance, individua-
lisme… comme celles de simplicité
volontaire, coopération, solidarité,
échange, gratuité, ralentissement  :
décroissance des inégalités versus
croissance du bonheur d’être en vie.
Seul un changement de notre imagi-
naire nous permettra de dévier la
course folle actuelle. Le prendre sans
rendre extractiviste doit cesser si
nous ne voulons pas que la barbarie
se globalise. ■■■

‟La promotion des
OGMet pesticides
par la Banque mon-
diale ou/et la fonda-
tion Bill et Melinda
Gates n’est-elle pas
criminelle ?„
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1. Climatologue belge vice président du Groupe d’Experts Intergouvernementaux pour le Climat (GIEC).
2. Titre d’un film dont il est le réalisateur.
3. 60% des passagers de première classe survécurent, contre 42% de deuxième classe et seulement 25% de troisième classe. http://urlz.fr/1jmI
4. Voir le livre-photos  TURINE Gaël, Le mur de la peur, Actes-Sud, Paris, 2014.

POURQUOI LE DÉBAT SUR LE

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

FAIT FAUSSE ROUTE

par Renaud Duterme (CADTMBelgique)

Alors que les
signes d’un ré-
chauffement glo-
bal se multi-

plient, les débats sur le sujet
sont légion et, pour beaucoup,
passent complètement à côté
des questions centrales, à sa-
voir celles du monde de pro-
duction, de la libéralisation à
outrance ou encore des rap-
ports de domination entre in-
dividus et régions du monde.
La majorité des intervenants
«  spécialistes  » de la question
restent pour la plupart cloi-
sonnés dans un certain cadre,
celui du capitalisme libéral.
Or, force est de constater que
jusqu’à maintenant, toutes les
solutions envisagées au sein de
ce système restent sans succès.
S’il faut évidemment se méfier
d’un modèle clé en main, il est
nécessaire de remettre en cause
un certain nombre d’idées re-
çues si on veut faire avancer le
débat et envisager une possible
sortie de l’impasse.

«  Nous sommes tous dans le
même bateau  »

C ette phrase, notamment
prononcée par Jean
Pascal Van Ypersel,1

illustre un état d’esprit largement
partagé par un grand nombre de
chercheurs s’intéressant à la ques-
tion et pourtant passe complète-
ment à côté du problème. S’il est
indéniable que nous habitons tous
la même planète, nous ne l’habi-
tons pas tous de la même façon  :
par conséquent, nous ne sommes
pas tous responsables du réchauffe-
ment global de la même manière et
nous ne subirons pas tous ses
conséquences de la même façon.
Pour rester dans l’analogie mari-
time, le syndrome du Titanic, idée
chère à Nicolas Hulot,2 ne doit pas
nous faire oublier qu’existaient
dans ce navire différentes classes
pour qui le naufrage n’aura pas les
mêmes conséquences.3 Bien que sur
du long terme, l’ensemble de l’hu-
manité sera vraisemblablement
touchée par les impacts d’un ré-
chauffement global, il est clair que

ce sont avant tout les plus pauvres
qui en subiront les effets les plus
rapides et les plus dramatiques.
Cela se produit déjà puisque de
nombreux pays du tiers monde, de
par leur climat tropical et leurs
faibles moyens financiers,
connaissent déjà de plus en plus
d’événements climatiques extrêmes
et assistent impuissants à la fonte
des glaciers continentaux et à la
dilatation des eaux océaniques. Une
comparaison entre les Pays-Bas et
le Bangladesh est éloquente puisque
pour une situation semblable (tous
deux en partie sous le niveau de la
mer), le premier est en train de
construire une digue de plusieurs
milliards d’euros pour faire face à
une montée des eaux tandis que le
second, incapable de faire de
même, ne peut qu’attendre le dé-
luge en regardant son voisin indien
renforcer des murs à la frontière
pour empêcher l’arrivée des mil-
lions de migrants climatiques à ve-
nir.4 Cette situation dépasse la fa-
meuse grille de lecture caricaturale
Nord-Sud puisque même au sein
des pays riches, les populations les

Climat
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5. Lire à ce sujet l’excellent livre de KEUCHEYAN Razmig, La nature est un champ de bataille, paru en 2014 aux éditions Zones. Ce livre
explore la thèse d’un racisme environnemental, à bien des égards nettement plus pertinente que les nombreuses analyses des spécialistes des
changements climatiques.

6. Voir notamment KLEIN Naomi, La stratégie du Choc, Actes Sud, Paris, 2008.
7. Souvent à chercher du côté des courants de l’écosocialisme, de l’écologie sociale et/ou de la justice environnementale. Lire respectivement

LOWY Michael, Ecosocialisme aux éditions Mille et Une Nuits  ; BOOKCHIN Murray, Une société à refaire, aux éditions Ecosociété ou MARTINEZ
ALIEZ Juan, L’écologisme des pauvres, éditions Les Petits Matins.

POURQUOI LE DÉBAT SUR LE

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

FAIT FAUSSE ROUTE

plus précaires figurent fréquem-
ment parmi les plus vulnérables.5

L’exemple de la Nouvelle Orléans
est là pour nous le rappeler.6

Une question avant tout éco-
nomique

À de rares exceptions7, les solu-
tions au réchauffement climatique
envisagées ne remettent jamais en
cause l’idéologie dominante du
marché, du libre-échange et de la
Croissance  : on nous parle de déve-
loppement des énergies renouve-
lables et des transports en commun,
d’un soutien aux producteurs locaux
et d’agroécologie, de normes et de
labels sur les produits que nous
achetons, d’une meilleure éducation

à la consommation… Ces éléments
ne sont évidemment pas contestables
en soi mais imaginer que ces me-
sures se développeront et se suffiront
à elles-mêmes relève au mieux de la
naïveté, au pire de l’hypocrisie. En
effet, si tout cela n’est pas développé
comme on le voudrait, c’est surtout
parce que de nombreux acteurs qui
détiennent un pouvoir considérable
n’y ont tout simplement pas intérêt.
Parmi ces derniers figurent notam-
ment les compagnies pétrolières,
pour qui le mode de vie à l’améri-
caine (banlieues résidentielles, voi-
ture individuelle, séparation des
lieux d’activité…) constitue une par-
tie significative de leurs profits ou
encore les multinationales de l’agro-
business accaparant des ressources

considérables destinées à une pro-
duction intensive. N’en déplaise à
Pierre Rabhi, promouvoir une agri-
culture en symbiose avec son milieu
quand une majorité de paysans à
travers le monde sont dépossédés de
leur terre risque fort de rester lettre
morte si on ne revendique pas en
parallèle une réforme agraire et une
plus juste redistribution des terres.

D ans le même ordre
d’idées, la relocalisa-
tion des activités éco-

nomiques ne pourra se faire tant
que la libéralisation des capitaux et
des marchés permettra aux grandes
multinationales en tout genre
d’empocher toujours plus de béné-
fices en délocalisant leur produc-

AGROÉCOLOGIE - ENJEUX ET PERSPECTIVES

Coordonné par Laurent Delcourt

P ressions sur les terres et les ressources, persistance de la faim, aggrava-
tion des inégalités et exacerbation des conflits ruraux, destruction des

écosystèmes, exclusion des paysans des «  bénéfices  » de la mondialisation… l’agri-
culture productiviste est loin d’avoir tenu ses promesses. Comptant parmi les pre-
miers contributeurs au changement climatique, elle crée les conditions de sa
propre perte. En dépit de ce bilan désastreux, ses promoteurs continuent de la
promouvoir, convaincus que les recettes biotechnologiques de l’agrobusiness vont
finir par résoudre ces problèmes.

Au croisement d’une multitude de savoirs, l’agroécologie entend rompre avec
cette logique mortifère. Moquée par les partisans du modèle industriel intensif
qui la considèrent au mieux comme une production de niche, au pire comme une
régression passéiste, elle ne se réduit pas à un patchwork de pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement. En optimisant à moindre coût exploitations fa-
miliales et savoirs paysans, elle devient un puissant instrument de transformation
sociale dans les campagnes du Sud. En évitant l’emploi massif d’intrants externes,
elle constitue un espace de résistance qui échappe à la mainmise des multinatio-
nales sur le système alimentaire. Et facilement adaptable, elle se révèle être une
composante centrale du projet de «  souveraineté alimentaire  ».

Pour amorcer la transition agroécologique et enclencher un changement
d’échelle vital, ses acteurs doivent construire de nouvelles alliances et s’appuyer
sur les expériences les plus encourageantes.

Éditions CETRI/ Syllepse, collection Alternatives Sud, 211 pages, 13 euros
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tion à l’autre bout de la planète,
multipliant par là les transports de
marchandises.8 Plus généralement,
si la surconsommation est (à juste
titre) régulièrement pointée du
doigt, combattre ce problème passe
sans doute davantage par des me-
sures radicales telles que l’interdic-
tion de la publicité dans l’espace
public et médiatique ainsi que la
fabrication d’objets plus solides et
plus durables plutôt que par la
culpabilisation de tout un chacun
quant à leur mode de consomma-
tion. C’est probablement cette
culpabilisation qui permet de com-
prendre le désintérêt pour les ques-
tions environnementales de nom-
breuses personnes. Par ailleurs, il
est nécessaire de questionner les
politiques économiques mises en
œuvre si l’on veut parvenir rapide-
ment à une «  transition énergé-
tique  ». Alors que de nombreux

mouvements écologistes prônent
l’abandon de la voiture indivi-
duelle, peu parmi ces derniers s’in-
surgent et luttent contre le déman-
tèlement des services publics, en
particulier des transports en com-
mun  ; alors que de nombreuses
voix s’élèvent pour que l’Etat inves-
tisse dans des économies d’énergie
et dans les énergies renouvelables,
peu protestent contre le rembourse-
ment de la dette publique illégi-
time, en grande partie à destina-
tion du monde bancaire. On le voit
bien, une posture écologiste cohé-
rente ne pourra se faire sans s’atta-
quer à la racine du mal, à savoir la
recherche d’un profit sans limite
par des acteurs définis dans un
contexte d’économie de marché li-
béralisée à outrance.

Reconnaître et mettre fin à la
dette écologique

En outre, la configuration du
monde actuel empêchera clairement
tout accord contraignant entre les
différents pays de l’ONU. L’impasse
peut-être résumée de la façon sui-
vante  : les pays pauvres aspirent lé-
gitimement au «  développement  »
mais les limites de la planète le leur
refusent, tout comme les discours
culpabilisants de nombreux diri-
geants occidentaux (pointant la
Chine comme le principal respon-
sable). Or, ces pays rappellent, à
juste titre, qu’historiquement, l’aug-
mentation des gaz à effet de serre est
en grande partie causée par l’indus-
trialisation de l’Europe, de l’Amé-
rique du Nord et du Japon (le fait
que la Chine a récemment atteint le
peloton de tête ne change fonda-
mentalement rien à ce constat).

Climat

8. À cet égard, les délocalisations ont une conséquence collatérale importante sur la prise de conscience environnementale des consommateurs
puisque ces derniers ne perçoivent pas les externalités négatives de la production de leurs biens consommés.
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Par conséquent combiner la lutte
contre le réchauffement climatique à
ces aspirations légitimes implique de
reconnaître une dette écologique du
Nord vis-à-vis du Sud et surtout tra-
duire cela dans les faits, à savoir an-
nuler purement et simplement la
dette financière du tiers monde  ;
transférer les technologies propres
vers les pays qui en sont dépourvus  ;
envisager des réparations et des
fonds pour permettre à ces pays de
faire face aux conséquences du ré-
chauffement (fonds prélevés non sur
les budgets des Etats mais sur les bé-
néfices des multinationales princi-
pales responsables du désastre)  ; re-
mettre en cause les règles de libre-
échange de façon à permettre de
renforcer une autonomie alimentaire
et économique au détriment des po-
litiques privilégiant l’exportation…
Tout cela devra inévitablement pas-

ser par d’importantes mobilisations,
nationales et transversales au Nord
et au Sud, afin de trouver des
convergences de lutte entre les popu-
lations victimes d’un modèle écono-
mique à la fois destructeur pour la
nature mais également socialement
inacceptable. Le système écono-
mique montre ses contradictions et
nous devons en profiter pour faire
converger les luttes écologistes et
syndicales. Si les syndicats doivent
urgemment tenir compte des limites
de la planète et questionner les
concepts de Croissance et de pouvoir
d’achat, les mouvements écologistes
doivent impérativement envisager la
transition énergétique en remettant
en cause les rapports d’exploitation
et de domination entre régions du
monde et entre classes sociales. Dans
le cas contraire, aucun accord inter-
national sérieux n’est envisageable et

pire encore, les idées écologistes res-
teront des beaux principes réservés à
une classe moyenne aisée, souvent
urbaine et déconnectée de la réalité
des classes populaires. ■■■
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1. https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/g20_leaders_brisbane_statement_ebola.pdf
2. http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2014/cr14244f.pdf

Les pays les plus
touchés par les
ravages du virus
Ebola font face à

des crises sanitaires majeures.
Celles-ci sont la conséquence
directe des mesures structu-
relles orchestrées depuis plus
de trente ans par le FMIet la
Banque mondiale. L’annula-
tion des dettes des pays du
Sud doit être une priorité.

Le club des pays les plus riches
du monde, le G20, s’est engagé à
«  éradiquer l’épidémie d’Ebola et à cou-
vrir ses conséquences économiques et hu-
manitaires à moyen terme  ». Plus de 5
600 personnes en sont déjà mortes
en Afrique de l’Ouest.

Comment les gouvernements du
G20 comptent-ils «  éradiquer  » Ebo-
la  ? Quelle somme vont-ils réelle-
ment débloquer  ? Rien de concret
n’est indiqué sauf qu’ils «  saluent
l’initiative du FMIde débloquer 300
millions de dollars supplémentaires
pour endiguer Ebola (…) à travers des
prêts préférentiels, réductions de dette et
des dons  » pour les trois pays les plus
touchés  : la Guinée, le Liberia et la
Sierra Leone.

Ce plan du FMI vise en réalité
moins les intérêts des populations
que ceux des créanciers et ce, pour
trois raisons.

Premièrement, l’«  aide  » promise
de 300 millions de dollars ne restera
pas longtemps dans ces pays puis-
qu’une partie retournera directement
dans la poche des créanciers via le
remboursement du service de la
dette. Rien que pour 2014 et 2015,
ces trois pays doivent rembourser

230 millions de dollars à leurs
bailleurs de fonds (dont les pays du
G20 et le FMI). Autrement dit, les
créanciers donnent d’une main ce
qu’ils reprennent de l’autre.

Deuxièmement, comme l’in-
dique le communiqué du G20,
l’«  aide  » du FMI est composée en
partie de prêts qui vont automati-
quement alourdir le poids de la dette
de ces trois pays. Les dépenses so-
ciales continueront à être sacrifiées
vu que la priorité des gouverne-
ments, au Sud comme au Nord, est
le remboursement de la dette, quel
que soit son caractère illégitime.

Ce n’est certainement pas l’allé-
gement de la dette annoncé par le
FMI qui va remettre en cause cette
logique. En effet, les réductions de
dettes, lorsqu’elles sont décidées par
les créanciers, visent à éviter les dé-
fauts de paiement. En effaçant une
partie de cette dette, leur objectif est
de la rendre «  soutenable  » donc
remboursable même si cette dette est
odieuse, illégale ou illégitime.

De plus, cette définition de la
«  soutenabilité  » repose sur des cri-
tères économiques qui ne prennent
absolument pas en compte les be-
soins fondamentaux des populations.
Pour preuve  : les Philippines auraient
une dette «  soutenable  » selon l’ap-
préciation rendue par le FMI et la
Banque mondiale après le typhon de
novembre 2013 qui a pourtant en-
traîné 10 000 décès et 4 millions de
personnes déplacées. Malgré ce dé-
sastre humanitaire, le pays est donc
sommé de rembourser sa dette car
celle-ci resterait «  soutenable  ». Ré-
sultat  : depuis ce typhon, les Philip-

pines ont reçu 850 millions de dol-
lars d’«  aide  » (essentiellement des
prêts) alors que dans le même temps
le pays a payé 6 milliards de dollars
à ses créanciers. Le service annuel
de cette dette odieuse largement hé-
ritée de la dictature de Marcos est
plus élevé que les budgets de la San-
té et de l’Education.

Troisièmement, les pays touchés
par Ebola et les autres catastrophes
humanitaires comme celles que
connaissent les Philippines ou encore
Haïti (suite au séisme de 2010) res-
tent soumis aux politiques d’ajuste-
ment structurel (appelées dans les
pays du Nord «  mesures d’austérité
ou de rigueur  ») dictées par leurs
créanciers. À titre d’exemple, le der-
nier rapport du FMI sur la Guinée
publié le 21 novembre souligne que
«  les réformes structurelles demeurent
une priorité du gouvernement et une
condition sine qua non pour une plus
forte croissance, la réduction de la
pauvreté, et pour que la Guinée bénéfi-
cie de ses ressources naturelles (…) Les
mesures structurelles clés visent à ren-
forcer la gestion des finances publiques,
reformer la fonction publique, amélio-
rer le climat d’affaire  ».2

Ces mesures structurelles orches-
trées depuis plus de trente ans par le
FMI et la Banque mondiale sont
pourtant largement responsables de
la crise humanitaire dans ces pays.

Tirer des leçons des échecs
passés

Dans les pays touchés par Ebola,
la dégradation des systèmes de san-
té est la conséquence directe des
plans d’ajustement structurel qui se

PARAGUAYEbola

Ebola : le FMI et la Banque mondiale,
pompiers pyromanes

par RenaudVivien (CADTMBelgique)
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sont traduits par des coupes dras-
tiques dans les budgets sociaux, le
gel des salaires et les licenciements
dans la fonction publique dans le but
de rembourser la dette. Si les ser-
vices de santé et d’assainissement
(infrastructures d’égouts, de traite-
ment des eaux, etc.) de ces pays
n’avaient pas été entièrement dé-
mantelés par ces politiques, le risque
épidémique aurait été bien plus
faible ou plus facilement contrôlable.

V isiblement, les gouver-
nements des pays les
plus puissants qui se

réunissent en club (G20, Club de
Paris) ou au sein des institutions
qu’ils dominent (FMI, Banque mon-
diale) ne veulent pas tirer les leçons
des échecs passés et prendre leurs
responsabilités en stoppant ces po-
litiques anti-sociales et en annulant
totalement les dettes des pays du
Sud.

Ces dettes ont déjà été intégrale-
ment remboursées. Contrairement à
ce qu’on pourrait croire, les pays dits
«  en développement  » sont les véri-
tables créanciers puisque le transfert
net sur leur dette extérieure est lar-
gement négatif. Cela signifie qu’ils
ont payé à leurs créanciers plus
qu’ils n’ont reçu. Selon le dernier
rapport du CADTM «  Les chiffres de
la dette  »,3 ils ont payé à leurs créan-
ciers 251 milliards de dollars de trop
sur la période 1985-2012  !

Annuler leur dette ne relèverait
donc pas de la générosité mais
constituerait un acte de justice qui
ne pénaliserait pas les populations
des pays du Nord. Concernant la
Belgique, le montant total de ses
créances envers les pays du Sud ne
s’élève qu’à 2 milliards d’euros. C’est
cinq fois moins que ce qui a été in-
jecté par l’État belge dans la banque
Dexia depuis 2008.

L’État pourrait compenser cette
annulation en réduisant radicalement
certaines de ses dépenses illégitimes,
à commencer par le paiement du
service de la dette qui représente
20  % du budget annuel de l’État fé-
déral. La Belgique pourrait égale-
ment conditionner sa contribution
financière apportée à la Banque
mondiale au respect des droits hu-
mains. La Banque mondiale est, en
effet, la principale bénéficiaire de
l’«  aide au développement  » alors
même que le représentant de la Bel-
gique à la Banque mondiale ne rend
aucun compte devant le Parlement,
tout comme le représentant au FMI.

Carte blanche publiée le 28 no-
vembre 2014 sur le site du quotidien
belge Le Soir

3. Accessible en ligne sur http://cadtm.org/Les-Chiffres-de-la-dette-2015
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1. Agence Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/2014-12-12/jpmorgan-sees-kenya-debut-opening-path-for-corporate-eurobonds.html,
consulté le 3 janvier 2015.

2. Financial Times, «  Oil routs sours Africa debt sweet pot  », 31 décembre 2014. Voir la version sur la toile  :
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/563429aa-749c-11e4-8321-00144feabdc0.html#axzz3Nk1PdohE, consulté le 3 janvier 2015.

Euphorie de la dette

E n 2014, le Rwanda et
l'Ethiopie qui figurent
parmi les pays les plus

pauvres de la planète ont vendu
des titres de leurs dettes publiques
sur les marchés financiers des pays
les plus industrialisés. Du jamais vu
au cours des 30 dernières années.
La Côte d’Ivoire, sortie il y a peu
d’une situation de guerre civile et
d'une suspension du rembourse-
ment de la dette il y a à peine trois
ans, a réussi également à trouver
sans difficulté des prêteurs privés
pour acheter des titres. Le Kenya1

et la Zambie ont aussi émis des
titres de la dette.

Cela témoigne d’une situation in-
ternationale tout à fait particulière  :
les investisseurs financiers du Nord
disposent d’énormément de liquidi-
tés et face à des taux d’intérêt très
bas dans leur région, ils sont à l’affût
de rendements intéressants. Le Séné-
gal, la Zambie et le Rwanda pro-
mettent un rendement de 6 à 8% sur
leurs titres  ; du coup, ils attirent des
sociétés financières qui cherchent à
placer provisoirement leurs liquidités
même si les risques sont élevés. Les
États de l'Afrique subsaharienne ont

réussi à vendre sur les marchés fi-
nanciers internationaux des titres de
dette publique pour 7 milliards de
dollars en 2014.2 C'est un record.

Les gouvernements des pays sub-
sahariens deviennent euphoriques et
tentent de faire croire à leur popula-
tion que le bonheur est au coin de la
rue alors que la situation peut dra-
matiquement se retourner. Ces gou-
vernants sont en train d’accumuler
des dettes de manière tout à fait
exagérée, et quand la situation se
détériorera, ils présenteront la fac-
ture à leur peuple.

De toute manière, il faut souli-
gner que, dès aujourd'hui, une
grande partie des impôts que les
pouvoirs publics font payer au
peuple (via la TVA et les impôts sur
les revenus) sert à rembourser la
dette au lieu d'être utilisée pour
améliorer les conditions de vie des
citoyens et citoyennes. Dans l'écra-
sante majorité des pays, les dépenses
publiques effectuées pour rembour-
ser les dettes contractées par les
gouvernants sont supérieures au
budget de l'éducation ou de la santé.
C'est un scandale.

De plus, les titres de dette que les
gouvernants vendent sur les marchés
financiers internationaux sont liés à
des contrats dont les clauses peuvent
constituer de véritables bombes à
retardement. Par exemple, de plus en
plus de contrats contiennent une
clause d'accélération des paiements.
Qu'est-ce que cela veut dire  ? Si un
pays entre en difficulté économique,
les détenteurs des titres de la dette
peuvent exiger des autorités du pays
un remboursement anticipé, ce qui
ne peut qu'aggraver la situation du
pays. De plus, tous les contrats pré-
voient qu'en cas de litige, ce n'est pas
la justice du pays endetté qui est
compétente mais celle de pays
comme les États-Unis ou le Royaume
Uni.

Cette situation doit convaincre un
maximum de personnes et d'associa-
tions qu'il faut se battre pour obtenir
que le contenu des contrats soit ren-
du public par les autorités.

LA CRISE DE 1982

L a crise qui éclate en 1982 est le résultat de l’effet combiné de
la baisse des prix des produits exportés par les pays de la pé-

riphérie vers le marché mondial et de l’explosion des taux d’intérêt. Du
jour au lendemain, il faut rembourser plus avec des revenus en baisse.
De là, l’étranglement. Les pays endettés annoncent qu’ils sont confron-
tés à des difficultés de paiement. Les banques privées du centre refusent
immédiatement d’accorder de nouveaux prêts et exigent qu’on leur rem-
bourse les anciens. Le FMI et les principaux pays capitalistes industria-
lisés avancent de nouveaux prêts pour permettre aux banques privées
de récupérer leur mise et pour empêcher une succession de faillites ban-
caires.

Depuis cette époque, le FMI, appuyé par la Banque mondiale, im-
pose les plans d’ajustement structurel. Un pays endetté qui refuse l’ajus-
tement structurel se voit menacé d'une suspension des prêts du FMI et
des gouvernements du Nord. On peut affirmer sans risquer de se trom-
per que ceux qui, à partir de 1982, proposaient aux pays de la périphé-
rie d’arrêter le remboursement de leurs dettes et de constituer un front
des pays débiteurs avaient raison. Si les pays du Sud avaient instauré ce
front, ils auraient été en mesure de dicter leurs conditions à des créan-
ciers aux abois.

En choisissant la voie du remboursement, sous les Fourches Cau-
dines du FMI, les pays endettés ont transféré vers le capital financier
du Nord l’équivalent de plusieurs plans Marshall. Les politiques d’ajus-
tement ont impliqué l’abandon progressif d’éléments clés de leur sou-
veraineté nationale, ce qui a débouché sur une dépendance accrue des
pays concernés à l’égard des pays les plus industrialisés et de leurs mul-
tinationales. Aucun des pays appliquant l’ajustement structurel n’a pu
soutenir de manière durable un taux de croissance élevé. Partout, les
inégalités sociales ont augmenté. Aucun pays « ajusté » ne fait excep-
tion.

Les programmes d'ajustement du FMI suivent trois objectifs  : 1) as-
surer le remboursement de la dette contractée  ; 2) établir des réformes
structurelles visant à libéraliser l'économie, l'ouvrir aux marchés inter-
nationaux et réduire la présence de l’État  ; 3) permettre progressive-
ment aux pays endettés d'avoir accès aux prêts privés via les marchés
financiers, sans pour autant cesser d'être endettés.

1. Cet encadré est tiré de  : Pierre Gottiniaux, Daniel Munevar, Antonio Sanabria,
Eric Toussaint, Les Chiffres de la dette 2015, p. 9. http://cadtm.org/Les-Chiffres-de-la-
dette-2015

2. Le Plan Marshall est un programme de reconstruction économique proposé en
1947 par George C. Marshall, secrétaire d’État des États-Unis. Doté d’un budget de
12,5 milliards de dollars de l’époque (environ 100 milliards de dollars de 2014) sous
forme de dons et de prêts à long terme, le plan Marshall permit à 16 pays
(notamment la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et les pays scandinaves) de profiter
de fonds pour leur reconstruction après la seconde guerre mondiale.

Afrique : la chute du
prix des matières
premières peut

déboucher sur une
nouvelle crise de la

dette
par Eric Toussaint (CADTMBelgique)
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3. Agence Bloomberg, http://www.bloom-
berg.com/news/2014-12-03/opec-batters-nige-
ria-to-gabon-bonds-as-oil-drops.html, consulté
le 3 janvier 2015.

4. Voir le site officiel de la banque centrale
du Nigeria  : http://www.cen-
bank.org/rates/govtsecurities.asp, consulté le 3
janvier 2015.

La situation de la dette com-
mence à se détériorer

Parmi les pays subsahariens qui
ont émis le plus de dettes sur les
marchés internationaux, les pays ex-
portateurs de pétrole, à commencer
par le Nigeria, sont confrontés à une
chute de près de 50% du prix du pé-
trole qu'ils exportent. Or plus de 70%
des revenus de l’État provient de la
vente du pétrole. Cela diminue leur
capacité de remboursement présent
et futur. Dès lors, les prêteurs
(banques privées du Nord, fonds de
placement, le 1% le plus riche en
Afrique, etc.) deviennent nerveux et
commencent à revendre les titres
qu'ils détiennent sur le marché se-
condaire de la dette, le marché d'oc-
casion de la dette. Ils bradent les
titres, du coup ceux qui les achètent
à rabais le font pour avoir un
meilleur rendement. De leur côté les
autorités du pays doivent rémunérer
à un prix plus élevé les nouveaux
emprunts sous peine de ne pas trou-
ver de prêteurs.

P renons le cas du Nigeria,
ses revenus ont forte-
ment baissé en 2014 à

cause de la chute du prix de pétrole
entre juin et décembre 2014. La
monnaie locale, la naira, a perdu
15% de sa valeur face au dollar en
2014. Les réserves de change de la
banque centrale du Nigeria ont
baissé nettement.3 En décembre
2014, la banque centrale a émis des
titres de dette publique venant à
échéance 10 ans plus tard en pro-
posant une rémunération de 16%.4 Il
n'est pas compliqué d'imaginer ce
que cela signifie  : une portion de
plus en plus considérable des reve-
nus du Nigeria devra être destinée
au remboursement de la dette dans
un contexte de chute de ses revenus.
Du coup, les mesures d'austérité
vont s'aggraver.

LA CRISE DE 1982

L a crise qui éclate en 1982 est le résultat de l’effet combiné de
la baisse des prix des produits exportés par les pays de la pé-

riphérie vers le marché mondial et de l’explosion des taux d’intérêt. Du
jour au lendemain, il faut rembourser plus avec des revenus en baisse.
De là, l’étranglement. Les pays endettés annoncent qu’ils sont confron-
tés à des difficultés de paiement. Les banques privées du centre refusent
immédiatement d’accorder de nouveaux prêts et exigent qu’on leur rem-
bourse les anciens. Le FMI et les principaux pays capitalistes industria-
lisés avancent de nouveaux prêts pour permettre aux banques privées
de récupérer leur mise et pour empêcher une succession de faillites ban-
caires.

Depuis cette époque, le FMI, appuyé par la Banque mondiale, im-
pose les plans d’ajustement structurel. Un pays endetté qui refuse l’ajus-
tement structurel se voit menacé d'une suspension des prêts du FMI et
des gouvernements du Nord. On peut affirmer sans risquer de se trom-
per que ceux qui, à partir de 1982, proposaient aux pays de la périphé-
rie d’arrêter le remboursement de leurs dettes et de constituer un front
des pays débiteurs avaient raison. Si les pays du Sud avaient instauré ce
front, ils auraient été en mesure de dicter leurs conditions à des créan-
ciers aux abois.

En choisissant la voie du remboursement, sous les Fourches Cau-
dines du FMI, les pays endettés ont transféré vers le capital financier
du Nord l’équivalent de plusieurs plans Marshall. Les politiques d’ajus-
tement ont impliqué l’abandon progressif d’éléments clés de leur sou-
veraineté nationale, ce qui a débouché sur une dépendance accrue des
pays concernés à l’égard des pays les plus industrialisés et de leurs mul-
tinationales. Aucun des pays appliquant l’ajustement structurel n’a pu
soutenir de manière durable un taux de croissance élevé. Partout, les
inégalités sociales ont augmenté. Aucun pays « ajusté » ne fait excep-
tion.

Les programmes d'ajustement du FMI suivent trois objectifs  : 1) as-
surer le remboursement de la dette contractée  ; 2) établir des réformes
structurelles visant à libéraliser l'économie, l'ouvrir aux marchés inter-
nationaux et réduire la présence de l’État  ; 3) permettre progressive-
ment aux pays endettés d'avoir accès aux prêts privés via les marchés
financiers, sans pour autant cesser d'être endettés.

1. Cet encadré est tiré de  : Pierre Gottiniaux, Daniel Munevar, Antonio Sanabria,
Eric Toussaint, Les Chiffres de la dette 2015, p. 9. http://cadtm.org/Les-Chiffres-de-la-
dette-2015

2. Le Plan Marshall est un programme de reconstruction économique proposé en
1947 par George C. Marshall, secrétaire d’État des États-Unis. Doté d’un budget de
12,5 milliards de dollars de l’époque (environ 100 milliards de dollars de 2014) sous
forme de dons et de prêts à long terme, le plan Marshall permit à 16 pays
(notamment la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et les pays scandinaves) de profiter
de fonds pour leur reconstruction après la seconde guerre mondiale.
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C'est déjà le cas dans un autre
pays exportateur de pétrole, l'Ango-
la. Le gouvernement confronté à un
déficit budgétaire pour la première
fois depuis 2009 vient d'annoncer
qu'il réduira fortement les subven-
tions aux prix du combustible dont
bénéficie la population. Cela va aug-
menter le coût des transports pu-
blics, de l'approvisionnement, etc.

I l n'y a pas que le prix du
pétrole qui est en baisse, en
2014, les prix de l’argent et

du cuivre ont ainsi baissé respecti-
vement de 16% et 18%. Le coton ac-
cuse quant à lui une lourde baisse
de 28% sur l’année.5 Le caoutchouc
a également plongé.6 Quant au mi-
nerai de fer, son prix a baissé de
51%.

En résumé, une grande partie des
pays d'Afrique subsaharienne dont
les gouvernements se félicitent en-
core aujourd'hui des performances
économiques, sans se préoccuper
d'améliorer durablement les condi-
tions de vie de leurs citoyens, va
probablement se retrouver dans une
situation de plus en plus difficile.
Cela rappelle dans une certaine me-
sure la précédente grande crise de la
dette qui a éclaté en 1982 (voir enca-
dré sur la crise de 1982).

Ne pas attendre qu'une nou-
velle crise éclate

Il ne faut pas attendre qu'une
crise se déclenche pour entamer un
audit citoyen de la dette. Il faut se
poser dès aujourd'hui des questions
essentielles comme  : qu’est devenu
l’argent des différents emprunts  ?
Quelles étaient les contreparties de
ces emprunts consentis au gouverne-
ment  ? Quel montant d’intérêts a
déjà été payé et à quels taux  ? Quelle
part du principal a été remboursée  ?
Comment la dette a-t-elle enflé sans
que les populations aient ressenti
concrètement ses effets  ? Quels che-

mins ont suivi les fonds empruntés  ?
Quelle part a été détournée, par qui
et comment  ? Qui a emprunté et au
nom de qui  ? Qui sont les créanciers
et quel a été le rôle des uns et des
autres  ? Par quels mécanismes l’État
s’est-il trouvé engagé dans les diffé-
rentes transactions  ? Par qui les dé-
cisions d'emprunts ont été prises et à
quel titre  ? Comment des dettes pri-
vées sont-elles devenues publiques,
grâce à quels intermédiaires et à
quels organismes  ? À qui ont profité
les projets bidon réalisés avec de l'ar-
gent emprunté  ? Quels crimes ont
été commis avec cet argent  ? Les
bailleurs savaient-ils la destination
des fonds octroyés  ? Pourquoi n’éta-
blit-on pas les responsabilités pé-
nales, civiles ou administratives  ?

Globalement, quand on examine
les réalisations par rapport au vo-
lume des fonds remboursés par les
pays d'Afrique subsaharienne comme
d'autres parties du monde, une
conclusion s’impose  : seule une
faible part des prêts consentis a
contribué au «  développement  » du
pays. Une grande partie des fonds
empruntés a alimenté des réseaux de
corruption (au Sud comme au Nord
de la planète) à travers des commis-
sions et rétrocommissions, ils ont en-
richi les oligarques des régimes dont

le train de vie ostentatoire jure avec
la pauvreté et la misère ambiante. Ils
ont aussi servi à enrichir un peu plus
le 1% le plus riche qui a ensuite placé
l'argent mal acquis dans des paradis
fiscaux et la plupart du temps en
Europe. Ces fonds ont également fi-
nancé des éléphants blancs, ces cé-
lèbres projets inadaptés et surfactu-
rés, via, semble-t-il, les garanties pu-
bliques accordées aux grandes en-
treprises privées par le mécanisme
des agences de crédits à l’export des
pays prêteurs.

Ce sont les populations qui ont
payé et continuent de payer le lourd
tribut, tout en subissant les effets
négatifs de cet endettement odieux
cautionné par un État démission-
naire qui ne protège pas, n’éduque
pas, ne soigne pas, prive ses popula-
tions de l’eau, de l’électricité, etc.

C ’est pour ces popula-
tions-là que le CADTM
et toutes les associa-

tions prêtes à agir avec lui veulent
procéder à cette clarification en
ouvrant cet autre chantier du com-
bat citoyen  : ouvrir les livres de
compte de la dette, en d'autres
mots réaliser l'audit citoyen de la
dette afin d'identifier la partie illé-
gitime, illégale ou/et odieuse qu'il
faut refuser de payer. Il s'agit aussi
d'identifier les coupables d'actes
frauduleux ayant conduit à l'endet-
tement et/ou ayant permis en enri-
chissement personnel injustifié. Ces
coupables doivent être poursuivis
en justice.

L'audit doit aller de pair avec la
mise en pratique d'un autre modèle
de développement qui met l'humani-
té et la Nature au centre des priori-
tés. ■■■

Afrique

5. Voir Boursorama, http://www.boursorama.com/actualites/2014--50-sur-le-petrole-forte-baisse-des-matieres-premieres-51d25b9f7f9b67dd-
bebc15b8dd310a6a, consulté le 3 janvier 2015.

6. Les Échos, http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0204047470783-matieres-premieres-baisse-sans-precedent-depuis-
2008-dans-le-sillage-du-petrole-1079146.php, consulté le 3 janvier 2015.

‟Ce sont les popula-
tions qui ont payé et
continuent de payer
le lourd tribut de la

dette„
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L a dette publique du Bur-
kina Faso s'élevait en
2013 à 2,56 milliards de

dollars.1 La dette extérieure repré-
sente 80% de cette somme et est
composée à 83% de dettes multila-
térales (dues aux Institutions finan-
cières internationales comme le
Fonds monétaire international et la
Banque mondiale) et à 17% de
dettes bilatérales (dues à d'autres
pays). La dette intérieure corres-
pond donc aux 20% restants de la
dette globale et est constituée à
70% de titres (bons et obligations
du Trésor).2 La dette du Burkina a
augmenté de 78% entre 2000 et
2013.

La dette du Burkina Faso est très
largement illégitime car elle a été
contractée en violation du droit in-
ternational et qu’elle n’a pas bénéfi-
cié à la population. Plusieurs argu-
ments juridiques peuvent être avan-
cés pour le démontrer, nous n'en ci-
tons ici que quelques uns.3 La chute
du dictateur Blaise Compaoré le 31
octobre 2014 ouvre la possibilité
pour le peuple burkinabé de répu-
dier cette dette publique.

Une dette de régime, pas du
peuple

Selon la doctrine de la dette
odieuse, «  si un pouvoir despotique
contracte une dette non pas pour les be-
soins et dans les intérêts de l’État, mais
pour fortifier son régime despotique,
pour réprimer la population qui le com-
bat, etc., cette dette est odieuse pour la
population de l’État entier […]. Cette
dette n’est pas obligatoire pour la na-
tion  ; c’est une dette de régime, dette
personnelle du pouvoir qui l’a contrac-
tée, par conséquent elle tombe avec la
chute de ce pouvoir  ».4

Si d'aucuns doutent encore que le
règne de Blaise Compaoré puisse
être qualifié de despotique, citons la
Déclaration universelle des droits de
l’homme (DUDH)  : «  il est essentiel
que les droits de l’homme soient proté-
gés par un régime de droit pour que
l’homme ne soit pas contraint, en su-
prême recours, à la révolte contre la ty-
rannie et l’oppression  » (préambule).
«  Toute personne a droit à ce que règne,
sur le plan social et sur le plan inter-
national, un ordre tel que les droits et
libertés énoncés dans la présente Décla-
ration puissent y trouver plein effet  »
(article 28). À la lumière de la
DUDH, on peut considérer que les

dettes de régimes déchus (démocra-
tiques ou non) sont présumées illégi-
times. En effet, le renversement d’un
gouvernement par le peuple indique
a priori que ce dernier ne le repré-
sente plus et que l’état de droit n’est
pas garanti. Ses dettes n’engagent
donc a priori pas la population qui
s’est libérée de son joug.

Ces deux arguments montrent
clairement qu'une grande partie de
la dette du Burkina est une dette de
régime. Rappelons que Blaise Com-
paoré est arrivé au pouvoir le 15 oc-
tobre 1987 suite à un coup d’État et
à l'assassinat de Thomas Sankara. 27
ans de créances peuvent dès lors être
répudiés. En accordant des prêts à ce
régime, les créanciers «  ont commis
un acte hostile à l’égard du peuple  »5 et
ne peuvent pas attendre du peuple
affranchi qu'il assume les dettes
«  odieuses  ».

Une dette qui viole la souve-
raineté et le droit du peuple
burkinabé

La Charte des Nations Unies, les
Pactes de 1966 sur les droits hu-
mains, le «  jus cogens  », la Déclara-
tion sur le droit au développement
de 1986 ou encore la résolution du

1. 2 564 129 000 dollars. Les montants des dettes indiqués sont tirés de l'International Debt Statistics 2015 de la Banque mondiale.
2. Réunion du groupe consultatif du SYGADE, Genève, 14-15 novembre 2013. Expériences des pays avec le système SYGADE : Cas du Burkina Faso

- Présenté par Boukaré ZOUANGA, Directeur de la Dette Publique du Burkina Faso. http://unctad.org/divs/gds/dmfas/news/Documents/DM-
FAS_AGM2013_BurkinaFaso.pdf

3. Lire le texte: Renaud Vivien, Quelques pistes juridiques pour qualifier une dette publique d’«  illégitime  », 2013, dont sont tirés les arguments juri-
diques cités dans ce texte, http://cadtm.org/Quelques-pistes-juridiques-pour

4.La doctrine de la dette odieuse, formulée par Alexander Sack en 1927, constitue une source du droit international public, en vertu de l’article
38 du Statut de la Cour Internationale de Justice (CIJ).

5. Alexander Nahum Sack, Les Effets des Transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières, Recueil Sirey, 1927.

BURKINA FASO : UNE DETTE ILLÉGITIME

QUI DOIT ÊTRE RÉPUDIÉE
par Pauline Imbach (CADTMFrance)
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BurkinaFaso

Conseil des droits de l’homme de
l’ONU du 18 juillet 2012, affirment
qu'un accord est nul à partir du mo-
ment où son application entraîne
une violation des droits humains et
de la souveraineté d’un État. Dans le
cas du Burkina Faso comme de nom-
breux pays du Sud, les plans d'ajus-
tement structurel (PAS) liés aux
contrats de prêts des Institutions fi-
nancières internationales violent de
manière flagrante le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes et
nombre d'autres droits fondamen-
taux. «  Les conditionnalités imposées
par ces créanciers appauvrissent la po-
pulation, accroissent les inégalités,
livrent le pays aux transnationales et
modifient les législations des États (ré-
forme en profondeur du Code du tra-
vail, des Codes minier, forestier, abro-
gation des conventions collectives, etc.)
dans un sens favorable aux créanciers
et «  investisseurs  » étrangers.   » 6

L e Burkina Faso est deve-
nu le quatrième produc-
teur d'or du continent.

Les créanciers ont poussé le Burki-
na Faso à mener une politique ex-
tractiviste, d'abord sur le coton et
aujourd'hui dans le secteur aurifère.
Cette politique permet d'obtenir
des devises étrangères, qui sont uti-
lisées pour rembourser la dette. En
2012, le stock de la dette extérieure
publique atteignait l'équivalent de
72% des recettes d'exportations et

la production d’or représentait
quant à elle 76% des recettes d'ex-
portations. Les mines ont rapporté
125  milliards de francs  CFA à l'État
en taxes et impôts en 2011, pour un
chiffre d'affaires - officiel - de
750  milliards de F  CFA... Il n'est
pas étonnant que la part du Burki-
na soit minime puisque le code mi-
nier offre d'importants avantages
douaniers et fiscaux aux multina-
tionales tant dans la phase de re-
cherche que dans la phase d'exploi-
tation (admission temporaire des
matériels professionnels, exonéra-
tion totale des droits de douanes
sur les pièces de rechange, les car-
burants, les lubrifiants, les matières
premières et les équipements di-
vers, exonération de la patente et
des licences, de la TVA, de l’impôt
sur les bénéfices, de la Taxe d’ap-
prentissage, de l’impôt minimum
forfaitaire et des frais d’enregistre-
ment). D'autre part, une investiga-
tion d'Africa Mining Intelligence
parue en avril 2013 sur le secteur
minier burkinabè révèle que celui-
ci est entre les mains de Blaise
Compaoré, de son frère François,
des amis de la famille, des anciens
premiers ministres et ministres en
charge des Mines, et de quelques
autres privilégiés.7 Notons que La-
moussa Salif Kaboré, ministre des
Mines, des Carrières et de l'Énergie
sous Blaise Compaoré, a été élevé
au rang de chevalier de l'Ordre na-

tional de la légion d'honneur fran-
çaise en décembre 2011, à la Rési-
dence de l'ambassadeur de France
à Ouagadougou.

Le gouvernement de transition
semble se préoccuper du secteur mi-
nier, qui, selon le Colonel Boubacar
Ba, le nouveau ministre des Mines,
«  n'a pas toujours été transparent  ».8

Par ailleurs, ce dernier a déclaré
vouloir ré-examiner certains permis
accordés durant la présidence de
Blaise Compaoré. À voir si ces dé-
clarations seront suivies par des
actes.

Comme le souligne le FMI dans
son rapport de février 2014, «  le Bur-
kina Faso a un solide bilan en matière
d’appropriation et d’exécution de son
programme  ».9 Le pays a signé son
premier plan d'ajustement structurel
en 1991 (bien après la plupart des
pays subsahariens qui ont appliqué
des PAS dès les années 80) et a
souscrit en 1996 à l’initiative PPTE
(Pays Pauvres Très Endettés) lancée
par le FMI et la Banque mondiale.
Cette initiative visait à «  ramener à
un niveau soutenable la charge de l'en-
dettement extérieur des pays pauvres les
plus lourdement endettés  »10 à travers
la mise en place de réformes struc-
turelles. Après avoir atteint le point
d'achèvement en novembre 2003, le
Burkina Faso a enchaîné en 2005
avec l'IADM (l'Initiative d’Allègement

6. Renaud Vivien, Quelques pistes juridiques pour qualifier une dette publique d’«  illégitime  », 2013, dont sont tirés les arguments cités dans ce
texte, http://cadtm.org/Quelques-pistes-juridiques-pour

7. http://www.reporterbf.net/index.php/diagnostic/item/110-secteur-minier-burkinabe
8. Agence Ecofin. http://www.agenceecofin.com/or/2711-24680-burkina-faso-la-transition-veut-passer-a-la-loupe-les-contrats
9. FMI, Rapport du FMI n°14/43, février 2014. http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2014/cr1443f.pdf
10. Fiche Technique, Allègement de la dette au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), mars 2014.

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/hipcf.htm



Les autres voix de la planète 39

de la Dette Multilatérale menée par
le FMI, la Banque mondiale et le
Fonds africain de développement)
pour «  accélérer les progrès vers la réa-
lisation des Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) des Na-
tions Unies  ».11 Depuis 2010, le Burki-
na Faso suit un programme écono-
mique appuyé par l’accord triennal
de la Facilité Élargie de Crédit (FEC)
du FMI. Dans ce cadre, le 27 dé-
cembre 2013, le Conseil d’adminis-
tration du FMI a approuvé un nouvel
accord triennal d’un montant de 41,6
millions de dollars US. Chaque plan
ou programme conclu avec le FMI a
été conditionné à la mise en place de
réformes politiques et économiques
contraires aux intérêts de la popula-
tion. Les dettes contractées dans le
cadre de ces accords sont illégitimes
et ne doivent pas être remboursées.

L e Burkina Faso est un
des pays les plus
pauvres de la planète.

Plus de 44% de la population «  vit  »
en dessous du seuil de pauvreté
(1,25 dollar par jour) dont la moitié
survit au quotidien avec moins de
50 cents. Cette situation d'extrême
pauvreté engendre une violation
permanente des droits humains
fondamentaux. En 2012, le service
de la dette (remboursement du ca-
pital et des intérêts) a représenté
141,08 millions d'euros et a mobilisé
7,6% des recettes budgétaires alors

que 6,2% du PIB était attribué aux
dépenses de santé.12 Les États sont
tenus de respecter les textes inter-
nationaux protégeant les droits hu-
mains et cette obligation de respec-
ter, protéger et de promouvoir les
droits humains prime sur tout autre
accord. Ainsi, le Burkina Faso
pourrait refuser de rembourser ses
créanciers en invoquant la supré-
matie des droits fondamentaux et
en allouant les sommes prévues au
remboursement de la dette à des
dépenses sociales.

C'est au peuple de décider

Il appartient au peuple burkina-
bé, désormais débarrassé de Blaise
Compaoré, de décider si la dette du
Burkina Faso, ou une partie de celle-
ci, est illégitime et si elle doit être
répudiée.

Le nouveau gouvernement, pous-
sé par les mobilisations populaires,
peut décider de manière souveraine
de répudier la dette publique, en
s'appuyant notamment sur des argu-
ments juridiques. La réalisation d'un
audit citoyen de la dette peut égale-
ment permettre de démontrer que
celle-ci est très largement (voire tota-
lement) illégitime et d'appuyer, par
une large mobilisation, une décision
souveraine de non-paiement. ■■■

ET DU CÔTÉ DES

RICHES ?

D u côté des riches, ça va bien,
merci. 86 nouveaux milliar-

daires (en dollars) sur la planète. Et les
400 plus grandes fortunes du monde ont
vu cette fortune cumulée atteindre 4 100
milliards $ fin 2014 (+ 92 milliards $).
Petite année certes, après 2013 où les
300 plus grosses fortunes avaient acquis
500 milliards $ de plus.

Même si ces chiffres, en grande par-
tie liés aux cotations boursières, sont
'potentiels', il n'en demeure pas moins
que la crise ne touche pas le 1%.

Si 10 des 15 plus grandes fortunes
restent étatsuniennes, cinq chinois fi-
gurent parmi les 10 milliardaires ayant le
plus augmenté leur fortune cette année.
Selon l'agence Bloomberg qui établit ce
classement, la richesse des 10 chinois les
plus fortunés s’est accrue de 48 milliards
de dollars en un an.

Côté russe, cela va moins bien, la
chute du cours du pétrole, la mauvaise
santé du rouble ainsi que les sanctions
contre les proches de Poutine pèsent sur
la fortune des oligarques.

En Afrique, 55 milliardaires cumulent
une fortune supérieure à 160 milliards de
dollars. Cette fortune accumulée par les
milliardaires africains dépasse le Produit
Intérieur Brut de l’ensemble des pays de
la Communauté Économique et Moné-
taire de l’Afrique Centrale (90,8 mil-
liards $ en 2013), et celui de l’ensemble
des pays membres de l’Union Écono-
mique et Monétaire Ouest Africaine
(82,51 milliards $ en 2013), soit environ
180 millions d'habitants.

L'augmentation des inégalités dans le
monde, entamée il y a désormais plus de
vingt ans, se poursuit. Une étude du FMI
a montré que dans toutes les régions du
globe, le quintile le plus riche au niveau
national est le seul groupe qui a aug-
menté sa part du revenu total dans les
années 1990, au Nord comme au Sud.
Parmi ce quintile, le 1% le plus élevé da-
vantage que le reste, et les 0,1% encore
davantage..

De quoi relativiser grandement les
discours des institutions sur la classe
moyenne en extension.

11. Idem.
12. http://www.who.int/countries/bfa/fr/



1er trimestre 201540

« LE FORUM SOCIAL MONDIAL APPARTIENT AU
MOUVEMENT ALTERMONDIALISTE DANS SON
ENSEMBLE ET IL DOIT SE L’APPROPRIER »

LE FSM EN

PERSPECTIVE

N é en 2001 à Porto
Alegre, au Brésil, le Fo-

rum social mondial a été successi-
vement organisé cinq fois dans ce
pays (2001, 2002, 2003 et 2005 à
Porto Alegre et 2009 à Belém de
Para), puis deux fois en Afrique
subsaharienne (Nairobi, 2007 et
Dakar, 2011), une fois à Mumbai
(Inde, 2005) et la dernière fois, en
2013, à Tunis. Plus de 60 000 re-
présentant-e-s de 4 500 organisa-
tions progressistes de 128 pays s’y
étaient donné rendez-vous, en sou-
tien à la révolution du 14 janvier
2011, à la lutte ininterrompue des
Tunisiennes et des Tunisiens pour
leur dignité et leurs droits, et à
celle aussi de toute une région en
pleine ébullition. La prochaine édi-
tion se tiendra à nouveau dans la
capitale tunisienne, sur le campus
universitaire El Manar. L’initiative
des organisateurs maghrébins a été
validée dans le cadre commun
Québec-Tunisie pour un processus
FSM 2015-2016. La proposition im-
plique la tenue du FSM suivant, en
août 2016, à Montréal, Canada.

Sergio Ferrari

Le printemps
arabe vit actuel-
lement une phase
de frustration et

de recul. Dans cette perspec-
tive, la prochaine édition du
Forum social mondial (FSM),
qui se tiendra de nouveau à
Tunis, du 24 au 28 mars
2015, s’avère particulièrement
importante. «  Cette session est
nécessaire dans la mesure où
elle permettra, entre autres,
d’élever le niveau de conscience
des citoyens en vue de se mobi-
liser davantage pour faire face
aux injustices, aux inégalités,
et pour la liberté et la dignité
des peuples  », souligne Mi-
moun Rahmani, chercheur en
économie, membre actifdu Fo-
rum social du Maghreb. Rah-
mani est aussi un analyste po-
litique et social incontour-
nable de la région, militant
d’ATTAC-Maroc et membre du
groupe de coordination du
CADTMAfrique.

Le FSM se tiendra de nouveau à
Tunis, en mars 2015. Pourquoi
conserver le même lieu qu’en
2013  ? La demande vient-elle du
Maghreb  ?

Le FSM Tunis 2013 a été, sans nul
doute, l’un des Forums sociaux les
plus réussis, depuis sa naissance à
Porto Alegre, au Brésil, en 2001.
C’est certainement le meilleur des

Forums organisés jusqu’ici en
Afrique. Le processus révolutionnaire
et les soulèvements populaires, un
peu partout dans le monde arabe, y
sont pour quelque chose. C’est
d’ailleurs un bilan très positif (avec
quelques manquements notables) qui
a été tiré par le conseil international
(CI) du FSM lors de sa réunion des
30, 31 mars et 1er avril 2013. Cette
appréciation, ainsi que celle du co-
mité de suivi du Forum social magh-
rébin, lors de sa réunion à Tunis, en
septembre 2013, ont encouragé les
Tunisiens et, de manière générale, les
Maghrébins, à présenter une nouvelle
candidature visant à accueillir le
FSM pour la 2ème fois consécutive
dans la région. Et c’est en décembre
2013 à Casablanca que le CI a pris la
décision d’organiser la prochaine
édition du FSM à Tunis, du 24 au 28
mars 2015.

Quatorze ans après sa naissance…
Quelle est la définition, le concept
central du Forum social mondial
selon la vision du Maghreb  ?

L e FSM est un espace
pluriel et diversifié mais
c’est aussi un processus

qui se développe avec le temps,
avec des hauts et des bas. Ce n’est
pas un simple événement. Les
mouvements sociaux sont l’une des
composantes essentielles de cette
dynamique et, de ce fait, leur pré-
sence et leur participation active
sont doublement importantes  : d’un
côté ce sont les mouvements so-

FSM

Interview de Mimoun Rahmani par
Sergio Ferrari (E-CHANGER)
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ciaux dans leur diversité qui font la
force du Forum et son rayonne-
ment. D’un autre côté, c’est le Fo-
rum lui-même, en tant qu’espace,
qui permettra aux mouvements so-
ciaux de faire converger leurs luttes
spécifiques et de briser ainsi l’isole-
ment des actions. Il autorise la
création d’articulations dans l’ob-
jectif global de renforcer la lutte
commune contre le néolibéra-
lisme et, d’une manière géné-
rale, contre la globalisation
capitaliste, afin de
contribuer à inverser les
rapports de force au
niveau mondial.

Le Forum, toujours,
comme espace ou-
vert de la société
civile mondiale…   ?

I l est impor-
tant que le
FSM ne de-

meure pas ce simple
«  espace ouvert de ré-
flexion, de débat d’idées dé-
mocratiques, de formulation de
propositions, d’échange d’expé-
riences…  » tel qu’il est défini dans
sa Charte de Principes. Il est appelé
à rendre visibles les luttes sociales,
à jouer le rôle de catalyseur des
luttes. Sinon il n’a pas de raison
d’être. D’où l’importance capitale
de mobiliser davantage les mouve-
ments sociaux tunisiens, maghré-
bins, africains et internationaux
lors de cette prochaine édition du
FSM. La réussite de ce Forum dé-
pendra, à nouveau et davantage en-
core, de l’implication des mouve-
ments sociaux, des mouvements de
lutte, des paysans, des ouvriers, des
étudiant-e-s, des chômeurs, des
jeunes, des femmes, des exclus et
des marginalisés de ce système très
inégalitaire.

La situation post-printemps arabe
en Afrique du Nord a connu cer-
tains reculs... Quelle est votre éva-
luation de la situation, dans le
contexte politique de la région,
quant à la tenue du FSM 2015 à
Tunis (comparée à celle du pré-
FSM2013)  ?

Si les soulèvements populaires, en
2011, ont pu faire chuter la tête des
régimes en place en Tunisie et en
Égypte, ils n’ont pas pour autant
permis un changement radical du
système. S’ils ont permis d’amener
quelques petites évolutions dans
d’autres pays arabes (au Maroc par
exemple), ils n’ont cependant pas en-
traîné de profondes transformations
politiques et économiques. Le pro-
cessus révolutionnaire est un long
combat qui nécessite du temps et de
l’énergie, et une force politique qui le
conduit  ! Comme disait Ernesto
«  Che  » Guevara  : «  Dans une révo-
lution, on doit triompher ou mou-
rir.   »

Or la force politique capable de
mener à bien un tel processus révo-
lutionnaire n’existe malheureusement
nulle part dans la région. Les gou-
vernements en place, élus ou impo-
sés, ne mènent pas des politiques
postulant des changements en rup-
ture avec le passé, cela dans aucun
domaine. En d’autres termes, ce sont
les mêmes choix économiques néoli-
béraux, les mêmes politiques pu-

bliques, les mêmes orientations
dictées par les institutions fi-
nancières internationales
(FMI, BM…) ayant
conduit à la révolution
et aux soulèvements
populaires qui conti-
nuent à être mises en
œuvre aujourd’hui, et
avec une plus grande
rigueur encore. Elles
ne pourront donc que
produire les mêmes ef-
fets, en particulier so-

ciaux. De ce point de vue,
la tenue du Forum social

mondial dans la région est
plus qu’importante. Elle est né-

cessaire dans la mesure où elle
permettra, entre autres, d’élever le
niveau de conscience des citoyens, en
vue de se mobiliser davantage pour
faire face aux injustices, aux inégali-
tés, en faveur de la liberté et de la
dignité des peuples.

Quels devraient être, du point de
vue des organisateurs maghrébins,
les principaux axes des contenus  ?

Comme le FSM est un espace très
diversifié, et que les activités sont
autogérées, il y aura certainement de
nombreuses thématiques à débattre.
Cependant, le contexte régional et
international fait que, lors de chaque
nouvelle session, certains axes ou
certains thèmes sont prioritaires par
rapport aux autres.
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S ur le plan régional, il y a
tout d’abord le processus
révolutionnaire en cours,

notamment en Tunisie (puisque le
processus a avorté en Égypte et
ailleurs). Le FSM sera l’occasion
pour les mouvements sociaux de ti-
rer un bilan. D’autres thématiques
seront à l’ordre du jour  : l’islam po-
litique, les conflits régionaux, la
guerre et la militarisation, les droits
humains et la liberté d’expression
et d’opinion (face aux arrestations
et emprisonnements politiques que
connaît la région, notamment en
Égypte, au Maroc, en Tunisie…),
etc.

À
l’échelle internationale,

le contexte est marqué
par la poursuite de la

crise globale et ses retombées sur
les populations aussi bien au Nord
qu’au Sud  : austérité et plans de ri-
gueur, endettement, accords de
libre-échange (accord transatlan-
tique, accords de libre-échange
complets et approfondis entre l’UE
et les pays du sud de la Méditerra-
née, accords de partenariat écono-
mique – APE – entre l’UE et cer-
tains pays d’Afrique de l’Ouest,
etc.). Et puis il y a la problématique
du climat, qui représentera, à n’en
pas douter, l’un des axes les plus
importants et mobilisera plusieurs
mouvements internationaux. D’au-
tant que le FSM marquera une
étape décisive dans la préparation
des mobilisations contre le sommet
de la COP21 sur le climat, prévu fin
2015, à Paris.

Que pourrait faire la communauté
internationale pour renforcer la
voix des mouvements sociaux de
votre région  ?

La solidarité internationale est
impérative. Elle devra être constam-
ment manifestée, tout d’abord en ex-
primant un large soutien aux diffé-

rentes luttes locales des mouvements
qui se battent contre l’injustice,
contre le racisme, ou contre la ré-
pression et la criminalisation des
mouvements sociaux par les autori-
tés. Mais aussi pour le respect des
droits humains fondamentaux, pour
la liberté d’expression et d’opinion,
etc. C’est par cette forme de solida-
rité entre le Nord et le Sud qu’on
pourra, d’un côté, encourager les
mouvements, les appuyer, mais aus-
si les inciter au travail en coordina-
tion et, d’un autre, les impliquer
dans le processus des Forums so-
ciaux.

On peut citer, à titre d’exemple,
la solidarité avec les femmes maro-
caines victimes des arnaques des or-
ganismes du microcrédit, dans le sud
du pays. Ou avec les 595 femmes de
ménage grecques de la fonction pu-
blique, en lutte depuis 11 mois contre
leur licenciement et qui combattent
les mesures d’austérité et de dégrais-
sage imposées par le gouvernement
grec sous tutelle des Institutions fi-
nancières internationales et de
l’Union européenne. Ou encore la
solidarité avec les jeunes chômeurs
du Sud de la Tunisie, eux qui ont dé-
clenché la révolution et qui souffrent
toujours des effets des politiques ul-
tralibérales appliquées par le gouver-
nement provisoire… C’est ce genre
de solidarité dont les mouvements
sociaux ont besoin, et qui pourra
éventuellement les amener à conver-
ger tous vers le FSM Tunis 2015.
Reste toutefois que le Conseil Inter-
national du FSM et les organisations
qui le composent, ainsi que le comi-
té d’organisation local, mobiliseront
les fonds nécessaires et en réserve-
ront une partie pour soutenir les
mouvements sociaux. Pourquoi ne
pas organiser une caravane qui par-
tirait du Sud de la Tunisie et s’arrê-
terait dans les différentes villes et
villages avant d’atteindre Tunis le
jour de l’ouverture du FSM  ? Pour-

raient y participer des délégués des
organisations et mouvements sociaux
maghrébins et internationaux.

Le grand défi de cette 2ème édi-
tion du FSM en Tunisie, en 2015,
sera certainement la capacité à mo-
biliser les mouvements sociaux, aus-
si bien tunisiens et maghrébins,
qu’africains et internationaux.
Pensez-vous que les dernières élec-
tions en Tunisie peuvent menacer
l’organisation du FSM2015 ?

Le gouvernement tunisien a don-
né son accord pour la tenue du FSM
à Tunis en 2015. Le comité d’organi-
sation local est en discussion avec les
autorités, et le Forum se tiendra,
comme en 2013, sur les mêmes lieux,
soit l’université Al Manar.

Il me semble que le gouverne-
ment qui sera bientôt mis en place,1

quelle que soit sa composition, n’a
pas intérêt à remettre en cause cette
décision d’accueillir le grand événe-
ment qu’est le FSM, et qui aura cer-
tainement des retombées écono-
miques importantes pour le pays  !

En outre, je pense que le FSM
doit être considéré comme un acquis
pour les mouvements sociaux. Toute
éventuelle tentative de l’interdire doit
être aussitôt condamnée par le mou-
vement altermondialiste et suivi ra-
pidement d’une large mobilisation.
L’espace du FSM appartient au
mouvement altermondialiste dans
son ensemble, et il doit se l’appro-
prier. ■■■

1. A l'heure où nous clôturons cet entretien, le nouveau gouvernement n'est pas encore composé, il le sera après le 2ème tour des élections
présidentielles prévues le 21 décembre 2014.
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L es élections législatives (oc-
tobre 2014) et présidentielles

(novembre-décembre 2014) en Tunisie
ont été remportées par le parti Nida
Tounes. Fondé en mars 2012 par Beji
Caïd Essebsi, l'un des dirigeants de la
dictature de Ben Ali, ce parti est une
refondation de l'ancien parti de Ben
Ali. Nida Tounes a obtenu 86 sièges
(sur 217) au sein de la nouvelle Assem-
blée des Représentants du Peuple
(ARP) et son candidat, Beji Caïd Es-
sebsi, a remporté les élections prési-
dentielles. Le parti islamiste Ennahd-
ha, grand gagnant des élections de
l'Assemblée constituante de 2011, n'en
a obtenu que 69. Ennahdha garde
néanmoins une place importante dans
le paysage politique. Quant au Front
Populaire, regroupement de partis pro-
gressistes, il a obtenu seulement 15
sièges et son candidat aux élections
présidentielles n'a obtenu qu'environ
8% des voix. Fathi Chamkhi (militant
anti-dette et membre du réseau
CADTM) compte parmi les députés
nouvellement élus.

Nida Tounes entend poursuivre la
politique économique et sociale impo-
sée à la Tunisie dans le cadre de l'ajus-
tement structurel dicté par les institu-
tions financières internationales (FMI
en tête) et des politiques de libre
échange imposées par l'Union euro-
péenne. Il ne diffère pas en cela du
parti islamiste, qui a été un élève do-
cile des créanciers étrangers. Cela a
été bien clair lors du vote du budget
de l’État de 2015 qui a été voté en dé-
cembre 2014 par tous les députés de
Nida Tounes et d'Ennahdha. La loi de
Finances ainsi adoptée prévoit notam-

ment la privatisation des trois banques
publiques, la poursuite du gel des sa-
laires dans la fonction publique pour
la troisième année consécutive, la
baisse des budgets de plusieurs minis-
tères sociaux (emploi, formation pro-
fessionnelle, affaires sociales et déve-
loppement régional). Quant au service
de la dette, premier budget de l’État, il
atteindra cette année des niveaux re-
cords… à moins que les Tunisiens mo-
bilisés dans la rue n'en décident au-
trement.

L es besoins des Tunisiens ne
sont absolument pas pris en

compte, y compris les plus élémen-
taires. Ainsi, la vague de froid qui s'est
abattue sur tout l'Ouest tunisien a, une
nouvelle fois, montré la défaillance
grave de l’État puisqu'une partie de la
population a durement souffert du
froid et de la faim. Dans la foulée, le
Bassin minier de Gafsa-Redeyef est de
nouveau en ébullition en réaction aux
condition sociales abominables dans
lesquelles est condamnée la majorité
de ses habitants.

Le CADTM soutient ces mobilisa-
tions ainsi que toute initiative au Par-
lement visant à suspendre, auditer et
annuler sans condition la dette odieuse
et illégitime de la Tunisie. Soulignons
enfin que le réseau CADTM participe-
ra au prochain Forum Social Mondial
qui se déroulera à Tunis du 24 au 28
mars. L'Assemblée du CADTM
Afrique et le Conseil International du
réseau CADTM se tiendront respecti-
vement avant et après ce Forum.

TUNISIE : ON PREND LES MÊME ET ON

RECOMMENCE. . .



Bientôt en DVD
à suivre sur www.cadtm.org




