A l’attention de Monsieur le représentant de la France au FMI
Monsieur,
J’apprends que la France est le quatrième pays le plus influent au FMI. J’apprends
également que cette institution - à propos de laquelle je n’ai jamais été consulté en
tant que citoyen - exerce sur les pays en difficultés de très fortes pressions, allant
jusqu’à prendre le contrôle de leur politique économique par l’intermédiaire de plans
d’ajustement structurel. Il semblerait que ces plans empêchent la satisfaction des
besoins de base des populations, notamment en termes de santé et d’éducation. Je
vous prie donc d’user de tout le pouvoir que le fait de représenter la France vous
confère pour faire annuler la dette extérieure publique des pays en voie de
développement et cesser de leur imposer des mesures qui frappent durement les
plus démunis. Et je vous prie tout particulièrement d’exiger des dirigeants du FMI
d’admettre publiquement l’échec de leur action en Jamaïque depuis trente ans.
Nom

Prénom

Adresse

E- mail

A renvoyer à : CADTM France, 17 rue de la Bate, 45150 Jargeau, France

Signature

A l’Attention de Monsieur le Président du Club de Paris
J’apprends que les locaux parisiens du Ministère des Finances abritent, aux frais des
contribuables français, les travaux du Club dont vous êtes le Président. J’apprends
également que ce Club joue un rôle capital dans la crise de la dette des pays les plus
pauvres, exigeant en notre nom un remboursement maximal de sommes prêtées
dans des conditions souvent douteuses. Pour des raisons de solidarité autant que de
justice, je vous prie d’imposer au Club que vous animez des règles à la fois
démocratiques, transparentes et équitables, notamment la fin de l’utilisation des
données économiques fournies par le FMI (qui est à la fois juge et partie) et le droit
pour les pays endettés de se regrouper pour négocier avec le Club. Je vous prie
également de cesser d'utiliser la dette comme un outil de domination des pays
endettés, ainsi que le Club de Paris l’a fait par le passé envers la Jamaïque.
Nom

Prénom

Adresse

E- mail

A renvoyer à : CADTM France, 17 rue de la Bate, 45150 Jargeau, France

Signature

