
L'auteur nous présentera notamment, faits à l'appui : 
 

 L'histoire de la dette depuis le XIX° siècle : elle commence dans les années 1820 en 
Amérique latine, Chine, Grèce, Tunisie, Egypte. Parfois elle sera répudiée : Mexique, 
Cuba, Costa Rica, Russie des soviets... 
 

 Pourquoi parle-t-on de dette odieuse, illégitime ou illégale ? 

 L'arme de la dette : comment, grâce à l'endettement extérieur et au « libre-échange », 
les puissances capitalistes ont fait de la dette une arme de domination et de spoliation. 

                                                              
                                                                   occuper,  

     résister,  
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« IL N'Y A PAS D'ARGENT » Au nom de cette 
affirmation l'Union Européenne a décidé de limiter à 3% 
le déficit du budget de ses états membres. Bref, c'est 
l'austérité, demain ça ira mieux 
 
OU EST L'ARGENT ? Ne touchez pas aux riches, 
encore moins aux ultra-riches :  par ruissellement vous 
aurez droit à quelques miettes. 
 
OU VA L'ARGENT ? Pour le privé, en majorité dans la 
spéculation financière. Pour les états une part importante 
dans le remboursement de la dette. 
 
ALORS C'EST QUOI CETTE DETTE ? 
Comprendre le rôle de la dette, ses mécanismes, à la 
lumière de son histoire dans le monde, des intérêts 
des banques et des industries nationales, de la 
spéculation financière, des luttes sociales. 
 
 



        
 
Eric Toussaint, historien et docteur en sciences 
politiques (universités de Liège et de Paris 8), est 
porte-parole du CADTM international. 
Il a notamment coordonné les travaux d'audit de la 
dette publique en Grèce et en Equateur. 

 

 
  1824-1825, les banques londoniennes « accordent » deux prêts à 5% de 2,8 

millions de £... soit 120% du PIB grec. 

 

Les titres de 100 £ (valeur faciale) sont vendus 60 £. Pour les détenteurs de titres 
le rendement est donc de 8,33%. 

 
La Grèce reçoit ainsi et après déduction des commissions bancaires 1,3 million de 

£ mais doit rembourser 2,8. Pour la Grèce les intérêts s'élèvent à 10,7%. 
 

Pour le Royaume-Uni , la Grèce y achète des armes, des vêtements, des 

équipements divers. 
 

Décembre 1825 : 1ère grande crise mondiale du capitalisme, le commerce 
international s'effondre, les banques ne prêtent plus. 

 
Courant 1826 le Grèce suspend ses remboursements par manque de nouveaux 

crédits. 
1830 : Royaume-uni, France, Russie imposent une monarchie avec un prince... 

allemand (Othon Ier). 
1843 : Nouveaux prêts... pour rembourser les précédents assortis d'un 

memorandum. 
Une première Troïka. Ce n'était qu'un début... Données extraites de « Le système 

dette » 

Et maintenant, tout va mieux en Grèce ? 

 
 

 

Quelques données : 
 
Engagements financiers pris fin 2008 
pour sauver le système bancaire : 
27% du PIB en Europe et aux USA à la 
mi-2009. 
(Jean-Claude Trichet, cité par le Monde 
Diplomatique de septembre 2018) 
 
Dette publique française 1950 
milliards de dette accumulés depuis 30 
ans dont 59% sont illégitimes : 600 
milliards dûs à des taux excessifs, 500 
de cadeaux fiscaux. 
(Collectif national d'audit citoyen, cité par 
Olivier Bonfond « Il faut tuer TINA ») 
 
La Grèce, un laboratoire pour l'Union 
Européenne et le FMI ? 
Oui mais... depuis 1821 ! date du 
premier gouvernement provisoire 
républicain et indépendantiste en lutte 
contre l'empire ottoman. 
 


