N°d'agrégation: p 301176 / Bureau de dépôt: Liège X
CADTM: 345 avenue de l'Observatoire - 4000 Liège

Les autres voix
de la planete

N°6 4 - 4 ème trim estre 201 4
La revue du

photo: Adam Miron

Les autres voix
de la planete
LA REVUE DU COMITÉ POUR
L'ANNULATION DE LA D ETTE DU
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 souhaitez 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

N°64 - 4éme trimestre 2014

Le CADssTiM
est au et
sur Intern

www.cadtm.org

@CADTM_int
CADTMNETWORK

photo de couverture: Adam Miron

triomphe des Institutions financières
4. Leinternationales
6. Dette, néolibéralisme et classes sociales
1 0. Quelles banques de développement, pour quoi faire ?
Doing Business » et « Benchmarking Business of
1 4. «Agriculture
» : même combat !
Toussaint : « La Banque du Sud est une
20. Éric
alternative, pas celle des BRICS »
Les États membres de la CEDEAO et l’Union
violent le droit des peuples au
22. européenne
développement
24. Le C2D : Contrat de domination et d'endettement
les programmes d'austérité imposés par la
26. Pourquoi
Troïka en Europe sont illégaux ?
28. En vérité, quels objectifs poursuit la BCE ?
CADTM se demande si Emmanuel Macron a lu le
d’audit de la dette française » et compte
32. Le«s’enRapport
emparer pour remettre la finance à sa place ?
contrôle les chômeurs… Nous avons
34. Rebsamen
contrôlé Rebsamen !
36. Dette : de l'artefact social à l'outil de domination

K

L

edito

es militant-e-s du CADTM s'engagent
dans des actions concrètes pour exiger l'annulation des dettes illégitimes
et odieuses : participation à des collectifs d'audit
citoyen de la dette dans certains pays, travail
d'étude pour cerner les dettes illégitimes, mobilisations, formations, etc. Ces actions, s'inscrivant
toujours dans des mouvements plus larges, visent
à saper un peu plus les fondements des institutions internationales et des gouvernements à leur
service, déjà ébranlés par leur inefficacité, leur
hypocrisie, leur perte de légitimité, leur déni des
processus démocratiques.
Cette année, le FMI et la Banque mondiale célèbrent leur 70 ans d’existence. Un funeste anniversaire, et l’occasion de dresser, dans ce numéro, le
bilan de leurs forfaits, depuis leur création (articles
p.4 et p.6) jusqu’à l’intervention plus récente du
FMI en Europe au sein de la Troïka (article p.26),
ou encore celle, délétère, de la Banque mondiale
en matière d'exploitation des peuples et de la nature (article p.24).

Depuis 1948, la planète Terre est dotée d'une
Charte Universelle des Droits de l'Homme. On ne
le dirait pas. Particulièrement pour cette moitié de
l'humanité que sont les femmes. Le paiement de la
dette et son cortège de mesures antisociales
poussent les femmes au 1er rang des sacrifié-e-s.
Fort de ce constat, le CADTM Belgique et Vie
Féminine ont élaboré une mallette d'animation :
« Austérité et dette, les femmes s'en mêlent ! » (voir
p.18), un outil d'éducation populaire pour comprendre et se mettre en action !
Les mois à venir fourniront de nombreux motifs d'action et de mobilisation. Partout, les gouvernements multiplient les mesures d'austérité et les
attaques contre les conquêtes sociales (voir par
exemple les politiques en France contre les
chômeurs p.34). Notre défi sera que nos différentes
luttes ne soient pas seulement destinées à préserver des soi-disant « acquis » attaqués de toutes
parts, mais à exiger de nouveaux droits, forcer de
nouvelles conquêtes.

Nous sommes têtu-e-s et déterminé-e-s. Nous
Depuis des années, nous nous efforçons de voulons nos droits, ici et partout !
montrer qu'il est possible et souhaitable de se passer de ces institutions. Entre autres propositions,
nous avons mis en avant la « Banque du Sud » :
née en Amérique latine en 2007, cette initiative
prometteuse peine à se concrétiser. La banque des
BRICS, lancée en juillet 2014, présentée par certains comme un coup porté au couple FMI/Banque
mondiale, est malheureusement moins porteuse
d'alternatives (voir article p.20).
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IFI's
LE TRIOMPHE DES

Institutions financières
internationales

par Damien Millet et Eric Toussaint (CADTM France et Belgique)

L

e 22 juillet 1944, 44 pays décident à Bretton
Woods (Etats-Unis) de créer le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Pour éviter une nouvelle crise comme
celle de 1929, les pays occidentaux mettent sur pied ces deux
puissants outils de contrôle. Selon leurs fondateurs, le FMI
doit garantir la stabilité des monnaies en établissant
« l’étalon or » (contre lequel toutes les devises peuvent être
échangées) et en plaçant le dollar au cœur du système monétaire international, il doit également contrôler les mouvements de capitaux ; la Banque mondiale doit œuvrer à la
reconstruction et au développement des pays du tiers-monde.

T

out bascule le 15 août
1971 : 53 milliards de
dollars circulent dans le
monde, soit cinq fois plus que les
stocks d’or du pays. La confiance
dans le billet vert s’effrite. Le président américain Richard Nixon met
alors fin à la « libre convertibilité
du dollar en or », ce qui débouche
sur la variation des monnaies les
unes par rapport aux autres. Le
FMI perd de sa superbe…

Le FMI revient alors sur le devant
de la scène pour « venir en aide »
aux pays endettés. En échange, il leur
impose des « plans d’ajustement
structurel » : privatisations massives,
dévaluations, promotion des exportations au détriment des besoins locaux, coupes budgétaires, etc. Le
nœud coulant de la dette est serré et
le FMI impose ses choix à la plupart
des pays du Sud. Comme le dit Jean
Ziegler, « le service de la dette est le
geste visible de l'allégeance ». Sur le
L'année 1979 marque un tournant plan social, le résultat s’avère dramadans l’avènement du néolibéralisme : tique.
soucieux de mettre un coup d’arrêt à
l’inflation (qui grignote les patrimoines), le président de la banque
Contestées au Sud, les recettes du
centrale des Etats-Unis (la Réserve fé- FMI trouvent une nouvelle vie au
dérale) Paul Volcker accroît brusque- Nord, dans la foulée de la crise fiment les taux d’intérêt américains. La nancière de 2007-2008. En Europe,
dette des pays du tiers-monde y étant il s’allie avec la Commission euroindexée, la mesure provoque une péenne et la Banque centrale eurograve crise. En 1982, le Mexique se péenne (BCE) pour former une « troïtrouve au bord du défaut de paie- ka » qui impose l’austérité aux pays
ment.
en difficulté (Grèce, Irlande, Portugal,
Chypre, Espagne…).
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M ANUEL D’ HISTOIRE CRITIQUE

L

es médias proposent une version superficielle et conservatrice de l'histoire, où foisonnent les
images d’Epinal et les grands hommes.
Dans les manuels scolaires, chiffres,
dates et traités défilent comme les noms
d'un annuaire. Le Monde diplomatique
a conçu un contre-manuel accessible,
critique et exigeant. Une équipe d’universitaires, de journalistes et de professeurs d’histoire-géographie y retrace
l'évolution du monde de la révolution
industrielle à nos jours : grands événements, transformations sociales, débats
intellectuels, découvertes scientifiques…

tographie originale ainsi qu'à une
iconographie qui privilégie le travail des
artistes plutôt que des images convenues.

P

arce que le passé est une
construction qui varie suivant
les pays et les configurations politiques,
Le Monde diplomatique a également
sélectionné de nombreux extraits de
manuels scolaires étrangers (chinois, algérien, israélien, etc.).
Cet ouvrage s’adresse aux enseignants, aux lycéens, aux étudiants. Et
surtout à tous ceux qui veulent que
l’histoire ne soit pas le musée de l’ordre,
Ce contre-manuel ne se contente pas mais la science du changement.
d'énoncer des faits : il les explique, les
compare, les met en perspective. Il sou180 pages, 11,95 €
ligne les résistances et les jeux d’influence. Le propos s'adosse à une car-

M

ême si elle veut se
présenter sous un
jour plus humain, la
Banque mondiale fonctionne selon
des principes comparables. Dès sa
création, elle finance des puissances
coloniales comme la France ou les
Pays-Bas, alors en guerre contre des
peuples en lutte pour leur émancipation. Lors des indépendances, elle
organise le transfert de la dette de
certaines métropoles vers leurs anciennes colonies. Un exemple : la
dette contractée par la Belgique auprès de la Banque mondiale pour
renforcer la colonisation du Congo
belge sera transférée au Congo indépendant. Sous la présidence de
l’américain Robert McNamara, à
partir de 1968, elle participe à l’explosion de l’endettement des pays
du Sud en finançant les alliés du
bloc occidental (même s’ils sont
corrompus et piétinent les droits de
l’homme, comme Mobutu au Zaïre
ou Suharto en Indonésie) et en fermant le robinet du crédit à des régimes progressistes voulant rester
maîtres de leur développement (le
Brésil présidé par Joao Goulart de

1961 à 1964, le Chili de Salvador Allende de 1970 à 1973 ou le Nicaragua sandiniste dans les années
1980).

‟ Contestées au Sud,
les recettes du FMI
trouvent une nouvelle
vie au Nord, dans la
foulée de la crise financière de 20072008 „

Bretton Woods ». Il propose de
transformer la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (Cnuced) en institution
permanente charger d’imaginer « un
nouveau système monétaire, étudié,
préparé et géré par toute la communauté internationale, [pour] s’occuper
du financement du développement
des pays du Tiers-monde tout comme
de l’expansion du commerce international ». Jamais de telles propositions
n’ont été entendues.

Article publié dans le Hors-Série Manuel d’histoire critique
(septembre 2014) du Monde diplomatique ■■■

Ces deux institutions phares de la
mondialisation néolibérale ont toujours été dirigées par des ressortissants des Etats-Unis ou d’Europe. Les
Etats-Unis y exercent un droit de veto de fait car ils détiennent plus de
15% des voix alors que la majorité requise est de 85% pour toutes les décisions importantes. Dès 1972, Allende
observe que les peuples du tiersmonde n’ont « pas pu s’exprimer à
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Dette publique
D ETTE , NÉOLIBÉRALISME ET

U

classes sociales

par Renaud Duterme (CADTM Belgique)

ne des forces de l’argument du remboursement
de la dette publique est
l’apparente neutralité de
la mesure. Rembourser la dette n’est qu’une
question comptable dépourvue de tout agenda caché. « Il nous faut rembourser la
dette car un Etat ne peut vivre au-delà de
ses moyens ». Imparable comme position.
Pourtant, en creusant un peu, il est clair
que l’analyse comptable permet d’occulter
une vision en termes de classe, pourtant au
cœur de la gestion de la dette telle qu’elle
se fait depuis plusieurs décennies. Si l’uti-

S

New-York, nous voici !
i l’on évoque fréquemment la crise de la dette
des pays du Sud au début
des années 80, c’est pourtant à
New-York que va débuter un processus de dépossession des classes
populaires via la dette. J’emprunte
l’analyse qui suit à David Harvey2.
Dans son livre Brève histoire du néolibéralisme, il décrit un « putsch des
institutions financières au détriment
du gouvernement démocratiquement élu de New-York ». Dans les
années 70, plusieurs éléments
structurels
(désindustrialisation,
appauvrissement du centre-ville
suite au développement des banlieues) entraînèrent la ville dans des
difficultés financières. Résolues du-

lisation de la dette comme moyen de domination n’est pas neuve1, les années 70 et le
ralentissement de l’économie dans les pays
du premier monde vont voir l’argument du
remboursement de la dette être utilisé par
les grandes puissances avec un double objectifrapidement atteint : la mainmise sur
les territoires nouvellement indépendants
(le tiers monde) et la restauration du pouvoir de classe dans les économies dites du
premier monde. Cet élément marque en
quelque sorte les débuts d’une époque qui se
prolonge jusqu’à aujourd’hui.

rant un temps par le déficit, ces difficultés s’aggravèrent en 1975 suite à
la décision d’une banque d’affaire
de refuser de couvrir la dette de la
ville, provoquant de facto une sorte
de défaut de paiement. Suite à ce
défaut, l’administration du budget
de la ville passa sous le contrôle de
nouvelles institutions non élues, lesquelles visaient prioritairement le
remboursement des créanciers. Débuta alors un refrain qui se généralisera rapidement aux quatre coins
du monde : coupes budgétaires
dans les services publics et sociaux,
gel des salaires des fonctionnaires
et affaiblissement des syndicats, notamment par l’obligation leur étant
faite d’investir leur fond de pension
en obligations de la ville. David
Harvey donne une grande impor-

tance à cet événement « local » car
selon lui, « la gestion de la crise
budgétaire de New-York prépara la
voie aux pratiques néolibérales, tant
sur le plan national sous Reagan
qu’au niveau international avec le
FMI3 dans les années 1980 ». Et
d’ajouter qu’elle posa les bases du
principe suivant : « dans le cas d’un
conflit opposant l’intégrité des
institutions financières et les bénéfices des actionnaires au bien-être
des citoyens, on (les pouvoirs publics) privilégierait les premiers ».
Par conséquent, « le gouvernement
avait pour rôle de créer un climat
favorable aux affaires plutôt que de
prendre en charge les besoins et le
bien-être de la population en général »4.

1. Déjà au XIXème siècle, l’Empire Ottoman, l’Amérique latine ou la Chine ont vu la généralisation de prêts bancaires en provenance des
métropoles du nord (banques londoniennes) devenir un moyen de contrôle de leurs finances publiques et de leurs richesses. Voir à cet égard
TOUSSAINT Eric, http://cadtm.org/Retour-dans-le-passe-Mise-en
2. HARVEY David, Brève histoire du néolibéralisme, Les Prairies Ordinaires, Paris, 2014, p76.
3. Si le FMI et sa consœur la Banque mondiale furent à l’origine créés respectivement pour stabiliser l’ordre économique mondial et financer
le développement des pays les plus pauvres, ces deux institutions vont rapidement être transformées en outil d’imposition du néolibéralisme, en
particulier par les élites nord-américaines. Leur localisation à Washington ainsi que leur système de fonctionnement dominés par les pays
occidentaux (et en particulier les Etats-Unis) expliquent largement cet état de fait.
4. HARVEY, op. cit., p80.
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A

Etape suivante : le tiers
monde
près New-York, c’est le
Mexique qui aura le
triste privilège d’ouvrir
le bal de l’austérité.
L’explosion des taux d’intérêt
décidée unilatéralement par les EtatsUnis, appliquée conjointement à la
chute des prix des produits d’exportation du pays, vont conduire le gouvernement mexicain à l’incapacité à
honorer ses dettes. La méthode newyorkaise va dès lors être appliquée
par le FMI et la Banque mondiale5.
En plus des coupes budgétaires, ces
derniers imposeront également des
mesures structurelles telles que la réduction des barrières douanières, des

‟ le néolibéralisme
n’est en réalité rien
d’autre qu’une
coquille idéologique
dissimulant la
réaffirmation d’un
pouvoir de classe „
privatisations massives et davantage
de flexibilité du marché du travail6 .
Les conséquences seront doubles et
augureront la nouvelle ère néolibérale : précarisation massive de la
population mexicaine (entraînant une
hausse de l’emploi informel, de la
criminalité, de l’insécurité alimentaire…) et enrichissement d’une

« élite » étrangère (banques créancières, entreprises américaines) et
nationale (24 milliardaires sont
apparus suite aux différentes réformes imposées à l’économie mexicaine, dont Carlos Slim, un temps
l’homme le plus riche de la planète) 7.
Les choses se dérouleront à peu près
de la même façon pour une grande
partie de l’Amérique du Sud, de
l’Afrique et dans une moindre mesure
de l’Asie. Pour bien des auteurs, dont
David Harvey, il est clair que la crise
de la dette fut à l’origine du virage
néolibéral dans la plupart des pays
du Sud8 . Ce qu’il faut comprendre,
c’est que la façon dont les choses se
sont passées n’émanait pas du hasard
mais était préparée de longue date,
notamment par les disciples de Mil-

5. Cette façon de faire se combinera rapidement aux méthodes impérialistes américaines qui, contrastant avec le colonialisme européen,
constituaient davantage en la mise en place d’un pouvoir « indépendant » mais entièrement soumis aux intérêts américains. L’endettement servira
alors à la fois à la corruption de ces gouvernements fantoches mais également, du fait de la gestion par la Banque mondiale et le FMI, à un
transfert de richesses des peuples du Sud vers les élites financières (américaines ou autres).
6. Ces mesures seront également encouragées par l’adhésion du Mexique au GATT ainsi qu’à l’ALENA en 1994.
7. HARVEY, op. Cit., pp149-154.
8. VANDERMOTTEN Christian, La production des espaces économiques, Editions de l’ULB, Bruxelles, 2010, p345 ; KLEIN Naomi, La stratégie du
choc, Acte Sud, Paris, 2008, pp256-261.
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Dette publique
ton Friedman, lesquels ont peu à peu
colonisé le FMI et la Banque mondiale. Naomi Klein résume :
« confrontés aux chocs à répétition
des années 80, les pays endettés
n’avaient d’autre choix que de
s’adresser à la Banque mondiale et
au FMI. Ils se heurtaient alors au
mur d’orthodoxie dressé par les Chicago Boys qui, en raison de leur formation, voyaient les catastrophes
moins comme des problèmes à régler
que comme de précieuses occasions
qu’il fallait saisir au vol afin d’ouvrir
de nouveaux territoires au libremarché »9 . Bien que le Nord ne fût
pas épargné par cette attaque10 , c’est
suite à la crise de la dette grecque en
2010 que l’offensive de dépossession
par les créanciers va être la plus brutale.

Une gestion de la dette au
service du 1%

C

e qu’il faut comprendre,
et c’est ce qu’Harvey
démontre de façon magistrale, c’est que le néolibéralisme
n’est en réalité rien d’autre qu’une
coquille idéologique dissimulant la
réaffirmation d’un pouvoir de
classe. 11 Ainsi, « la principale réussite de la néolibéralisation réside
dans la redistribution, et non dans
la création, de richesses et de revenus »12. Christian Vandermotten ne
dit pas autre chose quand il écrit
que « quelques soient les modalités
de son apparition, le néolibéralisme
se traduit par une réaffirmation du
pouvoir économique des classes
dominantes »13 . Par conséquent,
plus qu’une idéologie, il faut consi-

dérer cette vague néolibérale avant
tout comme un projet politique de
renforcement de la domination en
faveur des détenteurs de capitaux.
Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les multiples entorses faites
à la théorie néolibérale, même
parmi les plus fervents défenseurs
de ce système. La gestion des crises
de la dette est probablement le
meilleur exemple. « En donnant
toute autorité au FMI et à la
Banque mondiale pour négocier les
allégements de dette, les Etats néolibéraux en venaient à protéger les
principales institutions financières
mondiales de la menace d’un défaut. En réalité, le FMI couvre, du
mieux qu’il peut, l’exposition aux
risques et aux incertitudes sur les
marchés financiers internationaux.
Pratique difficile à justifier par rapport à la théorie néolibérale,
puisque les investisseurs devraient
en principe être responsables de
leurs propres erreurs »14. Joseph Stiglitz va dans le même sens. Prix
Nobel d’économie et ancien économiste en chef à la Banque mondiale, il écrit : « dans l’économie de
marché normale, si un prêteur
consent un prêt qui tourne mal, il
en subit les conséquences (…). Dans
la réalité, à de multiples reprises, le
FMI a fourni des fonds aux Etats
pour tirer d’affaire les créanciers
occidentaux »15. Il résume les
choses de façon limpide : « si l’on
examine le FMI comme si son objectif était de servir les intérêts de
la communauté financière, on
trouve un sens à des actes qui, sans
cela, paraîtraient contradictoires et
intellectuellement incohérents »16.

9. KLEIN Naomi, op. cit, p252.
10. Fin des années 70, la montée des taux d’intérêts suivie des tournants Reagan et Thatcher
vont augurer la liquidation par divers moyens de l’héritage interventionniste omniprésent
pendant les trente glorieuses. Par ailleurs, à l’instar de New-York quelques années auparavant,
plusieurs villes feront office de laboratoire pour l’imposition de l’austérité dans les budgets
publics. Tel fut le cas de la ville de Liège dans les années 80. Cette politique sera élargie à
l’ensemble de la Belgique, notamment à travers le gouvernement Martens-Gol. Après quelques
années de réformes progressistes, la France mitterrandienne s’engouffrera également dans la
brèche néolibérale, tout comme les pays de l’Est après l’effondrement de l’Union Soviétique.
11. HARVEY, op. cit., p223.
12. HARVEY, op. cit, p226.
13. VANDERMOTTEN, op. cit., p339. Voir également TOUSSAINT Eric, Bancocratie, Aden,
Bruxelles, 2014. Ce dernier écrit : « les politiques néolibérales généralisées depuis les années 80
ont permis aux capitalistes d’augmenter leur part dans le revenu national alors que diminuait la
part qui revient aux salaires » (p56).
14. HARVEY, op. cit., p115.
15. STIGLITZ Joseph, La grande Désillusion, Fayard, Paris, 2002, pp321-322.
16. STIGLITZ Joseph, op. cit., p330.
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B RÈVE HISTOIRE

DU NÉOLIBÉRALISME
David Harvey

«

Brève histoire du néolibéralisme
retrace un processus de redistribution des richesses, une “accumulation par dépossession”. La financiarisation, l’extension de la concurrence, les
privatisations et les politiques fiscales des
États redirigent les richesses du bas vers le
haut de la hiérarchie sociale. Les néolibéraux se moquent de l’enrichissement collectif. Ils lui préfèrent celui de quelquesuns, dont ils font partie. Plaider en faveur
d’un “socialisme libéral” n’a aucun sens.
Le néolibéralisme n’est pas une pensée du
bien commun. Et pourtant, c’est de cette
conception de l’action publique que nous
sommes aujourd’hui à la fois héritiers et
prisonniers. Le néolibéralisme s’est transformé en institutions. Ces dernières ont
produit des dispositifs d’intervention publique, construits sur la durée, qui façonnent des manières d’agir et de penser.
À commencer par cette quasi-règle de nos
sociétés contemporaines, selon laquelle le
marché serait le meilleur outil de satisfaction des besoins humains. Formulée de la
sorte, la proposition étonne peut-être. Elle
est pourtant le principal pilier de l’édifice.
Celui que David Harvey nous invite, en
priorité, à abattre. »

François Denord, extrait de la préface
Éditions Les Prairies ordinaires, 320
pages, 20 €

Dans un registre similaire, les sauvetages bancaires suite à la crise de
2007-2008 aux Etats-Unis et en
Europe dévoilent également des intérêts de classe : loin de l’idéal libéral de responsabilité des investisseurs, on assiste plutôt à un
mécanisme de privatisation des bénéfices et de socialisation des
pertes. Et tant pis pour le fameux
aléa moral, pourtant invoqué pour
justifier le remboursement de la
dette par les pays du Sud.

ciant ces deux éléments). La
gestion de la dette grecque conduit
à une analyse semblable puisque le
budget de l’armement du gouvernement, parmi un des plus élevés de
l’Union Européenne, a été au début
épargné des mesures d’austérité, au
détriment des dépenses sociales, de
santé et d’éducation. Le fait que la
France et l’Allemagne soient deux
des grands vendeurs d’armes à la
Grèce n’y est sans doute pas étranger.

n autre point de
discordance17 par rapport à la théorie est le
choix des priorités budgétaires. À
de rares exceptions près, on remarque que dans la plupart des
pays soumis à l’austérité, le budget
militaire n’est pas ou peu concerné
par les coupes dans les dépenses
publiques. Il en était déjà ainsi sous
Reagan, qui malgré une rhétorique
très antiétatique, a maintenu des
budgets militaires faramineux, financés pour l’essentiel par le déficit. Comme le note Harvey, « bien
qu’en désaccord avec la théorie
néolibérale, l’augmentation des déficits fédéraux a fourni une justification commode au projet de démolition
des
programmes
sociaux »18 . La double explication
est sans doute d’une part
l’existence et la puissance du complexe militaro industriel et ses liens
avec l’administration américaine, et
d’autre part un impérialisme toujours omniprésent de la puissance
américaine vis-à-vis du reste du
monde (Naomi Klein utilise l’expression capitalisme du désastre
pour décrire le phénomène asso-

Crises et technocrates

U

Par ailleurs, la crise sert souvent
de prétexte à l’imposition de mesures impopulaires. Naomi Klein a
décrit ce phénomène sous le nom de
stratégie du choc : en résumé, cela
consiste à profiter du désarroi d’une
population face à un événement brutal pour imposer des mesures qu’il
serait difficile, voire impossible de
faire passer en temps normal. De
nouveau, la crise de la dette, dans le
tiers monde ou en Europe, illustre
parfaitement ce phénomène. « La
menace que représentent les dettes
publiques pour la stabilité bancaire
est devenue à la fois un écran de fumée pour dissimuler les responsabilités des banques et un prétexte pour
imposer des politiques antisociales
afin d’assainir les finances publiques »19 . De plus, l’argument de la
crise ou de l’insoutenabilité de la
dette tend à évincer de plus en plus
de processus démocratiques. En atteste « le goût des néolibéraux pour
les institutions non démocratiques,
qui n’ont de compte à rendre à personne ». Harvey résume l’imposture
néolibérale : « de fortes interventions

de l’Etat et un gouvernement des
élites et des « experts », dans un
monde qui n’est pas censé être
interventionniste »20 . Cinq ans après
avoir écrit ces lignes, la gestion de la
crise grecque et européenne lui
donne entièrement raison puisqu’ont
été placés au pouvoir différents
« techniciens » directement en provenance du monde de la finance.
Mario Draghi, le président de la
Banque centrale européenne, est
d’ailleurs un ex-dirigeant de Goldman Sachs. Ce qui est regrettable,
c’est de voir l’inertie de la sphère
politique par rapport à cela. Ainsi, la
fameuse règle d’or, qui grave l’austérité dans le marbre et impose des
choix budgétaires faisant fi des choix
électoraux des populations, n’a pour
ainsi dire pas rencontré de protestation de la part des gouvernements en
place et de la plupart des partis
traditionnels. Pourtant, il est clair
que nous sommes face à un nouveau
processus d’accaparement des richesses par une minorité21. Tous les
néolibéraux ne sont évidemment pas
des êtres perfides et dépourvus
d’état d’âme. Nombre d’entre eux
sont sans doute de bonne volonté
mais baignent dans un ensemble de
croyances et de mythes 22 associés –
souvent à tort – à l’idéal libéral ou
capitaliste. Malgré ça, il existe bel et
bien une élite, financière, politique,
entrepreneuriale, qui bénéficie des
mesures néolibérales imposées la
plupart du temps de façon non démocratique. Reconnaître cet état de
fait doit nous conduire à dénoncer et
à lutter contre la dette illégitime et
les plans d’austérité. ■■■

17. Il y en a évidemment d’autres. Un qu’il est intéressant de souligner est le décalage entre le fameux principe de concurrence libre et non
faussée et l’existence dans de nombreux domaines de situations d’oligopoles qui contrôlent une grande partie du marché. La sphère financière est
encore une fois emblématique puisque selon Eric Toussaint, « entre 1997 et 2010, les 5 plus grandes banques sont passées de 52 à 75% du marché en
Belgique et de 50,9 à 86% en France » (op. cit., p153). La situation est semblable dans bien des domaines d’activité, de l’automobile à l’aviation en
passant l’agroalimentaire.
18. HARVEY, op. cit., p136.
19. TOUSSAINT Eric, Bancocratie, op. cit., p190. De nouveau, l’objectif n’est que théorique puisque les politiques d’austérité, contractant la
demande et donc diminuant les recettes fiscales, ne résolvent en rien la question des déficits. Le cas de la Grèce est emblématique.
20. HARVEY, op. cit. p111.
21. Pour s’en convaincre, il suffit de voir les statistiques quant au nombre de milliardaires et de millionnaires, partout en augmentation. Dans
un même registre, le marché du luxe (sacs Vuitton, cigares haut de gamme, voitures de sport, …) ne s’est jamais aussi bien porté.
22. Parmi ces mythes, mentionnons la figure du travailleur entrepreneur, l’efficacité du marché, les bienfaits du libre-échange et de la liberté
économique, le rattrapage économique des pays du Sud…
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Développement ?
Q UELLES BANQUES DE
DÉVELOPPEMENT

pour quoi faire ?

E

par Virginie de Romanet (CADTM Belgique)

urodad, réseau européen sur la dette et le développement, a récemment publié un rapport sur les
banques dites de « développement » multilatérales et bilatérales. 1 L’auteure Maria José Romero y analyse le poids économique, le rôle et les conséquences de
l’action de ces institutions relativement peu connues.

Le contexte des banques de
développement multilatérales
et bilatérales

entreprises voire même aux très petites entreprises. Quinze institutions
financières bilatérales de développement font partie de l’Association eues banques multilaté- ropéenne des banques de développerales dont il est question ment (European Development Finance
dans le rapport sont la Institutions - EDFI).
Société financière internationale
(SFI), institution membre du groupe Un secteur en croissance
Banque mondiale, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la
La SFI a le plus gros portefeuille
Banque asiatique de développement de prêts avec environ 18 milliards de
(BAsD). Quant aux bilatérales men- dollars et fait office de référence
tionnées, elles sont au nombre de pour l’ensemble du secteur. Elle est
12 qui proviennent des principaux seulement dépassée par les montants
pays européens.
cumulés par l’ensemble des banques
de l’EDFI qui se montait en 2012 à
Dès 1956, la Banque mondiale plus de 26 milliards d’euros, avec
mettait sur pied une institution une augmentation de plus de 160%
spécifique, la Société financière depuis 2003. Il y a une grande
internationale (SFI), destinée au fi- disparité dans la taille de ces institunancement de projets d’entreprises tions qui s’échelonne d’un porteprivées dans les pays dudit Tiers feuille de 8 millions d’euros pour la
Monde, investissements qui ont pris banque portugaise de développede plus en plus d’envergure au fil du ment à 6,3 milliards d’euros pour la
temps.
néerlandaise FMO. Leurs gouvernements respectifs leur octroient des
En plus de leur participation aux garanties ; ce qui, avec leur statut de
institutions financières internatio- créancier privilégié, concourt largenales et leurs agences de crédit à ment au développement de ce secl’exportation, les pays du Nord ont teur. Entre 2008 et 2012, six institumis sur pied des banques de déve- tions (les trois multilatérales que sont
loppement prétendument censées ai- la SFI, la BEI et la BAsD ainsi que
der au financement et développe- les banques française, allemande et
ment des économies locales par néerlandaise) ont engagé 75 milliards
l’appui aux petites et moyennes d’euros à destination du secteur pri-

L

vé dans les pays en développement.
Une prévision pour 2015 fait état
d’investissements dépassant les 100
milliards d’euros. Ceci fait des
banques de « développement » un
acteur de premier plan.
La question est de savoir si leur
action telle qu’elle est menée actuellement peut avoir un réel impact positif sur le développement. C’est ce
que nous allons voir maintenant.

Développement des peuples
ou des actionnaires ?
Pour la période 2010-2013, les
pays à faibles revenus n’ont reçu que
5,5% des investissements de la SFI.
Pire, sur la période s’échelonnant
entre 2006 et 2010, près de la moitié
des fonds engagés ont servi à appuyer des entreprises originaires de
pays membres de l’OCDE et certaines dans les paradis fiscaux.
Par ailleurs, près de 40% des
entreprises sont des multinationales
cotées en bourse. Des prêts de 26 et
53 millions de dollars ont ainsi été
octroyés aux filiales des hôtels de
luxe Mövenpick et Mariott au Ghana
et en Jamaïque. L’argument invoqué
étant bien sûr la création d’emplois.
On peut cependant douter que ce
paramètre ait été le premier critère

1. « A private affair. Shining a light on the shadowy institutions giving public support to private companies and taking over the development
agenda » (Lever le voile sur les institutions opaques au service des entreprises qui s’approprient l’agenda de développement).
2. L’Organisation de Coopération et Développement économique réunit les 34 pays les plus riches de la planète et représentait en 2009 80% du
PIB mondial et ce sans la Chine, pourtant alors déjà 3e pays en termes de PIB au niveau mondial, 2nd aujourd’hui.
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LES RENCONTRES D’ ÉTÉ DU CADTM

UN TEMPS FORT ET MOTIVANT POUR LA RENTRÉE

‟ les pays à faibles
revenus n’ont reçu
que 5,5% des
investissements de la
SFI„
et on peut raisonnablement penser
que cet argent aurait pu être mieux
employé pour bénéficier aux populations locales.

L

!

es rencontres d’été du CADTM qui se sont tenues les 12, 13 et 14 septembre ont été un succès. Intitulées « Dette illégitime : pourquoi et
comment désobéir aux créanciers ? », elles ont rassemblé plus de 150 participant-e-s, venant majoritairement de Belgique mais également d'Europe et
d'Afrique.
Autour de 9 ateliers et 2 plénières, les participant-e-s ont pu connaître, renforcer et bien sûr échanger sur les résistances citoyennes, celles des associations,
des syndicats, des collectifs, etc. contre les dettes illégitimes et les politiques
d'austérité. Les intervenant-e-s sont revenu-e-s sur les situations en Hongrie,
Croatie, Ukraine, France, Espagne, Belgique, Grèce, Portugal, RDC, Bénin ou
encore Maroc. Si la dette et plus largement le « système dette » étaient au cœur
des analyses, les autres thématiques phares du CADTM étaient également au
centre des préoccupations. Ainsi, la crise financière, l'écologie et le féminisme
faisaient partie intégrante du programme !
Le week-end a été l'occasion de faire le point sur le contexte politique et social actuel. Ce dernier est ténébreux pour l'ensemble des forces progressistes,
avec l'austérité qui continue de frapper les peuples, avec des luttes et des résistances populaires qui peuvent paraître faibles au vu des enjeux et de la violence du système, avec une répression qui s’accélère et qui s’amplifie, une droite
qui prend ses aises.
Cependant, les résistances sont diverses et elles sont interconnectées. Dans
le souci d'ancrer et de renforcer les luttes et les alternatives, celles-ci ont été développées tout au long du week-end, à la fois dans une dimension globale mais
également au niveau local, afin que les expériences des uns renforcent, rencontrent et inspirent celles des autres. L'enjeu est de renforcer les ponts existants
et c'est bien à cela qu'a travaillé la centaine de personnes présentes.
Les belles énergies et l'appétit insatiable de changer le monde ont fait de ce
week-end un temps fort et motivant pour la rentrée !
Les comptes-rendus des ateliers et plénières ainsi que leurs enregistrements audio
sont disponibles sur le site web du CADTM.

a banque de « développement » britannique a,
quant à elle, financé la
construction de résidences avec accès contrôlé destinées bien évidemment à un public aisé, de centres
commerciaux et de biens de luxe.
Épinglée par le CNCD, la plateforme belge francophone des organisations de coopération au développement, la banque belge BiO3
avait des investissements dans les
paradis fiscaux qui privent les États
du Sud comme du Nord de recettes
fiscales considérables mais aussi
dans des centres de fitness. Ce dernier cas laisse songeur en matière
de création d’emplois !

>>>
3.http://www.cncd.be/BIO-une-societe-dans-latourmente
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ne évaluation récente
faite par le dénommé
Groupe indépendant
d’évaluation IEG de la Banque
mondiale portant sur 166 projets
d’investissement de la SFI qui prétendent cibler les PME, principaux
acteurs de la création d’emplois
dans les pays en développement, a
au contraire montré que seuls 20%
des projets ont bénéficié au secteur
des PME.

Quid des droits humains ?
Le respect des droits humains ne
compte pas parmi les préoccupations
de ces institutions. La SFI a ainsi financé une entreprise hondurienne
active dans l’huile de palme et
l’agrobusiness alors que celle-ci avait
été plusieurs fois accusée d’assassinat, de kidnapping et d’éviction forcée de paysans de leurs terres. Plus
largement, le contexte même du
Honduras pose problème puisque le
président démocratiquement élu,
Manuel Zelaya, a été renversé par un
Coup d’État en 2009, ce que la SFI
ne pouvait ignorer !
Bien que SFI ait présenté en avril
2014 un document intitulé Lessons
learned visant à une sorte de mea
culpa en réponse à la pression d’organisations de la société civile, la vigilance des aspects sociaux et environnementaux n’est toujours pas
prise en considération par cette
institution. Ce n’est pas la première
fois que cela arrive. En effet, la
Banque mondiale a commandité de
nombreux rapports d’évaluation afin
de redorer son blason. Or, elle ne
tient presque jamais compte de ces
rapports qui ne sont pas contraignants pour la direction de la
banque.

Des banques de « développement » au service des entreprises du Nord
La plupart des banques membres
de l’EDFI ont été mises sur pied
après les décolonisations pour protéger leurs intérêts dans leurs anciennes colonies et continuent d’agir
dans cette optique. L’existence de ces
banques bilatérales est une aubaine
pour les entreprises du pays d’origine
qui peuvent ainsi bénéficier de prêts
à bas taux d’intérêt et remportent
souvent le marché au détriment
d’entreprises locales. Ce qui entre en
contradiction avec l’objectif affiché
de soutien au secteur privé national.
Il faut dire que les pays soi-disant
bénéficiaires n’ont guère voix au
chapitre.
À cela, il faut ajouter la liberté
des mouvements de capitaux qui
permet aux investisseurs de rapatrier
leurs capitaux dès les premiers
signes d’inquiétude ; ce qui a pour
effet de précipiter et approfondir la
crise comme ça s’est passé avec la
crise du Sud-Est asiatique en 1997.

Des prêts qui posent plus de
questions qu’ils n’en résolvent
Si la SFI divulgue des informations commercialement non sensibles, celles qui le sont d’un point
de vue financier ou de relations
contractuelles ne sont pas communiquées. Il en va de même pour les
banques bilatérales.
Par ailleurs, ces flux de capitaux
entrants présentent encore un autre
problème, celui de la volatilité des
capitaux venus chercher un rendement plus élevé qui fuient le pays
dès le moindre signe de difficulté
entraînant la paralysie des projets

dans lesquels ces investissements ont
lieu. Face à ce risque, les pays qui en
ont eu les moyens se sont constitués
des stocks importants de réserves de
change pour parer aux retraits brutaux des capitaux investis et aux attaques spéculatives contre leurs
monnaies, attaques permises par la
libéralisation des mouvements de
capitaux.
La situation économique favorable qui a bénéficié à de nombreux
pays exportateurs de matières premières au cours de la dernière
décennie aurait pu et pourrait toujours, avant que la conjoncture
n’évolue défavorablement, être mise
à profit pour refuser de continuer à
payer une dette illégitime, mener à
bien des audits sur leur dette, se
passer ou en tout cas diminuer leur
dépendance vis-à-vis des créanciers
et investir une partie de leurs réserves dans leur économie et le développement de leur population.
■■■

D ÉCOUVREZ OU

REDÉCOUVREZ LA
VIDÉO « LA DETTE DU
TIERS MONDE : UNE
TRAGÉDIE MODERNE EN
CINQ ACTES »

D

amien Millet (CADTM
France) nous explique de
manière simple et pédagogique
l’histoire de la dette du tiers monde
vue comme une tragédie antique en
5 actes. Une tragédie loin d’être
terminée malgré de nombreux effets
d’annonce.
Sur http://cadtm.org/Video-Ladette-du-tiers-monde-Une
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210 organisations du monde entier
demandent à la Banque mondiale de mettre
fin à ses activités de classements

eur argumentation est la
suivante : « Le classement
Doing Business de la Banque Mondiale
donne des bonnes notes aux pays quand ils
favorisent le ‘climat des affaires’. Cela
consiste à faciliter l’entrée et les activités
des entreprises étrangères dans les pays, en
réduisant par exemple les procédures administratives, les réglementations sociales et
environnementales, en diminuant les taxes
ou en supprimant les obstacles au libreéchange. Avec le classement, la Banque
Mondiale encourage également les réformes
foncières qui tendent à faire de la terre une

ments Doing Business de la Banque
Mondiale appauvrissent les paysan-nes », dont le résumé tient en cette
phrase : « le classement doing business et
le 'Benchmarking the Business ofAgriculture' constituent les versions actuelles des
programmes d'ajustement structurel
(PAS) ». Il est disponible (en français) à
Ces organisations ont lancé une pé- l'adresse suivante : http://www.oaklantition en ligne à l'adresse suivante : dinstitute.org/aveulglement-volontairecomment-les-classements-doing-busihttp://ourlandourbusiness.org/fr/.
ness-de-la-banque-mondiale-appauA cette occasion, l'Oakland Institute vrissent-l
publie un argumentaire intitulé « Aveuglement volontaire: comment les classemarchandise, pouvant être acquise facilement par des entreprises. Dans ce processus,
le classement ne prend pas en compte les
droits humains, le droit à l’alimentation,
les droits économiques et sociaux, la protection des travailleurs ou la gestion durable
des ressources naturelles ».
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BENCHMARKING
BUSINESS OF A GRICULTURE

L

L

e rapport Doing
Business (« Faire
des affaires »)
est une publication phare de la Banque mondiale depuis son lancement en
2002. Ce rapport est utilisé
pour juger le « climat des affaires » dans 189 pays. À travers ce rapport, la Banque
mondiale promeut la déréglementation comme meilleure
stratégie pour favoriser la
croissance économique. Plusieurs études ont montré les
effets néfastes du Doing Business. Malgré toutes ces critiques, la Banque mondiale
persiste à promouvoir la déréglementation et lance même
une offensive dans le domaine
agricole à travers son nouveau
projet : « le Benchmarking
Business ofAgriculture ».

même combat !
par Yao Désiré (CADTM Belgique)

e rapport annuel Doing
Business se base sur des
données quantitatives
afin de comparer les cadres réglementaires applicables aux entreprises. Sur base de ces informations, la banque établit un
classement des pays qui couvre 10
domaines qui vont de la création
d'entreprises à leur fermeture en
passant par l'embauche, les licences, les impôts...
Ce rapport a un impact majeur
sur les décisions politiques en particulier dans les pays en « développement ». Les gouvernements de ces
pays se font concurrence pour
améliorer le « climat des affaires » au
profit du secteur privé et en particulier des transnationales et pouvoir
ainsi remonter dans ce classement de
la Banque mondiale.
Le « Doing Business » fait, à juste
titre, l’objet de nombreuses critiques,
notamment des organisations de la
« société civile » mais également
d’un groupe d’experts de la Banque
mondiale qui vient de publier un
rapport. Au vu des critiques énoncées dans ce rapport1, la direction de
la Banque mondiale a annoncé
quelques changements dans sa méthode de classification pour l’édition
2015 du Doing Business. Mais ces mesures ne sont que cosmétiques.

En effet, selon EURODAD, la
Banque mondiale ne prend pas en
compte les principales recommandations du groupe d’experts, malgré ses
déclarations 2. Au cœur des critiques,
on trouve l’indicateur relatif à l’embauche et au licenciement des travailleurs. Cet indicateur évalue la
flexibilité de l’emploi sous différents
angles : recours aux contrats à durée
déterminée, salaire minimum, indemnité de licenciement, temps de
travail, congés annuels.
Selon une étude de Janine Berg et
Sandrine Cazes réalisée pour le Bureau international du travail (BIT) 3 ,
cet indice accorde le meilleur score
aux pays qui ont une législation peu
protectrice du marché du travail. Ce
qui risque d’encourager fortement la
déréglementation du travail pour une
« meilleure performance économique ». La Banque mondiale dégrade ainsi la note des pays qui protègent le plus l’emploi (Argentine et
Bulgarie, classement 2008). À l’inverse, les pays qui ont la réglementation la plus faible sont les mieux notés. On trouve ainsi en tête du
classement 2008, Singapour, les
États-Unis et les Îles Marshall qui
sont premiers ex æquo. De plus, cet
indice est en contradiction avec les
législations imposées par le BIT.

1. Voir « Doing Business: an independent evaluation », https://ieg.worldbankgroup.org/Data/reports/db_evaluation.pdf
2. Voir « Forthcoming changes to the Doing Business report », Banque mondiale, avril 2014,
http://doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Methodology/Survey-Instruments/DB15/Forthcoming-methodologychanges-to-the-Doing-Business-Report.pdf
3.« Les Indicateurs Doing Business : Limites méthodologiques et conséquences politiques », 2007, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_emp/---emp_elm/---analysis/documents/publication/wcms_113906.pdf
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’indice « embauche des
travailleurs » se compose de trois sousindices - difficulté d’embauche, rigidité des horaires, difficulté de financement -, complété par deux
composantes relatives aux coûts de
licenciements ainsi qu’aux coûts et
avantages extra salariaux. Pour
Berg et Cazes, à travers cet indicateur la Banque mondiale vise la réduction des coûts liés à l’emploi
des entreprises. Suite à des critiques fondées, la direction de la
Banque a annoncé que cet indicateur serait supprimé. Toutefois, il
demeure toujours en annexe du
Doing Business..
L’indice « embauche des travailleurs » présente une faille
conceptuelle car il néglige les externalités positives possibles de la réglementation du marché du travail.
Avec cet indicateur, la Banque mondiale n’envisage les réglementations
de marché que par les coûts et
jamais par les bénéfices. Elle néglige
ainsi les nombreux avantages tant
économiques que sociaux (la réduction des inégalités et des conflits sociaux…) de la réglementation du travail.

‟ la Banque
mondiale n’envisage
les réglementations
de marché que par les
coûts et jamais par
les bénéfices „

• Les enquêtes utilisées pour recueillir les données devraient être
élargies pour inclure moyennes
entreprises, petites et micro, et les
entreprises dans les zones rurales.
• L’indicateur sur l’embauche des
travailleurs devrait être éliminé.

• L’indicateur des impôts devrait
être modifié pour promouvoir des
fiscaux. Rappelons que les flux fi- systèmes fiscaux justes, équitables et
nanciers illicites en provenance des efficaces.
pays africains sont estimés à 1400
• Les consultations multilatérales
milliards de dollars en 30 ans (19802009), soit un montant annuel de 50 devraient avoir lieu pour débattre de
milliards de dollars 4. Pourtant, cet la pertinence du rapport dans le
indicateur n’a pas été modifié par la pays.
banque dans son rapport Doing BusiAu-delà de ces recommandations,
ness 2014. Soulignons que l’Afrique
le
CADTM
considère que le rapport
perd chaque année 192 milliards de
Doing
Business
se fait le porte-parole
dollars (c’est 6 fois et demi plus que
du
système
capitaliste
qui soumet la
le montant de l’« aide » des pays du
Nord vers l’Afrique), correspondant réglementation du travail à la régleau paiement de la dette (dont une mentation de l’activité économique
large part est odieuse, illégitime ou au profit du capital privé, bafouant
illégale), au rapatriement des profits les normes fondamentales du travail
des transnationales, aux sorties illi- et autres droits économiques, sociaux et politiques des populations.
cites de capitaux.
Pour EURODAD5,
• Les classements des pays
doivent être abandonnés.

Une autre critique fondamentale
du Doing Business porte sur l’indica• Tous les indicateurs doivent être
teur « paiement des impôts », qui examinés pour s’assurer que leur obprivilégie le recours aux paradis jectif est l’éradication de la pauvreté.

Le « Doing Business » doit donc
être supprimé tout comme le
« Benchmarking Business of Agriculture ». Ce nouveau projet a été lancé
en 2012 par la Banque mondiale à la
demande du G8 de créer un index
qui permettra de noter les pays sur le
« climat des affaires » dans le secteur

>>>

4. http://www.gfintegrity.org/report/2013-global-report-illicit-financial-flows-from-developing-countries-2002-2011/
5 .http://eurodad.org/Entries/view/1546221/2014/06/05/Analysis-World-Bank-isn-t-listening-changes-to-the-Doing-Business-Report-are-wide-of
-the-mark
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Développement ?
>>>

agricole. Une étude pilote, financée
par la Fondation Gates ainsi que des
agences de développement britannique, américaine, danoise et néerlandaise, est en train d’être réalisée
dans dix pays : Rwanda, Éthiopie,
Mozambique, Ouganda, Maroc, Guatemala, Philippines, Népal, Ukraine
et Espagne. La Banque mondiale envisage par la suite de l’étendre d’ici
2015 à plus de 100 pays.

S

elon la banque, ce projet
est conçu pour aider les
décideurs à renforcer
l’agro-industrie à l’échelle mondiale
et pour promouvoir l’émergence
d’un secteur agricole commercial.
Le classement du « Benchmarking
Business of Agriculture » récompensera ainsi la déréglementation
du secteur agricole et facilitera l’accaparement des terres dans le
monde entier. L’accaparement des
terres dépossède les paysans, les
éleveurs et les communautés autochtones qui sont pourtant les garants de la production alimentaire
dans le monde.
À travers ce projet, la Banque
mondiale néglige une fois de plus
l’importance de l’agriculture fami-

liale qui concerne pourtant 80% des
exploitations agricoles dans les pays
en développement. Si l’objectif majeur de la Banque était réellement de
lutter contre la pauvreté et non de
privilégier les entreprises agro-alimentaires et les investisseurs étrangers, elle garantirait un accès des
paysans à la terre et aux ressources
naturelles. Ce qui n’est pas le cas.

consisteront à enregistrer les terres,
les rendre commercialisables et
hypothécables.

Les investissements privés et les
réformes du foncier dans le domaine
de l’agriculture ont conduit à l’accaparement de millions d’hectares de
terres en privant les communautés
locales de leurs ressources fondamentales sans autant améliorer le
Le « Benchmarking Business » développement des pays et la sécuriencourage la déréglementation du té alimentaire.
marché des intrants agricoles (semences et engrais...) et incite les
Entre 15 à 20% des terres dans les
gouvernements à financer des infra- pays en développement sont détestructures pour le transport des pro- nues par des investisseurs étrangers.
duits agricoles. Cet indicateur favo- Les principaux détenteurs de ces
rise des dépenses au service de terres sont en grande partie les pays
l’agro-industrie.
ou les sociétés occidentales et asiatiques.
Sur la problématique des réformes foncières, la Banque monPour conclure, le « Benchmarking
diale reconnaît que les systèmes cou- Business of Agriculture » est une initumiers et les systèmes formels de tiative qui nuit aux paysans, reste
droits fonciers peuvent assurer plei- fondamentalement favorable au secnement le respect des droits de pro- teur privé et entraîne d’importants
priétés. Cependant, les paysans, pour dégâts environnementaux. ■■■
bénéficier d’un crédit, doivent présenter des droits de propriété
formels. Cet indicateur encourage les
gouvernements à mener des réformes
de leurs systèmes fonciers, qui

Les pays africains sont les plus touchés par l’accaparement des terres

principaux détenteurs

Source : « Accaparement des terres en Afrique, nouvelles formes de colonisation ou 'business as usual' », juillet 2014,
http://www.thinkingafrica.org/V2/wp-content/uploads/2014/07/Accaparement-des-terres.pdf
6. Les terres seront vendues ou louées à des investisseurs étrangers ou indépendants.
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RENDEZ- VOUS LORS DES

PROCHAINES MOBILISATIONS DU
MOUVEMENT SOCIAL EUROPÉEN !
De retour de l’Université d’été des mouvements sociaux organisée par le réseau des ATTAC d’Europe du
19 au 23 août 2014 à Paris, nous avons fait le plein de
contacts, d’échanges et de réflexions, d’espoirs et de résistance. Cette rencontre a réuni plus de 2 000 participants issus de 44 pays. Les thématiques phares s’articulaient autour des luttes contre le Traité transatlantique
(TTIP ou TAFTA, Traité de libre-échange UE-USA) et
les politiques d’austérité d’une part, et contre le changement climatique d’autre part, avec une emphase sur
les alternatives existantes et possibles.
Suite à ce rendez-vous important pour les mouvements sociaux et les militant-e-s, nous sommes convaincus, plus que jamais, qu’un autre monde est possible.
Trêve de théorie, laissons place à la pratique. On vous
donne rendez-vous lors des prochaines grandes mobilisations européennes et internationales:

20-23 novembre, Francfort : festival « Blockupy »

(http://blockupy.org/)

19 décembre, Bruxelles : blocage du 8ème round
des négociations du TTIP (http://www.d19-20.be/)
Début 2015, Francfort : ouverture des nouveaux
locaux de la Banque centrale européenne
(la date n’est pas encore rendue publique, mais vous
pouvez vous tenir au courant sur blockupy.org/)

24-28 mars 2015, Tunis : Forum social mondial

(http://fsm2015.org/)

10-11 juin 2015, Bruxelles : contre-sommet face
au sommet UE-CELAC (Communauté des États
d’Amérique latine et des Caraïbes).

Décembre 2015, Paris (Le Bourget) : large mobilisation en marge de la COP 21
À bientôt donc sur le chemin des résistances et des
possibles !

Les autres voix de la planète
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Femmes

AUSTÉRITÉ ET DETTE
les femmes s'en mêlent
Comme toute dynamique, la mise
en route et la réalisation de cette
mallette
d'alphabétisation
économique a sa petite histoire. Elle
est née de la rencontre, en Belgique,
entre le CADTM et Vie Féminine
(VF) durant les mobilisations des
Indignés en octobre 2011. Lors de
cette
semaine
d'actions
internationales,
les
deux
associations ont tenu à visibiliser les
impacts spécifiques de l’austérité sur
les femmes. Ensemble, elles ont
organisé une première Agora
féministe et réalisé des banderoles
pour la manifestation avec des
slogans tels que :
La dette publique a un sexe –
Austérité = précarité des femmes
Le patriarcat opprime les femmes
depuis toujours, le capitalisme nous
étrangle, et la dette nous brise !
La dette se paie avec le travail
gratuit des femmes - Pas
d’émancipation des femmes sans
l’annulation de la dette machiste !
Par la suite, VF, convaincue de
la nécessité de promouvoir une
analyse critique et collective de
l'austérité, de s'approprier des
notions d'économie pour mieux
comprendre et combattre la dette
illégitime, s'est lancée avec la
collaboration du CADTM dans la
réalisation de cet outil.
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Un outil d'un autre genre
Les objectifs de la mallette
d'animation
• Informer et sensibiliser les
femmes des milieux populaires des
impacts de l’austérité sur leur quotidien et leurs droits ;
• Déconstruire la propagande selon laquelle il faudrait se serrer la
ceinture pour démontrer que
l’austérité se fait au nom d’une dette
en grande partie illégitime et s’applique, non pas aux responsables de
la crise (les institutions financières),
mais bien aux populations. L'austérité s'attaque en tout premier lieu
aux personnes déjà les plus précarisées et donc majoritairement aux
femmes (elles constituent encore
l’essentiel des pauvres partout sur
cette planète) ;
• Participer à la construction collective d’une réflexion sur les inégalités qui affectent les femmes et réfléchir au « que faire ? » pour
changer les conditions de vie des
femmes ;
• Faire en sorte que les participantes au module deviennent des
relais d’informations sur la dette et
s’investissent dans la lutte contre
elle.

promotion sociale et d'éducation
permanente, des CPAS, des maisons
médicales et autres structures sociales et collectifs, etc. ;
• Le réseau CADTM et la campagne pour un audit citoyen de la
dette ;
• Toute personne, homme ou
femme, désireuse d’en savoir plus
sur ce sujet.

Composition de la mallette
d'alphabétisation économique
Cet outil est organisé autour de

Afin de permettre aux personnes
intéressées de se familiariser avec
cet outil, VF organise à destination
des organisations d'alphabétisation
et d'éducation permanente une
journée de découverte. Il s'agira de
s'approprier le contenu et les techniques d'animation proposées.
Cette journée se déroulera à
Bruxelles le lundi 17 novembre. Son
PAF est de 100€. Il comprend le repas, le matériel pédagogique et une
Chaque module a une dyna- mallette Austérité et dette, les
mique et des animations spécifiques femmes s'en mêlent.
et variées. Chacun forme une unité
Si vous souhaitez acquérir un
de contenu pédagogique.

cinq modules complémentaires

mais pouvant être animés indépendamment les uns des autres :
• L'austérité
• Les conséquences de l'austérité
sur les femmes
• La crise de la dette publique
• L'Union européenne et son rôle
dans la crise de la dette
• Que faire ? Un module pour
passer à l'action

Les publics de l'outil

Austérité et dette, les femmes
s'en mêlent se présente sous la
• Les femmes des milieux popu- forme d'une mallette A4 rassemlaires membres de VF (ce mouve- blant les éléments suivants :
ment compte 20 000 adhérentes) et
ses animatrices bénévoles ;
• Les femmes avec lesquelles travaillent d’autres associations féministes qui organisent des formations
et actions à la base (cf. pour la Belgique, Femmes Prévoyantes socialistes, la Voix des femmes…)
• Le public des organisations de

d'alphabétisation économique présentées dans cet outil ;
• Un cahier de l'animatrice
« Complément d'enquête », proposant des informations pour que
l'animatrice se sente à l'aise ;
• Un Petit Dico de l'austérité,
avec 70 mots liés aux thèmes abordés ;
• 12 textes « Collector » pour des
exercices de lecture complémentaires aux animations ;
• Un CD comprenant 3 vidéos et
une affiche, supports pour des animations.

• Une farde comprenant 24
fiches d'animation présentant les
méthodologies des cinq modules et
des documents à reproduire pour les
participantes ;
• 10 jeux originaux, support
d'animation, permettant de s'approprier de façon ludique les notions

Les autres voix de la planète

exemplaire du jeu et vous inscrire
à cette journée de présentation,
n'hésitez pas à contacter : secretariat-national@viefeminine.be
Si vous désirez plus
d'informations sur cet outil et sur
la façon dont le CADTM et la
dynamique d'audit citoyen de la
dette peuvent s'en saisir, contactez : christine@cadtm.org
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Banque du Sud
ÉRIC TOUSSAINT : « LA B ANQUE DU S UD

EST

une alternative, pas celle des BRICS »

L

es enjeux financiers du
développement
n’ont
plus de secrets pour
Eric Toussaint. Fondateur en 1990
du Comité pour l’annulation de la
dette du tiers-monde (CADTM), ce
politologue belge a notamment été
associé par le gouvernement de
l’Équateur au lancement de la
Banque du Sud. Malgré la paralysie
actuelle de cet organisme, M. Toussaint continue de croire à ce projet
initié en 2007 par sept États sudaméricains comme une alternative
progressiste à la Banque mondiale.
Il se montre en revanche sceptique
quant au projet de banque d’investissement annoncé par les cinq
principaux pays émergents.

Propos recueillis par Benito Pérez

prêts et d’appliquer - mais le fera-telle ? - le principe : un pays-une
voix. Ça ne suffit pas à en faire une
alternative. Ce serait juste un
moindre mal.

Si je résume : on échangerait une
BM soumise à Washington par
une NBD au service de l’impérialisme chinois ?

On peut parler, à la suite de
l’économiste brésilien Rui Mauro
Marini, de sous-impérialisme, au
sens que ces pays, Brésil et Chine en
tête, investissent massivement dans
les pays en développement pour défendre des intérêts politiques ou économiques propres, pas pour le développement des récipiendaires des
Les BRICS annoncent vouloir fonds. Ce qui les différencie du vrai
créer une alternative à la Banque impérialisme, comme celui des
mondiale (BM). Une bonne nou- États-Unis, c’est qu’ils n’emploient
velle pour le développement ?
pas - encore ? - de moyens militaires.
A l’exception de la Russie.
Éric Toussaint : Vouloir créer une
alternative à la BM serait en effet Que serait, selon vous, une vraie
une excellente nouvelle, mais je ne alternative à la BM ?
crois pas du tout que ce soit le cas
ici. Les cinq États qui constituent les
L’annonce en 2007 de la création
BRICS sont des pays capitalistes de la Banque du Sud (BdS) représenémergents qui cherchent à préserver tait cet espoir. À la demande du préleurs intérêts, dans la mesure où le sident Rafael Correa, j’ai participé à
Fonds monétaire international (FMI) la rédaction de la position équatoet la BM sont des instruments cont- rienne lors de la création de la
rôlés par les grandes puissances Banque du Sud, puis à un conseil
traditionnelles. La Nouvelle banque des ministres des sept pays fondade développement (NBD) se différen- teurs. L’Équateur et le Venezuela
cie, en promettant de ne pas mettre avaient une vision claire d’un étade conditionnalités, telles que des blissement devant servir l’emploi et
plans d’ajustement structurel, à ses l’intégration continentale. Et des
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projets très concrets, comme une
industrie pharmaceutique de produits génériques ou la reconnexion
des pays d’Amérique du Sud par le
rail, avec production de matériel
roulant, qui auraient aussi signifié
moins de pollution et des avancées
industrielles et technologiques. La
BdS, c’était encore une monnaie
commune et alternative, « le sucre ».
Ou l’idée de transférer des moyens
des pays les mieux dotés en réserves
de change vers les autres. C’était un
projet d’intégration, qui tenait
compte de l’intérêt des peuples et
aurait pu s’élargir sans peine à
l’Amérique centrale et à la Caraïbe,
notamment car il se voulait transparent - comptes publics, audits externes - et démocratique. Pour être
alternatif à la BM, il fallait être un
exemple, et donc ambitieux. Ainsi, il
était exclu que les fonctionnaires de
la BdS bénéficient d’une immunité
judiciaire, contrairement à ceux de
la BM... Malheureusement, ce projet
est aujourd’hui paralysé. Sept ans
après sa fondation, la banque n’a octroyé aucun prêt !

La Banque des BRICS connaîtrat-elle un meilleur sort ?
Parviendront-ils à se mettre d’accord sur des projets ? On peut se demander si ces cinq pays ne s’associent pas surtout pour montrer aux
puissances traditionnelles qu’ils
pourraient le faire. En réalité, selon
moi, ces cinq pays ont peu d’intérêts
communs.

S

Ont-ils la surface financière pour
faire vivre une telle banque ?
ans aucun doute ! La
Chine, à elle seule, possède plus de 3000
milliards de dollars de réserves de
change dont elle ne sait que faire.
C’est énorme, presque deux fois le
total des dettes publiques externes
des pays en développement. Une
bonne part de cet argent est placé
en bons du Trésor américain : la
Chine est la première créancière
des États-Unis. Le Brésil et la Russie, également, ont des réserves très
importantes. Seule l’Afrique du Sud
aura de la peine à mettre les 10
milliards de dollars au capital de
départ de l’établissement.

L’investissement du Brésil dans la
NBD ne signe-t-il pas l’acte de décès de la BdS ?
Celle-ci est déjà mal en point...
Mais, avec ou sans le Brésil, l’Amérique du Sud possède encore les
moyens financiers de démarrer ce
projet. Selon moi, Brasilia est le
principal responsable du blocage. Le
Brésil possède sa propre banque de
développement, la BNDES, qui investit énormément à l’étranger. Son
poids, en Amérique du Sud, équivaut
à celui de la Banque interaméricaine
de développement et aux prêts de la
BM dans la région ! Le Brésil la privilégie. Il n’a participé à la BdS que
pour freiner un concurrent potentiel.

‟ L’erreur a peut-être
été de penser qu’il
fallait à tout prix
mettre le Brésil dans
le coup „
Cet échec et les difficultés financières de l’Argentine et du Venezuela ne sont-ils pas le signe que le
rêve d’indépendance latino-américain était hors de portée ?

crains que le sous-continent n’aille
vers de grandes difficultés financières. Un scénario semblable à celui
de la crise de la dette de 1982 est
dans l’air.

Y-a-t-il des signes avant-coureurs ?
Oui, les États-Unis se préparent à
augmenter les taux d’intérêts qu’ils
ont massivement baissés avec la crise
de 2007-2008. Cela va renchérir le
refinancement de la dette au moment même où les revenus des États
sud-américains sont menacés par
une baisse de la demande mondiale
de matières premières. Je crains que
ces pays ne se rendent compte d’ici
deux à trois ans qu’ils ont raté une
magnifique occasion, durant la
décennie passée, de se doter
d’instruments financiers alternatifs
destinés à les blinder contre des
décisions prises par les pays du
Nord.

Au moment où Hugo Chávez a
proposé la BdS, le projet était tout à
fait raisonnable ! L’erreur a peut-être
été de penser qu’il fallait à tout prix
mettre le Brésil dans le coup. La plupart des pays du continent ont quand
même prouvé qu’ils pouvaient s’éloigner du consensus néolibéral. Des
structures nouvelles ont commencé à
fonctionner, telle que l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre
Amérique (ALBA). Il y a aussi la Cette interview a été publiée par le
décision de l’Équateur, de la Bolivie quotidien suisse Le Courrier le 16
et du Venezuela de se retirer du triaoût 2014
bunal de la BM en matière d’investissement, le CIRDI. Et l’augmentation
des impôts payés par les entreprises
étrangères qui exploitent les ressources naturelles. C’est insuffisant
en regard du potentiel réel de ces
pays et des défis à relever, mais il est
encore temps : il faudrait une réaction forte dans les deux ans à venir.
Des responsables gouvernementaux
poussent dans ce sens. Sans quoi je
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APE
Les États membres de la CEDEAO
et l’Union européenne...

A

par le CADTM Afrique

tuellement le statut de PMA (pays
moins avancés) ne pourront plus
taxer les 12,6 milliards d’euros de
produits importés de l’UE en 2013,
d’où une perte considérable de leurs
ressources budgétaires. Ce que l’UE
propose de leur verser comme
contreparties ne fera pas le poids.
C’est lâcher la proie pour l’ombre.
Par exemple, pour le Ghana, ses
pertes de recettes fiscales seraient de
374 millions de dollars s’il ratifie
l’APE contre une perte de 52 millions de $ avec le statut de SPG (Système de Préférences Généralisé) s’il
Pour parvenir à cet accord, l’UE a ne ratifie pas. Le Fonds de solidarité
changé de stratégie en divisant le devrait payer pour poursuivre ses
groupe ACP qui était jusqu’alors op- exportations dans l’UE.
posé à ces APE. L’UE a opté pour
des négociations régionales et vient
ainsi d’obtenir des APE au niveau de
l’Afrique de l’Ouest.
près plusieurs années
de tiraillement entre
des pays de l’Afrique,
Caraïbes, Pacifique (ACP) et
l’Union européenne (UE) pour la signature des « Accords de partenariat économique » (APE), les États
membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) ont finalement
approuvé la signature de l’accord
suicidaire dit « Accord de partenariat économique » avec l’Union européenne (UE) le 11 juillet 2014.

Cet accord signé sans le consentement des peuples aura de graves
incidences sur le développement
économique et social de ceux-ci.

‟ L'accord résulte de
pressions exercées par
les firmes
multinationales
européennes, au
service exclusif
desquelles s’est mise
la Commission
européenne „

L'accord, qui n’entrera en vigueur
qu’une fois ratifié par le Parlement
européen, résulte de pressions exercées par les firmes multinationales
européennes, au service exclusif desquelles s’est mise la Commission européenne, parvenant à entraîner des
Ensuite et surtout, pour tous les
chefs d’Etat africains qui sont restés
insensibles devant les mises en garde pays concernés, c’est l’ensemble de
leur agriculture paysanne et vivrière,
répétées de la société civile.
leur sécurité alimentaire et tous les
Quant aux peuples d’Afrique de projets actuels de transformation sur
l’Ouest, ils ont tout à perdre. place, de développement de l’indusD’abord, les 12 États sur 16 ayant ac- trie et de la construction régionales,
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qui seront frappés de plein fouet par
une concurrence déloyale destructrice d’emplois et par une dépendance accrue vis-à-vis des cours des
marchés mondiaux. C’est le pillage
programmé de leurs ressources naturelles, celles du sol et du sous-sol.
Le développement endogène de la
région et les projets d’intégration régionale seront sacrifiés au bénéfice
d’une économie « tournée vers l’exportation » et de peuples réduits à
importer des produits hautement
subventionnés et de qualité douteuse
venant concurrencer de façon rude
et pernicieuse leurs propres productions.
Il est à noter que la Commission
européenne a refusé de traiter de la
question des subventions agricoles
dans le texte de l’APE, arguant que
cette question relève de la
compétence exclusive de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
La CEDEAO ne pourra donc poursuivre l’UE pour dumping au niveau
des instances de concertation UE-AO
de l’APE et la CEDEAO ne pourra
pas davantage la poursuivre à l’OMC
puisque la CEDEAO n’est pas
membre de l’OMC. Seuls certains de
ses États membres pourraient le faire
mais ce sera bien plus difficile politiquement. L’importance de ce dumping de l’UE, très sous-évalué puisqu’il ne prend en compte qu’une part
de ses exportations agricoles, est une
raison suffisante pour ne pas signer
l’APE.

... VIOLENT LE DROIT DES PEUPLES

AU DÉVELOPPEMENT

L

e nez caché de l’APE,
c’est l’ouverture forcée
de nos marchés à plus
de 70%, ce qui signifie la suppression des droits de douane. Et
l’Afrique de l’Ouest ne doit pas réduire ses droits de douane à un niveau inférieur à celui de l’UE. Alors
que l’Accord de partenariat économique exige de réduire les droits de
douane de la CEDEAO sur 75% des
exportations de l’UE, non seulement l’APE n’oblige pas l’UE à éliminer ses subventions internes bénéficiant aux produits exportés
comme on vient de le voir, mais
encore l’Afrique de l’Ouest ne devrait pas réduire ses droits de
douane sur les importations venant
de l’UE à des niveaux inférieurs
aux droits NPF (de la nation la plus
favorisée) de l’UE, en particulier sur
les produits alimentaires de base.

Aux APE s’ajoute l’Accord d’investissement qui prévoit un traitement égal entre les entreprises nationales et les transnationales. Or
comme l’histoire le montre, sans protection, aucune industrie nationale
ne peut se développer. Rappelons
que les préférences tarifaires non
réciproques n’ont pas permis aux
ACP de mieux se développer et s’intégrer dans le système commercial
international. Dès lors, il sera encore
plus difficile pour les États africains
de créer des infrastructures socioéconomiques, telles que les pistes rurales, les écoles, les points d’eau, les
dispensaires, les logements, les unités industrielles au profit de leurs
peuples appauvris.
Les APE ne sont pas déconnectés
du système dette, ils font partie de la
deuxième phase des politiques
d’ajustement structurel (PAS) parmi
lesquelles figure la libéralisation
commerciale. La mise en œuvre de
ces APE entraînera inévitablement
l’augmentation de la dette publique.
En effet, pour combler l’aggravation
des déficits budgétaires causés par la
signature de l’Accord de partenariat
économique, nos États risquent de
s’endetter auprès des Institutions financières internationales (IFI) dont la
Banque mondiale et le FMI.

La CEDEAO ne pourrait pas négocier des droits de douane consolidés à l’OMC qui seraient plus élevés.
Il y a là une double contradiction :
d’une part, l’UE restera libre d’augmenter ses propres Droits de douane
(DD) appliqués tant qu’ils restent inférieurs à ses DD consolidés et,
d’autre part, cette règle de l’APE empêcherait de facto la possibilité pour
la CEDEAO de demander son adhésion à l’OMC ou au moins d’obtenir
alors le bénéfice des droits consoliLes APE sont non seulement une
dés qui seraient établis à la moyenne stratégie pour conduire les pays ACP
pondérée des DD consolidés de ses à des endettements illégaux, illégiÉtats membres.
times, injustes et odieux mais aussi
un moyen de pouvoir les maintenir
davantage dans l’esclavage de la
dette.

Les autres voix de la planète

Pour rompre avec le néocolonialisme, le Réseau CADTM Afrique
exige :
- l’audit de la dette des pays de
l’Afrique, Caraïbes, Pacifique afin
d’identifier et d’annuler purement et
simplement toutes les dettes dites
illégitimes, illégales, odieuses et injustes
- la prise en compte de la nécessité pour notre région de déterminer
par elle-même ses propres politiques
commerciales et d’investissements
conformément aux articles 2, alinéa
3 ; 6 paragraphe 3 de la Déclaration
de l’ONU sur le droit au développement de 1986 et à l’article 1 commun
aux deux pactes de 1966
- le renforcement des capacités
du secteur public tant à l’échelle nationale que régionale en vue
d’améliorer la qualité des produits
dans le strict respect des normes
sanitaires et phytosanitaires
- une forte implication de la société civile et de toutes les forces
vives dans toutes les discussions relatives aux politiques de développement.
Enfin, le réseau CADTM Afrique
appelle les organisations sociales, les
mouvements sociaux et les partis
politiques progressistes européens à
se mobiliser contre la ratification par
le parlement européen de cet accord
inique.
Bamako, le 14 juillet 2014
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C2D

Le C2D : Contrat de

domination
ET D ' ENDETTEMENT

par Owen Chartier et Pauline Imbach (CADTM France)

A

U N ALÉA MORAL ?
LES MÉGA- PARTENARIATS
PUBLIC- PRIVÉ DANS
L' AGRICULTURE AFRICAINE
Suite à des décennies de sous-investissement dans l'agriculture, les
États africains se tournent vers des
partenariats à grande échelle avec des
bailleurs de fonds et des multinationales pour stimuler l'investissement
dans ce secteur. Les partenariats public-privé (PPP) de très grande ampleur se sont donc multipliés sur tout
le continent africain. Toutefois, ces
méga-PPP n'apportent aucune garantie d'efficacité et se révèlent extrêmement dangereux. Ils ont tendance
à faire bénéficier les plus puissants et
les privilégiés des retombées positives
des investissements, et à en faire supporter les risques aux plus vulnérables. Les plus pauvres sont trop
souvent les grands perdants ou les
laissés-pour-comptes.
Lire le rapport complet sur le site
de Oxfam GB
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Pour bien comprendre le C2D,
prenons l'exemple du Cameroun. La
dette extérieure du Cameroun est de
3,672 milliards de dollars en 2012 et
le service de la dette (remboursement des intérêts et du capital) est
de 234 millions en 2013. Avec le
C2D, le Cameroun continue de rembourser la France qui reverse la
somme reçue dans des projets ciblés
de développement au Cameroun. Ce
système est contrôlé par l'Agence
française de développement (AFD)
qui suit les orientations du DSRP.
Sur la période 2006-2016, 863,6
millions d'euros doivent ainsi être
injectés dans des projets focalisés
dans les secteurs dits prioritaires :
éducation, santé, agriculture, développement urbain, etc.

près la célèbre
« APD » (Aide
publique au développement),
l'incontournable « PPTE »
(Initiative Pays pauvres très
endettés), le redoutable
« DSRP » (Document de stratégie pour la réduction de la
pauvreté), la formidable
« IADM » (Initiative d'allègement de la dette Multilatérale), la louable ZSP (Zone de
solidarité prioritaire), le C2D,
Contrat de désendettement et
de développement, est le dernier né des « outils de lutte
contre la pauvreté ». Dans la Le C2D : contrat de dominanovlangue développementiste, tion
le C2D consiste en un « refinancement par don » et com- Le C2D est présenté comme la
plète l’initiative PPTE. Les promotion d'un dialogue constructif
C2D représentent un volume entre les autorités françaises et cafinancier prévisionnel d’envi- merounaises ainsi qu'entre les deux
ron 3,7 milliards d’euros. sociétés civiles. Mais comme le souVingt-deux pays sont concernés ligne Jean-Marc Bikoko, président de
par ce contrat1. Pour les pays la Centrale Syndicale du secteur pudont la dette bilatérale fran- blic, en 1999, la mise en place des
au Cameroun devait recevoir
çaise est importante, le C2D DSRP
un
large
appui de l’opinion publique.
est largement présenté comme Or ces projets
ne correspondaient

« une opportunité historique
de contribuer à réduire2 durablement la pauvreté » .

pas aux besoins réels des populations. Aujourd’hui, on constate que
ces DSRP sont un échec puisque la
pauvreté s’est aggravée en alimentant
la dette publique3 . Si, comme le si-

1. La Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Congo, la RDC, la Guinée, le Mozambique, Madagascar,
la Mauritanie, le Burundi, le Ghana, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, Sao Tomé et Principe,
la Sierra Leone, le Liberia, le Soudan et cinq pays hors ZSP (la Bolivie, le Nicaragua, le
Honduras, le Malawi et le Myanmar).
2. http://www.ambafrance-cm.org/spip.php?page=mobile_art&art=697
3. « L’audit de la dette publique camerounaise, une nécessité démocratique », interview de
Jean-Marc Bikoko réalisée par Françoise Wasservogel, http://cadtm.org/L-audit-de-la-dettepublique
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gnale le syndicaliste, les organisations de la société civile occupent
une place au sein des comités d'organisation et de suivi des programmes, dans les faits, ce sont bien
les autorités françaises qui, à travers
l'AFD, gardent la mainmise sur le
choix et le déroulement des projets.
A travers son « avis de non-objection », l'AFD possède un droit de veto sur tous les projets C2D. Ainsi, le
pouvoir décisionnel de l'agence française subordonne celui du gouvernement camerounais, et nie par là
même la souveraineté des peuples.

Le C2D : contrat d'endettement

S

elon l’AFD, pour prétendre aux marchés C2D,
toute entreprise soumissionnaire devrait rassurer le maître
d’ouvrage sur sa capacité à respecter ses engagements en produisant
des garanties sur ses moyens financiers humains et matériels. Mais les
règles fixées sont telles qu'elles éliminent de fait toutes les entreprises
camerounaises. « Mieux, ce règlement
particulier est une violation flagrante
des lois de la République, notamment
les dispositions légales sur le régime
d’octroi des marchés publics au Cameroun »4. Ainsi, la France, qui « reste
le premier investisseur étranger au
Cameroun avec une centaine de filiales employant quelque 30 000 personnes et plus de 200 entreprises
appartenant à des ressortissants fran-

çais dans tous les secteurs d’activité», 5
assure ses marchés. En 2006, le
président de la Commission Indépendante contre la Discrimination
et la Corruption (CICDC) soulignait que « les financements passés
des infrastructures, qui constituent
aujourd’hui le gros de la dette censée
être annulée, prouvent que notre pays
a payé trop cher, souvent le triple du
coût réel des travaux réalisés ». Sur
ce point Jean-Marc Bikoko cite
l'exemple de la construction de la
SONORA6, la raffinerie de pétrole,
qui a alourdi la dette publique sans
rien apporter à la population.
Techniquement la SONORA ne
peut pas raffiner le pétrole lourd
produit au Cameroun ! Il faut donc
importer le pétrole que la SONORA raffine, ce qui est le comble
pour un pays producteur. Selon un
rapport de la CICDC, 70 % de la
dette camerounaise « a été généré
par les grands travaux d’infrastructures réalisés par des entreprises
étrangères dans des conditions de
manipulation et d’ententes illicites »7.
Les C2D s'inscrivent pleinement
dans la logique de l'aide liée, mécanisme dont les effets dévastateurs
pour les pays du Sud sont désormais connus.

On ne développe pas, on se
développe
Derrière les effets d'annonces, il
n'y a donc rien à attendre de réjouissant de ces contrats. La clé se
trouve ailleurs : il s'agit de rompre
radicalement avec ce système. Il est
essentiel de sortir de la logique du
développement et de le combattre
car il incarne la domination coloniale et constitue un puissant outil
de la Françafrique. Comme le rappelait l'historien burkinabé Joseph
Ki-Zerbo « On ne développe pas, on se
développe ».
Pour que le peuple camerounais
retrouve sa souveraineté, il est essentiel qu'il refuse de payer les dettes
qu'on lui réclame. La dette camerounaise est en très grande partie
odieuse car elle n'a pas servi les intérêts de la population mais ceux des
multinationales étrangères et des
nantis camerounais avec la complicité des dirigeants français. Faut-il encore rappeler que Paul Biya a été réélu en 2011 pour son sixième mandat
en réunissant modestement 78 % des
suffrages et que pour cela il avait au
préalable modifié la constitution…
Si les Camerounais doivent se
mobiliser pour refuser le paiement
de la dette, nous devons en France
agir en solidarité avec eux et exiger
l'annulation des créances françaises
à l'égard du Cameroun et l'abandon
des politiques françafricaines ! ■■■

4. Survie, « Cameroun : A fleur de presse - Juin 2006 – Françafrique », http://survie.org/billets-d-afrique/2006/148-juin2006/article/cameroun-a-fleur-de-presse-juin
5. http://www.ambafrance-cm.org/spip.php?page=mobile_art&art=356
6. « L’audit de la dette publique camerounaise, une nécessité démocratique », interview de Jean-Marc Bikoko réalisée par Françoise
Wasservogel, http://cadtm.org/L-audit-de-la-dette-publique
7.Survie, « Cameroun : A fleur de presse - Juin 2006 - Françafrique », http://survie.org/billets-d-afrique/2006/148-juin-2006/article/camerouna-fleur-de-presse-juin
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Troïka
Pourquoi les programmes d'austérité

IMPOSÉS PAR LA TROÏKA EN

L

E UROPE SONT ILLÉGAUX ?

par Renaud Vivien (CADTM Belgique)

a Troïka née en 2010 est
composée de la Commission européenne, de
la Banque centrale européenne
(BCE) et du Fonds monétaire international (FMI). A l'instar de la
Banque mondiale qui impose avec
le FMI des programmes d’ajustement structurel aux pays du Sud
depuis la crise de la dette de 1982,
la Troïka dicte des mesures d'austérité en violation flagrante du droit
des peuples à disposer d'euxmêmes, consacré par la Charte de
l'ONU de 1945 (article 1-2), et des
deux Pactes internationaux de 1966
sur les droits humains (article 1).
Les premières victimes de la Troïka sont les peuples de Grèce, du Portugal, d'Irlande, de Chypre et
d'Espagne. Vu la détresse financière
de ces pays, la Troïka, alors en position de force, leur a imposé un « memorandum » : un programme qui
dresse la liste des mesures d'austérité (licenciements dans la fonction
publique, démantèlement de la protection sociale et des services publics, diminution des budgets sociaux, augmentation des impôts
indirects comme la TVA, baisse du
salaire minimum, etc.) que ces gouvernements doivent appliquer à la
lettre pour avoir accès aux prêt de la
Troïka.
Plusieurs rapports officiels publiés en 2013 et 2014, dont celui du
Commissaire européen aux droits de
l'homme du Conseil de l’Europe1 ou

encore de l'Expert de l'ONU sur la
dette2, soulignent que les memoranda entraînent la dégradation des
conditions de vie des populations.
Parmi ces rapports, on trouve également l'opinion légale du professeur
de droit Andreas Fischer-Lescano,
commissionnée par la Chambre du
travail de Vienne. 3

‟ La liste des articles
violés par les
memoranda est
impressionnante et
engage la
responsabilité
juridique des trois
organisations
formant la Troïka „

C

e juriste démontre avec
précision que les programmes de la Troïka
sont illégaux en vertu du droit européen et international. Ces memoranda violent une série de droits
fondamentaux tels que le droit à la
santé, à l'éducation, au logement, à
la sécurité sociale, à un salaire
juste, à la propriété privée mais
aussi la liberté d'association et de
négociation collective. Tous ces
droits sont protégés par de nombreux textes juridiques aux niveaux
international et européen comme :

la Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne, la Convention européenne des droits de
l'homme, la Charte sociale européenne, les deux Pactes de l'ONU
sur les droits humains, la Charte de
l'ONU, la Convention de l'ONU sur
les droits de l'enfant, la Convention
de l'ONU relative aux droits des
personnes handicapées mais aussi
les conventions de l'Organisation
Internationale du Travail (OIT) qui
ont le statut de principe général du
droit (PGD) comme le souligne
cette étude juridique.
La liste des articles violés par les
memoranda, que dresse méticuleusement le professeur Fischer-Lescano, est impressionnante et engage la
responsabilité juridique des trois organisations formant la Troïka. Le
rapport vient ici rappeler une chose
importante : le respect des droits
humains inscrits dans les conventions européennes et internationales
mais aussi dans les PGD et la coutume internationale, dont font partie
les pactes de l'ONU sur les droits
humains, ne s'impose pas seulement
aux États mais aussi aux organisations internationales comme la BCE,
la Commission européenne, le FMI
ou encore la Banque mondiale.
Pour l'affirmer, cette étude juridique s'appuie sur les articles inscrits
dans les conventions comme la
Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (article 51), sur
nombre de jugements et d'opinions

1. Rapport « Safegarding human rights in time of economic crises », publié le 3 décembre 2013
2. Rapport de sa mission en Grèce présenté au Conseil des droits de l'homme de l'ONU le 5 mars 2014
3. Rapport « Human Rights in Times of Austerity Policy », publié le 17 février 2014
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D ISCOURS SUR LA DETTE
Thomas Sankara & Jean Ziegler

T

homas Sankara fut le premier président du Burkina
Faso, de 1983 à 1987. Il fit baisser la
mortalité infantile, promut l'instruction, améliora la condition féminine
et rendit son pays autosuffisant en
essayant de le détacher de la tutelle
des grandes puissances. Le discours
sur la dette qu'il prononça à AddisAbeba en 1987 est emblématique car
il proposait de renégocier l'ensemble
de la dette, jugée inique, des pays endettés du continent africain.
Thomas Sankara sera assassiné
quelques mois plus tard. Jean Ziegler,
sociologue de notoriété internationale,
rencontra le chef d'Etat à plusieurs
reprises et devint son ami. Nous parlant de cet homme atypique, il nous
présente ici la situation de tutelle à
laquelle les organismes financiers
soumettent les pays endettés.
Éditions Elytis, 2014, 64 pages,
6,50€

rendues par la Cour internationale
de Justice (CIJ) 4 et la Cour de justice
de l'UE5 mais aussi d'avis rendus par
les Comités de l'UE6 et de l'ONU7.

F

ischer-Lescano rappelle
également que les États,
lorsqu'ils prennent des
décisions au sein d'organisations
internationales, sont tenus de respecter les traités de protection des
droits humains qu'ils ont ratifié
individuellement ainsi que les PGD
et la coutume internationale. Ces
obligations valent en toutes circonstances. Par conséquent, la Troïka et les États ne peuvent pas utiliser la crise comme prétexte pour
suspendre leur obligation à protéger les droits humains.
La Troïka est obligée de respecter
mais aussi de protéger les droits humains : c'est-à-dire empêcher les violations de ces droits par des tiers.
Or, c'est précisément l'inverse qu'elle
fait à travers l'imposition des memoranda. L'étude souligne d'ailleurs les
effets juridiquement contraignants de
ces programmes d'austérité dont la
mise en œuvre par les gouvernements conduit inévitablement à bafouer les droits humains. Rejeter l'entière responsabilité sur ces
gouvernements (bien que complices)
exemptant par là la Troïka à devoir
rendre des comptes n'est pas non
plus recevable. Dès lors, la responsabilité juridique de la Commission européenne, de la BCE et du FMI se
trouve engagée dès le moment des
négociations et de la signature des
memoranda.
Ces memoranda sont aussi illégaux car la Troïka outrepasse ses
compétences. Elle n'est pas habilitée,
en vertu des Traités européens, à légiférer sur le droit de grève, la santé,
le droit d'association, l'éducation et
la réglementation des niveaux de

salaire. De plus, l'exclusion totale du
Parlement européen dans l'élaboration et la signature des memoranda
viole le principe de séparation des
pouvoirs protégé à l'article 10 du
Traité sur l'UE ainsi que les règles de
procédure législatives fixées par l'article 218 du Traité sur le fonctionnement de l'UE.
La conclusion est sans appel : ces
programme sont illégaux et la Troïka agit frauduleusement. Ce qui
entraîne
au
moins
trois
conséquences.
Premièrement, les memoranda
doivent être abrogés. Comme le recommande l'étude, le Parlement européen a intérêt à demander leur annulation devant la CIJ. Les
gouvernements, poussés par les mobilisations populaires, pourraient,
s'ils en avaient la volonté politique,
déclarer la nullité de ces programmes d'austérité sur le fondement du droit.
Deuxièmement, les prêts de la
Troïka accordés en contrepartie de
l'application de ces memoranda sont
odieux et doivent de ce fait être annulés sans conditions. Soulignons
que l'argument juridique de la dette
odieuse et la position du CADTM
sont cités dans l'étude8 . Le remboursement de la dette pourrait être immédiatement suspendu vu la supériorité des droits humains sur les
autres engagements de l’État comme
ceux à l'égard de ses créanciers, en
vertu de l'article 103 de la Charte de
l'ONU.
Troisièmement, il faut poursuivre
en justice la Commission européenne, le FMI, la BCE, les États qui
appliquent ces programmes d'austérité illégaux ainsi que les États qui
décident de ces programmes au sein
de ces institutions.

4. Voir notamment l'arrêt « Poulsen » (1992)
5. Opinion 2/91, 19 mars 1993
6. Opinion de la commission des affaires constitutionnelles, 11 février 2014, 2013/2277
7. Commentaire général n°8 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de
l'ONU (1997), UN Doc. E/C.12/1997/8
8.http://cadtm.org/Grece-Irlande-et-Portugal-pourquoi
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Banques
En vérité, quels objectifs
POURSUIT LA BCE ?

N

V

oici un couple de sociologues qui cogne dur et
parle clair. La lutte de classes n’a pas
disparu, elle s’aiguise et ce sont les
riches qui sont à l’initiative. Comme
le montrent Monique Pinçon-Charlot
et Michel Pinçon, les riches ont réussi à faire payer la facture de leurs
dettes privées par le peuple. La dette
des riches et de leurs entreprises qui
ont provoqué la crise de 2007-2008 a
été transformée en dette publique
illégitime par les gouvernants à leur
service.
La FGTB wallonne a rencontré les
sociologues autour de leur livre La
violence des riches. Chronique d’une immense casse sociale (Editions Zones La Découverte, 2013). Ecoutez l'émission sur http://cadtm.org/La-violencedes-riches
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par Eric Toussaint (CADTM Belgique)

ous avons vu que depuis le début de la
crise en 2007-2008, la
BCE a joué un rôle vital pour venir
à la rescousse des grandes banques
privées, de leurs grands actionnaires et principaux dirigeants tout
en garantissant la poursuite de
leurs privilèges. On peut affirmer
sans risque de se tromper que sans
l’action de la BCE, de grandes
banques seraient tombées en faillite
et que cela aurait forcé les gouvernements à prendre à l’égard de
leurs dirigeants et des grands actionnaires des mesures contraignantes fortes. En plus du sauvetage des banques, la BCE poursuit
officiellement l’objectif d’une inflation de 2 %. De ce point de vue, le
bilan de la BCE est un échec
puisque l’Eurozone en 2013-2014 a
un taux d’inflation inférieur à 1 %
et est au bord de la déflation1. Trois
objectifs supplémentaires peuvent
être résumés de la manière
suivante :
- Défendre l’euro qui est une camisole de force pour les économies
les plus faibles de la zone euro ainsi
que pour tous les peuples européens.
L’euro est un instrument au service
des grandes entreprises privées et
des classes dominantes européennes
(le 1 % le plus riche). Les pays qui
font partie de la zone euro ne

peuvent pas dévaluer leur monnaie
puisqu’ils ont adopté l’euro. Or les
pays les plus faibles de la zone euro
auraient avantage à dévaluer afin de
retrouver de la compétitivité face aux
géants économiques allemands, français, au Benelux (Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg) et à l’Autriche. 2 Des
pays comme la Grèce, le Portugal,
l’Espagne ou l’Italie sont donc coincés par leur appartenance à la zone
euro. Les autorités européennes et
leur gouvernement national appliquent dès lors ce qu’on appelle la
dévaluation interne : ils imposent
une diminution des salaires au seul
profit des dirigeants des grandes
entreprises privées. La dévaluation
interne est synonyme de réduction
des salaires.
- Renforcer la domination des
économies européennes les plus
fortes (Allemagne, France, Benelux…)
où sont basées les plus grandes
entreprises privées européennes. Cela implique de maintenir de fortes
asymétries entre les économies les
plus fortes et les plus faibles.
- Participer et soutenir de
manière offensive les attaques du
Capital contre le Travail afin d’augmenter les profits des entreprises et
rendre les grandes entreprises européennes plus compétitives sur le
marché mondial face à leurs
concurrents états-uniens, chinois,
japonais, coréens…

1. Nous n’avons pas ici l’espace pour expliquer les conséquences d’un taux d’inflation très
bas et le danger que représente la déflation aux yeux de bon nombre d’économistes, dont ceux
de la BCE. Voir notamment : Martin Wolf, « The spectre of eurozone deflation », Financial
Times, 12 mars 2014.
2. Je précise qu’un projet réellement alternatif au modèle capitaliste néolibéral ne devrait pas
se baser sur la logique de la compétitivité. Il s’agirait de développer des synergies entre les pays
et d’organiser des transferts importants pour réduire les écarts entre les économies des différents
pays. Il s’agirait aussi de développer au maximum des circuits courts pour rapprocher les
producteurs des consommateurs.
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Nous allons passer en revue l’évolution de la situation en Europe depuis 2011 en prenant en compte les
trois objectifs mentionnés.

Quel est le bilan de l’action
de la BCE du point de vue du
1 % le plus riche et des
grandes entreprises privées ?

M

ettons-nous
un
instant à la place du
1 % le plus riche afin
d’apprécier l’action de la BCE. Le
discours officiel martèle que la
BCE a réussi, en 2011, la transition
entre son ancien président, le Français Jean-Claude Trichet, et le nouveau, l’Italien Mario Draghi3 , ancien gouverneur de la Banque
d’Italie et ancien vice-président de
Goldman Sachs Europe. La BCE et
les dirigeants des principaux pays
européens sont parvenus à négocier
une opération de réduction de la
dette grecque en convainquant les
banques privées d’accepter une décote de leurs créances d’environ
50 %. 4 Parallèlement, la Troïka
(FMI, BCE et Commission européenne) a obtenu du gouvernement
grec qu’il s’engage dans un nouveau plan d’austérité radicale comprenant des privatisations massives
et qu’il renonce à une partie très
importante de sa souveraineté. A

partir de mars 2012, des envoyés de
la Troïka se sont installés de
manière permanente dans les ministères à Athènes afin de contrôler
de près les comptes de l’État. Les
nouveaux prêts accordés à la Grèce
passent dorénavant par un compte
que les autorités européennes
peuvent bloquer. Tout aussi avantageux pour les créanciers, les nouveaux titres de la dette grecque ne
sont plus de la compétence des tribunaux grecs, mais répondent au
droit anglais et les litiges entre
l'État grec et les créanciers privés
seront arbitrés au Luxembourg. 5

‟ les ministres issus
directement des
milieux bancaires
occupent une place
centrale „
Enfin, sous la pression de la BCE
et des dirigeants européens, le gouvernement Pasok (parti socialiste
grec) de Georges Papandréou (très
soumis aux dogmes néolibéraux et
de plus en plus impopulaire) a été
remplacé sans élection par un gouvernement d’unité nationale Nouvelle
Démocratie - Pasok, dans lequel les

ministres issus directement des milieux bancaires occupent une place
centrale.
Alors qu’à la veille d’une réunion
du G20 à Cannes, fin octobre 2011,
Georges Papandréou avait annoncé
la convocation d’un référendum sur
le nouveau plan que voulait imposer
la Troïka, cette consultation populaire n’a jamais eu lieu. Il était
évident que si le peuple grec avait
été consulté par référendum, l’austérité aurait été rejetée, c’est pour cela
que la Troïka appuyée par le G20 a
obtenu de Georges Papandréou qu’il
abandonne cette initiative démocratique élémentaire.
On peut compléter ce sombre tableau par trois autres bonnes nouvelles pour la BCE et les dirigeants
européens : 1. Silvio Berlsuconi a été
contraint fin 2011 à la démission et a
été remplacé, sans passer par des
élections, par un gouvernement de
techniciens, à la tête duquel figurait
Mario Monti, ancien commissaire
européen très proche des milieux
bancaires et capable d’imposer aux
Italiens un approfondissement des
politiques néolibérales 6 . 2. En
Espagne, le chef du gouvernement en
place, Mariano Rajoy, président du
Parti populaire, a radicalisé la politique néolibérale bien engagée par

>>>

3. De 1991 à 2001, Mario Draghi est directeur général du ministère du Trésor public italien, chargé des privatisations. À ce titre, il est membre
du conseil d'administration de plusieurs banques et sociétés qui étaient en phase de transfert vers le secteur privé (Eni, IRI, Banca Nazionale del
Lavoro-BNL et IMI). Par la suite, Mario Draghi est, de 2002 à 2005, vice-président de la branche européenne de la banque d'affaires américaine
Goldman Sachs. C’est à cette époque que cette banque est rémunérée par les autorités grecques afin de maquiller leurs comptes publics. Le 16
janvier 2006, Mario Draghi devient gouverneur de la Banque d'Italie, nommé par le président du Conseil Silvio Berlusconi, avec un mandat
renouvelable de six ans. Mario Draghi est devenu président de la BCE le 1er novembre 2011.
4. Rappelons que sur le marché secondaire les titres grecs étaient vendus à 20 % de leur valeur, ce qui signifie que la décote de 50 % a permis
aux banques concernées de limiter les pertes qu’elles auraient eues si elles avaient vendu les titres sur le marché secondaire. De plus, en ce qui
concerne les banques qui avaient acquis les titres à 20 % de leur valeur, la décote de 50 % constituait une véritable aubaine.
5. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_de_la_dette_publique_grecque#cite_ref-92. Voir aussi Alain Salles et Benoît Vitkine, « Fatalisme face à
un sauvetage échangé contre une perte de souveraineté », Le Monde, 22 février 2012, http://www.forumfr.com/sujet448690-fatalisme-face-un-sauvetage-echange-contre-une-perte-de-souverainete.html.
6. Mario Monti, premier ministre du 16 novembre 2011 au 28 avril 2013, a été nommé sénateur à vie par le Président de la République Giorgio
Napolitano. À l’occasion de sa nomination, il a quitté différents postes de responsabilité : la présidence de la plus prestigieuse université privée
italienne, la Bocconi, et celle du département Europe de la Trilatérale, un des plus importants cénacles de l’élite oligarchique internationale, sa
participation au comité de direction du puissant club Bilderberg et la présidence du think tank néolibéral Bruegel. Monti a été nommé commissaire
européen au Marché intérieur (1995-1999) puis commissaire européen à la Concurrence à Bruxelles (1999-2004). Monti a été conseiller
international de Goldman Sachs de 2005 à 2011 (en qualité de membre du Research Advisory Council du Goldman Sachs Global Market Institute). Il
a été également membre du Senior European Advisory Council de Moody’s, conseiller de Coca Cola, il est encore un des présidents du Bussiness and
Economics Advisory Group de l’Atlantic Council (un think tank américain qui promeut le leadership US) et fait partie du præsidium de Friends of
Europe, think tank influent basé à Bruxelles.
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Banques

> son
> >prédécesseur, le socialiste José

Luis Zapatero. 3. Les dirigeants européens 7 sont arrivés à se mettre
d’accord en mars 2012 sur un pacte
de stabilité (Traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance,
TSCG) qui coule dans le marbre
l’austérité budgétaire, l’abandon par
les États membres d’un peu plus de
leur souveraineté nationale et l'injection d'une dose supplémentaire de
soumission à la logique du capital
privé8 . Enfin, le Mécanisme européen
de stabilité (MES) entre en vigueur et
permet de mieux venir en aide aux
États et aux banques à l’occasion des
prochaines crises bancaires ainsi
qu’aux États membres peinant à se
financer.

E

n mars-avril 2012, Mario Draghi, la plupart
des dirigeants européens et les responsables des
banques ont donc de quoi se réjouir. Le 1 % le plus riche est vraiment content. Tout semble leur
réussir malgré la crise.
Pourtant, à partir de mai 2012, le
ciel se couvre au-dessus de leur tête,
quand Bankia, la 4e banque espagnole dirigée par l’ancien directeur
général du FMI Rodrigo de Rato, se
retrouve en faillite virtuelle. Selon les
sources, les besoins des banques
espagnoles en termes de recapitalisation varient entre 40 et 100 milliards
d’euros, et Mariano Rajoy qui ne
veut pas faire appel à la Troïka est
dans une posture très difficile.
S’ajoute à cela, sur le plan international, une succession de scandales
bancaires. Celui concernant la manipulation du Libor, le taux interbancaire à Londres, est le plus retentissant et implique une douzaine de
grandes banques 9 . Il s'ajoute aux
agissements coupables de HSBC en
matière de blanchiment d’argent de
la drogue et d’autres négoces criminels 10 .

Au même moment, en France,
une majorité d'électeurs ne veut plus
du président Nicolas Sarkozy. François Hollande est élu le 6 mai 2012,
mais ce n’est pas vraiment inquiétant
pour la finance internationale car
elle peut compter sur la direction du
Parti socialiste français, comme des
autres partis socialistes d’Europe,
pour poursuivre l’austérité.
En Grèce, la situation est plus
contrariante pour la BCE car Syriza,
la coalition de gauche radicale qui
promet d’abroger les mesures
d’austérité, de suspendre le remboursement de la dette et de braver les
autorités européennes, risque de
remporter une victoire électorale.
Pour les tenants de l’austérité européenne, il faut empêcher cela à tout
prix. Le soir du 17 juin 2012, c’est le
soulagement à la BCE, au siège des
gouvernements européens et dans les
conseils d’administration des
grandes entreprises : le parti de
droite Nouvelle Démocratie devance
Syriza. Même le nouveau président
socialiste français se réjouit du résultat du scrutin, ce qui montre clairement son orientation. Et le lendemain, les marchés respirent. On peut
continuer sur la route de l’austérité
et de la stabilisation de la zone euro.
En juillet-août 2012, la zone euro
est de nouveau sous très forte pression et, pour réconforter les marchés,
Mario Draghi déclare en septembre
qu’il fera tout pour sauver l’euro. La
BCE se remet à acheter massivement
des titres de la dette d’Italie et
d’Espagne principalement. La Commission, les gouvernements et les
grands médias ne parlent que de la
crise des dettes publiques souveraines alors que ce sont les banques
privées une nouvelle fois et l’euro qui
sont au cœur de la crise.

Grâce à l’achat par la BCE de
titres italiens et espagnols aux
banques, grâce aux liquidités massives qui sont octroyées aux banques
par la BCE, la situation commence
de nouveau à se détendre. Les taux
d’intérêt exigés par ces mêmes
banques pour prêter aux pays les
plus faibles commencent progressivement à baisser, notamment en
Espagne et en Italie. Mais il est clair
que les banques ne sont pas sorties
de l’ornière : Dexia doit être sauvée
une troisième fois en décembre 2012
aux dépens des finances publiques
de la Belgique et de la France, l’Italie doit se porter au secours de la
plus vieille banque du monde
occidental Monte dei Paschi (4e
banque du pays), l’Espagne doit recapitaliser plusieurs banques, les
Pays-Bas doivent en février 2013 injecter 3,7 milliards d'euros dans la
banque hypothécaire SNS et, en
mars 2013, les deux principales
banques chypriotes sont au bord de
la faillite.
En février 2013, le premier ministre italien Mario Monti subit un
cuisant échec électoral, la protestation se porte via les urnes notamment vers un nouveau mouvement
politique autour de l’humoriste
Beppe Grillo.

A

u Portugal, les manifestations citoyennes
anti-austérité
qui
avaient connu une très grande ampleur en septembre 2012 (un million de manifestants) 11 connaissent
un nouveau regain en mars 2013
(de nouveau plus d’un million de
manifestants) 12. Le peuple exprime
son rejet des politiques d’austérité
et, au même moment, les signes de
crise sont évidents du côté des
puissants et des dirigeants. A trois
reprises en 2013, le Tribunal
constitutionnel portugais invalide
des mesures d’austérité prises par

7. A l’exception du Royaume-Uni et de la République tchèque.
8. Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), mars 2012. Voir le texte intégral:
http://european-council.europa.eu/media/639232/08_-_tscg.fr.12.pdf
9. Eric Toussaint, "Les grandes banques et la manipulation des taux d’intérêt", 30 avril 2014, http://cadtm.org/Les-grandes-banques-et-la
10. Eric Toussaint, "Les barons de la banque et de la drogue", 14 avril 2014, http://cadtm.org/Les-barons-de-la-banque-et-de-la
11. Maria da Liberdade, « Portugal : 15 septembre 2012, le peuple était en masse dans la rue ! », 28 septembre 2012, http://cadtm.org/Portugal15-septembre-2012-le
12. Maria da Liberdade, « Les Portugais dans la rue contre la Troïka, le gouvernement et le régime », 5 mars 2013, http://cadtm.org/LesPortugais-dans-la-rue-contre
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le gouvernement et, en juillet, le
ministre des Finances démissionne,
ce qui provoque d’importants remous.

E

n septembre 2013, en
Allemagne,
Angela
Merkel obtient un nouveau mandat suite aux élections,
mais son partenaire politique, le
FDP, encore plus néolibéral, est
sanctionné par les électeurs. Il perd
toute représentation parlementaire.
Du point de vue arithmétique, un
gouvernement de centre-gauche aurait pu être mis en place en regroupant les sociaux-démocrates (SPD),
les Verts (Grünen) et la gauche
radicale (Die Linke) mais le SPD a
préféré faire la « grande alliance »
avec Angela Merkel. Le patronat allemand, la commission européenne
et la BCE sont contents.

PIB européen pris dans son ensemble est légèrement inférieur au
niveau de 2007-2008 ! 13 . La BCE en
juin 2014 choisit de poursuivre
l’orientation de soutien inconditionnel aux grandes banques privées et à
l’offensive patronale contre la majorité de la population14. En juillet
2014, la principale banque privée
portugaise, Banco Espirito Santo, est
au bord de la faillite. Sa chute n’a
rien à voir avec la dette publique
mais avec les manipulations auxquelles se sont livrés ses propriétaires 15.

‟ les politiques
menées dans l’Union
européenne sont
rejetées par une large
majorité de la
population „

En 2013 encore, les Pays-Bas qui
ont donné longtemps l’impression
d’une grande stabilité et du succès
économique entrent fortement en
crise. La bulle immobilière a finalement éclaté et a provoqué une réces- Le « dêmos » exclu du jeu
sion économique. Dans ce pays où le
système de retraite est largement
Cette rétrospective rapide des
privatisé, plusieurs fonds de pension événements qui ont marqué l’évoluréduisent le montant des retraites.
tion de la gestion de la crise dans
l’Eurozone entre fin 2011 et mi 2014
Les 7 premiers mois de l’année montre que les dirigeants européens
2014 ne constituent pas une réussite : au service du grand capital réuslors des élections européennes de fin sissent toujours plus à marginaliser
mai 2014, les politiques menées dans le pouvoir législatif en passant outre
l’Union européenne sont rejetées par les choix des électeurs. Pour tout
une large majorité de la population. dire, les dirigeants européens
En témoignent : 1. Un très faible ni- mettent progressivement hors jeu le
veau de participation aux élections ; dêmos 16 de la démocratie pour le
2. Une importante progression des remplacer par les banques et évoluer
partis qui critiquent fortement la po- vers la bancocratie. C’est bien sûr
litique de la Commission européenne une formule schématique, mais elle a
et des gouvernements en place ou l’avantage de pointer une évolution
qui s’opposent à l’intégration euro- bien réelle.
péenne telle qu’elle est appliquée.
Par ailleurs, l’Europe ne retrouve pas
Qu’en est-il de la démocratie au
le chemin d’une véritable croissance. moment où les citoyens qui souC’est le moins qu’on puisse dire : le haitent refuser massivement l’austé-

rité n’ont plus la possibilité de l’exprimer par leur vote, ou lorsque le
résultat de ce dernier est ignoré ou
annulé au motif que le choix politique effectué n’est pas celui des
gouvernants ? Les exemples ne
manquent pas : en 2005 en France et
aux Pays-Bas après le non au Traité
pour une constitution européenne,
en Irlande et au Portugal après les
élections de 2011, en Grèce à plusieurs reprises entre 2010 et 2012, en
France et aux Pays-Bas de nouveau
après les élections de 2012. Sans oublier, comme nous l’avons vu plus
haut, le refus de procéder à un référendum en Grèce début 2012 alors
qu’il avait été promis par le premier
ministre Georges Papandréou fin octobre 2011. Tout est mis en place
pour que la marge de manœuvre des
gouvernements nationaux et des
pouvoirs publics soit limitée par un
cadre contractuel européen de plus
en plus contraignant. Il s’agit là
d’une évolution très dangereuse. Le
pouvoir de la BCE et de la Commission européenne est progressivement
renforcé sous le contrôle des gouvernements des pays les plus forts de
l’UE et de la zone euro.
Le processus n’est pas irréversible, des gouvernements sous pression des populations pourraient
décider de désobéir à la Commission
européenne, à la BCE et, derrière
eux, au patronat des grandes entreprises européennes. Dans ce cas, il
est clair que des gouvernements,
soutenus par le peuple mobilisé,
pourraient retrouver un véritable
espace d’action car la force de
Bruxelles repose sur la docilité des
gouvernements et des peuples.

Ce texte est la septième partie de
la série « Les États au service des
banques au prétexte du 'Too big to
fail' ». Retrouvez l'intégralité de
la série en ligne sur
www.cadtm.org

13. Voir Financial Times, « Blowing hot and cold », 16 mai 2014
14. Voir Eric Toussaint, « Super Mario Draghi 2.0 pour les banquiers », 6 septembre 2014, http://cadtm.org/Super-Mario-Draghi-2-0-pour-les
15. Voir http://www.mediapart.fr/article/offert/9d24bcfcca7508ee9087af6e43f73fd4 et http://cadtm.org/L-Hecatombe-de-la-Banque-Espirito
16. Le dêmos (peuple) est un terme grec qui est à la racine de mots comme démocratie. Dans sa première acception, le dêmos représente la
totalité des membres de la communauté civique dans la Cité grecque. Ce dêmos, réuni en assemblée, a dans une démocratie le pouvoir de
décision. Dans la prose littéraire ou oratoire, le dêmos représente le petit peuple, opposé aux riches (plousios), aux puissants.
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Audit

Communiqué du CADTM France

Le CADTM se demande si Emmanuel Macron a lu le

« RAPPORT D’ AUDIT DE LA DETTE FRANÇAISE »
ET COMPTE S’EN EMPARER POUR REMETTRE
LA FINANCE À SA PLACE

M

anuel Valls vient de
nommer Emmanuel
Macron au ministère
de l’économie. Si la presse nous
présente ses prestigieux diplômes,
son CV à rallonge, il n’en reste pas
moins que ce dernier va succéder à
Arnaud Montebourg sans jamais
avoir été élu. Petite formalité sans
importance quand on a été associégérant pour la banque Rothschild
et qu’on a la bénédiction de Laurence Parisot : « C’est quelqu’un
qui écoute. Il est curieux, il essaie
de comprendre. Il est tourné vers
les autres ». Selon la presse financière, François Pérol, ancien
conseiller de Nicolas Sarkozy et actuel patron de BPCE qui a été lui
aussi banquier chez Rothschild
(autre point commun, les deux
hommes ont occupé le même bureau à l’Élysée…), l’aurait poussé à
accepter ce poste délicat. Pour Pérol : « C’est un esprit brillant et séducteur »1.
Si le patron de BPCE et l’ex-patronne du Medef disent vrai, peutêtre avons-nous une petite chance
que la découverte du contenu du
Rapport d’audit de la dette française2 provoque en Emmanuel
Macron une brusque illumination
suivie d’une soif de justice sociale. Et
pour ne pas laisser notre nouveau
ministre dans l’embarras face à l’épineuse question de la dette publique,
le CADTM se dévoue pour lui trans-

?

mettre les principales conclusions du
rapport du CAC (Collectif pour un
audit citoyen de la dette publique) et
s’engage à lui en faire parvenir un
exemplaire dans le cas peu probable
où il lui aurait échappé !

‟ il n’en reste pas
moins que ce dernier
va succéder à
Arnaud Montebourg
sans jamais avoir été
élu „
Le pacte dit « de responsabilité »
- dont Emmanuel Macron est un
fervent défenseur - qui prévoit 50
milliards supplémentaires de réduction des dépenses publiques, est officiellement justifié par l’impératif de
réduire les déficits et les dettes publiques. Or ces mesures sont profondément injustes et illégitimes puisque
59% de la dette publique proviennent
des cadeaux fiscaux et des taux d’intérêt excessifs appliqués par les
banques. Il faut donc inverser radicalement la vapeur. Ce n’est certes
pas pour plaire à Laurence Parisot,
mais c’est ce que montre l’examen
minutieux des faits. Les dépenses
n’ont pas augmenté puisque leur part
dans le PIB a chuté de 2 points en
trente ans. Parallèlement, suite aux

exonérations d’impôts des ménages
aisés et des grandes entreprises (cadeaux fiscaux, niches, etc.) la part
des recettes de l’État dans le PIB a
chuté de 5 points dans le même laps
de temps. De plus, si l’État, au lieu
de se financer depuis 30 ans sur les
marchés financiers, avait recouru à
des emprunts auprès des ménages ou
des banques à un taux d’intérêt réel
de 2 %, la dette publique serait aujourd’hui inférieure de 29 points de
PIB à son niveau actuel.
Qui de mieux qu’un ex-banquier
d’affaire pour remettre la finance à
sa place. Les rouages n’ont pas de
secret pour ceux qui les ont créés. La
déclaration de guerre de François
Hollande « mon adversaire, mon véritable adversaire… c’est la finance »
se révèle n’être en réalité qu’une
nouvelle resucée du « capitalisme à
la barbichette »3 si cher à la droite et
à ses clones socialistes. Emmanuel
Macron qui fut un temps l’assistant
de Paul Ricœur, le célèbre philosophe, ferait bien de se souvenir d’un
propos de son ancien maître : « Le
problème du conseiller du prince,
qui nous ramène à la vieille utopie,
platonicienne, du philosophe-roi,
n’est que l’envers du vrai propos qui
est d’être le conseiller du public et
non pas le conseiller du prince. »4
■■■

1. David Bensoussan, Challenges, 27 août 2011.
2. « Que faire de la dette ? Un audit de la dette publique de la France »,
http://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2014/05/note-dette.pdf
3. Le capitalisme à la barbichette désigne les relations incestueuses des grandes sociétés capitalistes françaises dont les patrons se cooptent au
sein de leurs conseils d’administration respectifs, tout en s’autorisant de fréquents aller et retour entre la sphère privée et la sphère publique.
4. « L’éthique, le politique, l’écologie », entretien avec Paul Ricœur (Propos recueillis par Edith et Jean Paul Deléage), Ecologie politique.
Sciences, Culture, Société 1993, n° 7, été.
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LA DETTE DE LA VILLE DE LIÈGE EST- ELLE ILLÉGITIME ?
Le groupe d'audit citoyen de la dette de Liège (Belgique) vient de procéder à une première enquête : pourquoi et
comment la municipalité, depuis septante ans, a-t-elle été continuellement à la merci de ses créanciers ? Les dettes
qui ont pesé et pèsent encore si lourdement sur ses habitants sont-elles légitimes ? Les charges du passé ne doiventelles pas être reconsidérées, renégociées ? Quelle part de ces dettes a servi réellement à l’épanouissement social de
la ville ? Les conclusions sont décapantes.
Depuis l'origine historique du trou dans les caisses municipales, à savoir le refus du gouvernement, en 1945, de
prendre en charge, comme ailleurs, les dommages de guerre jusqu'aux crises des années 80, l'étude évoque les licenciements d'agents, les privatisations, les démantèlements de services sociaux voire d’hôpitaux. Et surtout, rappelle
que deux prêts ont été octroyés par le Crédit Communal à des taux de 12 et même 15%.
Le rapport ne craint pas d'accuser la rapacité de ce créancier, qui aurait plutôt dû exercer son rôle, légal, de
conseiller des pouvoirs locaux. Les paiements de sommes dues à des intérêts hors normes pourraient donc être remis en cause. Alors que, dans les deux années à venir, d'énormes difficultés budgétaires s'annoncent, voilà, à tout le
moins, de quoi alimenter le débat.
Lire le rapport sur le site de ACIDE, le collectif d’audit citoyen de la dette publique en Belgique (www.auditcitoyen.be)
Source : Michel Gretry, RTBF

THOMAS S ANKARA
Recueil de textes introduit par Bruno Jaffré
Né en Haute-Volta (Burkina Faso) en 1949, Thomas Sankara s'engage
dans une carrière militaire, tout en s’efforçant de rester au contact des réalités vécues par son peuple.
Il est porté à la tête du pays, dont il changera le nom en Burkina Faso
(pays des hommes intègres) en 1983, suite à un soulèvement de jeunes officiers, en alliance avec des organisations clandestines marxistes. Il va diriger la révolution « démocratique et populaire », jusqu'à son assassinat en
1987. Il met fin à la corruption, expérimente un nouveau modèle basé sur
l’autodéveloppement et fixe comme objectif principal d'améliorer les conditions de vie de son peuple. Trop vite interrompue, la révolution compte cependant de nombreux succès à son actif grâce, entre autres, au charisme, à
la clairvoyance de Thomas Sankara, mais aussi à la confiance et à la fierté
qu’il avait réussi, par son engagement, à donner à son peuple.
Voix des opprimé-e-s dans les instances internationales, Thomas Sankara est un des leaders révolutionnaires africains les plus connus dont
s’inspirent largement aujourd’hui les progressistes africains et du monde entier.
Ce petit livre présente quelques-uns des discours les plus importants de
Thomas Sankara, notamment sur la dette, la libération des femmes, les tribunaux populaires de la révolution, la protection de l'environnement,
l'émancipation du peuple burkinabè et le développement autocentré.
Éditions du CETIM, 2014, 96 pages, 8.5 €
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Fraudes
REBSAMEN CONTRÔLE LES CHÔMEURS…
Nous avons contrôlé Rebsamen !

A

par Patrick Saurin (CADTM / Sud BPCE)

près avoir préconisé en mai dernier un moratoire sur les
seuils sociaux1, seuils considérés par les patrons comme des
« freins à l’embauche »,
François Rebsamen, ministre
du Travail, de l’Emploi et du
Dialogue Social, vient de
s’illustrer une nouvelle fois en
demandant à Pôle emploi
« de renforcer les contrôles
pour être sûr que les gens
cherchent bien un emploi ».
En clair, il y aurait des
chômeurs qui abusent, profitent et contribuent à creuser
le déficit du pays. Et le ministre de réclamer « un état
d’esprit différent » se traduisant par « des convocations,
des vérifications, […] sinon
on est radié ». Ainsi, la préoccupation du ministre n’est
pas de lutter contre le chômage
et faire en sorte que des emplois soient proposés aux travailleurs qui en sont privés,
mais de mettre l’accent sur le
contrôle des chômeurs et sur la
sanction le cas échéant.

L

es propos tenus par
François Rebsamen sont
tout à la fois scandaleux, malhonnêtes et déplacés au
vu de l’absence d’exemplarité dont
fait preuve l’intéressé comme nous
allons le démontrer dans les lignes
qui suivent.
Ces propos sont scandaleux car,
singeant ceux de la droite et de Nicolas Sarkozy2, ils jettent l’opprobre
sur plus de 6 millions de personnes
inscrites à Pôle emploi3, auxquelles il
faut ajouter celles qui ne touchent
aucune aide de la part de l’État, soit
du fait d’une radiation, soit parce
qu’elles ne sont tout simplement pas
inscrites à Pôle emploi. Ce type de

critique essentialiste véhiculant le
discours « classes laborieuses,
classes profiteuses », cher à la
droite et à l’extrême droite, en dit
long sur l’état de délabrement du
parti socialiste et de ses dirigeants.
La déclaration du ministre est
également malhonnête, car en focalisant son attaque sur les travailleurs
privés d’emploi il laisse penser que
la fraude des chômeurs représente
un coût considérable pour la collectivité, bien avant d’autres fraudes. Or

la réalité est tout autre. Dans son
rapport Lutte contre la fraude. Bilan
20124, la délégation nationale à la
lutte contre la fraude nous apprend
que les montants de fraude détectée
représentent 39,2 millions d’euros
pour Pôle Emploi5, sur un total de
fraude détectée de 4,629 milliards
d’euros 6 . Les « fraudes des

chômeurs » ne représentent que
0,8% des fraudes détectées, alors
que les fraudes fiscales constituent
79% du total, sachant que le syndi-

cat Solidaires finances publiques
estime le manque à gagner du fait de
la fraude et de l’évasion fiscales
entre 60 et 80 milliards d’euros par
an7. Rebsamen préfère faire les
poches des chômeurs pour leur soutirer quelques euros que de s’attaquer à des Cahuzac, des évadés
fiscaux et des sociétés qui domicilient des milliards en toute impunité
dans les paradis fiscaux.
L’intervention de François Rebsamen en posture de donneur de leçons est tout simplement scandaleuse. Nous en voulons pour preuve
la façon dont il a géré la ville de Dijon jusqu’à ce qu’il abandonne ses
fonctions à l’occasion de sa nomination dans le gouvernement de Manuel Valls. En effet, Dijon présente

1. Cela consisterait à dispenser les employeurs de l’obligation de mettre en place des délégués du personnel dans les entreprises de plus de 11
salariés ainsi qu’un Comité d’Entreprise et un Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail dans celles de plus de 50, ce qui
détermine également la représentation syndicale mais aussi le déclenchement d’un « Plan de Sauvegarde de l’Emploi ».
2. Voir sur cette question l’article de Laurent Mauduit, « Que la chasse aux chômeurs commence », publié sur Mediapart: http://www.mediapart.fr/journal/france/020914/que-la-chasse-aux-chomeurs-commence
3. Selon le communiqué de presse du 27 août de la DARES et de Pôle emploi, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi s’élève
à 6 050 100 personnes : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Communique-de-presse-PPBVN18.pdf
4. http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dnlf/DNLF_nov_2013.pdf
5. Ibid., p. 55.
6. Ibid., p. 5.
7. Rapport du syndicat national Solidaires Finances Publiques, « Evasions et fraudes fiscales, contrôle fiscal », janvier 2013, p. 19 :
http://solidairesfinancespubliques.fr/gen/cp/dp/dp2013/120122_Rapport_fraude_evasionfiscale.pdf
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la particularité d’avoir une dette trophique, un aussi piètre gestion- Enfin, à une inaptitude caracconstituée à 45% d’emprunts naire que Monsieur Rebsamen est térisée en matière de gestion du
toxiques. Au 31 décembre 2012, sur illégitime pour faire la leçon à bien public, à une conception
un encours total de 214 millions d’autres.
toute particulière de la déontolod’euros, la ville avait une dette
gie, il faut ajouter au bilan du mitoxique de 97 millions d’euros. Les
lus grave, bon nombre nistre du travail une pratique asemprunts risqués de la collectivité au
de
ces
emprunts sidue du déni de démocratie dont
titre de ses trois budgets sont au
moins au nombre de 30 (23 emprunts classés E et 7 emprunts classés F) 8 . Le risque se vérifie à travers
le montant démesuré des soultes (les
indemnités à régler pour dénouer les
contrats). Pour preuve, l’état de la
dette du compte administratif 2012
fait ressortir des coûts de sortie
considérables 9 . Citons par exemple
les trois prêts n°200709-1, 200709-2
et 200804 souscrits auprès du Crédit
Foncier de France qui présentent selon l’état de la dette 2012 un coût de
sortie chiffré respectivement à 3 294
207,79 euros, 809 422,45 euros et 18
126 219,04 euros, des sommes plus
de deux fois supérieures aux capitaux restant dus de ces prêts qui
s’élèvent respectivement à 1 369
684,17 euros, 336 546,20 euros et 7
536 620,90 euros ! Enfin, le risque
est également attesté par les multiples instruments de couverture
souscrits pour couvrir les risques attachés à certains contrats (cf.) qui
ont représenté un coût net de 1 479
133,79 euros pour le budget principal
et de 14 003,34 euros pour le budget
stationnement, autant de charges
s’ajoutant aux intérêts des emprunts. 10 Au vu de ce bilan catas-

P

toxiques ont été souscrits auprès de Dexia Crédit Local
de France11, sachant que François
Rebsamen a été administrateur de
Dexia jusqu’au 23 octobre 2008 et
percevait à ce titre 20 000 euros
par an, une situation susceptible de
relever de la prise illégale d’intérêt.12 Dès 2003,13 il était déjà
membre du conseil de surveillance
de Dexia Crédit Local, présidé à
l’époque par Pierre Richard, et touchait à ce titre une rémunération
annuelle de 15 000 euros.14

‟ Rebsamen préfère
faire les poches des
chômeurs pour leur
soutirer quelques
euros que de
s’attaquer à des
Cahuzac, des évadés
fiscaux et des sociétés
qui domicilient des
milliards en toute
impunité dans les
paradis fiscaux „

peuvent témoigner les membres du
Collectif de Côte-d’Or pour un audit
citoyen de la dette (CAC 21). En effet,
soucieux de faire la lumière sur la
dette de leur collectivité, ces citoyens
dijonnais ont sollicité à plusieurs reprises 15 François Rebsamen pour obtenir la copie des contrats d’emprunt, tableaux d’amortissement et
autres documents nécessaires à la
réalisation de l’audit de la dette de
leur ville. Sollicité à de multiples reprises, le maire a opposé à chaque
fois une fin de non-recevoir, et ce en
totale infraction avec les droits accordés aux administrés 16. Ce déni de
démocratie a amené ces citoyens à
saisir le tribunal administratif de Dijon pour se substituer au maire défaillant dans le cadre d’une action
connue sous le nom d’« autorisation
de plaider ».

Au terme de ces pitoyables
états de service de François Rebsamen, une seule solution
s’impose pour lui : la radiation
définitive du paysage politique.

8. pp. 219-221 de l’état de la dette 2012 de la ville de Dijon.
9. pp. 187 à 202 pour le budget principal, pp. 205-208 pour le budget stationnement et pp. 210 à 212 pour le budget auditorium de l’état de la
dette du compte administratif 2012 de la ville de Dijon.
10. Ibid., pp. 214-217.
11. Ces emprunts sont mentionnés dans l’état de la dette avec le nom de ce prêteur ou avec celui de la Société Française de Financement Local
- Caisse Française de Financement local (SFIL-CAFFIL sont les structures publiques qui ont repris les encours de Dexia après le démantèlement
de cette banque décidé fin 2012).
12. L’article 432-12 du Code pénal réprime le fait, « pour un élu municipal de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un
intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont l’intéressé a la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation
ou le paiement ».
13. Nous n’avons pas pu remonter plus avant car les comptes de Dexia Crédit Local ne sont pas accessibles au-delà de cette date sur le site de
cette banque.
14. Voici les liens et les références permettant de consulter les rapports annuels de Dexia Crédit Local de 2003, 2007 et 2008 :
http://www.dexia-creditlocal.fr/SiteCollectionDocuments/dexia%20credit%20local/rapport%20annuel/rapport_annuel_2003.pdf (sur la qualité de
membre du conseil de surveillance et sur le montant de la rémunération de Monsieur François Rebsamen : cf. pp. 8 et 23 de ce rapport) ;
http://www.dexia-creditlocal.fr/SiteCollectionDocuments/dexia%20credit%20local/rapport%20annuel/Rapport-annuel_%202007_%20FR.pdf (sur la
qualité de membre du conseil d’administration et sur le montant de la rémunération de Monsieur François Rebsamen : cf. pp. 57 et 60 de ce
rapport). http://www.dexia-creditlocal.fr/SiteCollectionDocuments/dexia%20credit%20local/rapport%20annuel/Rapport-annuel_2008_FR.pdf (sur la
qualité de membre du conseil d’administration et sur le montant de la rémunération de Monsieur François Rebsamen : cf. p. 54 et 58 de ce rapport)..
15. Peuvent l’attester les courriers du collectif d’audit citoyen datés des 30 septembre 2013, 5 juin 2013, 14 janvier 2014, 4 juillet 2014 restés sans
réponse, et la visite de certains membres du collectif à la Mairie le 25 février 2014 tout aussi infructueuse.
16. Selon la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du
conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ».
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D ETTE : DE L’ ARTEFACT SOCIAL
à l’outil de domination
par Alice Willox (Bruxelles Laïque)
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L

ETTE – lat. debita 1. Obligation pour
une personne (débiteur) à l’égard d’une
autre personne (créancier) de faire ou de
ne pas faire quelque chose et de payer une
somme d’argent. « Elle avait plus de dettes qu’il n’y a
de trou dans un crible » (Sand) […] 2. Dette publique :
ensemble des engagements financiers contractés par
l’Etat. Dette perpétuelle, dette remboursable, dette flottante, dette consolidée, dette nette […] 3. Devoir qu’impose
une obligation contractée envers quelqu’un. Quitter une
dette de reconnaissance. Payer
sa dette à la justice, à
la société : purger sa peine. 1

a notion de dette, on le
voit en révisant son Petit
Robert, est loin de n’évoquer que les très actuelles dettes
publiques et le défaut de leur payement. Cette terminologie recouvre
des aspects économiques mais aussi
politiques,
anthropologiques,
éthiques… très diversifiés et pourtant intimement interconnectés.
Parmi le nombre particulièrement
élevé d’ouvrages consacrés à la
dette et publiés ces dernières années, preuve d’un intérêt particulier
pour cette thématique, on retiendra
l’excellent ouvrage de David Graeber, professeur d’anthropologie et
économiste, militant proche du
mouvement Occupy Wall Street :
Dette, 5000 ans d’histoire. 2

La dette, un « faire société »
avec les anciens
« Tout être naissant naît comme une
dette due aux dieux, aux saints, aux
Pères, aux hommes »3 . Cette citation
indienne ayurvédique qui entame le
chapitre consacré aux dettes primordiales dans l’ouvrage de Graeber
met en évidence que « le sentiment
d’être en dette s’est d’abord exprimé à
travers les religions et non au sein d’un
marché économique ». Cette interprétation anthropologique, nommée
« théorie de la dette primordiale »,
tend à élargir la notion de dette à

toutes les responsabilités sociales.
Pour Geoffrey Ingham, sociologue
britannique, la dette primordiale est
« celle que doit l’être vivant à la continuité et à la durabilité de la société qui
protège son existence individuelle »4.
On pourrait presque distinguer ici
les prémices d’une logique assurantielle étatique si l’on interprète
les premiers impôts comme une prise
en charge administrative de la dite
dette.
Or, si la dette aujourd’hui se présente surtout à la conscience comme
un instrument économique, sa réalité anthropologique n’en est pas
moins toujours actuelle, mais aussi
en défaut symbolique. Si la dette relationnelle s’exprimait autrefois à
travers des rituels extrêmement codifiés, elle appartient aujourd’hui au
domaine du bon sens populaire voire
à la sphère psychothérapeutique. Elle
se retrouve dans les formules telles
que « purger une peine de prison
pour payer sa dette à la société ». On
peut aussi identifier cette logique
dans les politiques d’activation
comme un contre-don à l’aide sociale « accordée » (bien que due).
Qui, enfin, après avoir reçu une aide
précieuse dans un moment sensible,
ne s’est jamais senti « en dette » envers cette personne pourvoyeuse du
précieux coup de main ?

Ainsi donc, la dette, bien avant la
monnaie et encore aujourd’hui, est
un média relationnel interpersonnel,
de pouvoir et de rapport entre
l’individu et la collectivité. Des notions qui appartiennent aujourd’hui
de manière regrettable au domaine
de l’impensé.

Le mythe du troc comme
monnaie primale
S’il y a bien une contre-vérité que
David Graeber tient à déconstruire,
c’est l’idée largement partagée selon
laquelle la monnaie a été créée pour
simplifier les échanges de type
« troc ». Elle prend la forme d’un
petit village où un jour on aurait
compris qu’échanger des saucissons
contre des nouvelles chaussures alors
qu’en fait on a besoin d’une ceinture
était bien trop complexe. On aurait
donc inventé, en une fois, un système
permettant d’échanger ce que l’on
désire contre du sonnant et trébuchant. Cette théorie serait parfaitement fausse. Rependue par la plupart des économistes anglo-saxons,
cette image de village fondé sur le
troc ne correspond en aucun point
aux sociétés primitives décrites par
les anthropologues. Si certains
échanges donnant-donnant pouvaient avoir lieu très exceptionnellement et dans le cadre de rituels
« inter-tribaux », il semblerait que les

1. Dictionnaire Le Petit Robert, 2002.
2. David Graeber, Dette. 5000 ans d’histoire, Les liens qui libèrent, 2013.
3. Satapatha Brahamana, I,7,7,1-6 (livre sacré de rituels védistes, écrit 300 ans avant J-C), in Ibidem, p.55.
4. Goeffrey Ingham, in Ibidem, p. 75.
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communautés s’organisaient plutôt
au moyen de dons et de dettes.
Concrètement, si Marcel avait besoin
d’une ceinture et si Micheline en
avait une, elle la lui donnait. Cependant, et de manière très claire, Marcel avait une dette envers Micheline.
C’est bien dans cette logique que la
monnaie est apparue.

S

i l’on suit cette logique
anthropologique, on voit
que le crédit est une pratique humaine de loin précédente à
la monnaie. La monnaie a donc été
inventée comme un moyen de mesurer la dette. Il y a donc là un
tournant important pour l’humanité. En effet, si la dette est quantifiée, chiffrée et froide, cela implique qu’elle est un instrument
impersonnel. Et dans ce cas, elle
peut se racheter et se revendre sans
que la personne du créancier ou sa
relation avec le débiteur n’ait plus
aucune importance. La dette ne fait
plus lien social. Elle est une mar
chandise comme une autre. On
peut légitimement voir pointer le
potentiel de violence et de domination que représente ce tournant de
l’histoire. Il ne s’agit pas ici de faire
un plaidoyer pour un retour à l’âge
de pierre et de bétail ni de nier la
violence qui traversait les sociétés
tribales. Cependant, il faut mesurer
l’ampleur de l’écart entre les dettes
morale et matérielle qui liaient de
manière indistincte les communautés mésopotamiennes et celles qui
font trembler notre modernité. Aujourd’hui, les dettes économiques
sont soumises à des institutions
internationales dominantes, à des
phénomènes de « titrisation », de
spéculation et d’assurance pour
risque, à des intérêts variables souvent déraisonnables, etc. Si l’on regarde le phénomène depuis la hauteur que propose David Graeber,
on est nécessairement forcé de
convenir de la portée politique de
la question de la dette dans notre
société humaine.
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Dette arithmétique versus
dette politique
Le tableau est éloquent. Parler de
dette publique comme de surendettement privé ou d’endettement du
Tiers-monde mène immanquablement dans le débat public à pointer
des défaillances de gestion budgétaire. Après tout, la Grèce a vécu audessus de ses moyens et les personnes en situation de précarité
doivent résister plus que les autres à
la société de consommation. Tout cela n’est qu’une question de chiffre.
L’économie moderne de manière générale se soumet au fantasme qu’elle
a d’être une science objective et
fiable sous le prétexte qu’elle parle
de chiffres. Raccourci pour le moins
malhonnête. De la même manière,
être en dette financière relève d’un
déséquilibre entre les dépenses et les
recettes du budget. Or, si l’affirmation paraît raisonnable, elle gomme
de manière nette les rapports de
force qui traversent les relations économiques, qu’elles aient cours entre
un Etat et des banques spéculatives
ou entre une personne privée et son
créancier Maurice Noël.

‟ La dette ne fait
plus lien social. Elle
est une marchandise
comme une autre „
Face aux préceptes dogmatiques
qui entourent l’endettement et ses
conditions de remboursement, le
monde associatif et citoyen entame
une prise de conscience et un mouvement de mobilisations se déploie.
Au-delà de la nécessité de dénoncer
les dettes contractées de manière
illégale ou frauduleuse, des notions
plus politiques telles que dette
odieuse, dette illégitime, crime économique contre l’humanité, etc. font
leur apparition. Ces catégories de
pensée sont essentielles pour rendre
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une portée politique à cette thématique. En effet, elles permettent de
poser sans transiger les questions
morales et éthiques de la pratique
économique mondiale. Qui doit quoi
à quoi et en quel nom ? L’obligation
de remboursement des dettes est-elle
plus ou moins importante que la garantie de la dignité humaine ? Où en
sommes-nous dans notre idéal de
mutualisation des risques sociaux ?
Sur le dos de qui créons-nous notre
richesse occidentale et à quel prix
humanitaire ? Et dans cette perspective, qui est en dette vis-à-vis de
qui ?

A

pprofondir la question
de la dette met donc
en lumière très directement nos choix de société et l’organisation de la justice sociale.
Questions auxquelles il semble par
ailleurs de plus en plus nécessaire,
et même urgent, d’élaborer une réponse collective. De manière plus
indirecte, nos relations aux autres,
à nos proches et à notre environnement se trouvent tout autant imprégnées par le don, la dette, la
gratuité, le temps offert, le temps
donné… Si ces divers aspects
semblent se jouer à des échelles
très éloignées, on peut pourtant
faire le pari qu’un changement
radical de société n’aura lieu que
dans la recherche d’une certaine
cohérence entre nos modes du
vivre ensemble et les enjeux macroéconomico-sociaux qui nous traversent.

Cet article est extrait d'un
riche dossier sur la thématique de la dette proposé par
Bruxelles Laïque dans sa revue Echos parue en juillet
2014. Ce numéro, « Dettocratie », est consultable sur
www.bxllaique.be
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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
Ce livre est compris dans l'abonnement
à la revue trimestrielle et aux publications
du CADTM. Il sera envoyé aux abonnés
avec le prochain numéro trimestriel (fin
janvier). Abonnez-vous !

