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Edito
A lors que nous clôturons ce numéro, un Coup

d’État vient d'éclater au Paraguay, mené par
l'oligarchie, la droite réactionnaire au pouvoir

et les multinationales contre le président Fernando Lugo
et contre le peuple paraguayen qui l'a élu. «Ce n’est pas Lu-
go qui a étédestitué, c’est la démocratie. La volontépopulaire
n’a pas été respectée» a déclaré Fernando Lugo1. Il n'est pas
le premier des présidents progressistes en Amérique latine
à être renversé ces dernières années, et la «destitution de
la démocratie» est le lot commun de bien des peuples, le
dénominateur commun de bien des luttes. Des «révolu-
tions» du printemps arabe aux
mouvements des Indignés et
Occupy, l'exigence de démocratie
est centrale: elle s’oppose à la
prise de décisions contraires à la
volonté populaire par des re-
présentant-e-s élu-e-s et appelle
à la participation directe de
chacun-e aux affaires de tou-te-s.

La démocratie a du plomb
dans l'aile et, guidés par la
recherche du profit immédiat,
les vautours s'accrochent: les
gouvernements de gauche
comme de droite en collusion
avec les banques, multinatio-
nales, institutions internatio-
nales et régionales (FMI, BM,
EU, etc.) et autres charo-
gnards tels les biens nommés
«fonds vautours» (voir dos-
sier p.16), entendent imposer
l'austérité aux classes popu-
laires. Ces rapaces nous dé-
pouillent de nos droits,
ravissent nos biens communs,
offrent des populations en
pâture à leurs polices, usent de leurs médias pour mieux
endormir puis piller les citoyen-ne-s, se nourrissent de
l'exploitation du plus grand nombre, du surendettement
de pays au bord du gouffre, et alimentent bien des né-
vroses réactionnaires, nationalistes, racistes et sexistes.

L'actualité regorge de pratiques cyniques, cupides,
conservatrices et répressives de ces vautours. En té-
moignent par exemple dans ce numéro: la Grèce où l'on
agite la peur d'une victoire de la Coalition de gauche
pour faire échouer Syriza aux élections législatives du 17
juin dernier (voir article p.4); l'Irlande où l'on martèle
le danger du «non» au référendum sur le Pacte budgé-
taire européen (ailleurs en Europe on n'a tout simple-
ment pas jugé bon de nous consulter - voir article
p.12); le Maroc où l'on assiste à une montée en puis-
sance d'agressions, persécutions et répressions à l'égard

des militant-e-s par le pouvoir
en place (voir article p.26); le
Sommet de Rio+20 où les te-
nants d’un néolibéralisme
vert, les grands groupes privés
et les marchés financiers s'en-
tendent pour s'accaparer la
nature (voir article p.14); les
innombrables reculs des droits
et libertés les plus fondamen-
tales des femmes (voir article
p.6); Francfort - entre autres
rassemblements sous haute
surveillance - où les policiers
anti-émeute protégeaient tant
et si bien les accès du centre
financier qu'en dépit des
interdictions de camper et de
se rassembler, la Banque
centrale européenne a bel et
bien été bloquée! (voir article
p.10)

La démocratie a du plomb
dans l'aile, et les mouvements
populaires s'auto-organisent,
s'étendent, convergent à tra-
vers le monde pour combattre

l’exploitation capitaliste de plus en plus féroce et inhu-
maine. Privons les vautours de leur terrain de jeu! Met-
tons fin à la domination des créanciers, à la rapacité fi-
nancière, au business charognard! Ne payons pas leur
dette! Indigné-e-s du monde entier, unissons-nous!

1. http://www.humanite.fr/monde/le-president-fernando-lugo-destitue-au-
paraguay-499466
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I l aurait fallu un rien - 2,77% des
voix - pour que la Coalition de
la Gauche Radicale, SYRIZA,

gagne les élections grecques et par-
achève triomphalement l’extraordinaire
montée en flèche de son score électo-
ral, qui est passé de 4,5% à presque 27%
en moins de 3 ans! Cependant, la droite
coalisée de Nouvelle Démocratie et ses
acolytes de tout bord (les vieux so-
ciaux-libéraux du PASOK et les ap-
prentis sociaux-démocrates de la
Gauche Démocratique) ont tout droit
de pousser un ouf de soulagement: la
menace de la formation d’un gouver-
nement de gauche abolissant les me-
sures d’austérité vient de s’éloigner, au
moins pour l’instant.

Le soulagement est d’ailleurs général
parmi ceux d’en haut qui nous gou-
vernent et nous affament. L’euro
s’envole, les marchés respirent, Mme
Merkel exulte et l’Internationale dite
«Socialiste» des Papandreou et Hol-
lande se félicite de la «défaite» de
ces empêcheurs de tourner en rond
nommés Tsipras & Co. Alors, fin du
cauchemar qui a vu les cobayes
grecs se révolter et occuper le «labo-
ratoire Grèce»? La réponse est un
Non catégorique. Le cauchemar est
ici pour y rester et tout indique que
le nouveau gouvernement grec sera
fragile et faible, miné par ses
contradictions internes, la crise qu’il
ne maîtrise pas et, surtout, par la ré-
sistance grandissante du peuple grec.

D’ailleurs, une analyse un peu plus
approfondie des résultats électoraux
de SYRIZA témoigne des len-
demains qui déchantent pour les
partisans des plans d’austérité. SY-
RIZA prend le large dans les

tranches d’âge de 18 à 45 ans et s’as-
sure un vrai triomphe dans les
grands centres urbains comme le
grand Athènes, Le Pirée ou Patras
où vit et travaille plus de la moitié
de la population grecque. En somme,
SYRIZA s’assure le soutien de la
population active et jeune tandis que
les partisans de la Troïka et de
l’austérité (La Nouvelle Démocratie
et PASOK) survivent grâce à l’appui
de la grande majorité des gens âgés
(+65 ans) et de la campagne grecque.
Une réalité sociale politique de très
mauvais augure pour la réaction
grecque et ses patrons internatio-
naux si on pense que ce sont exacte-
ment ces tranches d’âge et ces popu-
lations urbaines qui
traditionnellement font l’histoire des
pays du Nord…

S’il y a donc une leçon à tirer de ces
élections grecques, c’est que SYRIZA
domine désormais chez les tra-
vailleurs et les chômeurs, la jeunesse
et les quartiers populaires, les
bastions historiques de la gauche
communiste, là où le PC grec (KKE)
gardait jusqu'à peu une présence in-
contestée. Le changement est de
taille, il est historique, vu que ce
KKE qui dominait SYRIZA jusqu'il y

a encore 2-3 mois, est maintenant
réduit à une influence électorale
marginale (4,5%) après avoir subi une
véritable hémorragie de militant-e-s
et sympathisant-e-s au profit de la
Coalition de la Gauche Radicale. A
vrai dire, la recomposition de fait du
paysage de la gauche grecque est
presque totale, si on ajoute une
autre, et encore plus grande hémor-
ragie, celle subie par la coalition des
organisations d’extrême gauche AN-
TARSYA au profit toujours de SY-
RIZA. Étant réduit à un éloquent
0,33% des voix, ANTARSYA doit
maintenant tout faire pour éviter que
sa crise ne conduise à un drama-
tique gâchis de milliers de militants
révolutionnaires au moment où toute
la gauche radicale grecque en a le
plus besoin…

Cependant, il serait totalement faux
de croire que SYRIZA aura désor-
mais la vie facile, qu’elle peut se
prévaloir de la fidélité permanente
de ses 2 millions d’électeurs. Au
moindre faux pas de sa direction,
SYRIZA risque de tout perdre en un
temps record car l’écrasante majorité
de ses électeurs l’a soutenue non pas
pour des raisons «idéologiques» mais
pour qu’elle donne - et applique -

SYRIZA triomphe et…
perd les élections

Mais ce n’est peut être que pa
rtie remise

par Yorgos Mitralias (Comité grec contre la dette)

SYRIZA s’assure le
soutien de la population

active et jeune
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des solutions radicales à ses prob-
lèmes vitaux. C’est pourquoi
d’ailleurs SYRIZA a énormément
accéléré sa montée en flèche du
moment qu’elle a mis comme objec-
tif de sa campagne de gagner les
élections et de former un gouverne-
ment de gauche qui allait abroger
tout de suite les mesures d’austérité.
Et c’est, à l’inverse, pourquoi SYRI-
ZA a perdu, pendant les derniers
trois jours de la campagne, son
avance - et avec elle les élections -
parce que sa direction a tenté
d’amadouer ses adversaires en ren-
dant son programme et son discours
moins radical.

Attention donc au «faux pas» car les
conséquences en seraient mainte-
nant cataclysmiques: ceux qui profi-
teraient ne seraient pas les ex-
grands partis traditionnels, mais les
tueurs néonazis «qui sont ici pour y
rester». Pas seulement dans les urnes
mais surtout dans les rues où ils
multiplient déjà les agressions as-
sassines contre les immigrés et les
militants de gauche. Malheureuse-
ment, l’impréparation de la gauche
grecque devant la peste brune a
permis que le serpent néonazi soit
désormais bien sorti de son œuf. Il
n’est pas trop tard pour que cette
gauche grecque se décide au plus
vite à affronter le monstre naissant,
ne serait-ce que pour assurer sa
propre autodéfense…

Tout ça étant dit, il reste à tirer 2-3
grandes leçons de l’expérience de ce
SYRIZA, formé il y a bientôt 9 ans
de l’alliance, ou plutôt du «mariage»,
d’un parti réformiste de gauche (Sy-
naspismos) avec une douzaine d’or-
ganisations et courants d’extrême
gauche. La première leçon est que
l’unité est possible. La deuxième,
que cette unité paye. Et la troi-
sième, que l’unité est possible et
payante à condition que ce soit
une unité fondée sur la radicalité!
Par les temps qui courent, une ex-
périence comme celle de SYRIZA
mérite toute notre attention et, évi-
demment, notre solidarité interna-
tionaliste active. Car en Grèce la
victoire de la gauche radicale reste
possible, et peut n’être que partie
remise. �

Espagne: Les indigné-e-s
soufflent leur 1ère bougie
et continuent le combat!

Le 12 mai 2012, dans un contexte
de crise aiguë et de luttes sociales,
la foule a envahi les rues et occupé
les places de nombreuses villes à
travers le monde à l’occasion du
1er anniversaire du mouvement des
indigné-e-s. En Espagne, le nou-
veau gouvernement de Mariano
Rajoy a choisi la répression face à
l’indignation. Les places occupées
de Madrid, Séville, Cadiz, Palma
de Mallorca ou encore Valencia
ont été délogées par la police. Mais
le mouvement se poursuit et de
nombreuses «caceroladas» (concerts

de casseroles) s’organisent, comme
par exemple celle menée pendant
plus de 11 heures le 17 mai à Barce-
lone contre la banque Caixa de
l’avenue Diagonal. A Madrid, des
manifestations se sont déroulées
devant la Banque d’Espagne et de-
vant le siège de Bankia, alors en
pleine dégringolade et récemment
sauvée de la faillite par l’État, sur
le dos des contribuables, en natio-
nalisant les pertes et les actifs
toxiques. Le mouvement démontre
une fois de plus qu’il a une capaci-
té de mobilisation et d’action lais-
sant présager de nouvelles luttes.. .
jusqu’à ce que victoires s’en
suivent!

1er mai: une journée de
grève pour les 99%!

De l’autre côté de l’Atlantique,
le mouvement Occupy état-
sunien a pris les devants en ap-
pelant à la grève le 1er mai
2012. Depuis la fameuse grève
générale du 1er mai 1886, la
fête des travailleurs était célé-
brée le 1er lundi de septembre.
Au-delà du symbole, le fait
d’imposer le 1er mai dans
l’agenda social des Etats-Unis
est un acte politique qui renoue
avec l’histoire des mouvements
sociaux, c’est en soit une vic-
toire de la mémoire des luttes.
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se mobilisent contre la dette
et lesmesures d’austérité

F ace aux innombrables reculs
de leurs droits et libertés les
plus fondamentales, face à

l’augmentation de la prostitution et
des violences de toutes formes à leur
égard, face à une répression toujours
plus forte des mouvements féministes
et sociaux combinée à la montée de
forces conservatrices, fascistes et fon-
damentalistes de tous acabits, les fémi-
nistes de la Marche mondiale des
femmes (MMF), réunies à Ro-
mans/France du 1er au 3 juin 2012 pour
leur rencontre européenne, se sont
constituées un véritable plan de cam-
pagne contre la dette, la crise et les
mesures d’austérité.

Un blacklash européen vi-
rulent

Ces femmes venues du Portugal, de
Catalogne, de Suisse, de France, de
Belgique, de Turquie, d’Italie, de
Galice et de Roumanie ont établi
l’amer constat d’un démantèlement
sans précédent, partout en Europe,
de tous les acquis féministes obtenus
de hautes luttes.

Sous diverses formes en divers en-
droits, les droits sexuels et repro-
ductifs des femmes sont sans cesse
attaqués. Les stratégies mises en
œuvre afin d’empêcher les femmes
d’avoir un contrôle sur leur propre
corps, et dès lors sur leur vie, sont
multiples autant qu’insidieuses. Si
en France, sous prétexte de réaliser
des économies pour payer la dette,
un grand nombre de centres IVG
ont été fermés1 et qu’en Suisse plane
la menace d’un avortement désor-
mais payant, au Portugal, des
centres de santé refusent de fournir

la pilule du lendemain tandis que
dans un nombre toujours croissant
de pays, on impose aux femmes dé-
sireuses de se faire avorter toute une
série de procédures telles que l’obli-
gation d’obtenir l’autorisation des
parents pour les mineures (Cata-
logne) ou encore le passage devant
une «institution de conseil» tenue
généralement par des reli-
gieux/euses (Roumanie). On imagine
bien quel type de discours culpabili-
sateur, moralisateur et jouant sur
l’émotionnel les femmes entendent
en de tels lieux… Le gouvernement
turc se montre quant à lui bien plus
direct et sans fausse pudeur sur la
question: dans un discours prononcé
le vendredi 31 mai 2012, le Premier
ministre Erdogan a déclaré: «Je vois
l’avortement comme un meurtre»
alors qu’en Turquie l’IVG est légal
depuis 1983!

L’autonomie financière des femmes,
pilier essentiel de leur émancipa-
tion, est quant à elle chaque jour
plus morcelée par les politiques
d’austérité. Non seulement les
femmes doivent prendre à leur
charge les obligations sociales fon-
damentales que l’Etat - suite aux
coupes budgétaires - ne peut plus
assumer mais en plus elles doivent
faire face à une diminution
constante de leurs revenus rémuné-
rés. En accentuant leur dépendance
mais aussi la quantité de leur travail

gratuit et invisible, la crise de la
dette mine la santé psychique et
physique des femmes d’Europe tout
en faisant simultanément disparaître
une à une les associations vers les-
quelles elles pouvaient se tourner
pour trouver soutien, solidarité et
relais sociaux. En Catalogne, les
Maisons et associations de promo-
tion des femmes ont vu leurs sub-
sides diminués de moitié!

La prostitution et la marchandisa-
tion du corps des femmes sont
quant à elles de plus en plus banali-
sées tandis que les violences à leur
égard sont toujours plus fréquem-
ment marquées du sceau de
l’impunité. Un énorme bordel est en
train d’être constitué en Ukraine en
vue de l’Euro 2012, les «emplois» de
«lap dance» explosent et on en vient
même à tenter d’institutionnaliser le
recours à des «aidantes sexuelles»
pour les personnes handicapées. En
France, la loi qui sanctionnait les
auteurs harcèlements sexuels à tout
simplement été abrogée par le
Conseil constitutionnel en mai 2012.
Tous les inculpés ont été graciés et
ne sont désormais plus inquiétés…

Ce tableau déjà bien sombre serait
incomplet si nous n’évoquions pas
les implications pour la militance
féministe du véritable saccage par-
tout en Europe des droits démocra-
tiques. Face à une police toujours
plus répressive et violente, les fémi-
nistes éprouvent de plus en plus de
difficultés à exprimer publiquement
et collectivement leurs opinions et
revendications. Très vite, elles se re-
trouvent soit derrière les barreaux
soit cachées par des militant-e-s

par Christine Vanden Daelen (CADTMBelgique)

1. Avec les restructurations multiples et la réforme de l’hôpital en 2009, ce
sont plus de 180 centres IVG qui ont fermé leurs portes depuis dix ans en
France. Lire «Sur l’IVG, Hollande fait-il le bon diagnostic?»,

www.rue89.com/rue89-presidentielle/2012/04/24/sur-livg-hollande-fait-il-
le-bon-diagnostic-231325

La crise de la dette mine
la santépsychique et
physique des femmes

d’Europe
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pour échapper aux arrestations.
Comme bien d’autres mouvements
sociaux européens, elles dénoncent
la prise en otage du droit des
peuples à manifester par un pouvoir
autoritaire et liberticide n’ayant plus
de démocratique que le nom.

Vers la constitution d’une
contre-offensive féministe à
la dette et l’austérité

Après avoir entamé une série d’ini-
tiatives contre la dette et les mesures
d’austérité dans leurs pays respec-
tifs2, les militantes de la MMF ont
donné une dimension européenne à
leurs efforts et luttes. Ainsi durant
cette rencontre, elles ont défini les
grandes étapes de leur campagne
commune contre la dette et les me-
sures d’austérité. Cette campagne
commencera dans tous les pays eu-
ropéens où la Marche est présente
dès le 17 octobre 2012 (journée inter-
nationale de lutte contre la pauvreté)
avec des actions simultanées contre
la finance, la dette et les mesures
d'austérité pour se clôturer le 8 mars
2013. Le 10 décembre aura lieu par-
tout dans le monde 24 heures d'ac-
tions féministes. Partant du constat
que les mesures d’austérité mettent
en danger le droit à la vie, les fémi-
nistes européennes de la MMF ont
décidé de faire de la défense du
droit à la santé des femmes le thème

prioritaire de cette journée de mo-
bilisation.

Le texte commun ainsi que les slo-
gans de la campagne (encore en
constitution) révèlent combien les
activistes de la Marche en Europe
sont désormais collectivement enga-
gées contre la dette qui détruit toute
perspective émancipatoire des
femmes. De fait, si l’une des reven-
dications du texte européen consiste
en la réalisation d’un audit féministe
de la dette afin d’en annuler la par-
tie illégitime, l’un des slogans sera
«La dette publique est envers les
femmes, non envers les banques!».
Un site commun européen, des
flyers, un logo et des vidéos accom-
pagneront également cette cam-
pagne.

Dans leur volonté de lutter en sy-
nergie avec d’autres mouvements
féministes et mixtes contre l’austéri-
té et cette dette illégale, socialement
mortifère et féminicide, la Marche
mondiale des femmes se joint à la
construction d’un mouvement de
masse européen de résistance active
aux politiques d’austérité. Bienve-
nues à elles et n’oublions pas: Tant
que toutes les femmes ne seront pas
libres, les féministes seront toujours
en marche! �

2. Les féministes portugaises ont lancé une
campagne contre l’austérité en décembre 2011
revendiquant, à l’instar d’associations
féministes belges, la réalisation d’un audit des
dettes publiques, des journées d’étude et des
textes analysant l’impact différencié des
mesures d’austérité sur les femmes ont de plus
en plus vu le jour, durant leur camp d’été 2011,
les jeunes féministes de la Marche ont discuté

et élaboré autour de la thématique de la crise,
de la dette et des mesures d’austérité, des
féministes françaises se joignent aux Comités
d’audits citoyen afin d’y apporter analyses et
revendications féministes, des témoignages de
femmes européennes sur les effets dans leur vie
quotidienne des politiques austéritaires ont été
regroupés sous forme de vidéos, etc.

Avortement à la demande et sans excuse

Réseau international des
collectifs pour l’audit ci-
toyen: «Nous ne devons
rien, nous ne payons rien»!

Le 7 avril dernier s'est tenue à
Bruxelles une rencontre euro-mé-
diterranéenne sur l'audit de la
dette réunissant des représentant-
e-s des campagnes en faveur de
l'audit citoyen en Grèce, Irlande,
Portugal, Espagne, Italie, Pologne,
Royaume-Uni, France, Allemagne,
Belgique, Égypte et Tunisie.
L’ICAN (International Citizen debt
Audit Network), réseau internatio-
nal pour l’audit citoyen, a vu le
jour avec comme mot d’ordre
«Nous ne devons rien, nous ne
payons rien»1.

Ce réseau se donne pour objectif
de fédérer les efforts de toutes les
initiatives d’audit citoyen. L'ICAN
appelle à une grande mobilisation
européenne durant l’automne 2012
en solidarité avec le peuple grec,
contre la dette illégitime, illégale,
odieuse ou simplement insoute-
nable et les plans d’austérité.

Cette rencontre se tiendra aux
alentours de la Semaine d’actions
contre la dette et les Institutions fi-
nancières internationales (du 8 au
15 octobre) qui coïncide, cette an-
née, avec le 25ème anniversaire de
la mort de Thomas Sankara. (voir
page 27)

1. Voir: www.cadtm.org/Des-efforts-
coordonnes-en-Europe
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S arajevo, capitale de la Bosnie-
Herzégovine, pays meurtri par
une guerre qui entre 1992 et

début 1996 a fait environ 100 000
morts (on ne dispose pas de chiffres
définitifs), a certes retrouvé des cou-
leurs, mais la situation sociale est
dramatique. Un chiffre résume la si-
tuation: le taux de chômage atteint
45%. Le pays qui compte environ 4,5
millions d’habitants est divisé en deux
entités entre lesquelles subsistent de
multiples tensions: la Fédération croa-
to-bosniaque (51% du territoire, 65% de
la population, capitale Sarajevo) et la
République serbe de Bosnie (49% du
territoire, 35% de la population, capi-
tale Banja Luka). A l’échelle du pays,
il y aurait 48% de Bosniaques (appe-
lés Musulmans durant les décennies
1970 à 2000), 37% de Serbes (en ma-
jorité chrétiens orthodoxes) et 14% de
Croates (en majorité catholiques)1. En-
viron 10 000 habitants de Sarajevo ont
perdu la vie pendant la guerre, dont
1500 enfants. Le siège de Sarajevo a
duré du 5 avril 1992 jusqu’au 29 fé-
vrier 19962. Un des catalyseurs de l’im-
plosion de la Yougoslavie au début des
années 1990 fut le poids de la dette
publique héritée d’une politique de ré-
formes néolibérales menées au cours
des années 1980. Les dirigeants des
anciennes républiques les plus riches
(Croatie et Slovénie), en poussant à la
séparation, ont considéré que l’indé-
pendance leur permettrait de faire plus
facilement face au remboursement de
la dette (qui a été répartie entre les six
républiques de l’ex-fédération yougo-
slave) en se débarrassant du boulet
constitué à leurs yeux par les répu-
bliques les moins bien nanties (Bosnie,
Macédoine, Serbie, Monténégro). Ce-
la a provoqué une série de réactions
en chaîne dans laquelle les nationa-
lismes les plus exacerbés se sont ex-
primés. La Bosnie-Herzégovine, qui
constituait en soi une petite Yougo-

slavie vu son caractère hautement mul-
tiethnique, a été prise dans la spirale
d’une guerre où les actes de barbarie
contre la population civile se sont mul-
tipliés. Le massacre de 8000 Bos-
niaques à Srebrenica en juillet 1995 en
a constitué l’exemple le plus drama-
tique. Ce massacre à caractère géno-
cidaire a été perpétré par des unités
de l'Armée de la République serbe de
Bosnie sous le commandement du gé-
néral Ratko Mladic, appuyées par une
unité paramilitaire venue de Serbie.
Les forces de l’ONU présentes sur place
ont laissé faire. C’est une des raisons
pour lesquelles l’ONU est si discrédi-
tée aux yeux de la population bos-
niaque.

De retour à Sarajevo après
18 ans

C’est la deuxième fois que je visite
cette ville. La première fois, c’était
en février 1994, en pleine guerre.
Avec deux voitures, nous étions par-
tis de Belgique en délégation (plu-
sieurs d’entre nous faisions partie de
l’association Socialisme sans fron-
tière et de l’initiative «Aide ouvrière
internationale pour la Bosnie») afin
d’exprimer notre solidarité avec la
résistance multiethnique à la guerre
qui ravageait l’ex-Yougoslavie et en
particulier la Bosnie-Herzégovine.
Cette fois-là, notre petite délégation
n’était arrivée que dans la banlieue
de Sarajevo, qui ressemblait à une
ville fantôme tant les bâtiments
étaient endommagés et la vie sociale

réduite à très peu: aucun café ou-
vert, deux ou trois commerces de
biens de première nécessité et le
bruit intermittent de tirs d’obus et
des rafales de mitraillette. Les rap-
ports officiels indiquent une
moyenne d'environ 329 impacts
d'obus par jour pendant le siège.

Dix-huit ans plus tard, le choc est
brutal pour moi. Certes des cen-
taines (voire des milliers) de bâti-
ments portent les stigmates de la
guerre, mais il est indéniable que le
centre historique donne l’impression
d’une relative prospérité. Des cen-
taines d’échoppes d’artisanat et de
restaurants proposant la cuisine lo-
cale constituent une zone d’anima-
tion permanente. Il y a une certaine
légèreté et tranquillité dans l’air. Les
nombreuses terrasses de café sont
largement occupées. Je découvre la
richesse culturelle de cette ville que
je n’avais fait qu’imaginer en 1994.

A Sarajevo, le mélange et la co-
existence des cultures sont évidents.
Aujourd’hui, dans un périmètre d’un
kilomètre, on trouve plusieurs
superbes mosquées datant du 16e ou
du 17e siècle, une des trois plus
grandes synagogues d’Europe (une
partie importante de la communauté
juive expulsée par les rois catho-
liques d’Espagne lors de la Recon-
quista du 15e siècle trouva refuge
dans cette grande ville principale-
ment musulmane3), des églises ca-
tholiques, orthodoxes et évan-
géliques. Capitale de la province
ottomane la plus occidentale en Eu-
rope, Sarajevo au 17e siècle figurait
parmi les grandes villes européennes
avec 80 000 habitants (grosso modo
comme à Gênes, Florence, Bruxelles
ou Anvers; près du double de la
population de Bordeaux, de Barce-
lone ou de Cologne).

par Éric Toussaint (CADTMBelgique)

1. Voir www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html
2. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Sarajevo ainsi qu’un
rapport de l’ONU: www.ess.uwe.ac.uk/comexpert/ANX/VI-01.htm#Debut
pour la période 1992-1994.

3. Pendant l’occupation nazie de la Yougoslavie, la communauté juive de
Sarajevo a été décimée (9000 juifs tués sur une communauté d’environ 10
000 membres).

Un des catalyseurs de
l’implosion de la

Yougoslavie au début des
années 1990 fut le poids
de la dette publique
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Un pays largement sous tu-
telle des institutions inter-
nationales

Depuis la fin de la guerre en 1995,
le pays est largement sous tutelle
des institutions internationales. Les
accords de Dayton (Etats-Unis) si-
gnés en décembre 1995 avaient no-
tamment décrété que le directeur de
la banque centrale de Bosnie-Herzé-
govine ne serait pas un ressortissant
bosniaque! La Banque mondiale et
le FMI ont installé leurs quartiers
dans le pays, ainsi que des troupes
étrangères chargées de veiller au
respect des accords de paix entre
République serbe de Bosnie et Fédé-
ration croato-bosniaque (il y a eu en
1995-1996 jusqu’à 60 000 militaires
étrangers en Bosnie sous comman-
dement de l’OTAN, aujourd’hui il
subsiste un contingent de 1300 mili-
taires sous commandement euro-
péen4). Le pays a été soumis a dix-
sept années de politiques néolibé-
rales renforcées et, comme indiqué
en début d’article, le résultat est
dramatique: en février 2012, selon
l’agence officielle pour l’emploi,
44,2% de la population active sont
sans emploi, contre 35% en 20005.

A part la distribution d’eau,
l’électricité, les transports en com-
mun et les télécoms, presque toutes
les entreprises publiques ont été
privatisées et, dans bien des cas, dé-
mantelées par leurs nouveaux
acquéreurs qui ont revendu les équi-

pements et mis fin aux activités.
Sont omniprésentes dans Sarajevo
les agences bancaires des deux plus
grandes banques italiennes, Intesa
San Paolo et Unicredit, et les
banques autrichiennes et alle-
mandes. Il faut aussi prendre en
compte les investissements des pays
de la péninsule arabique et d’autres
pays arabes dans la finance et l’hô-
tellerie. L’hypertrophie du secteur fi-
nancier cohabite avec un sous-in-
vestissement manifeste dans le
secteur productif.

Le FMI à l’œuvre

Alors que se déroulait la première
«Antifest» à Sarajevo6, on annonçait
l’arrivée dans le pays d’une nouvelle
mission du FMI qui va finaliser les
conditions fixées à l’octroi d’un nou-
veau prêt destiné à rembourser les
emprunts antérieurs et à poursuivre
les politiques létales inspirées du
néolibéralisme. Le FMI met sous
pression les autorités bosniaques
afin qu’elles réduisent les salaires et
l’emploi dans le secteur public,
qu’elles diminuent les indemnités
perçues par les victimes de la
guerre, revoient à la baisse les re-
traites et rendent plus difficiles les
conditions d’accès à la pension,
donnent un coup de rabot radical
dans les dépenses de santé publique
(qui est encore gratuite malgré
quinze ans de pressions exercées par
de la Banque mondiale et le FMI).

L’Antifest fait renaître
l’espoir

Le programme de l’Antifest qui s’est
déroulée du 13 au 20 mai 2012
comprenait un volet culturel (des
concerts qui ont réuni entre 100 et
300 personnes selon les cas) et des
conférences politiques. Entre 50 et
90 personnes, jeunes pour la plu-
part, ont participé à chacune des 11
conférences. Parmi les thèmes trai-
tés: «L’Ecosocialisme», «Les Crises
en Grèce», «Les crises dans l’UE»,
«Les réponses à donner à la crise de
l’UE7», «De quel type de féminisme
a-t-on réellement besoin en Bos-
nie?», «Rosa Luxembourg et Mère
Teresa: la confusion idéologique»,
«Les perspectives de la démocratie
directe dans l’Europe du Sud-
Est»…L’Antifest était organisée par
une jeune association politique ap-
pelée Organisation Unitaire pour le
Socialisme et la Démocratie (qui re-
groupe des activistes de sensibilités
idéologiques différentes), elle avait le
soutien de la Fondation Rosa
Luxembourg et collaborait active-
ment avec le Subversive Festival de
Zagreb8. Les thèmes abordés ont
largement couvert les principaux
problèmes que se pose une frange
de jeunes qui veulent une alternative
radicale au système capitaliste et
patriarcal. Décidément, après le
succès remarqué du Subversive
Festival de Zagreb, de nouvelles
forces de changement sont à l’œuvre
dans cette partie des Balkans. �

4. Voir le site de la CIA: www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/bk.html
5. Voir http://arz.gov.ba/en/statistika-en (site officiel d'Agence pour le
travail et emploi de Bosnie-Herzégovine). Voir également le site de la CIA:
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html ou
encore pour l’année 2009, cette source: http://bhinfo.fr/Le-taux-de-
chomage-grimpe-a-42-1/

6. Voir le site de l'Antifest: www.antifest.info
7. C’est à moi qu’il est revenu d’introduire ce thème sur la base de mon
texte «Huit mesures urgentes pour une autre Europe»
(www.cadtm.org/Huit-propositions-urgentes-pour ) qui a été traduit en
serbe et en croate.
8. Voir www.cadtm.org/Zagreb-Sarajevo-Les-resistances-au
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5000 chats, 0 droit

Communiqué du CADTM Europe

A l’appel de différentes or-
ganisations, la manifesta-
tion organisée le samedi

19 mai 2012 à Francfort a constitué un
beau succès. Environ 25 000 personnes
- citoyen-ne-s, représentant-e-s de par-
tis politiques, de syndicats, d’associa-
tions ou membres de mouvements au-
tonomes - se sont réunies pour faire
front contre la dictature de la BCE et
l’austérité.

Le CADTM a participé à cette
grande mobilisation et a porté ses
revendications au cœur de la mani-
festation. Équipé d’un ballon géant
noir symbolisant le boulet que re-
présente la dette pour les peuples et
sur lequel on pouvait lire «Drop the
debt», la délégation CADTM a su
être visible. Elle arborait également
une banderole «Hungry? Eat a ban-

ker» affirmant la détermination de
mettre fin à la dictature de la fi-
nance sur les États, les collectivités
et les citoyenn-e-s. De nombreuses
affiches sur lesquelles étaient ins-
crites des messages en faveur de
l’annulation de la dette et de l’audit
citoyen ont été collées sur le par-
cours de la manifestation.

Si cette mobilisation constitue un
succès en termes de mobilisation et
de convergence entre différents
mouvements, la violation du droit
fondamental de manifester et de
s’exprimer librement ainsi que le
blackout médiatique viennent large-
ment assombrir le bilan. Sur trois
jours de mobilisation prévus, seule
la manifestation du 19 mai a été au-

torisée. En amont à cette journée, de
nombreuses activités ont été inter-
dites et ce en violation de l’article 8
de la constitution allemande et de
l’article 11 de la convention des
droits de l’homme. Plus de 400 per-
sonnes ayant participé à des ras-
semblements ont été arrêtées et se
sont vu remettre une interdiction
d’accès au centre ville jusqu’à la
manifestation du samedi. La police
allemande a opté pour une répres-
sion «propre». En sur-nombre, la
police dispersait systématiquement
les groupes de manifestant-e-s, em-
pêchait tout départ de manifestation
ou encerclait massivement celles et
ceux qui avaient réussi à se regrou-
per. Il ne faut pas se tromper, ce
type de répression constitue une at-
teinte directe à la liberté de circuler,
de se réunir, de manifester et de
s’exprimer.

D’autre part, malgré l’importance de
cet événement international, la mo-
bilisation et la répression, la pré-
sence médiatique et la couverture
des journées d’actions et des reven-
dications étaient loin d’être à la
hauteur. Le silence des médias est
une autre preuve que l’Europe dé-
mocratique est un leurre. Alors que
les médias n’hésitent pas à sur-mé-
diatiser les événements violents, en
les dénonçant et les stigmatisant, la
mobilisation pacifiste et la répres-
sion de grande ampleur ne semblent
pas suffisamment vendeur... Aucune
répression ne peut empêcher les ci-
toyen-ne-s de manifester leur oppo-
sition à l’austérité et de proposer
une alternative sociale et écologique
à la logique du profit et de l’exploi-
tation. Seules les mobilisations mas-
sives sont porteuses de changement.

¡El pueblo unido
jamàs sera vencido!

����������������
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Mouvement de contestation d’une am-
pleur exceptionnelle au Québec

Au Québec, confrontée à un mouvement étudiant
d’une ampleur exceptionnelle, porteur de nouvelles
formes de luttes à l’image du mouvement des indi-
gné-e-s, la ministre de l’Éducation et vice-première
ministre, Line Beauchamp, a dû démissionner le 14
mai 2012. En grève illimitée, les étudiant-e-s en-
tamaient alors leur 14ème semaine de lutte pour em-
pêcher une hausse de près de 75% en cinq ans des
frais de scolarité universitaire qui seraient ainsi pas-
sés de près de 2 200 dollars canadiens (environ 1
700 euros) par an à près de 3 800 dollars (3 000 eu-
ros) en 2017.

Alors que le dialogue est au point mort entre le gou-
vernement québécois et les associations étudiantes,
la 50ème manifestation nocturne consécutive s'est
déroulée le 12 juin dernier, marquant ainsi les 120
jours de lutte de la plus longue grève étudiante de
l’histoire du Québec. Une loi spéciale, dénommée Loi
78 conçue tout spécialement dans ce contexte, inter-
dit de se couvrir le visage de masques ainsi que toute
concentration dans un périmètre de 50 mètres des
bâtiments universitaires sous peine d’arrestations et
d’amendes de plusieurs milliers de dollars. Cette
nouvelle loi soulève de vives critiques dont celles de
la haut-commissaire aux Droits de l'homme de
l'ONU, Navi Pillay. Le 18 juin, elle a affirmé que cette
loi «restreint le droit de liberté d'association et de
rassemblement pacifique».
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L a catastrophe de la dette de
l’Irlande trouve son origine
dans l’augmentation massive

de l’endettement des banques irlan-
daises au cours de la première décen-
nie du siècle. Les six principales
banques du pays obtinrent, en 2003,
des prêts internationaux d’une valeur
de 15 milliards d’euros, mais ce chiffre
grimpa jusqu’à 100 milliards d’euros
en 2007. Les banques irlandaises, for-
tement exposées à la bulle spéculative
immobilière, se sont retrouvées dans
une position lamentable. Face à la si-
tuation délicate des banques, le gou-
vernement réagit alors par des me-
sures exceptionnelles: le 30 septembre
2008, tous les actifs des déposants et
des détenteurs de «senior bondhol-
ders» (les créditeurs des banques ir-
landaises) furent garantis par l’Etat.
Le coût du sauvetage des banques est,
jusqu’à présent, de 68 milliards d’eu-
ros… et il continue d’augmenter. La
Banque Centrale Européenne (BCE)
avait été parmi ceux qui ont insisté le
plus sur la nécessité de ces mesures,
dans le but de protéger les intérêts des
institutions financières européennes
qui ont prêté des sommes colossales à
leurs homologues irlandaises. La ca-
ractéristique la plus importante de la
crise irlandaise, qui est commune à
toute l’Europe à la seule exception par-
tielle de la Grèce, c’est que la crise de
la dette a été provoquée par les pra-
tiques créditrices des agents financiers
privés, et non par les politiques fiscales
et de dépenses publiques des gouver-
nements.

Quelle a été la réponse de l’Union
européenne (UE) face à la crise? Un
Traité fiscal (le TSCG: Traité sur la
stabilité, la coordination et la gou-
vernance, NdT) qui vise à contrôler
les politiques fiscales et les dépenses
publiques des gouvernements des

états membres, sans prendre en
même temps aucune mesure signifi-
cative pour mieux réguler le secteur
financier privé ou pour le faire
payer ne serait-ce qu’une infime
partie du coût de la crise.

Mon collègue de l’University Col-
lege Dublin (UCD), Ben Tonra, qui,
malgré ses critiques sur le Traité
fiscal a appelé à voter «Oui» lors du
référendum irlandais (du 31 mai der-
nier, NdT), a écrit sur la «haine vis-
cérale (…) devant le fait que les ci-
toyens irlandais continuent à être
sacrifiés par la BCE au nom de la sta-
bilité bancaire de la zone euro», et il a
averti «du danger que le 'Oui' puisse
être interprété comme un acte de rési-
gnation de l’Irlande envers le statu
quo. Ce sera la tâche du gouvernement
d’éviter qu’il en soit ainsi et de faire
rapidement pression, avec force et pu-
bliquement, en faveur d’une solution de
la crise bancaire et des dettes souve-
raines». On peut souhaiter qu’il en
soit ainsi, mais l’histoire démontre
que le gouvernement irlandais offri-
ra ce vote à ses maîtres européens
dans l’espoir révérencieux d’obtenir
en échange la concession de
quelques «faveurs» pour avoir été un
enfant aussi sage… Autrement dit, il
recevra seulement le mépris habituel
et d’autres abus en échange. Comme
d’autres personnes l’ont affirmé, une
victoire du «Non» aurait pourtant
pu adresser le message que le
peuple irlandais n’est plus disposé à

être aussi coopératif et qu’il est en
colère, ce qui aurait pu augmenter
les possibilités d’avancer vers une
solution juste du problème de la
dette.

De fait, les tactiques utilisées par les
partisans du «Oui» en Irlande ont
bien peu aidé la cause d’une solu-
tion juste de la dette. C’est le cas, en
particulier, de l’argument utilisé par
plusieurs activistes du «Oui» (entre
autres le Ministre des Finances) se-
lon lequel, si le Traité avait été en
vigueur dès le début des années
2000, on aurait pu éviter la crise de
la dette.. .   Mais cet argument élude
le fait fondamental déjà mentionné:
la crise n’a pas été causée (en pre-
mière instance) par une politique
fiscale imprudente, mais bien par
une dette privée excessive (ultérieu-
rement socialisée). L’explication vé-
ridique de la crise (les citoyens ir-
landais doivent rendre responsables
les spéculateurs pour leurs dettes de
jeu) a été remplacée par un conte de
fée invraisemblable qui prétend que
nous nous sommes comportés de
manière irresponsable et que nous
devons aujourd’hui accepter la dis-
cipline du Traité afin qu’une telle
conduite désordonnée ne puisse plus
se répéter.

Il faut également attribuer le résul-
tat du référendum à l’idée selon la-
quelle la victoire du «Oui» était la
clé permettant d’ouvrir à l’Irlande la
porte du nouveau Mécanisme Euro-
péen de Stabilité (MES), autrement
dit, le fonds auquel il faudrait re-
courir en cas de nécessité d’un se-
cond prêt en dehors du marché (le
premier prêt de ce genre, provenant
de l’UE, du FMI et d’autres sources,
fut contracté en 2010 quand le coût
des prêts sur le marché était trop

Irlande: La crise de la dette et
le référendum sur le Traité fiscal

par Andy Storey (Action from Ireland*)

(*) Andy Storey est professeur de sociologie et d’économie du
développement à la Faculté de Sciences Politiques et de Relations
Internationales de l’University College de Dublin (UCD), et président de
Action from Ireland (Afri).

La crise n’a pas été
causée par une politique
fiscale imprudente, mais
bien par une dette privée

excessive
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élevé). L’argument affirmant qu’une
victoire du «Non» fermerait la porte
au MES a été répété en boucle jus-
qu’à satiété, et de nombreuses per-
sonnes ont cru qu’il s’agissait d’un
choix beaucoup trop risqué - bien
que les fonds du MES ou de quelque
autre source n’auraient pas été
nécessaires si nous ne traînions pas
la charge d’une dette illégitime…
Ainsi, la victoire du «Oui» s’ex-
plique, dans une certaine mesure,
non pas par un vaste soutien popu-
laire envers le contenu du Traité lui-
même, mais bien par une campagne
explicite de chantage en défaveur du
«Non». Comme l’a expliqué Paul
Murphy, eurodéputé du Socialist
Party, «le 'Oui' ne signifie en aucun
cas un soutien au contenu de ce Traité,
ni un aval aux politiques d’austérité.
Les gens ont tout simplement peur».

A court terme, les choses ne vont
pourtant pas s’améliorer ni être
moins alarmantes pour la majorité
des irlandais. De fait, il est probable
qu’elles empirent. Le titre d’une
«information de dernière minute»
d’un des journaux nationaux au len-
demain du référendum était: «Mau-
vaises nouvelles, une fois de plus, alors
que le vote est terminé». L’article fai-
sait référence au fait que des
questions telles que l’introduction de

nouveaux impôts – dont on n’a cy-
niquement pas parlé pendant la
campagne - revenaient désormais en
pleine actualité et avec encore plus
de force. Avec le corset des normes
du Traité, nous sommes partis pour
de nombreuses années d’austérité.
Ceux qui ont supporté jusqu’à pré-
sent le poids des coupes budgétaires
l’ont parfaitement compris: les quar-
tiers ouvriers ont majoritairement
voté «Non» au Traité, tandis que le
«Oui» s’est imposé dans les districts
des classes moyennes et hautes, au
point qu’un ministre du gouverne-
ment a admis que le vote reflétait
une «division de classes».

Il est impossible d’occulter le fait
que le résultat du référendum est
une déception. Cependant, 40% des
votes en faveur du «Non» constitue,
au vu des circonstances, un résultat
très décent, et tout particulièrement
parce que les trois principaux partis
politiques (dont deux sont au gou-

vernement), tous les grands jour-
naux, les groupes patronaux et les
diverses élites de la société civile,
tous furent unanimes dans leur dé-
fense du «Oui». Et il est également
important de prendre en considéra-
tion que le facteur de la peur, déjà
mentionné, a poussé de nombreuses
personnes à voter «Oui» malgré leur
opposition à la politique actuelle
d’austérité. On ne peut pas non plus
additionner les abstentionnistes à
ceux qui soutiennent le régime ac-
tuel. En d’autres termes, tout
l’appareil du système en Irlande n’a
pu convaincre que 30% de l’en-
semble de électorat afin de soutenir
le Traité, et bon nombre d’entre eux
l’ont fait en se pinçant le nez et avec
le pistolet sur la tempe. Le courage
de ceux qui ont voté «Non», associé
à l’inévitable colère et à la sensation
de trahison que ressentent beaucoup
de personnes qui ont voté «Oui» ou
qui se sont abstenues, offrent une
base solide pour développer un
agenda alternatif sérieux et pour
mobiliser contre la dette et le pro-
gramme d’austérité au cours des
prochaines années. �

Traduction par Ataulfo Riera

Les citoyens irlandais
doivent rendre
responsables les

spéculateurs pour leurs
dettes de jeu

Le peuple irlandais forcéà voter OUI
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0 Que s'est-il dit à Rio+20  ?

par Éric De Ruest (CADTMBelgique)

A u retour du sommet or-
ganisé par l'ONU sur le
développement durable ap-

pelé sommet de Rio+20, les déclara-
tions des ONG, des syndicats et des
organisations civiles sont unanimes, le
texte final de cette rencontre est une
honte. Tous dénoncent la prise en otage
de l'ONU par le G8/G20 et ses multi-
nationales. Malgré une mobilisation
massive (plus de 80 000 personnes se
sont rassemblées pour le sommet al-
ternatif) en marge de ce sommet
comme pour tous ceux similaires qui
l'ont précédé, la voix des populations
est inaudible depuis les centres de déci-
sion. Le discrédit des institutions inter-
nationales et des diplomaties natio-
nales est total et globalement partagé.
L'ONU est incapable de résoudre les
problèmes auxquels nous sommes
confrontés, il faut envisager le pire sauf
si.. .

Une déclaration sans inten-
tion

Ce que dénoncent les organisations
de la société civile mondiale, c'est
l'incapacité d'une pensée globale et
solidaire des représentants natio-
naux. Tous sont venus pour valider
un texte rédigé par les négociateurs
brésiliens. Sans réelles négociations
politiques durant le sommet, Rio+20
ne pouvait accoucher que d'un texte
a minima1, totalement insuffisant au
regard des enjeux car sans engage-
ment ferme ni contraignant. Dans la
déclaration finale, le verbe «devoir»
n’apparaît que trois fois tandis que
le verbe «encourager» est cité près
de 50 fois. Il n'y a rien concernant
une taxe sur les transactions finan-
cières qui financerait la transition
écologique. Pas un mot non plus sur
la diminution (et encore moins l'ar-
rêt) des subventions aux énergies

fossiles, comme le demandait une
campagne mondialement relayée sur
la toile et les réseaux sociaux et qui
a recueilli plus de 2 millions de si-
gnatures sur Avaaz pendant la durée
du sommet. Les chiffres sont pour-
tant sidérants: 1000 milliards de
dollars de subventions sont accapa-
rés chaque année par les multinatio-
nales du secteur. Cet argent doit
être redirigé vers le renouvelable dès
maintenant. C'est encore une fois les
USA qui se sont formellement oppo-
sés à ces revendications, et ce, mal-
gré le nombre impressionnant
d'américains signataires de la péti-
tion. Rio+20 ne nous parle que de
mauvais choix, d'absence de volonté
et de gaspillage d'argent. Car
comme le souligne finement Dennis
Meadows «Dépenser l’argent que ça
[Rio+20] coûte à financer des poli-
tiques publiques en faveur de la
biodiversité, de l’environnement, du
climat serait plus efficace2.» Ce
sommet n'aura donc servi à rien.

Il aura, au contraire, entériné
l'échec des négociations multilaté-
rales sous l'égide pacifique de
l'ONU et fait la part belle au capita-
lisme vert. Le texte de Rio+20 fait
ainsi de l’extraction minière l’un des
moteurs de croissance et de prospé-
rité économique. Il mentionne éga-
lement l’économie verte comme
l’une des voies pour promouvoir le
développement durable, précisant
qu’elle constitue tout ce qui ne doit
pas enrayer le commerce (sic). Le
business passe avant la Nature, ses

droits et sa protection. Autant dire
que rien ne change. Il faut noter
également qu'aucune nouvelle
instance onusienne ne verra le jour
pour protéger la nature. Le PNUE
sera renforcé, sans espoir d'en faire
un organe qui puisse changer la
donne grâce à un mandat répressif.
La seule note quelque peu positive
réside dans l'adoption des Objectifs
pour le Développement Durable
(ODD) qui prendront le relais des
Objectifs du Millénaire pour le Dé-
veloppement (OMD). Mais ne nous
leurrons pas, ces objectifs seront vite
torpillés par les contraintes de
croissance et de profits. Il faut éga-
lement souligner la pression faite
par le Vatican et d'autres pays pour
que soit effacée de la déclaration fi-
nale la notion de «droits reproduc-
tifs des femmes». Les droits affir-
mant que les femmes ont le pouvoir
de décider si elles veulent des en-
fants, quand et combien, ne figurent
pas dans ce document. Alors que
bien des femmes auraient pu s'ap-
puyer sur ce texte pour faire valoir
leurs droits les plus élémentaires.

Fin des espoirs, début d'une
nouvelle prise de conscien-
ce

Si nous voulons éviter de vivre un
scénario où la cupidité et le natio-
nalisme engendreront une succes-
sion de conflits pour accaparer les
dernières ressources en voie d'épui-
sement, appelé scénario à la Mad
Max, il devient incontournable de
changer le système en profondeur.
Innover ou périr. Innover dans la
lutte, innover dans le discours,
innover dans les pratiques militantes
et institutionnelles. Nous n'élisons
pas nos représentants pour qu'ils
actent la destruction de notre pla-

Le business passe avant
la Nature, ses droits et

sa protection

1. http://www.bastamag.net/IMG/pdf/version_francaise-pdf_teexte_final-
1.pdf
2. Dennis Meadows interviewé dans le journal Libération :

http://www.liberation.fr/terre/2012/06/15/le-scenario-de-l-effondrement-l-
emporte_826664
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nète. Puisqu'il nous faut des re-
présentants, organisons leur législa-
ture pour qu'ils fassent réellement le
travail pour lequel ils sont mandatés
car le risque est grand pour toutes
celles et ceux qui vont commencer à
souffrir des changements climatiques
et de la destruction des écosystèmes.
Le rejet des migrants, l'éviction des
terres, la précarité galopante sur
fond de pic pétrolier vont engendrer
des menaces à la relative stabilité
sociale actuelle. Nous avons besoin
d'institutions qui supportent la rési-
lience des communautés locales et
favorisent le dialogue multilatéral.
Lorsque l'on sait que nombre de
chefs d'état n'étaient pas à Rio+20, il
est temps de généraliser les référen-
dums révocatoires pour tout le per-
sonnel politique de haut niveau. Que
l'engagement se fasse sur base du
service aux populations et non de la
gloriole égotique, du pouvoir et de
l'enrichissement personnel. �

Nouvel ouvrage d'Attac  : La nature n'a pas de prix, les
méprises de l'économie verte

L’économie verte est à l’honneur. Le sommet de la Terre à Rio de Janeiro
en juin 2012 en a fait le nouveau récit pour une sortie de la crise globale.

L’économie verte ne se résume pas au green-washing ou à la croissance
verte. Elle se fonde sur l’octroi de nouveaux droits de propriété privée sur
les biens naturels, sur le libre échange et sur la négation des droits des
populations. Une marche de plus est en passe d’être franchie. Les grandes
fonctions écologiques de la planète - stockage du carbone, purification de
l’eau, pollinisation - pourraient être transformées en «services éco-
systémiques» échangeables et valorisables ou en nouvelles marchandises
globales et lucratives.

Au lieu de prendre acte du fait que l’économie est un sous-système de la
biosphère, cette «économie verte» transforme la nature en une entreprise
géante, productrice de services, bientôt contrôlée, si les peuples ne s’en
mêlent pas, par quelques firmes et fonds financiers. Biodiversité, climat,
ressources minières et fossiles, trois cas étudiés dans ce livre, sont ainsi
devenus de nouveaux terrains de jeu pour firmes transnationales et pro-
jets technoscientifiques.

Les auteurs, de même que de nombreux mouvements sociaux, nous in-
vitent à nous libérer de la finance verte et à récupérer les communs, ce
qui ouvrira les voies vers des sociétés justes, démocratiques, soutenables
et respirables.

Pour se procurer cet ouvrage (9€), contacter Attac France,
www.france.attac.org.
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Qu'est-ce qu'un fonds vau-
tour?

L es «fonds vautours1» sont des
fonds d’investissement
spéculatifs. Ils tiennent ce

surnom de leurs pratique qui consiste
à racheter à très bas prix des créances
sur les États en difficulté pour ensuite
les contraindre par voie judiciaire à
les rembourser au prix fort, c’est à
dire le montant initial des dettes, aug-
mentées d’intérêts, de pénalités et de
divers frais de justice. Ces prédateurs
sont majoritairement basés dans les
paradis fiscaux.

Mesures existantes pour
lutter contre les fonds vau-
tours:

La Belgique, après avoir été elle-
même victime d’un fonds vautour,
s'est dotée en janvier 2008 d’une
loi avec pour article unique une
disposition très forte pour lutter
contre les fonds vautours: «Les
sommes et les biens destinés à la co-
opération internationale belge ainsi
que les sommes et les biens destinés à
l’aide publique belge au développe-
ment - autres que ceux relevant de la
coopération internationale belge - sont
insaisissables et incessibles2». Cette
loi ne concerne que les fonds belges
et ne bloque donc que très partiel-
lement l’action des fonds vautours,
qui n’ont qu’à se tourner vers les
autres pays pour saisir d’autres
biens au vol.

Le Royaume-uni a également
adopté en 2011 une loi contre les
fonds vautours. Cette loi plafonne

Couper les ailes
aux fonds vautours!

• Les fonds vautours rachètent
à d'autres créanciers des
créances jugées irrécouvrables
d’un pays à prix bradés

• Ils refusent ensuite de partici-
per avec les divers autres créan-
ciers aux négociations de re-
structuration de la dette du
pays concerné.

• Enfin, ils poursuivent le pays
débiteur devant la justice, pour
l’essentiel soit à New York, soit
au Royaume-Uni car le droit
anglo-saxon est particulière-
ment protecteur des intérêts
des créanciers. Les fonds vau-
tours réclament le rembourse-
ment intégral des créances (va-
leur d’origine, majorée des
arriérés et intérêts de retard).

• Les fonds vautours ob-
tiennent parfois du tribunal de-
vant lequel est menée l’action
en justice le statut de créanciers
privilégiés: ils seront alors rem-
boursés avant les autres. Le
pays débiteur craignant de
mettre en péril sa crédibilité
sur les marchés financiers
accepte par conséquent de rem-
bourser le fonds vautour en
priorité.

• En général cependant, pour
obtenir le paiement effectif, les
fonds vautours tentent plutôt
d’obtenir un titre exécutoire -
une astreinte - qui leur permet
de saisir ou faire peser une me-
nace de saisie sur les actifs du
pays qui se trouvent à l’exté-
rieur de son territoire, qu’il
s’agisse d’actifs physiques ou
bancaires. L’Etat en défaut est
alors contraint d’honorer sa
créance pour récupérer ses ac-
tifs car le fonds vautour peut
dans le cas contraire liquider
l’actif et se rembourser par le
produit de sa vente.

• Bilan de la manœuvre pour le
fonds: réalisation d’une gigan-
tesque plus-value entre le prix
de rachat de la créance et le
paiement obtenu, sans aucune
considération pour les
conséquences sociales de cet
acte. Leur démarche s’apparente
donc à une extorsion de fonds
sur les économies des pays
pauvres, tout en n’étant pas
frappée d’illégalité à quelques
exceptions près.

Fonds vautours:

mode d'emploi

1. Pour plus d'informations sur les fonds
vautours, lire le rapport de la Plateforme
française Dette et développement et du
CNCD-11.11.11 (avec la collaboration du
CADTM), Un vautour peut en cacher un autre:
ou comment nos lois encouragent les prédateurs
des pays pauvres endettés, juin 2009.
2. www.senate.be (doc. nº  4-482/4)
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le montant que peuvent réclamer les
fonds vautours devant les tribunaux
anglais. Cette loi ne s'applique
qu'aux dettes contractées dans le
passé par les pays classés PPTE
(Pays Pauvres Très Endettés) ayant
atteint le point d'achèvement décidé
par le FMI et la Banque mondiale.
Elle ne s'applique pas dans les terri-
toires d'outre-mer et les dépen-
dances de la Couronne comme l'île
de Jersey.

La Facilité africaine de soutien
juridique a été constituée le 29 juin
2009 à Tunis après deux ans de
consultations et de négociations
entre les États membres de la
Banque africaine de développement
(BAD) et les grands cabinets d’avo-
cats de Londres, Paris et New York.
Ce Fonds intervient essentiellement
à deux niveaux contre les fonds
vautours. En amont, il finance la
mise à disposition de services juri-
diques à travers des cabinets d’avo-

cats pour négocier une réduction du
montant de la créance réclamée par
les fonds vautours. En cas d’échec
des négociations, il finance, en aval,
l’aide juridique au cours des procès
intentés devant les tribunaux et les
organes d’arbitrage. Ce financement
prend la forme de dons. La RDC est
le premier pays à bénéficier de l'as-
sistante de la Facilité africaine de
soutien juridique (voir l'article sur la
RDC). L'action de cette organisation
internationale est largement insuffi-
sante car elle permet seulement de
soulager les pays pris dans les
griffes des fonds vautours en rédui-
sant les montants escomptés par ces
derniers.

Quelles sont les solutions
du CADTM?

La lutte contre les fonds vautours
doit se mener partout, au Sud
comme au Nord.

Pour être efficace, les États ont in-
térêt à:
� adopter immédiatement des lois
à l'instar de la Belgique et du
Royaume-Uni tout en les renforçant
compte tenu de la portée limitée des
ces lois.
� réhabiliter la doctrine Calvo. Se-
lon cette doctrine, tous les biens,
corporels, incorporels, matériels et
immatériels, sont soumis à la loi de
l’Etat souverain et en cas de dif-
férends, ce sont les tribunaux natio-
naux qui sont compétents. C’est ce
qu’a fait l’Argentine en 2000 avec la
sentence Olmos, qui a déclaré l’illé-
galité des dettes contractées par la
junte militaire.
� mener un audit des dettes. En
effet, la plupart des dettes à l'égard
des fonds vautours sont odieuses et
illégitimes. Un audit permettrait
identifier toutes ces dettes odieuses
et illégitimes et ainsi fonder leur
annulation. �

3. Cette doctrine de droit international, établie en 1863 par le juriste et
diplomate argentin Carlos Calvo, prévoit que les personnes physiques ou
morales étrangères doivent se soumettre à la juridiction des tribunaux
locaux pour les empêcher d’avoir recours aux pressions diplomatiques de

leur Etat ou gouvernement. Cette doctrine s'est matérialisée dans du droit
positif, par exemple la résolution 1803 sur les ressources naturelles de
1962 (souveraineté permanente sur les ressources naturelles) ou encore
dans la Charte des droits et devoirs économiques des États de 1974.
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blique démocratique du Congo:
une histoire vieille de dix ans

Une stratégie de vautours

A l'instar de la grande majo-
rité des fonds vautours, FG
Hemisphere est enregistré

dans un paradis fiscal (l’État améri-
cain du Delaware) et réalise ses béné-
fices sur le dos des pays en dévelop-
pement grâce à la voie judiciaire. La
RDC est depuis 2004 l'une de ses cibles
privilégiées, année durant laquelle FG
Hemisphere a racheté pour seulement
3,3 millions de dollars une créance im-
payée, d'une valeur faciale de 18 mil-
lions de dollars, envers la SNEL (l’entre-
prise publique d’électricité en RDC).
Contracté dans les années 80 auprès
de l'entreprise yougoslave Energoin-
vest (devenue bosniaque), le prêt de 18
millions de dollars devait financer la
construction de lignes électriques à
haute tension.

Suite à la saisine par Energoinvest de
deux tribunaux arbitraux (qui sont
des tribunaux composés non pas de
juges mais de particuliers, générale-
ment des juristes) siégeant à Paris et
Zurich conformément au règlement
de la Chambre internationale de
commerce (CCI1), la RDC fut
condamnée en 2003 à payer à la so-
ciété bosniaque 30 millions de dol-
lars2. Ce montant calculé par les ar-
bitres de Paris et de Zurich prenait
en compte la valeur faciale de la
créance (18 millions de dollars), les
intérêts de retard ainsi que les frais
engagés par Energoinvest pour ob-
tenir le recouvrement de cette

créance (honoraires d'avocats ainsi
que des frais de procédure). Un an
plus tard, en 2004, FG Hemisphere
racheta cette créance, ce qui lui
donna le droit de réclamer le paie-
ment des 30 millions de dollars
alors qu'il n'avait déboursé que 3,3
millions de dollars.

Loin de s'en contenter, FG He-
misphere réclame aujourd'hui devant
plusieurs tribunaux le droit de saisir
environ 100 millions de dollars3

d'actifs appartenant à la RDC,
presque 35 fois sa mise initiale!
Cette somme prend non seulement
en compte le montant de la
condamnation de 2003 (30 mil-
lions), mais aussi les intérêts de re-
tard depuis 2003 et les frais de
justice engagés par FG Hemisphere,
qui seront donc mis à charge de
l’État congolais en cas de victoire.
Pour la RDC, qui peine encore à se
reconstruire, cette somme est vitale.
A titre de comparaison, elle re-
présentait deux fois et demi le bud-
get de l’État congolais pour la santé
en 2009.

La crise sociale en RDC n'entame
pas la détermination de FG He-
misphere à obtenir coûte que coûte le
paiement de ces 100 millions de
dollars. Mais pour cela, il doit ob-
tenir une autre décision de justice
l'autorisant à saisir directement tout
bien de toute nature appartenant à
l’État congolais équivalant à ce
montant. Pour l'obtenir, FG He-

misphere a choisi d'attaquer la RDC
devant différentes juridictions si-
tuées aux quatre coins du monde et
en même temps: États-Unis, Bel-
gique, Australie, Afrique du Sud,
Hong Kong et enfin Jersey où il
obtient en 2010 une première vic-
toire contre la RDC.

En 2010, la Cour de Jersey confère
à FG Hemisphere le droit de saisir
une partie des futurs bénéfices de
la joint-venture GTL (Groupement
du terril de Lubumbashi), qui
compte parmi ses actionnaires la
Gécamines. FG Hemisphere a ainsi
exploité une faille de la loi anglaise,
car le territoire de Jersey n'est pas
(encore) concerné par la loi anglaise
visant à enrayer les actions des
fonds vautours (voir Fonds vautours:
mode d'emploi). En effet, cette loi ne
s'applique pas dans les territoires
d'outre-mer et les dépendances de
la Couronne comme l'île de Jersey.

Suite à cette décision de justice,
fondée en droit mais moralement
inacceptable, plusieurs ONG
comme Jubilee Debt Campaign UK se
mobilisent pour mettre sous pres-
sion le gouvernement de Jersey afin
qu'il change rapidement sa législa-
tion sur les fonds vautours. Malgré
plusieurs effets d'annonces, Jersey
ne l'a toujours pas changée. En
2011, GTL et la Gécamines déci-
dèrent de porter l'affaire à Londres
devant le UK Privy Council Judicial
Committee, qui est la Cour suprême
britannique pour les affaires de
justice relatives aux Commonwealth
et autres États dépendants de la
Grande-Bretagne, afin de bloquer
l'exécution du jugement rendu par
la Cour de Jersey. Sa décision est
attendue pour 2012. Malheureuse-

par RenaudVivien (CADTMBelgique)

La RDC est la proie de plusieurs fonds vautours. Le
plus connu d'entre eux est FGHemisphere qui réclame
devant plusieurs tribunaux le paiement au prix fort
d'une dette contractée sous la dictature de Mobutu. Ce
litige dure depuis près de dix ans et pourrait être défi-
nitivement tranché en 2012 à Londres.

1. La CCI est la plus grande organisation qui organise des arbitrages
commerciaux. Elle a son siège à Paris.
2. Les deux sentences ont été prononcées le même jour. Si l'on additionne
les deux sentences, on arrive à un montant d'environ 30 millions de
dollars.
3. Le montant réclamé par FG Hemisphere varie d'une juridiction à

l'autre et peut dans certains cas être supérieur à 100 millions de dollars.
A chaque fois que FG Hemisphere engage une procédure, il doit faire état
de sa créance et en actualiser le montant. Ce montant évolue chaque jour.
Pour faciliter la compréhension du lecteur, nous retenons ici le chiffre de
100 millions de dollars.



19Les autres voix de la planète - - juillet 2012

ment, il y a de fortes chances que
FG Hemisphere remporte cette ul-
time bataille judiciaire car c'est le
droit de Jersey qui s'appliquera à
nouveau. L'aide apportée par la Fa-
cilité africaine de soutien juridique
ne pourra donc pas changer la
donne (voir Fonds vautours: mode
d'emploi). La RDC est le premier
pays à bénéficier de l'aide de cette
organisation, qui lui a fait un don
de 500.000 dollars pour payer ses
avocats dans le litige l'opposant à
FGHemisphere4.

Une dette odieuse mais pas
forcément illégale

Le caractère licite d'une dette dé-
pend du type de droit que les juges
appliquent. Par conséquent, un
créancier peut obtenir gain de cause
même s'il s'agit d'une dette odieuse.
Nul doute que la créance originelle
rachetée par FG Hemisphere est
odieuse. Elle présente en effet les
trois caractéristiques de la défini-
tion traditionnelle de la dette
odieuse5: absence de consentement
de la population, absence de béné-
fice pour la population, connais-
sance par le créancier des deux
éléments précédents.

En effet, la dette a été contractée
sous la dictature de Mobutu, donc
contre la volonté du peuple; les
fonds empruntés n'ont pas profité à
la population. Enfin, les créanciers
connaissaient la nature dictatoriale
du régime. Le rapport Blumenthal
commandité par la Banque mon-
diale et le FMI en 1982 dénonçait
explicitement «la corruption, érigée
comme système caractéristique du
Zaïre», ce qui n'a toutefois pas em-
pêché ces deux organisations de
prêter à Mobutu, même après la pa-
rution de ce rapport6.

Mais il est vain d'espérer que la
doctrine de la dette odieuse trouve
un quelconque écho auprès des
juges anglo-saxons. Rappelons que
les fonds vautours tiennent généra-
lement leur victoire de l’application

du droit anglo-saxon très favorable
aux créanciers, qui régit la majorité
des contrats de prêts internationaux.
Ces contrats contiennent des clauses
dangereuses pour les pays débiteurs:
la cession de la créance est totale-
ment libre par le créancier; le droit
applicable en cas de litige est le
droit anglo-saxon qui ne tient pas
compte des circonstances externes
au contrat de prêt; les tribunaux
compétents sont situés aux États-
Unis ou au Royaume-Uni; la levée
d’immunité (sur les biens de l’État
emprunteur ou garant) en cas d’im-
payés est prévu, etc. Autrement dit,
un État même avec les meilleurs
avocats du monde, perdra son pro-
cès si la loi n'est pas avec lui.

Le cas de la Zambie opposée en
2007 au fonds vautour Donegal en
est la parfaite illustration. En 2007,
la Cour Royale de Londres condam-
nait la Zambie à verser à Donegal 17
millions de dollars pour une créance
rachetée à seulement 3,2 millions de
dollars. Bien que le juge anglais ait
conclu que Donegal a «cherché et
obtenu de façon impropre des
informations confidentielles7», il a
toutefois condamné la Zambie à
payer à Donegal près de six fois le
montant déboursé par ce dernier!

Par conséquent, le fait que d'impor-
tantes irrégularités aient eu lieu au
moment du rachat de la créance par
FG Hemisphere n'aura très certaine-
ment qu'un impact limité sur le ver-
dict attendu en 2012. Soulignons ici
qu'une enquête conjointe des jour-
nalistes de la BBC et de The Guar-
dian a établi que la créance de
Energoinvest sur la RDC a été ven-
due illégalement à FG Hemisphere.
En effet, la police bosniaque a
montré aux journalistes un docu-

ment qui révèle que sur les 3,3 mil-
lions de dollars payés par FG He-
misphere, plus d'un demi-million de
dollars a ensuite été reversé par
l'ex-Premier Ministre de Bosnie, M.
Brankovic, qui n'avait pas la
compétence pour céder ladite
créance à Michael Sheehan, le pro-
priétaire du fonds vautour Donegal!
Selon le chef de la police financière
bosniaque, l’ex-Premier ministre «a
bien sûr commis un délit grave, un
abus de pouvoir caractérisé8».

Dans ces conditions, FG Hemisphere
va très probablement rafler les 100
millions de dollars au détriment du
peuple congolais. A l'instar de la
Zambie, une part des bénéfices de
l'allègement de la dette publique
externe octroyé dans le cadre de
l'Initiative PPTE (Pays Pauvres Très
Endettés) sera récupérée par FG
Hemisphere et les autres fonds vau-
tours en litige contre la RDC.

Et ce n'est pas fini: d'autres vau-
tours pourraient également profiter
de la situation vu que le risque de
ré-endettement de la RDC demeure
élevé. Ce qui constitue une aubaine
pour les fonds vautours qui pour-
ront s'inspirer de FG Hemisphere en
rachetant d'autres créances sur la
RDC pour une bouchée de pain afin
d'en réclamer le remboursement au
prix fort devant les tribunaux.

Face à ce danger, le CADTM, le Fo-
rum Social congolais9 et l'Expert
Indépendant de l'ONU sur la dette
externe préconisent la mise en place
d'un audit des dettes avec partici-
pation citoyenne, comme l'a fait le
gouvernement équatorien en 2007.
Un tel audit permettrait d'identifier
la part odieuse et illégitime de cette
dette (y compris celle qui est due
aux fonds vautours) et donc de la
répudier. La décision unilatérale de
suspendre et de refuser le rembour-
sement d'une dette est légitimée par
le droit international. �

4. C'est le cabinet DLA Piper qui a été recruté pour assurer la défense de
l’État congolais.
5. Lire la position du CADTM sur la dette odieuse,
www.cadtm.org/IMG/article_PDF/article_3637.pdf
6. Eric Toussaint, Banque mondiale, le Coup d’Etat permanent, CADTM-
Syllepse, Liège-Paris, 2008.
7. Rapport de la Plateforme française Dette et développement et du

CNCD-11.11.11, Un vautour peut en cacher un autre: ou comment nos lois
encouragent les prédateurs des pays pauvres endettés, juin 2009.
8. Lire Meiron Jones, «Call for Jersey to block $100m DR Congo 'vulture'
debt», www.bbc.co.uk/news/business-15745003
9. L'audit est une recommandation du 3ème FSC qui s'est déroulé à
Kinshasa du 23 au 26 octobre 2011.

Un créancier peut ob-
tenir gain de cause
même s'il s'agit d'une

dette odieuse
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la peau de l'Argentine

L 'Argentine fait l'objet d'at-
taques sur plusieurs fronts,
en lien avec la suspension de

paiement sur sa dette décidée en 2001,
et avec des procédures devant le CIR-
DI (Centre International de Règlement
des Différends relatifs aux Investisse-
ments), le très controversé tribunal
d'arbitrage de la Banque mondiale.

Le 26 mars 2012, le département du
commerce extérieur des États-Unis
a suspendu l'Argentine de son sys-
tème généralisé de préférences
(SGP), un mécanisme qui permet
d'accorder des tarifs douaniers pré-
férentiels aux pays en développe-
ment1. L'administration Obama
justifie cette sanction par le refus de
l'Argentine d'exécuter deux
condamnations, pour un montant
de plus de 300 millions de dollars,
en faveur de deux entreprises états-
uniennes ayant porté plainte devant
le CIRDI2. L'une d'elles, Azurix
Corporation, qui a intenté deux ac-
tions contre l'État argentin devant le
CIRDI, avait en effet demandé la
révision du système généralisé de
préférences pour en exclure l'Argen-
tine. Cette compagnie, autrefois dé-
tenue par Enron, avait obtenu en
1999 une concession de 30 ans pour
la distribution de l'eau dans deux
des trois régions de la province de
Buenos Aires. Les autorités avaient
par la suite annulé cette concession,
pour cause de non respect des
normes en termes d'investissements
et de qualité de service.

En septembre 2011, Washington a
aussi fait savoir que ses représen-
tants voteraient contre l'octroi de
tout prêt à l'Argentine par les
banques multilatérales de dévelop-
pement (telles que la Banque mon-
diale ou la Banque interaméricaine
de développement, la BID). Le vote
du représentant états-unien n'ayant
pas suffi à bloquer les prêts de la
BID au pays, on apprenait récem-
ment qu'une délégation de lob-
byistes, représentant les détenteurs
d'obligations argentines en défaut,
était à Londres pour tenter de
convaincre la Grande-Bretagne de
rallier la position états-unienne3.

Cette campagne visant à augmenter
la pression sur Buenos Aires est no-
tamment orchestrée par un groupe
nommé ATFA (American Task Force
Argentina), qui, comme l'indique
son site internet, poursuit «une solu-
tion juste au défaut sur la dette
argentine». Parmi ses membres fi-
gure ce qu'on appelle dans les
cercles autorisés un créancier procé-
durier, plus communément connu
sous le nom de fonds vautour:
Elliott Associates. Ce fonds vautour
n'en est pas à son coup d'essai. En
1999, il obtenait, par un jugement
de la Cour d'appel de New York, le
versement par le Pérou de 58 mil-
lions de dollars pour une dette que
le fonds avait rachetée seulement 11
millions de dollars. Le Congo Braz-
zaville se trouve également au ta-
bleau de chasse de ce redoutable re-
quin de la finance, qui manœuvre
volontiers en eaux troubles.

Les fonds vautours ne
lâchent rien

Examinons de plus près les préten-
tions de ce fonds vautour dans le
cas argentin.
Le fonds NML, filiale de Elliott
Management enregistrée dans les
îles Caïman, a racheté avec une
grosse décote des titres de la dette
argentine, et a refusé de participer
aux deux échanges de bons, pour-
tant avantageux pour les créanciers,
de 2005 et 20104. Pour obtenir le
remboursement intégral du capital
(à sa valeur nominale, bien entendu)
et le paiement d'intérêts, NML a
entamé une série de poursuites de-
vant différentes juridictions, qui lui
ont donné raison à plusieurs re-
prises. Ainsi, le 4 mars dernier, le
juge fédéral de New York, Thomas
Griesa, rendait un jugement favo-
rable au fonds vautour: en vertu de
la clause pari passu, qui oblige un
débiteur à traiter tous ses créanciers
de la même manière, l'Argentine
devrait rembourser NML en même
temps qu'elle s'acquitterait des inté-
rêts sur les nouveaux bons issus des
échanges de 2005 et 2010. Le mi-
nistre des finances argentin a fait
savoir qu'il rejetait cette décision.
L'administration Obama a soutenu
la position argentine, en envoyant le
6 avril à la Cour Suprême une lettre
contestant l'interprétation par le
juge de la clause pari passu, pour
éviter qu'une cour d'appel réétudie
les réclamations des fonds vautours.
Mais cet appui n'est pas dénué
d'arrière-pensées: d'abord, les États-

par Stéphanie Jacquemont (CADTMBelgique)

1. Il s'agit d'une dérogation au principe de la nation la plus favorisée, en
vigueur à l'OMC, qui oblige ses membres à traiter de la même manière
tous les pays.
2. Les deux entreprises en question sont Azurix Corporation et CMS.
Voir l'explication du représentant au commerce Ron Kirk:
www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2012/march/us-trade-

representative-ron-kirk-comments-presidenti
3. Voir Alan Wheatley, «Vultures swoop on Argentina», 29 février 2012,
http://blogs.reuters.com/macroscope/2012/02/29/vultures-swoop-on-
argentina/
4. Pour plus d'informations sur ces deux échanges, lire notamment
Eduardo Lucita, «La dette argentine est de retour», 28 juillet 2008,
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Unis continuent à plaider pour «une
normalisation» rapide des relations
du pays avec ses créanciers; d'autre
part, il s'agit en fait de préserver le
statut de créancier prioritaire du
FMI, et de ne pas remettre en cause
les restructurations «ordonnées» de
dettes5.

Le même juge Griesa a rendu par la
suite rendu un autre jugement, cette
fois en faveur de l'Argentine, par le-
quel il revient sur une décision prise
en août 2011. Le jugement de 2011,
rendu à la demande des fonds vau-
tours Aurelius et Elliott Manage-
ment Ltd, avait ordonné le gel
d'avoirs détenus à la Federal Reserve
Bank de New York sur les comptes
de la banque centrale d'Argentine et
de Citibank pour tenter de freiner le
remboursement des détenteurs de
bons Boden 2012, des bons émis par
l'Argentine en 2002 et régulière-
ment remboursés depuis. Le juge
Griesa a levé le gel de ces avoirs,
qui selon lui, ne sont pas la proprié-
té de la République d'Argentine6.

Ainsi, malgré les 12 jugements ren-
dus en leur faveur par les tribunaux
new-yorkais, Aurelius et Elliott Ma-
nagement Ltd. ont échoué une fois
de plus à saisir des fonds argentins,
en raison de l'immunité souveraine
qui, aux États-Unis, protège la plu-
part des avoirs détenus sur son sol
par des pays tiers. Mais cette im-
munité ne semble pas offrir une
protection totalement efficace
contre les fonds vautours. Le 6
juillet 2011, la Cour Suprême du
Royaume-Uni a donné gain de cause
à NML, qui cherche à faire appli-
quer dans ce pays une décision prise
par un tribunal new-yorkais lui ac-
cordant le remboursement des titres
(d'une valeur nominale de 172 mil-
lions de dollars, mais rachetés à
près de la moitié de leur valeur par

NML) et le paiement de 112 millions
de dollars en intérêts. Selon la Cour
suprême, l'Argentine ne peut oppo-
ser son immunité souveraine contre
la saisie d'avoirs sur le territoire bri-
tannique, puisque les bons émis par
l'Argentine et en possession du
fonds vautour NML contiennent une
clause de renonciation à l'immunité.
Le Financial Times7 y voit un pas
positif pour les investisseurs actifs
sur le marché des dettes souve-
raines, même s'il est précisé que
cette décision ne vaut que dans ce
cas précis, et ne signifie pas que
l'immunité souveraine ne soit jamais
opposable dans les litiges liés aux
dettes souveraines traités par les tri-
bunaux britanniques.

A la curée du CIRDI

Les détenteurs d'obligations argen-
tines en défaut ont aussi trouvé chez
les arbitres du CIRDI une oreille at-
tentive. Ainsi en août 2011, le tribu-
nal d'arbitrage s'est déclaré compé-
tent dans un différend opposant
l'Argentine à quelque 60  000 in-
vestisseurs italiens, qui font valoir
que le défaut de paiement constitue
une violation du traité bilatéral d’in-
vestissement (TBI) signé par l'Italie
et l'Argentine. Cette décision du tri-
bunal est largement contestée, car
l'article 8 du TBI indique que les in-
vestisseurs doivent d'abord entamer
des démarches devant les juridic-
tions nationales, et ne peuvent
s'adresser au CIRDI que 18 mois

plus tard. Or, ces investisseurs ita-
liens n'ont pas, avant de s'adresser
au CIRDI, porté plainte devant les
tribunaux argentins. Un des trois
arbitres, George Abi-Saab, a
d'ailleurs émis une opinion
dissidente quant à cette décision.
D'abord, il indique que les titres ne
sont pas des investissements proté-
gés au sens du TBI, puisqu'ils n'ont
pas de lien territorial avec l'Argen-
tine. De plus, selon lui, le consente-
ment de l'Argentine à l'arbitrage du
CIRDI ne s'étend pas aux actions
collectives telles que celles-ci; le tri-
bunal s'est par ailleurs auto-octroyé
un pouvoir législatif en modifiant
substantiellement les règles de pro-
cédures pour les adapter à cette ac-
tion collective8.
Sans connaître l'issue de cette pro-
cédure, on peut dire que cette déci-
sion sonne comme un avertissement
contre des décisions unilatérales de
pays qui voudraient suspendre le
paiement sur leurs bons et qui ont
consenti à se soumettre à l'arbitrage
du CIRDI, à travers des traités bila-
téraux.

Il convient de rappeler que les at-
taques menées contre l'Argentine au
CIRDI sont nombreuses. L'Argen-
tine est le pays le plus souvent mis
en cause au CIRDI, avec 49 actions
intentées à son encontre. Même si
dans bien des cas, l'Argentine a
tenté d'annuler ou refusé d'appliquer
les décisions prises contre elle, elle
n'a toujours pas emboîté le pas de la
Bolivie, de l'Équateur et du Vene-
zuela, qui ont quitté cette institution
éminemment partiale et favorable
aux intérêts des transnationales9.
C'est pourtant une décision
indispensable au recouvrement de
sa souveraineté nationale. Notons
qu'un projet de loi, qui a peu de
chances d'aboutir en raison de l'op-
position de la majorité au Congrès,

www.cadtm.org/La-dette-argentine-est-de-retour et Claudio Katz et al.,
«Considérations sur l'échange de dette et ses implications. Les banquiers
se réjouissent. Le pays s'endette. Est-il devenu progressiste de payer sa
dette?», 27 juin 2010, www.cadtm.org/Les-banquiers-se-rejouissent-Le
5. Voir
http://lta.reuters.com/article/idLTAL6E8FR9J220120427?pageNumber=2&
virtualBrandChannel=0&sp=true
6. Les lois sur l'immunité souveraine aux États-Unis protègent les avoirs
des banques centrales de pays tiers, qu'elles soient ou non indépendantes
des États. Voir «US Judge criticizes Argentine 'continued intransigence' in
refusing to honour lawful debts», 29 mars 2012,
http://en.mercopress.com/2012/03/30/us-judge-criticizes-argentine-
continued-intransigence-in-refusing-to-honour-lawful-debts

7. Lire Philippa Charles, «Devil in the details for sovereign debt bonds»,
The Financial Times, 7 août 2011, www.ft.com/intl/cms/s/0/14224f76-bc42-
11e0-80e0-00144feabdc0.html#axzz1qywfi8a8
8. Andrew Newcombe, «Mass claims and the distinction between
jurisdiction and admissibility» (Part II), 16 décembre 2011,
http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2011/12/16/mass-claims-and-the-
distinction-between-jurisdiction-and-admissibility-part-ii/
9. Pour plus d'informations sur le sujet, voir Cécile Lamarque, «Et de
trois: après la Bolivie et l'Équateur, le Venezuela quitte le CIRDI!», 24
février 2012, www.cadtm.org/Et-de-trois-apres-la-Bolivie-et-l et Stéphanie
Jacquemont et Yolaine Lhoist, «La Bolivie porte une estocade à la Banque
mondiale», 29 octobre 2007, www.cadtm.org/La-Bolivie-porte-une-
estocade-a-la

L'Argentine ne peut
opposer son immunité
souveraine contre la
saisie d'avoirs sur le
territoire britannique
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a été déposé en ce sens par quatre
députés en mars 201210.

L'Argentine comme épou-
vantail

Outre les pressions exercées directe-
ment sur les décideurs et les tenta-
tives d'intimidation que constituent
toutes les actions intentées contre
l'Argentine devant différentes
instances, le cas argentin fait aussi
l'objet d'une campagne médiatique
diffuse, mais de grande ampleur.
Son objectif est de montrer que le
défaut de paiement argentin sur
près de 100 milliards de dollars de
dette extérieure a été catastrophique
pour le pays, et que d'autres pays,
tels la Grèce, seraient bien mal
inspirés de faire preuve de la même
fermeté. Cette campagne est d'au-
tant plus féroce11 et nécessaire que
tout semble indiquer que l'Argen-
tine a eu raison. Ce défaut a signifié
pour le pays une immense bouffée
d'oxygène financière: les ressources
qui n'ont pas été transférées aux
créanciers extérieurs du pays ont pu
être alloués à des dépenses sociale-
ment utiles. Loin du chaos promis
par les Cassandre des milieux fi-
nanciers, le pays a pu se relever

d'une crise dramatique et améliorer
substantiellement le niveau de vie
de la population, qui avait subi un
appauvrissement rapide et une pré-
carisation galopante. Par ailleurs, la
rupture avec le FMI12 et la fermeté
face aux créanciers du Club de Paris
ont permis de mettre un terme au
chantage qu'ils exercent habituelle-
ment et à leur ingérence dans la
gestion du pays. Enfin, l'Argentine
n'a pas été mise au ban des nations:
si elle ne peut toujours pas emprun-
ter sur les marchés financiers - est-
ce d'ailleurs vraiment une mauvaise
nouvelle? - elle n'a pas été écartée
du cercle très fermé des leaders
mondiaux autoproclamés (le G20).
Certes, on pourrait nous rétorquer
que ce qui a été possible pour une
économie telle que l'Argentine ne le
serait peut-être pas pour de plus
petits pays comme la Grèce ou le
Portugal. A quoi l'on répondrait que
la soumission aux diktats des
créanciers dans ces pays produit des
résultats tellement terrifiants que
l'on voit mal comment un défaut
pourrait s'avérer plus désastreux. �

10. Voir le texte du projet de loi,
www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fund
amentos=si&numexp=1311-D-2012
11. Voir par exemple une publicité publiée dans
le Wall Street Journal par l'ATFA,

http://atfa.org/files/ATFA_MembrshpWSJ_8revF
INAL.pdf
12. Malheureusement au prix du
remboursement anticipé de sa dette envers
l'institution.

Le Venezuela augmente
de 32% le salaire mini-
mum

Le président du Venezuela Hugo
Chavez a annoncé en avril dernier
l'augmentation du salaire mini-
mum de 32,25%, celle-ci concerne
plus de 4 millions de personnes.
L'augmentation est mise en place
en deux temps: le 1er mai dernier
d'abord, le salaire minimum a été
relevé de 15%, il le sera à nouveau
de 17,25% le 1er septembre. En
2011, le taux d’inflation s’est élevé
à 27,6 %. L’augmentation du
salaire minimum correspond donc
à un rattrapage de l’inflation, plus
un léger dépassement. Le revenu
minimum passera ainsi de 1548
bolivars (360 dollars) à 2047 bo-
livars (476 dollars), ce qui en fera
le salaire minimum le plus élevé
d'Amérique latine. Cependant,
cinq millions et demi de Venezue-
lien-nes travaillent dans le secteur
informel (46% de la population
active) et ne bénéficient pas de ce
salaire minimum. Pour les classes
populaires, l’amélioration a été
réelle au cours des treize années
de chavisme, et des défis sub-
sistent pour le gouvernement s’il
veut continuer à réduire les in-
justices et les inégalités.

La Bolivie nationalise le réseau électrique
géré par une entreprise espagnole

Le 1er mai 2012, Evo Morales a annoncé la nationalisation
de l'entreprise d'électricité, Transportadora de Electricidad
(TDE), filiale de l'entreprise espagnole Red Eléctrica de
España (REE). Cette nationalisation rappelle celle du 1er
mai 2006 lorsque le président bolivien avait annoncé la
nationalisation des hydrocarbures. Il s’agissait d'une reven-
dication clé - à côté de celle de l'Assemblée constituante -
de la «guerre du gaz» d'octobre 2003 qui fut à l'origine de
la chute du président Sánchez de Losada n’ayant pas hési-
té à massivement réprimer les manifestant-e-s.
Une bonne nouvelle bien évidemment! La privatisation au
cours de la période néolibérale ayant servi à assurer un
transfert de capitaux vers la maison mère en Espagne par
divers biais: paiements de dividendes, contrats internes
surfacturés entre maison mère et filiale à titre de services
de consultance et autres. Ces transferts vers la maison
mère ont représenté pas moins de 45,3 millions d'euros
entre 2005 et 2010. A cela il faut ajouter que selon les
rapports annuels de REE, TDE a prêté 6 millions de dol-
lars à sa maison mère avec un intérêt de 1,9%. Les taux des

prêts dans l'autre sens, lorsque la filiale bolivienne était en
situation d'emprunt, s'élevaient quant à eux jusqu'à du 8%.
Cependant, alors qu’un audit réalisé par l'entreprise inter-
nationale Price Waterhouse Coopers avait estimé en 2010
que la valeur de la filiale bolivienne ne dépassait pas 5,88
millions d'euros, le gouvernement d'Evo Morales a décidé
d'indemniser la maison mère à hauteur de 40 millions
d'euros. Au vu du comportement de la filiale, cette indem-
nisation de la maison mère par le gouvernement bolivien
n’est ni juste, ni logique. Il aurait plutôt dû exproprier la
filiale ou concéder à la maison mère une indemnisation ne
dépassant en tous les cas pas sa valeur internationale esti-
mée. A y regarder de plus près, l'enthousiasme de la natio-
nalisation des hydrocarbures en 2006 peut également don-
ner lieu à un constat plus mitigé. La plus grande partie de
l'augmentation des recettes pour le gouvernement étant
liée à la sortie des puits alors que le processus de produc-
tion laisse aux multinationales actives sur le terrain le gros
des recettes.
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En Grèce voici venu le temps
des fonds vautours

par Nick Dearden (Jubilee Debt Campaign UK)

L a situation désespérée de
l’économie grecque ne fait
pas que le malheur des uns,

elle fait également le bonheur d’autres.
Un groupe «d’investisseurs» financiers
a fait des affaires en or sur la dette
grecque, simplement en se montrant
les plus dénués de scrupules du marc-
hé. Dart Management est un fonds
d’investissement basé aux îles Caï-
mans, territoire britannique connu
pour son statut de paradis fiscal. Son
modus operandi lui a valu le nom de
«fonds vautour». Les vautours «in-
vestissent» dans les dettes souveraines
des pays victimes d’une crise, c’est-à-
dire qu’ils rachètent cette dette à vil
prix. Puis ils résistent à toute forme
d’allègement de cette dette, espérant
ainsi se la faire rembourser en totali-
té. Comme ils n’ont payé qu’une frac-
tion de sa valeur, le remboursement
total représente un profit gigantesque.

Les fonds vautours ont fait leurs
armes contre les pays en développe-
ment. Elliott Associates, un fonds
d’investissement spéculatif éta-
sunien, a ouvert la voie dans les an-
nées 1990 en gagnant un procès
qu'il avait intenté au Pérou, ce qui
lui a permis d’empocher le qua-
druple de ce qu’il avait «investi» en
rachetant la dette de ce pays. Elliott
est également soupçonné de détenir
une partie de la dette grecque. Dart,
quant à lui, a gagné 600 millions de
dollars avec le Brésil après la crise
de 1993. Au cours de ces dernières
années, les fonds vautours ont fait
main basse sur les pays les plus
pauvres. Le Liberia et la Zambie
ont tous deux été traînés devant les

Les «investisseurs» financiers ont déjà fait un malheur
sur la dette grecque, mais leur intervention n’est pas
inéluctable: ces vautours peuvent être combattus.
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tribunaux britanniques et ont été
condamnés à rembourser des fonds
spéculatifs qui avaient racheté des
dettes très anciennes à des régimes
dictatoriaux pour des prix déri-
soires.

Lorsque les pays refusent de payer,
les vautours les chassent à travers le
monde, tentant de saisir leurs actifs
situés à l’étranger. Un fonds vautour
particulièrement coriace a même
tenté de saisir une aide publique à
destination de la République du
Congo. À ce jour, la République dé-
mocratique du Congo est poursuivie
par un autre fond du nom de FG
Hemisphere et est engagée dans un
litige portant sur des actifs basés à
Jersey.

En Grande-Bretagne, une loi
adoptée dans les derniers jours de
l’ancienne législature empêche dé-
sormais les fonds vautours de faire
des profits sur d’anciennes dettes de
pays à faible revenus en portant leur
litige devant des tribunaux britan-
niques, ce qui représente un progrès
considérable. Mais cette loi ne s’ap-
plique pas aux autres pays (du Nige-
ria à la Grèce), ni aux dettes
récentes.

Le cas de l’Argentine est embléma-
tique de ce qui attend la Grèce dans
les années à venir. Depuis que le
pays s’est déclaré en cessation de
paiement en 2001, après des années
à ployer sous le poids d’une dette
injuste, il a été assailli de poursuites
par des fonds vautours qui ont refu-
sé l’allègement de sa dette. Parmi
ces fonds, on retrouve Dart et
Elliott, ainsi qu’un groupement
connu sous le nom d’American Task
Force Argentina, qui a tenté d’utili-
ser les affaires étrangères des États-
Unis pour forcer l’Argentine à payer
ses dettes. Pour ces entreprises, une
crise comme celle de la Grèce a de
quoi faire saliver. Depuis des mois,
les fonds vautours travaillent à la
meilleure manière de poursuivre
leurs manœuvres prédatrices contre
la Grèce. Les vautours ont racheté
les obligations grecques soumises à
des lois étrangères car les obliga-
tions relevant du droit grec ont subi
une décote importante. L’allègement
grec a été une aubaine pour les dé-
tenteurs d'obligations, qui ont reçu
50% de leur valeur d’origine à un
moment où ces obligations n’en
valaient plus que 35%, en plus d’em-
pocher pour cela une incitation son-
nante et trébuchante. Mais ce n’était
pas assez pour les vautours. Un ca-
binet de conseil juridique américain,
Bingham McCutchen, a été signalé
comme essayant de fédérer de tels
fonds pour réclamer devant la
justice le paiement de la valeur to-
tale de ces obligations.

Pour certains de ces fonds, c’était
jour de paye, le 15 mai. Plutôt que
de risquer des poursuites, la Grèce a
décidé de rembourser 436 millions
d’euros de ses dettes soumises au
droit étranger. Dart Management
aurait reçu près de 90% de ce total.
Alors que l’état providence grec
s’effondre et que la société subit une
hausse des taux de suicide, de
meurtre et une recrudescence du
VIH, Kenneth Dart peut se prélasser
dans son yacht de 70 mètres au
large des îles Caïmans et compter
ses sous.

Les détenteurs d’obligations à hau-
teur de plus de 6 milliards d’euros
ont refusé d’échanger la dette
grecque: de nouveaux scandales
sont donc à prévoir. Mais nous ne
sommes pas voués à l’impuissance.
Un dirigeant d’un fonds vautour a
confié au Financial Times: «Nous
prospérons sur le manque d’informa-
tions de la population.» La première
étape est de rendre transparent le
commerce d’obligations. Il est cho-
quant que le peuple grec ne sache
même pas qui détient sa dette,
quand elle a été rachetée et pour
quelle somme. David Cameron et
George Osborne ont clairement af-
firmé que l’UE devait régler ce
problème, mais ils n’ont rien fait
pour arrêter les fonds vautours dont
la dette relève du droit britannique.
Le gouvernement peut forcer les
créanciers dépendant de la législa-
tion britannique à accepter l’allège-
ment convenu. Il pourrait également
aller plus loin et empêcher les gains
exorbitants tirés de dettes achetées
sur le marché secondaire: une telle
loi a déjà été proposée devant le
Congrès des États-Unis.

La Grèce est aux avant-postes d’une
bataille opposant des investisseurs
peu scrupuleux et un peuple qui
veut que son économie fonctionne
dans l’intérêt général. Il ne suffit
pas aux gouvernements de hausser
les épaules et de dire «C’est comme
ça». �

Traduction: Hélène Tagand

1. Lire «Victory: Vulture funds law set in stone», 28 mars 2011,
www.jubileedebtcampaign.org.uk/VICTORY373A3720Vulture3720funds37
20law3720set3720in3720stone+6860.twl
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Une joie normale

par Samir Abi (ATTAC/CADTMTogo)

C e 6 mai 2012, en Afrique,
les regards étaient tournés
vers la France. Une France

qui décidait de redevenir normale après
cinq années de règne de Nicolas Sar-
kozy. De cette joie à l’annonce des
résultats, de ce concert géant place de
la Bastille est né un nouvel espoir pour
les Africains. L’espoir d’avoir, dans les
années à venir, une joie normale à la
fin d’une élection dans nos pays. Parmi
les premiers sur le continent à se féli-
citer de la victoire des socialistes, les
partis et mouvements d’opposition,
qui, systématiquement, à l’issue des
élections, se voient usurper le résultat
des urnes. A la vue de la gauche fran-
çaise sabrant le champagne de la vic-
toire, des médias vantant la démocra-
tie apaisée à la française, l’Africain se
remémore les alternances ratées et les
après- élections douloureuses et san-
glantes sur le continent.

Togo, Tchad, Cameroun, Répu-
blique Démocratique du Congo, Ga-
bon, Côte d'Ivoire, longue est la
liste des pays du pré carré français
où les dernières élections présiden-
tielles ont soulevé déceptions et
crises. Derrière toutes ces décep-
tions, la France forte est toujours
pointée du doigt pour ne jamais
laisser les populations africaines
décider de leur destin, surtout
quand elles souhaitent voir des diri-
geants opposés au néocolonialisme
conduire leur destinée. En cinq ans
de Sarkozysme et dix ans de gestion
sans partage par la droite française,
l’Afrique francophone autant que le
peuple français a subi peine et hu-
miliation. De la promesse non tenue
de la fin de la Françafrique aux
guerres néocoloniales en Côte
d’Ivoire et en Libye, en passant par
l’insulte de Dakar et le soutien aux
dictateurs d’Afrique du Nord contre
leurs peuples en révolution, la
France s’est incontestablement ren-
forcée dans son pré carré. Au ser-
vice des multinationales françaises

et en imposant, toujours par la
force, comme il sait si bien le faire,
des diktats aux Africains, Sarkozy a
fait naître une haine tenace à
l’égard de la France et de l’Occident
dans le cœur des opprimés
d’Afrique. Des émeutes à Port Gentil
au Gabon suite à l’élection d’Ali
Bongo jusqu’aux récentes manifesta-
tions anti-françaises à Bamako, le
sentiment persiste, et le pire peut
encore être évité.

Pour éviter le pire, la France nor-
male doit revoir sa politique envers
l’Afrique et entendre enfin les voix
africaines. Les cercles françafricains
restent puissants au sein du Parti
Socialiste, tenus qu’ils sont par les
intérêts des multinationales fran-
çaises. L’exigence de Justice et la
«fin de la Françafrique» annoncées
par le Président Hollande doivent
être rapidement mises en place car
l’Afrique demande justice.

Justice pour son apport depuis des
siècles au développement de la
France. Justice pour toutes les
conséquences subies à cause de la
colonisation et du pillage du conti-
nent. Justice pour les milliers de
descendants des tirailleurs séné-
galais morts en mer alors qu’ils re-
vendiquaient le respect de l’article
13 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme qui assure la li-
berté de circulation. Justice pour ces
opposants torturés dans les prisons
et ces dirigeants africains assassinés
avec l’aide des services secrets fran-

çais. Justice enfin pour ces milliers
de morts lors d’élections en Afrique
aux mains des gouvernements sou-
tenus et armés par la France. Justice
pour Thomas Sankara, assassiné en
1987 avec le soutien du réseau Foc-
cart, sous le gouvernement Mitter-
rand. Justice pour le peuple rwan-
dais par la reconnaissance de l'État
français dans une complicité tou-
jours inavouée dans le génocide des
Tutsi au Rwanda1. Justice aux
peuples africains par la rupture
nette avec les réseaux de la França-
frique. Aujourd'hui plusieurs per-
sonnalités du PS sont liées à ces ré-
seaux et s'affichent en compagnie
des dictateurs: Ségolène Royal au-
près de Blaise Compaoré en no-
vembre 2011, Laurent Fabius auprès
d’Ali Bongo au Gabon en février
2012 ou encore Jean-Louis Bianco
auprès d’Alassane Ouattara en avril
2012. Justice à travers la restitution
des fonds spoliés aux populations
africaines, des biens mal acquis
des dictateurs, à travers l' annula-
tion totale et sans condition de la
dette.

En cinquante ans, malgré l’oppres-
sion néocoloniale, certains pays
africains ont prouvé leur capacité à
relever le défi du développement et
du bien-être de leurs peuples. D’où
une forte demande de partenariat et
non d’aide, dans le respect de leur
souveraineté et de leurs choix.
L’Europe reste encore sourde à ce
message, préférant suivre le chemin
de l’injustice et imposant des ac-
cords de partenariats économiques
contraires à la souveraineté écono-
mique, alimentaire et surtout poli-
tique de tout un continent. Mon-
sieur Hollande, l’Afrique a soif de
justice. Le changement c'est
maintenant! �

1. http://survie.org/mot/complicite-de-la-france-dans-le

Sarkozy a fait naître
une haine tenace à
l’égard de la France et
de l’Occident dans le
cœur des opprimés

d’Afrique



26

M
a
ro
c

La répression
étouffe le printemps

par Salaheddine Lemaizi (ATTAC/CADTMMaroc)

L e 15 juin 2012, dans le village
de Chlihat proche de Larache
(à 150 km de Rabat au nord),

les forces de «l’ordre» répriment vio-
lemment la population de cette com-
mune. 2000 membres des anti-émeute,
des hélicoptères de la gendarmerie
royale et des balles en caoutchouc ont
été mobilisés pour mater une révolte
sociale d’agriculteurs contre un in-
vestisseur espagnol1. L’ampleur de la
mobilisation sécuritaire contre ce vil-
lage de quelques milliers d’habitants
portant des revendications strictement
sociales résume à elle seule la tension
qui règne au sein du pouvoir face à
toute mobilisation populaire.

Le régime reprend sa ma-
traque

En réformant la constitution et en
permettant aux islamistes du Parti
justice et développement de gagner
largement les élections, le Makhzen

(le régime et ses alliés politiques,
économiques et médiatiques) a su
négocier le virage du Printemps des
peuples dans la région Machrek-
Maghreb. Il demeure que pour le
«Front de la résistance» représenté
par le Mouvement du 20 février
(M20F) l’essentiel du pouvoir reste
entre les mains de la monarchie. Ce
refus d’abdiquer devant ce pouvoir
omnipotent agace. La réponse du
régime ne s’est pas fait attendre.
Profitant d’une baisse de régime
considérable du M20F, la répression
bat son plein. Avec Taza (centre) et
Bni Bouayach (nord-est), l’Etat a re-
trouvé ses habitudes de l’avant fé-

Depuis le début de 2012, l’es-
soufflement du Mouvement du
20 février est l’occasion pour le
régime d’étouffer un possible
printemps démocratique maro-
cain. Récit d’une année de
plomb.

Imbu de son pouvoir, le
régime sévit, dans
l’indifférence quasi
générale de l’opinion

publique

1. Pour plus de détails sur ce sujet, lire:
www.mamfakinch.com/affrontements-au-village-chlihat-region-de-larache-
au-maroc/

vrier 2011. Depuis, c’est la série
noire. Manifestations et sit-in répri-
més, militant-e-s arrêté-e-s et pro-
cès fabriqués de toutes pièces. A
l’exception du jugement du procès
de Safi (16 condamnés et de lourdes
amendes), qui a connu un retourne-
ment spectaculaire avec la réduction
des peines et la libération de plu-
sieurs des détenus, les autres juge-
ments qui tombent chaque semaine
sont sévères. Imbu de son pouvoir,
le régime sévit, dans l’indifférence
quasi générale de l’opinion pu-
blique.

Pendant ce temps, des jeunes maro-
cains - comme le rappeur casablan-
cais Mouad Belgouat ou Mustapha
Ouchtoubane, un des meneurs
d’une lutte contre une compagnie
minière qui pollue l’eau d’Imini, son
village - écopent de plusieurs an-
nées de prison pour avoir osé s’op-
poser à «l’exception marocaine». Le
harcèlement des militants n’a pas
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épargné des chaudrons de la
contestation populaire comme Sidi
Ifni (Sud atlantique), où le Makhzen
poursuit Brahim Bara et Hassa
Agherbi, militants de la section
d’ATTAC. Ce diagnostic peu relui-
sant de la situation des droits de
l’homme est conforté par le rapport
2011 d’Amnesty International. L’ONG
exige de «libérer immédiatement et
sans condition tous les prisonniers
d'opinion». L’arrivée du gouverne-
ment islamiste coïncide avec cette
violence sécuritaire qui s’ajoute à
une violence économique, encore
plus dure à supporter et qui touche
les couches moyennes et défavori-
sées. Le libéralisme des barbus
commence (déjà) à faire très mal,
augmentant d’un cran la tension so-
ciale au Maroc. Face à laquelle le ré-
gime n’a que la répression comme
réponse. Mais jusqu’à quand? �

Réparations pour les vic-
times de l’Apartheid

En 2002, des victimes du régime
d’Apartheid sud-africain, organi-
sées au sein du Khulumani Sup-
port Group, portaient plainte aux
Etats-Unis contre 23 transnatio-
nales pour complicité avec ce ré-
gime. Dix ans plus tard, seules res-
tent concernées les entreprises
automobiles Ford et Daimler, le
groupe allemand Rheinmetall ainsi
qu’IBM. General Motors est accu-
sée d’avoir fourni des pièces pour
les véhicules de sécurité du gouver-
nement sud-africain. Déclaré en
faillite en 2009, le groupe s’est
trouvé exclu de la plainte princi-
pale; il a proposé un accord avec
une vingtaine de plaignants (des
campagnes de Khulumani et de
Ntzebesa), accord validé par un
tribunal de New York. General
Motors s’engage à payer 1,5 million
de dollars aux victimes.

Pour Charles Abrahams, avocat de
Khulumani, cette décision est un
premier pas et représente un aveu
de responsabilité de la part du
groupe automobile. C’est égale-
ment un démenti cinglant aux
sceptiques, dont le gouvernement
d’Afrique du Sud qui n’a jamais
soutenu l’action.

La somme sera utilisée pour ali-
menter le fonds d’aide aux 65  000
victimes de l’ Apartheid qui ont
rejoint l’association. Elle permettra
également de continuer ce combat
pour la reconnaissance de la res-
ponsabilité de ces entreprises.

Cette décision est toutefois condi-
tionnée à celle de la Cour suprême
des USA qui doit se prononcer
prochainement sur la validité de
l’Alien Tort Claim Act. Cette loi
qui date de l’indépendance état-
sunienne autorise les tribunaux fé-
déraux à prendre en compte les
plaintes de citoyen-ne-s non-amé-
ricain-e-s pour des violations du
droit international.

Pour plus d’informations:
www.khulumani.net
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internationale contre la dette en
hommage à Thomas Sankara

L e 15 octobre 1987, le pré-
sident Thomas Sankara per-
dait la vie, à la suite d’un

coup d’État, après quatre années pas-
sées à la tête du Burkina Faso. Au
cours de cette période, Thomas San-
kara a lutté pour la dignité de son
peuple et pour un nouvel élan de li-
bération du continent africain avec
une nouvelle génération de chefs d’État,
au service de leurs peuples, capables
de tenir tête aux puissances impéria-
listes. Il ne fait aucun doute que Tho-
mas Sankara a été assassiné pour avoir
lutté contre le néocolonialisme et en
particulier contre l’esclavagisme mo-
derne de la dette.

Pionnier en la matière, Thomas
Sankara dénonça devant tous les
chefs d’États africains réunis au
sommet de l’OUA (Organisation de
l’Unité Africaine) en juillet 1987 le
«système dette» mis en place par les
puissances occidentales avec la
complicité de certains dirigeants du
Sud pour confisquer la souveraineté
des peuples.

Ce nouveau système d’oppression
des peuples africains, latino-améri-
cains et asiatiques était notamment
basé sur l’imposition des plans
d’ajustement structurel (PAS) mis en
place par les Institutions de Bretton
Woods (FMI et Banque mondiale)
avec l’appui des anciennes métro-
poles et au profit des multinatio-
nales du Nord. Sachant que les
grands créanciers internationaux
s’attaqueraient à sa vie en réponse à
cet ultime combat, Thomas Sankara
lança un appel pour la création d’un
front uni contre la dette. Son appel
ne fut malheureusement pas suivi à
l’époque.

Vingt-cinq ans plus tard, alors que
le système dette continue de confis-
quer la souveraineté populaire et
d’appauvrir la très grande majorité
de la population africaine, les
peuples du Nord sont eux aussi vic-
times d’une crise de la dette sans
précédent. L’éclatement de la bulle
spéculative immobilière et le sauve-
tage des banques par les États, sans
consultation populaire - qui a en-
core aggravé le poids de la dette
publique dont une large partie est
illégitime - donnent raison à Tho-
mas Sankara qui dénonçait déjà
l’économie «Casino».

Loin des flash et des caméras de
télévision, la finance s’est résolu-
ment liguée contre les peuples ces
trente dernières années, faisant des
millions de morts. Autrefois réser-
vées aux pays du Sud, les condition-
nalités et les mesures d’austérité ont
fini par gagner le Nord, plongeant
les peuples dans un désarroi de plus
en plus grand. La situation actuelle
en Grèce, au Portugal ou encore en
Irlande où le FMI intervient directe-
ment dans les affaires internes des
États, aux cotés de l’Union euro-
péenne et de la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE), ne sont pas sans
rappeler la situation des pays du
Sud au début des années 80.

Depuis trente ans les peuples au
Sud ne cessent de se battre contre le
diktat des créanciers et en particu-
lier du FMI et de la Banque mon-

diale, deux institutions anti-démo-
cratiques à la solde des marchés
financiers, des grandes banques
privées et des multinationales à
l’origine de la crise financière ac-
tuelle.

Dans un monde en crises et face
aux nombreuses attaques contre les
peuples via les politiques d’austérité
imposées à l’échelle mondiale,
l’heure est venue pour les peuples
du monde entier, au Sud comme au
Nord, de répondre à l’appel de
Thomas Sankara en constituant un
front uni contre la dette.

En réponse à l’appel de Thomas
Sankara et en hommage à sa lutte
pionnière, nous, organisations et
mouvements sociaux du Burkina
Faso, organisations et mouvements
sociaux d’Afrique, à la suite de
l'Appel de Niono du 2 novembre
20111, appelons à une rencontre
internationale et à un dialogue Sud-
Nord sur la dette, à Ouagadougou
au Burkina Faso du 13 et 16 octobre
2012 et à une cérémonie à la mé-
moire de Thomas Sankara le 15 oc-
tobre 2012. �

Pour signer cet appel envoyer un
mail à:
hommage2012sankara@yahoo.fr

1. Lire l'Appel de Niono pour un front mondial contre la dette,
www.cadtm.org/Appel-de-Niono-Mali-pour-un-front

Thomas Sankara
lança un appel pour la
création d’un front uni

contre la dette
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51 ans après, le parquet fédéral belge juge
imprescriptible l'assassinat de Lumumba

Le 22 juin 2011, les avocats de la famille de Patrice Lu-
mumba, Mes Annemie Schaus et Christophe Marchand,
déposaient une plainte avec constitution de partie civile
contre 10 suspects belges auteurs, co-auteurs et complices
présumés de l'assassinat de Lumumba, le 17 janvier 1961
au Katanga, en République démocratique du Congo. Cette
plainte bien étayée, de 136 pages, met en avant les res-
ponsabilités pénales des 10 suspects.

Le 20 juin 2012, un an après le dépôt de plainte, dans un
réquisitoire de 30 pages, le représentant du parquet fédé-
ral, Thierry Wertz, a décidé de soutenir la non prescrip-
tion. Cette décision s'est basée sur le constat que le Katan-
ga, la plus riche province du Congo dont la volonté de
sécession était soutenue par la Belgique, était le théâtre
d'un conflit armé. Selon le magistrat, il s'agit dès lors,
conformément au Droit de la guerre, d'un crime de guerre
qui se caractérise par son imprescriptibilité. La Chambre
des mises en accusation rendra son arrêt à la rentrée. Si
elle suit le parquet fédéral, l'instruction pénale pourra
commencer et sera confiée à un-e juge d'instruction.

Patrice Lumumba Thomas Sankara
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C ette résolution se veut être
un pré carré des «nouvelles»
orientations relatives aux

relations entre l’Europe et les pays
sud-méditerranéens (PSM). En termes
de «nouveautés», on retiendra princi-
palement le point 6 qui reconnaît ex-
plicitement le caractère odieux des
dettes héritées des anciens régimes.
Ainsi, les eurodéputés «jugent odieuse
la dette publique extérieure des pays
d’Afrique du Nord et du Proche-Orient
sachant qu’elle a été accumulée par
les régimes dictatoriaux, par le biais
principalement de l’enrichissement
personnel des élites politiques et éco-
nomiques et de l’achat des armes, uti-
lisées souvent contre leurs propres
populations; demande dès lors un ré-
examen de la dette, notamment celle
liée aux dépenses d’armement.»

Il s’agit là d’une nouvelle victoire
politique pour le réseau CADTM
(dont fait partie l'organisation tuni-
sienne RAID qui est également
membre du réseau ATTAC) et
d'autres organisations qui luttent
pour l'abolition de la dette odieuse
de ces pays comme le Collectif
ACET (Auditons les Créances euro-
péennes envers la Tunisie) et la
Campagne populaire pour l’annula-
tion de la dette de l’Égypte. Rappe-
lons, en effet, que deux résolutions
sur la dette tunisienne ont déjà été

adoptées en 2011 reprenant les mots
d'ordre de la campagne tunisienne  :
moratoire et audit indépendant de
la dette. La première résolution a
été prise par l'Assemblée Parlemen-
taire Paritaire ACP-UE en mai 2011
et la second adoptée en juillet 2011
par le Sénat belge. A côté de ces ré-
solutions, il faut également men-
tionner l'appel en faveur d'un mora-
toire et d'un audit de la dette
tunisienne lancé en 2011 par le
CADTM et les euro-députées Marie
Christine Vergiat et Gabi Zimmer.
Cet appel a déjà été signé par plus
de 120 parlementaires en Europe.
La nouvelle résolution du Parlement
européen de 2012 vient donc renfor-
cer les campagnes en cours pour
l'abolition de la dette odieuse.

Malheureusement, cette dernière ré-
solution souffre trois limites ma-
jeures. La première tient au carac-
tère juridiquement non contraignant
des résolutions adoptées par les
Parlements. Autrement dit, cette ré-
solution à l'instar des textes précités

adoptés en 2011 n'a pas force de loi.
La deuxième limite est que le Par-
lement européen n'appelle pas à
l'annulation pure et simple de la
dette odieuse. Il se contente de de-
mander au point 6 «un réexamen de
la dette, notamment celle liée aux dé-
penses d’armement». Or, la doctrine
de la dette odieuse élaborée en 1927
par le juriste russe Alexander Sack
est claire sur ce point : «Si un pou-
voir despotique contracte une dette non
pas selon les besoins et intérêts de
l’État mais pour fortifier son régime
despotique, pour réprimer la popula-
tion qui le combat, cette dette est
odieuse pour la population de l’Etat
entier: c’est une dette de régime, dette
personnelle du pouvoir qui l’a contrac-
tée par conséquent elle tombe avec la
chute de ce pouvoir»2.

La troisième limite se situe au ni-
veau idéologique puisque la résolu-
tion reste enfermée dans un cadre
néo-libéral et impérialiste. La réso-
lution prône en effet la libéralisation
des échanges commerciaux et des
investissements (avec notamment la
conclusion d'accords de libre-
échange), le renforcement de la col-
laboration avec la Banque euro-
péenne d'investissement (BEI), la
Banque européenne pour la re-
construction et le développement
(BERD) et la Banque mondiale, de

Révolutions arabes: l’UEchange
pour ne rien changer!

parMohamed Dabo et Amaury Lebreton (CADTMBelgique)

Le 10 mai dernier, le Parlement européen a voté une réso-
lution sur la stratégie de l'Union européenne en matière de
commerce et d'investissements avec le sud de la Méditerra-
née suite aux événements du Printemps arabe, sous un titre
qui en dit long: «Commerce pour le changement»1. Le Par-
lement européen entend prendre la mesure des transfor-
mations qui ont eu lieu dans la région mais fait fi des re-
vendications des populations en poursuivant la même
politique de libéralisation de l'économie. Ou quand l'UE
change... pour ne rien changer.

1. Voir le texte de la Résolution sur
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0104+0+DOC+XML+V0//FR

2. Alexander Sack, Les effets des transformations des Etats sur leurs dettes
publiques et autres obligations financières, Recueil Sirey, 1927

La résolution reste
enfermée dans un cadre

néo-libéral et
impérialiste
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façon à maintenir le contrôle sur la
région. On retrouve donc une vo-
lonté intacte du Parlement européen
de perpétuer l’attachement domina-
teur entre les deux rives de la médi-
terranée, l’Europe se posant en par-
tenaire économique privilégié.

En somme, cette résolution, sous
couvert d’avancée, représente une
forme d’autoamnistie pour les
créanciers européens qui ont financé
les dictatures. A ce titre, on notera
que ce ne sont pas les parlements
français ou britanniques qui l’ont
adopté.

Enfin, la dette des pays d’Afrique du
Nord et du Proche-Orient qualifiée
à juste titre d'   «odieuse» dans cette
résolution ne doit pas faire oublier
que cette qualification juridique
peut s'appliquer à de nombreux
pays sur tous les continents: en
Afrique, Amérique latine, Asie et
même en Europe. En dépit de son
caractère strictement libéral, feu
vert pour la poursuite de la poli-
tique impérialiste de l'UE contre les
peuples du Sud de la Méditerranée,
cette résolution constitue un nou-
veau levier dont les populations et
mouvements sociaux peuvent se
saisir pour exiger l'audit de la dette
et la répudiation des dettes odieuses
et illégitimes. �

700 milliards de $

C'est le montant faramineux des capitaux détournés illégalement hors
d’Afrique entre 1970 et 2008, selon le rapport 2012 «Perspectives écono-
miques en Afrique» de la Banque africaine de développement (BAD).

Sierra Leone: Charles Taylor condamné à 50 ans de prison

Mercredi 30 mai 2012, le Tribunal spécial sur la Sierra Leone (TSSL) a
condamné l'ex-chef d'Etat libérien à 50 ans de prison pour crimes de
guerre et crimes contre l'humanité. Il purgera sa peine dans une prison
britannique.

Égypte: Hosni Moubarak condamné à la prison à vie

Le président égyptien déchu Hosni Moubarak, 84 ans, a été condamné
le 2 juin à la prison à vie pour l’assassinat de manifestant-e-s durant la
révolte contre son régime l'an dernier, au terme de dix mois d'un procès
historique. L'un des avocats de M. Moubarak a annoncé que son client
allait faire appel.

Rwanda: des missiles qui pointent Paris

Un document exhumé des archives de l’ONU datant de 1994, publié par
Libération dans son édition du 1er juin, révèle que le régime rwandais
était en possession de 15 Mistral, des missiles sol-air de fabrication fran-
çaise, pourtant strictement interdits d’exportation, le jour de l’attentat
contre le président rwandais Habyarimana en 1994 qui a déclenché le
génocide des Tutsi. Nous attendons désormais du nouveau gouverne-
ment français qu'il ouvre les archives afin de faire enfin la lumière sur la
responsabilité de la France dans le génocide rwandais, trop longtemps
occultée pour les responsables politiques de gauche comme de droite.

Sénégal: Le régime d’Abdoulaye Wade passé au crible par la justice

Une enquête a été ouverte mercredi 30 mai par la justice sénégalaise
dans le cadre de l’affaire des biens mal acquis pour juger de l’enrichis-
sement illicite des dignitaires du précédent gouvernement.

Faire respecter les droits économiques, so-
ciaux et culturels

A l'issue de sa 51ème Session ordinaire tenue du 18
avril au 2 mai 2012, à Banjul, Gambie, la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples a adopté
une résolution exhortant «les Etats parties à la Charte
africaine qui n’ont pas encore ratifié le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et le
Protocole facultatif se rapportant aux PIDESC, à le faire»
et appelant les Etats parties «à prendre des actions immé-
diates, au plan individuel et à travers la coopération et
l’assistance internationale, dans la mesure de leurs res-
sources disponibles, pour protéger ces droits et respecter et
s’acquitter de leurs obligations en vertu de ces instruments».
Cette résolution représente une opportunité pour les ci-

toyen-ne-s et mouvements sociaux de relayer cet appel
à ratification auprès de leurs gouvernements respectifs.
Les gouvernements sont tenus, en vertu du droit inter-
national, de garantir les droits économiques, sociaux et
culturels pour tou-te-s. Dix droits humains sont proté-
gés par le PIDESC: la non-discrimination, le travail, des
conditions de travail justes et favorables, un logement
adapté, la nourriture, l'eau, la santé, la sécurité sociale,
la protection de la famille, l'éducation. La ratification
du Protocole facultatif additionnel au PIDESC permet-
trait de renforcer la protection des DESC car une fois
entré en vigueur, les citoyen-ne-s dont les droits énon-
cés dans le PIDESC auraient été violés pourront porter
plainte contre leurs États devant le Comité DESC de
l’ONU.



En Grèce, la course contre
la montre a commencé

E n Grèce, on a beaucoup
manifesté, on a énormément
fait grève - et même ceux

qui n’avaient pas l’habitude -, on s’est
retrouvé dans les places entre jeunes,
retraités, chômeurs, petits commer-
çants - mais on s’est fait gazé à l’aide
de milliers de lacrymos et virer à coup
de matraques -, on a même tenté de
s’auto-organiser pour se nourrir, se
soigner ou se déplacer, en échangeant
directement avec les paysans, en fai-
sant du troc, en inventant des nou-
velles monnaies. Et enfin, on a voté.
En tout cas, on a essayé de voter. A
deux reprises.

Mais en Grèce on a eu aussi très
peur, on a été désespéré et en co-
lère, souvent dans l’incompréhen-
sion. Pourquoi sommes-nous le la-
boratoire de l’Europe néolibérale?
La Troïka, l'église, les armateurs, les
politiciens corrompus et leurs amis
les escrocs de grande envergure ont
utilisé tous les moyens pour nous
faire peur. Ils ont construit des bouc
émissaires en transformant les
étrangers en ennemis et ils ont vou-
lu stigmatiser les prostituées en fai-
sant croire qu'elles étaient res-
ponsables de l’augmentation des cas
de sida. Ils ont utilisé l’intimidation
- comme cette banque qui a
conseillé ses employés de ne pas vo-
ter contre les politiques d’austérité
car ils allaient se faire licencier -, ils
ont menti, en inversant par exemple

les sondages pour mettre la droite
en première place, ils nous ont fait
du chantage à l’intérieur et à l’exté-
rieur du pays en martelant la me-
nace «soit tu acceptes de crever soit
tu sors de l’euro». Et ils ont réussi,
pour l’instant, en remportant les
élections du 17 juin. 2,5 points sé-
parent la «nouvelle démocratie», la
droite, de Syriza, la coalition de la
gauche radicale.

Aujourd’hui, c’est la course contre
la montre entre les pro-mémoran-
dum et les anti-mémorandum. La
population est au bord du gouffre:
une crise sanitaire, alimentaire, éco-
nomique et sociale mais aussi écolo-
gique a lieu: plus de médicaments,
des soins publics payants de plus en
plus chers, 900 euros pour accou-
cher, 4000 pour une opération chi-
rurgicale. Des files d’attente inter-
minables pour quelques légumes,
des invasions de supermarché, plus
de salaires pour des centaines de
milliers de grecs, des impôts et des
prix toujours plus élevés. Le chô-
mage ou l’immigration pour les
jeunes. Mais aussi les immigrés ou
les militants de gauche qui subissent
des attaques violentes incessantes
par les milices néonazies de l’Aube
Dorée, fille terrifiante des mémo-
randum et de cette société au bord
du gouffre.

Aujourd’hui, c’est la course contre
la montre. Car ils vont essayer d’al-
ler vite pour brader notre patri-
moine, nos ressources minières, nos
îles, nos forêts, l’énergie solaire
qu’ils distribuent gratuitement à
leurs amis, après avoir détruit la ré-
glementation qui les protégeait. Et
parce qu’ils sont en train de prépa-
rer des attaques anti-sociales sans
précédent.

C’est pourquoi en Grèce il faut
mettre toutes les chances de notre
côté: c’est le moment de coupler
l’opposition de la gauche radicale
dans le parlement à un mouve-
ment social fort. Il nous faut un
rempart contre ce qui s’annonce, car
nous devons nous opposer à la
mise aux enchères de notre pays,
nous devons arrêter de payer cette
dette illégitime qui aspire près de
80% du budget, arrêter de payer
les dépenses extravagantes et in-
utiles des gouvernants corrom-
pus, arrêter de porter le poids de
ces mémorandum mortifères.
Pour construire en Grèce et en Eu-
rope de nouvelles solidarités, pour
entamer les changements écolo-
giques et sociaux nécessaires et ur-
gents, il n’y a qu’un seul moyen: se
coordonner au niveau Européen,
lutter ensemble contre toutes ces
injustices, et en premier celle de
la dette. �

Prise de parole de Roxanne Mi-
tralias, membre du CADTM,
membre de l'initiative des
étudiants et travailleurs grecs de
Paris, le 23 juin à Paris à l'occa-
sion des assises du collectiffran-
çais d’audit citoyen de la dette
publique




