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A l'heure où nous écrivons ces lignes se tiennent à Washington, du 11 au 13
octobre, l'Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale, qui

réunit les têtes de ces institutions, les grands dirigeants serviles du secteur pu-
blic - banques centrales, ministères des finances et du développement -, les ba-
rons de la finance et toute une brochette d'«experts», tenants de l'idéologie néo-
libérale. En contrepoint à cette grande messe, de nombreuses organisations et
mouvements sociaux, dont le CADTM, se mobilisent et appellent à une semaine
mondiale d’action contre la dette et l'austérité, sous le mot d'ordre «Ce n'est pas
notre dette!».

Au nom du remboursement de dettes illégitimes et insoutenables, ces institu-
tions sangsues et leur cour de parasites saignent les peuples et la nature. Ferme-
ture d’écoles et d’hôpitaux, diminution ou suppression d’allocations sociales,
hausse de la TVA, ouverture des marchés et mise en concurrence déloyale des
petits producteurs locaux avec des multinationales (voir l'exemple éloquent de la
Colombie, article p.37).. . De telles politiques, appliquées depuis des années en
Amérique latine, en Afrique, en Asie, et maintenant en Europe et Amérique du
Nord, font payer la facture aux populations tout en favorisant les plus puissants.
Malgré leur mauvaise réputation auprès des peuples, ces institutions rempilent,
année après année, contre eux.

En 2014, le FMI et la Banque mondiale célébreront leur 70 ans d'existence. Un
funeste anniversaire, et l'occasion de dresser, dans ce numéro, le bilan de leurs
forfaits, depuis leur création (article p.4) jusqu'à l'intervention plus récente du
FMI en Europe, la Grèce faisant figure de laboratoire (article p.10) et l'Espagne
(article p.8), comme nombre de gouvernements pleutres, disposée à appliquer
ces «recommandations» et recettes de misère.

Les grands gagnants de la crise financière de 2008, ces banques soi-disant too
big to fail, sont aussi épinglés dans ce numéro (articles p.18 à p.25). Car la dette
des États issue du sauvetage des banques privées, ce n'est pas notre dette! La
dette issue des cadeaux fiscaux octroyés aux plus riches et aux grandes entre-
prises depuis des dizaines d’années, ce n'est pas notre dette! Quand elle nous
appauvrit, nous, les 99%, pour entretenir des rentiers indus et privés, la dette
n’est pas légitime, ce n'est pas notre dette!

Après 70 ans de déloyaux services envers les populations, le FMI et la Banque
mondiale ont fait preuve de leur pouvoir de nuisance. L’exigence de leur aboli-
tion s’impose. Remercions également ces sbires - gouvernements complices,
Commission européenne, OMC, etc. -, nous n'en voulons pas.
Exigeons également que nos États cessent de racketter d’autres pays au nom de
dettes illégitimes et odieuses qu’ils ont déjà largement remboursées alors que
leurs richesses continuent à être pillées (voir article p.36). Ne payons pas la
dette illégitime, et répondons à l’appel de Thomas Sankara en créant un front
uni contre la dette.
#NotOurDebt

«La dette ne peut pas être remboursée parce que si nous ne payons pas, nos bailleurs de
fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c’est nous qui al-
lons mourir. Soyons-en sûrs également. (...) Nous ne pouvons pas rembourser la dette
parce que nous n’avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette
parce que nous ne sommes pas responsables de la dette (...)»
Thomas Sankara, extrait du discours prononcé devant l'Union africaine le 29
juillet 1987

EDITO
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1) Depuis leur création en 1944, la
Banque mondiale (BM) et le FMI
ont soutenu activement toutes les
dictatures et tous les régimes cor-
rompus du camp allié des États-
Unis.

2) Ils piétinent la souveraineté des
États en violation flagrante du
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes du fait notamment des
conditionnalités qu'ils imposent.
Ces conditionnalités appauvrissent
la population, accroissent les in-
égalités, livrent les pays aux trans-
nationales et modifient les législa-
tions des États (réforme en
profondeur du Code du travail, des
Codes miniers, forestiers, abroga-
tion des conventions collectives,
etc.) dans un sens favorable aux
créanciers et «investisseurs» étran-
gers.

3) Bien qu’ils aient détecté des dé-
tournements massifs, la BM et le
FMI ont maintenu, voire augmen-
té, les montants prêtés aux régimes
corrompus et dictatoriaux alliés
des puissances occidentales (voir le
cas emblématique du Congo-Zaïre
de Mobutu après le rapport Blu-
menthal en 1982).

4) Ils ont aidé par leur soutien fi-
nancier la dictature d’Habyarima-
na au Rwanda jusqu’en 1992, ce
qui a permis de quintupler les ef-
fectifs de son armée. Les réformes
économiques qu’ils ont imposées
en 1990 ont déstabilisé le pays et
exacerbé des contradictions
latentes. Le génocide préparé de-
puis la fin des années 1980 par le
régime d’Habyarimana est perpé-
tré à partir du 6 avril 1994, faisant
près d’un million de morts chez les
Tutsis (et les Hutus modérés). Par
la suite, la Banque mondiale et le
FMI ont exigé des nouvelles auto-
rités rwandaises le remboursement
de la dette contractée par le ré-
gime génocidaire.
5) Ils ont soutenu d’autres régimes
dictatoriaux de l’autre camp (Rou-
manie de 1973 à 1982, Chine à

partir de 1980) afin d’affaiblir
l’URSS avant son implosion en
1991.

6) Ils ont soutenu les pires dicta-
tures jusqu’à ce qu’elles soient ren-
versées. Exemples: le soutien em-
blématique à Suharto en Indonésie
de 1965 à 1998, à Marcos aux Phi-
lippines de 1972 à 1986, à Ben Ali
en Tunisie et à Moubarak en
Egypte jusqu’à leur renversement
en 2011.

7) Ils ont activement saboté des
expériences démocratiques et pro-
gressistes (de Jacobo Arbenz au
Guatemala et de Mohammad Mos-
sadegh en Iran dans la première
moitié des années 1950, de Joao
Goulart au Brésil au début des an-
nées 1960, aux sandinistes au Ni-
caragua dans les années 1980 en
passant par Salvador Allende au
Chili de 1970 à 1973. La liste com-
plète est bien plus longue).

8) La Banque et le FMI exigent des
peuples, victimes des tyrans qu’ils
financent, le remboursement des
dettes odieuses que ces régimes
autoritaires et corrompus ont
contractées.

FMI ET BANQUE MONDIALE: L’HEURE DU BILAN

PLAIDOYER POUR LEUR REMPLACEMENT

En 2014, la Banque mondiale et le FMI auront 70
ans d’existence. En octobre 2013, elles tiennent
comme d’habitude leur réunion annuelle à Wa-
shington. De nombreuses organisations, dont le
CADTM, ont appelé ensemble à une semaine d’ac-
tion contre la dette illégitime et les institutions fi-
nancières internationales qui s'est déroulée à
l’échelle internationale du 8 au 15 octobre 20131. Cet
article revient sur le bilan du FMI et de la Banque
mondiale et propose des pistes pour une nouvelle
architecture internationale.

par Éric Toussaint (CADTMBelgique)

‟ la Banque mon-
diale et le FMIont
soutenu activement
toutes les dictatures
et tous les régimes

corrompus
du camp allié
des États-Unis „

1. Voir: http://cadtm.org/Semaine-globale-d-action-contre-la,9433

IFI'S
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9) De même, la Banque et le FMI
ont exigé de pays qui ont accédé
à l’indépendance à la fin des an-
nées 1950 et au début des années
1960 qu’ils remboursent les dettes
odieuses contractées par les an-
ciennes puissances coloniales
pour les coloniser. Cela a été no-
tamment le cas en ce qui
concerne la dette coloniale
contractée par la Belgique auprès
de la Banque mondiale pour com-
pléter la colonisation du Congo
dans les années 1950. Rappelons
que ce type de transfert de dettes
coloniales est interdit par le droit
international.

10) Dans les années 1960, la
Banque mondiale et le FMI ont
soutenu financièrement des pays
comme l’Afrique du Sud de
l’apartheid et le Portugal qui
maintenait sous son joug des co-
lonies en Afrique et dans le Paci-
fique alors que ces pays faisaient
l’objet d’un boycott financier
international décrété par l’ONU.
La Banque mondiale a soutenu un
pays qui en avait annexé un autre
par la force (annexion du Timor
oriental par l’Indonésie en 1975).

11) En matière d’environnement,
la Banque mondiale poursuit le
développement d’une politique
productiviste désastreuse pour les
peuples et néfaste pour la nature.
Elle a réussi en plus à se faire at-
tribuer la gestion du marché des
permis de polluer.

12) La Banque mondiale finance
des projets qui violent de manière
flagrante les droits humains.
Parmi les projets directement
soutenus par la Banque mondiale,
on peut mettre en exergue le pro-
jet «transmigration» en Indonésie
(années 1970-1980) dont plusieurs
composantes sont assimilables à
des crimes contre l’humanité
(destruction du milieu naturel de
populations indigènes, déplace-
ment forcé de populations). Plus
récemment, la Banque mondiale a
financé intégralement la mal

CE N'EST PAS
NOTRE DETTE!

Déclaration commune pour la semaine
mondiale d'action contre la dette et les
institutions financières internationales

8-15 octobre 2013

L e remboursement de la dette, l'éva-
sion fiscale et la fuite de capitaux

appauvrissent les populations pour enri-
chir une minorité. L'argent est transféré
du Sud au Nord de la planète, des margi-
nalisés aux puissants, des 99% au 1% le
plus riche de la population. Ce système
financier dévaste les vies et les moyens
d’existence de centaines de millions de
personnes au travers de ses impacts et
des crises qu'il provoque.

Les créanciers avides et imprudents sont
protégés des impacts des crises de la
dette qu'ils ont provoqué, tandis que les
populations dont la parole a été étouffée
en payent directement le coût. Le système
de prêts avides et imprudents et des sau-
vetages bancaires a augmenté les inégali-
tés et miné la démocratie dans tous les
coins du monde.

Ce système doit prendre fin, comme une
étape afin d’atteindre une vraie démocra-
tie, une plus grande égalité et la réalisa-
tion des droits humains fondamentaux.

Nous sommes un mouvement global qui
soutient les citoyen-ne-s dans le monde
entier et réclamons:

• Des audits publics ou citoyens afin de
déterminer si les dettes sont légitimes;
• La répudiation ou l'annulation des
dettes illégitimes et insoutenables;
• La fin de l'imposition des réponses aux
crises de la dette par les intérêts des
créanciers, tels que les banques et le FMI;
• Un système de taxation juste et progres-
sif;
• Des pratiques en termes d'endettement
public et de gestion des dettes qui ga-
rantissent la transparence et la participa-
tion des citoyen-ne-s;
• Des dépenses publiques qui donnent la
priorité aux services essentiels et pro-
meuvent un développement équitable et
soutenable;
• Une transformation du système finan-
cier afin de mettre fin à l'incessante suc-
cession des crises de la dette.

‟ la Banque mon-
diale et le FMI

exigent des peuples
victimes le rembour-
sement des dettes

odieuses „
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nommée opération «départs volon-
taires» en RDC, un plan de licen-
ciement qui viole les droits de 10
655 agents de la Gécamines,
l’entreprise publique minière située
au Katanga. Ces derniers at-
tendent toujours le paiement de
leurs arriérés de salaires et les in-
demnités prévues par le droit
congolais.

13) La Banque mondiale et le FMI
ont favorisé l’émergence des fac-
teurs ayant provoqué la crise de la
dette qui a éclaté en 1982. En résu-
mé: a) la Banque mondiale et le
FMI ont poussé les pays à s’endet-
ter dans des conditions menant au
surendettement; b) ils ont poussé,
voire forcé, les pays à lever les
contrôles sur les mouvements de
capitaux et sur le change, accen-
tuant la volatilité des capitaux et
facilitant ainsi fortement leur fuite;
c) ils ont poussé les pays à aban-
donner l’industrialisation par sub-
stitution d’importation au profit
d’un modèle basé sur la promotion
des exportations.

14) Ils ont dissimulé les dangers
qu’ils avaient pourtant eux-mêmes
détectés (surendettement, crise de
paiements, transferts nets négatifs…).

15) Dès que la crise a éclaté en
1982, la Banque mondiale et le FMI
ont systématiquement favorisé les
créanciers et affaibli les débiteurs.

16) La BM et le FMI ont recom-
mandé, voire imposé, des politiques
qui ont fait payer la facture de la

crise de la dette par les peuples,
tout en favorisant les plus puis-
sants.

17) La BM et le FMI ont poursuivi
la «généralisation» d’un modèle
économique qui augmente systéma-
tiquement les inégalités entre les
pays, et à l’intérieur de ceux-ci.

18) Dans les années 1990, la BM et
le FMI, avec la complicité des gou-
vernants, ont étendu les politiques
d’ajustement structurel à la majori-
té des pays d’Amérique latine,
d’Afrique, d’Asie, d’Europe centrale
et orientale (y compris la Russie).

19) Dans ces derniers pays, les
privatisations massives ont été réa-
lisées au détriment du bien com-
mun et ont enrichi de manière co-
lossale une poignée d’oligarques.

20) Ils ont renforcé les grandes
entreprises privées et affaibli à la
fois les pouvoirs publics et les pe-
tits producteurs. Ils ont aggravé
l’exploitation des salariés et les ont
précarisés davantage. Ils ont fait de
même avec les petits producteurs.

21) Leur rhétorique de lutte pour la
réduction de la pauvreté cache mal
une politique concrète qui repro-
duit et renforce les causes mêmes
de la pauvreté.
22) La libéralisation des flux de
capitaux qu’ils ont systématique-
ment favorisée a renforcé l’évasion
fiscale, la fuite des capitaux, la cor-
ruption.

23) La libéralisation des échanges
commerciaux a renforcé les forts et
écarté les faibles. La plupart des
petits et moyens producteurs des

pays en développement ne sont pas
en mesure de résister à la
concurrence des grandes entre-
prises, qu’elles soient du Nord ou
du Sud.

24) La Banque mondiale et le FMI
agissent avec l’OMC, la Commis-
sion européenne et les gouverne-
ments complices pour imposer un
agenda radicalement opposé à la
satisfaction des droits humains
fondamentaux.

25) Depuis que la crise frappe
l’Union européenne, le FMI est en
première ligne pour imposer aux
peuples grec, portugais, irlandais,
chypriote… les politiques qui ont
été imposées préalablement aux
peuples des pays en développe-
ment, à ceux d’Europe centrale et
orientale dans les années 1990.

26) La Banque mondiale et le FMI,
qui prêchent la bonne gouvernance
à longueur de rapports, couvrent
en leur sein des agissements dou-
teux.

27) Ces deux institutions
maintiennent la plupart des pays
dans la marginalité bien qu’ils
constituent la majorité de ses
membres, privilégiant une poignée
de gouvernements des pays riches.

28) En résumé, la Banque mondiale
et le FMI constituent des instru-
ments despotiques aux mains d’une
oligarchie internationale (une poi-
gnée de grandes puissances et leurs
sociétés transnationales) qui ren-
force le système capitaliste interna-
tional destructeur de l’humanité et
de l’environnement.

29) Il est nécessaire de dénoncer
les agissements néfastes de la
Banque mondiale et du FMI afin
d’y mettre fin. Les dettes dont ces
institutions réclament le rembour-
sement doivent être annulées et ces
institutions doivent être traduites
devant la justice.

IFI'S



7Les autres voix de la planète

30) Il est urgent de construire une
nouvelle architecture démocratique
internationale qui favorise une re-
distribution des richesses et sou-
tienne les efforts des peuples pour
la réalisation d’un développement
socialement juste et respectueux de
la nature.

Bâtir une nouvelle architec-
ture internationale

I l faut opter pour des proposi-
tions qui redéfinissent radica-
lement le fondement de

l’architecture internationale (mis-
sions, fonctionnement…). Prenons le
cas de l’OMC, du FMI et de la
Banque mondiale.

La nouvelle OMC devrait viser
dans le domaine du commerce à
garantir la réalisation d’une série
de pactes internationaux fon-
damentaux, à commencer par la
Déclaration universelle des droits
humains et tous les traités fon-
damentaux en matière de droits
humains (individuels ou collectifs)
et environnementaux. Sa fonction
serait de superviser et de réglemen-
ter le commerce de manière à ce
qu’il soit rigoureusement conforme
aux normes sociales (conventions
de l’Organisation internationale du
travail – OIT) et environnemen-
tales. Cette définition s’oppose de
manière frontale aux objectifs ac-
tuels de l’OMC. Ceci implique bien
évidemment une stricte séparation
des pouvoirs: il est hors de question
que l’OMC, comme d’ailleurs toute
autre organisation, possède en son
sein son propre tribunal. Il faut
donc supprimer l’Organe de règle-
ment des différends.

L’organisation qui remplacera la
Banque mondiale devrait être lar-
gement régionalisée (des banques
du Sud pourraient y être reliées),
elle aurait pour fonction de fournir
des prêts à taux d’intérêt très bas
ou nuls et des dons qui ne pour-
raient être octroyés qu’à condition
d’être utilisés dans le respect rigou-
reux des normes sociales et envi-

ronnementales et, plus générale-
ment, des droits humains
fondamentaux. Contrairement à la
Banque mondiale actuelle, la nou-
velle banque dont le monde a be-
soin ne chercherait pas à représen-
ter les intérêts des créanciers et à
imposer aux débiteurs un compor-
tement de soumission au marché-
roi, elle aurait pour mission priori-
taire de défendre les intérêts des
peuples qui reçoivent les prêts et
les dons.

Le nouveau FMI, quant à lui, de-
vrait retrouver une part de son
mandat originel pour garantir la
stabilité des monnaies, lutter contre
la spéculation, contrôler les mouve-
ments de capitaux, agir pour inter-
dire les paradis fiscaux et la fraude
fiscale. Pour atteindre cet objectif,
il pourrait contribuer avec les auto-
rités nationales et les fonds moné-
taires régionaux à la collecte de
différentes taxes internationales.

Toutes ces pistes requièrent l’élabo-
ration d’une architecture mondiale
cohérente, hiérarchisée et dotée
d’une division des pouvoirs. La clef
de voûte pourrait en être l’ONU,
pour autant que son Assemblée gé-
nérale en devienne la véritable
instance de décision - ce qui im-
plique de supprimer le statut de
membre permanent du Conseil de
Sécurité (et le droit de veto qui lui
est lié). L’Assemblée générale pour-
rait déléguer des missions spéci-
fiques à des organismes ad hoc.

Une autre question qui n’a pas en-
core fait suffisamment de chemin
est celle d’un dispositif internatio-
nal de droit, d’un pouvoir judiciaire
international (indépendant des
autres instances de pouvoir inter-
national), qui complète le dispositif
actuel comportant principalement
la Cour internationale de La Haye
et la Cour pénale internationale.
Avec l’offensive néolibérale des
trente dernières années, la loi du
commerce a progressivement do-
miné le droit public. Des institu-
tions internationales comme l’OMC
et la Banque mondiale fonctionnent
avec leur propre organe de justice:
l’Organe de règlement des dif-
férends au sein de l’OMC et le
CIRDI au sein de la Banque mon-
diale dont le rôle a démesurément
augmenté. La charte de l’ONU est
régulièrement violée par des
membres permanents de son
Conseil de Sécurité. Des nouveaux
espaces de non droit sont créés (les
prisonniers sans droit embastillés à
Guantanamo par les Etats-Unis).
Les Etats-Unis, après avoir récusé
la Cour internationale de La Haye
(où ils ont été condamnés en 1985
pour avoir agressé le Nicaragua),
refusent la Cour pénale internatio-
nale. Tout cela est extrêmement
préoccupant et requiert d’urgence
des initiatives pour compléter un
dispositif international de droit.

En attendant il faut amener des
institutions comme la Banque
mondiale et le FMI à rendre des
comptes à la justice devant des
juridictions nationales2, exiger
l’annulation des dettes qu’elles
réclament et agir pour empêcher
l’application des politiques né-
fastes qu’elles recommandent ou
imposent.

2. A ce jour, il n'existe toujours pas de juridiction internationale compétente pour juger des crimes de la Banque mondiale et du FMI.

‟ il est hors de
question que l’OMC,
comme d’ailleurs
toute autre organi-
sation, possède en
son sein son propre

tribunal „
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L e rapport du FMI rendu
public début août 2013
s'attaque à nouveau à

l’État providence, déjà fort malme-
né par les précédentes mesures. Il
recommande fermement la ré-
forme du système des retraites, «la
révision des dépenses de services
clefs comme l’éducation et la san-
té», l'augmentation de la TVA et
des impôts spéciaux ainsi que la ré-
duction des personnels de l’État,
des collectivités territoriales et des
organes de Sécurité sociale. De
plus, dans un pays dont le taux de
chômage officiel se monte à 26,3%
de la population active dans un
contexte de pauvreté croissante, il
propose de baisser les salaires des
travailleurs-ses de 10% en deux ans.
La mesure permettrait, selon le
Fonds, de réduire le chômage entre
six et sept points de pourcentage
d'ici à 2016, de diminuer le déficit
et d'augmenter le PIB. Même si les
prévisions du FMI étaient atteintes
- ce qui n’arrive pratiquement
jamais, vu qu’il révise périodique-
ment ses propres prévisions anté-

rieures jusqu’à se tromper à nou-
veau -, on atteindrait un taux de
chômage de 20%, ce qui est loin
d'être une perspective enthousias-
mante.

Ce que nous venons de mentionner
serait le scénario le plus optimiste
que le FMI peut nous offrir, à
condition d’accélérer ses recettes
de misère. En effet, le FMI recon-
naît le désastre qui nous attend
après l’application servile de ses re-
cettes sous un gouvernement
conservateur d'un Partido popular
corrompu, disposé quoi qu’il arrive
à mener les ajustements jusqu’à ses
ultimes conséquences. Les estima-

tions jusqu’en 2018 du FMI pour
l’Espagne montrent un panorama
de «faiblesse prolongée» avec un
taux de chômage estimé à 27% en
2014 et qui serait encore au-dessus
des 25% en 2018; une dette pu-
blique qui s’envole à 106% du PIB
sans que la dette privée ne baisse
en dessous des 236% du PIB au
cours des cinq prochaines années.
Dans le même temps, il admet
qu’un scénario à la baisse pourrait
avoir lieu avec une «spirale macro-
financière négative» qui nous amè-
nerait à des niveaux élevés de dette
publique et privée, un PIB en recul
jusqu'en 2017 et un chômage estimé
dans un «futur prévisible» à plus de
27%. En plus de grandes contradic-
tions, le FMI fausse par ailleurs les
données en omettant de comptabi-
liser l'impact des sauvetages ban-
caires - que le rapport chiffre à
246,4 milliards d’euros - dans
l'estimation prévisionnelle du défi-
cit budgétaire.

LE SOMBRE AVENIR QUE NOUS RÉSERVE LE FMI:
DETTE, CHÔMAGE ET PAUVRETÉ

Espagne 2018. Ce n’est pas le titre d’un
film de science-fiction apocalyptique.
C’est le sombre avenir que nous réserve le
Fonds monétaire international (FMI)
dans son récent rapport annuel relatifà
l'Espagne1. Après plusieurs coupes bud-
gétaires brutales qui ont appauvri mas-
sivement la population, une réforme du
travail et une autre des retraites sous sa
houlette, cette institution recommande
encore plus d’austérité. Le résultat, selon
ses propres prévisions, sera plus de dette,
de chômage et une augmentation de la
pauvreté.

par Jérôme Duval (CADTM)
et Fátima Fafatale (journaliste)

Espagne

1. http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13244.pdf

LE PIÈGE DE L'AUSTÉRITÉ

L’EUROPE S'ENLISE
DANS LES INÉGALITÉS

D ans un nouveau rapport inti-
tulé «Le piège de l'austérité»,

Oxfam avertit que si rien n’est fait
les politiques d’austérité pourraient
plonger 15 à 25 millions d’Euro-
péens dans la pauvreté d’ici 2025,
soit quasiment les populations des
Pays-Bas et de l’Autriche réunies.
Cela porterait le nombre de per-
sonnes menacées par la pauvreté en
Europe à 146 millions, ce qui re-
présente plus du quart de la popula-
tion.

Le rapport souligne que les mesures
d’austérité mises en place dans le
but d’équilibrer les budgets, suite au
sauvetage des banques qui a coûté 4
500 milliards d’euros, ont surtout
pour effet d’aggraver la pauvreté et
les inégalités, et l’Europe risque d’en
porter les séquelles pendant encore
deux décennies. Dans le même
temps, l’austérité ne permet pas de
réduire les taux d’endettement,
comme elle était censée le faire, ni
de stimuler une croissance inclusive.

Oxfam affirme que des alternatives
aux politiques d’austérité existent et
qu’il faut tirer les leçons de la
période calamiteuse d’austérité et de
réduction des dépenses sociales
qu’ont vécue l’Amérique latine, l’Asie
du Sud-Est et l’Afrique dans les an-
nées 1980 et 1990.

Lire le rapport sur http://www.ox-
fam.org/fr/policy/piege-austerite

‟ le FMIreconnaît le
désastre qui nous
attend après

l’application servile
de ses recettes „



9Les autres voix de la planète

Olli Rehn avise: «le mois qui
vient nous évaluerons en dé-
tail la réforme du travail de
2012».

L a proposition de baisser les
salaires de 10% a reçu l’aval
de la Commission euro-

péenne (CE) par la voix de son
vice-président en charge des ma-
tières économiques, Olli Rehn, qui
touche 22 963 euros par mois. Pour
une fois, le gouvernement, les partis
politiques et syndicats - dont cer-
tains avaient pourtant approuvé la

réforme du travail exigée par le
FMI - ont affirmé leur opposition à
cette proposition. Olli Rehn a alors
volé au secours du FMI et écrit
sans honte, le 6 août, que «ceux qui
rejettent instantanément [la propo-
sition de baisser les salaires] porte-
ront sur leurs épaules l’énorme res-
ponsabilité du coût social et
humain». Cependant, beaucoup
pensent que la faute de l’énorme
«coût social et humain»2 repose en
premier lieu sur son institution, la
Commission européenne, le FMI et
le gouvernement qui leur est sou-
mis.

Les commandements du FMI,
piliers du capitalisme sans
frontières

Chaque année, en application de
l’article IV de ses statuts, une mis-
sion du Fonds visite les autorités
des pays membres et distribue ses
recommandations, ce qui permet
de suivre de près les politiques éco-
nomiques appliquées par les gou-
vernements respectifs et d’exercer
son influence. Ses recommanda-
tions, qui constituent des condi-
tions à ses prêts ou assistance,
visent à affaiblir le fragile État pro-

vidence, détruire la souveraineté du
pays pour le soumettre aux riches
créanciers et laisser la liberté de
mouvement maximale aux entre-
prises privées.

Quelle est la légitimité d’une or-
ganisation qui demande de couper
dans les salaires quand sa direc-
trice, Christine Lagarde, s’octroie
11% d’augmentation à son arrivée à
la tête du FMI? Son salaire annuel
se monte à 323 000 euros annuels
(467 940 dollars), plus un supplé-
ment pour frais de représentation
de 58 000 euros (83 760 dollars
annuels), exonérés d'impôts en ver-
tu de son statut de fonctionnaire
internationale.

Il est grand temps de mettre fin à
l'impunité dont jouissent les hauts
fonctionnaires du FMI. Cette insti-
tution néfaste doit être abolie et ses
responsables jugés. Elle doit être
remplacée par un organisme inter-
national réellement démocratique,
qui respecte le droit international
et qui travaille pour une stabilité
financière au service des peuples.

LE PIÈGE DE L'AUSTÉRITÉ

L’EUROPE S'ENLISE
DANS LES INÉGALITÉS

D ans un nouveau rapport inti-
tulé «Le piège de l'austérité»,

Oxfam avertit que si rien n’est fait
les politiques d’austérité pourraient
plonger 15 à 25 millions d’Euro-
péens dans la pauvreté d’ici 2025,
soit quasiment les populations des
Pays-Bas et de l’Autriche réunies.
Cela porterait le nombre de per-
sonnes menacées par la pauvreté en
Europe à 146 millions, ce qui re-
présente plus du quart de la popula-
tion.

Le rapport souligne que les mesures
d’austérité mises en place dans le
but d’équilibrer les budgets, suite au
sauvetage des banques qui a coûté 4
500 milliards d’euros, ont surtout
pour effet d’aggraver la pauvreté et
les inégalités, et l’Europe risque d’en
porter les séquelles pendant encore
deux décennies. Dans le même
temps, l’austérité ne permet pas de
réduire les taux d’endettement,
comme elle était censée le faire, ni
de stimuler une croissance inclusive.

Oxfam affirme que des alternatives
aux politiques d’austérité existent et
qu’il faut tirer les leçons de la
période calamiteuse d’austérité et de
réduction des dépenses sociales
qu’ont vécue l’Amérique latine, l’Asie
du Sud-Est et l’Afrique dans les an-
nées 1980 et 1990.

Lire le rapport sur http://www.ox-
fam.org/fr/policy/piege-austerite

Photos: Jesús G Pastor

2. Spanish Sketches A.D. 2013: Can Spain achieve what Ireland and Latvia did?, 6 août 2013,
http://blogs.ec.europa.eu/rehn/spanish-sketches-a-d-2013-can-spain-achieve-what-ireland-and-
latvia-did/
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La nouvelle solution du FMI
pour sauver son plan

T ous les travaux de la troï-
ka reposent désormais sur
un taux de dette publique

de 124% du PIB en 2020. À croire
que tout tourne autour de cet ob-
jectif fantaisiste, tant le Fonds mo-
nétaire international (FMI) s’ap-
plique à chaque fois à rectifier le tir
pour garder cette cible en ligne de
mire. La population grecque de-
vrait-elle se satisfaire d’un tel hori-
zon macro économique qui ne tient
absolument pas compte de son
bien-être?

Passé les engouements sur la réduc-
tion du déficit extérieur, le dernier
rapport du FMI sur la Grèce, rendu
public fin juillet 2013, confirme que

la population grecque reste étran-
glée par la charge d’une dette pu-
blique qui ne cesse d’augmenter. La
baisse obtenue en 2012 à «seule-
ment» 156,9% du PIB, contre 170,3%
l’année précédente, est totalement
anéantie par un taux qui tourne en
2013 autour de 176% du PIB1.

Alors qu’elle reconnaît à demi-mot
son échec retentissant en Grèce,
l’institution de Washington affirme
de nouveau avoir la solution… Basé
sur des pronostics de croissance
qui ne cessent d’être revus à la
baisse, son scénario «optimiste» re-
pose sur une imaginaire reprise des
exportations, des investissements et
de la consommation afin d’at-
teindre ce fameux objectif d’endet-
tement de 124% du PIB en 2020
avant de passer sous les 110% en

2022, véritable obsession du FMI.
Pourtant, ce taux de dette publique
ne serait alors que légèrement infé-
rieur à celui atteint 11 ans plus tôt,
en 2009, lorsqu’il était de 129,7%
du PIB. Une avancée toute relative
donc.

Il est de notoriété publique que les
politiques économiques misent en
œuvre depuis 3 ans par la troïka se
soldent par des échecs flagrants en
asphyxiant chaque fois plus la
population. Le FMI doit trouver de
nouvelles sources d’argent en plus
de celles déjà programmées par son
plan d’austérité (recettes de privati-
sations, baisse des dépenses par
des coupes claires dans les budgets
sociaux, etc.) pour que le pays
puisse rembourser ses créanciers.
En effet, le FMI estime que les fi-

LA TROÏKA TRANSFORME LA RÉCESSION EN DÉPRESSION

SAUVETAGE OU NOYADE?

par Jérôme Duval
(Plate-forme d'audit citoyen de la dette-Espagne et CADTM)

1. Rapport FMI, juillet 2013: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13241.pdf

GRECE

Six ans de récession, une chute impres-
sionnante du PIB de 231 milliards en
2009 à 193 milliards d’euros en 2012,
un taux de chômage de 27% (il passe de
7,5% à 26,9% entre le 2ème trimestre
2008 et avril 2013), de 57% pour les
moins de 25 ans et une explosion des
cas de suicides… Le panorama de la
Grèce est catastrophique et alarmant
pour le reste de l’Europe. Comme en
Argentine en 2001, des enfants s’éva-
nouissent sur les bancs d’école faute de
nourriture. On constate une recru-
descence des cas de séropositivité alors
que les dépenses de santé ont chuté de
plus de 20% en 2 ans (elles sont passées
de 7,1% du PIB en 2010 à 5,8% en
2012). Pendant ce temps, le parti nazi
Aube Dorée, qui siège au Parlement,
profite du délabrement social pour ré-
pandre sa haine. Les créanciers ont
transformé la récession en dépression et
la troïka (UE-FMI-BCE) ne fait qu’as-
sombrir chaque fois plus le tableau.

Photo: Moosealope
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nances publiques grecques auront
besoin, en 2014 et 2015, d’une ral-
longe de près de 11 milliards d’eu-
ros pour faire face à leurs besoins
de financement. Plus précisément
4,4 milliards d’euros à la fin de
l’année 2014 et 6,5 milliards sur
l’ensemble de l’année 2015. L’État
est sommé de rembourser ses
créanciers qui lui ont ouvert des
lignes de crédit astronomiques
quelles qu’en soient les
conséquences.

M ais ce n’est pas tout:
toujours selon le FMI,
un nouvel effacement

partiel de la dette publique grecque
serait nécessaire dans les deux ans
afin que celle-ci puisse re-
descendre, comme prévu par
l’institution, à 124% du PIB en
2020. Cet allègement serait de
l’ordre de 4% du PIB, soit environ 7
milliards d’euros à charge des par-
tenaires européens. Bien évidem-
ment et comme de coutume, le tout
sans qu’aucune des mesures préco-
nisées ne garantisse pour autant la
réussite dudit «sauvetage».
D’ailleurs, en dehors de la troïka et
du gouvernement grec, qui croit
encore en leur efficacité?

Coup de théâtre et rappel à
l’ordre

Le 29 juillet 2013, le comité exécu-
tif du FMI se réunit pour approu-
ver un nouveau versement de 1,72
milliard d’euros (2,27 milliards de

‟ les politiques
économiques misent
en œuvre depuis 3
ans par la troïka se
soldent par des

échecs flagrants en
asphyxiant chaque

fois plus la
population „

UN MILITANT ANTIFASCISTE TUÉ

PAR UN MEMBRE D’AUBE DORÉE EN GRÈCE

L e musicien de hip-hop et militant antifasciste Pavlos Fyssas est mort. Il
a été froidement assassiné par un membre du parti Néo-nazi, Aube

Dorée le 17 septembre 2013. L’antifasciste a reçu des coups de couteau direc-
tement au niveau du cœur devant des dizaines des personnes avec la tolé-
rance des forces policières qui ont refusé d’intervenir. Cet assassinat inter-
vient cinq jours seulement après l’attaque meurtrière des néonazis d’Aube
Dorée contre des militants du PC grec qui faisaient un collage dans un quar-
tier ouvrier de Pirée. Ces événements font partie d’une grande série d'agres-
sions, de ratonnades et d'assassinats d'immigrants et de militants antifas-
cistes qui ont eu lieu ces dernières années.

Dans un pays où le taux du chômage atteint 28%, où la plupart des tra-
vailleurs sont soit licenciés soit au chômage technique, où 20% de la popula-
tion vit sous le seuil de pauvreté, les néonazis, en pleine collaboration avec
le gouvernement grec, poursuivent une attaque contre l’ennemi intérieur.
Chaque travailleur qui ne baisse pas la tête devant les attaques du capital,
chaque immigrant qui essaie de gagner sa vie, chaque femme qui défend ses
droits, chaque résistance contre la politique gouvernementale est qualifié
«d’ennemi intérieur». L’Aube Dorée est devenu l’amortisseur parfait de la co-
lère populaire née par le désastre humanitaire provoqué par le gouvernement
et la Troïka.

Le gang d’assassins a «bien» choisi les dates des attaques. Au moment où les
enseignants menacés de licenciement descendent dans la rue avec une parti-
cipation à la grève qui se monte à 90%, au moment où les travailleurs
d’autres secteurs rejoignent les enseignants en lutte, les néonazis jouent le
seul rôle qu’ils connaissent depuis 70 ans, celui de l’écrasement de chaque
voix libre.

La mort de Pavlos Fyssas n’est pas en vain. Elle rend plus décisives la lutte
antifasciste et la lutte des travailleurs contre le gouvernement, la Troïka et
l’Aube Dorée, le bras dur du capitalisme. Les morts de Clément Méric et de
Pavlos Fyssas doivent être les derniers crimes des criminels fascistes et néo-
nazis.

Ni en France, ni en Belgique, ni en Grèce!
Le fascisme, ¡no pasarán! Solidarité internationale!
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dollars) à la Grèce. Une des condi-
tions au prêt porte sur un plan de
réduction du secteur public permet-
tant le licenciement de 4 200 em-
ployés d’État2. Événement inhabi-
tuel, le Brésilien, Paulo Nogueira
Batista, représentant 11 États princi-
palement d’Amérique centrale et du
Sud3, s’abstient. «Les développe-
ments récents en Grèce confirment
nos pires craintes. (…) La mise en
place [du programme de réformes]
a été décevante dans presque tous
les domaines. Les suppositions de
croissance et soutenabilité de la
dette sont trop optimistes», dit-il.

M ême si le vote de 11
pays en développement
ne fait pas le poids face

aux États-Unis qui conservent leur
droit de veto depuis la création de
l’institution - ils ne détiennent que
2,61% de droit de vote face au
16,75% des États-Unis -, l’affaire
bouscule l’habituel ronronnement
soporifique propre à ces réunions.
Le ministre des Finances brésilien
Guido Mantega rassure la directrice
du FMI Christine Lagarde sur le
champ: cela ne se reproduira plus,
le Brésil soutient le FMI dans son
action, son représentant n’était pas
mandaté pour s’abstenir4.

Le ministre rappelle son représen-
tant «immédiatement» afin qu’il
explique son comportement... Au
lieu d’adopter une attitude de sou-
mission et au-delà de l’incident di-
plomatique, le Brésil, si son gou-
vernement le voulait, est tout à fait
en mesure d’affronter le FMI d’au-
tant qu’il ne lui doit plus rien. No-
tons que l’abstention intéressée de
Paulo Nogueira Batista fait ré-
férence à la crainte d’une perspec-
tive de non remboursement par la
Grèce du prêt accordé par le FMI
et pas à un désir de justice et
d’aide désintéressée envers la
Grèce.

Un sauvetage… jusqu’à la
noyade?

Il faut bien comprendre que la troï-
ka, avec son «sauvetage» à la Grèce,
ne cherche en réalité qu’à lui impo-
ser une cure libérale radicale tout
en endettant encore plus l’État afin
de museler définitivement les pou-
voirs publics. Ainsi, cette nouvelle
tranche du FMI s’inscrit dans un
vaste plan d’endettement accru de
la Grèce à l’égard de la troïka. En
effet, la Grèce a reçu le 31 juillet
une tranche de prêt de 4 milliards
d’euros de la part des autorités eu-
ropéennes: 2,5 milliards d’euros ont
été versés par la zone euro via le
Fonds européen de stabilité finan-
cière (FESF), et un prêt de 1,5
milliard qui arrivera à échéance en
2048, versé par le Mécanisme eu-
ropéen de stabilité (MES) appelé à
terme à remplacer le FESF, généré
par les banques centrales des pays
européens sous forme de restitution
à Athènes des intérêts sur la dette
grecque. Autrement dit, une partie
des intérêts que la Grèce a versé
aux pays de l’UE, qui lui ont prêté
de l’argent dans le cadre du mé-

2. Brazil Summons IMF Rep Home After Abstention on Greece Debt Vote, David Biller, Sandrine
Rastello, Bloomberg, 1er août 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-08-01/brazil-
summons-imf-rep-home-after-abstention-on-greece-debt-vote.html

3. Ce groupe présidé par le Brésil comprend le Cap Vert, la République Dominicaine,
l’Équateur, la Guyane, Haïti, le Nicaragua, Panama, Surinam, le Timor oriental, Trinité-et-
Tobago.

4. “[Mr  Nogueira Batista] did not consult the government, nor was he authorised by us to vote in
this manner and the finance minister has ordered him to return to Brazil immediately to explain
himself” Brazil’s finance ministry said.

‟ la troïka ne
cherche en réalité
qu’à imposer une

cure libérale radicale
tout en endettant
encore plus l’État
afin de museler
définitivement les
pouvoirs publics „

GRECE

À 40 ans du Coup d’État au Chili,
le CADTM vous invite à décou-

vrir ces deux ouvrages de Franck Gau-
dichaud, co-président de l’association
France Amérique latine et maître de
conférences à l’université Grenoble 3:
Chili 1970-1973. Mille jours qui ébran-
lèrent le monde (Presses universitaires
de Rennes, 2013) et ¡Venceremos! Ana-
lyses et documents sur le pouvoir populaire
au Chili (Éditions Syllepse, Paris, 2013).

Ces deux livres explorent la dynamique
du «pouvoir populaire» sous le gouver-
nement de Salvador Allende, une
histoire «par en bas», à partir des mo-
bilisations ouvrières, des formes de
«pouvoir populaire» mises en place par
le mouvement social (organisations de
ravitaillement, comités de voisins, Cor-
dons industriels.. .). Ils s’intéressent éga-
lement aux débats stratégiques de la
gauche chilienne. Basées sur plusieurs
enquêtes de terrain, témoignages et
archives, ces deux publications
permettent de renouveler notre com-
préhension de cet épisode fondamental
de l’histoire du vingtième siècle et
ouvrent de nouvelles pistes d’interpré-
tation quant aux événements qui ont
conduit, il y a tout juste 40 ans, au
coup d’État du 11 septembre 1973.
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morandum de 2010, lui sera rever-
sée sous forme de prêt. L’Europe li-
bérale va-t-elle pousser le cynisme
jusqu’à demander des intérêts sur
les intérêts versés par la Grèce? Ces
prêts sont odieux car, outre qu’ils
étaient liés à des violations de
droits humains, ils étaient alors ré-
munérés à des taux très élevés (en-
viron 5%). Quand l’Allemagne ou la
France se finançaient à 10 ans à 2%,
ces pays s’enrichissaient en prêtant
à 5% à la Grèce.

D ans la foulée de la ferme-
ture de la télévision pu-
blique grecque5, on

trouve parmi les conditions aux
prêts une nouvelle loi sur la fonc-
tion publique, adoptée le 18 juillet,
à quelques heures de la visite à
Athènes du ministre des finances
allemand, Wolfgang Schäuble, pour
laquelle le centre d’Athènes s’est
transformé en ‘no man’s land’ sur-
veillé par la police. Cette loi insti-
tue le licenciement massif des fonc-
tionnaires en pleine contradiction
avec la Constitution grecque et
permet le sacrifice de plusieurs
milliers d’employés qui devront tra-
vailler huit mois avec un salaire ré-
duit avant d’accepter une nouvelle
proposition, sous peine d’être mis à
la rue. Au total, 4 200 personnes
sont concernées: officiers de police
municipale, enseignants, gardiens
d’écoles.. . Une loi sur la réforme du
code des impôts adoptée dans l’ur-
gence le 25 juillet 2013 complète la
loi votée le 18 juillet. En maigre
compensation, le gouvernement a
obtenu des négociations avec la
troïka un abaissement provisoire de
10 points de la TVA sur la restaura-
tion, à 13% contre 23% depuis plus
d’un an.

Par ailleurs, entre autres mesures,
la troïka prévoit de privatiser les
services de transport public d’auto-
bus longue distance, les sociétés de
gestion et d’assainissement d’eau à
Athènes (EYDAP) et Thessalonique
(EYATH), la compagnie de gaz
(DEPA), la plus grosse entreprise de
raffinerie et distribution de pétrole
(ELPE, Hellenic Petroleum S.A), la
loterie nationale, l’organisation
grecque de pronostics de football
(OPAP)…

Après ses échecs successifs pour
renverser les crises en Asie en 1997
(en Thaïlande, Indonésie et Corée
du Sud) ou ailleurs, le FMI poursuit
sa croisade contre la souveraineté
des peuples en Europe dont la
Grèce est son laboratoire expé-
rimental. Les dernières déclarations
du FMI affirmant vouloir réduire
les politiques d’austérité ne valent
rien et sous couvert d’objectif de
réduction de la dette, l’institution
de Washington est prête au pire
sous le regard avide du parti nazi
grec. Afin d’entamer un virage en
défense du peuple grec, il faut an-
nuler la dette de la Grèce à l’égard
de la troïka car elle est odieuse6. Il
faut également annuler les autres
dettes illégitimes et abroger toutes
les mesures anti sociales imposées
depuis 2010. La troïka, qui enfonce
la Grèce dans une crise humani-
taire assassine, doit dégager, vite.

5. Communiqué de presse du CADTM, 14 juin 2013, «Grèce, coup de force du gouvernement
et de la Troïka», http://cadtm.org/Grece-coup-de-force-du

6. Renaud Vivien, Éric Toussaint, «Grèce, Irlande et Portugal: pourquoi les accords conclus
avec la Troïka sont odieux?», http://cadtm.org/Grece-Irlande-et-Portugal-pourquoi
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DETTE

5000 ANS D'HISTOIRE

David Graeber, Éditions Les liens
qui libèrent

Best-seller aux États-Unis et en
Grande-Bretagne, écrit en 2011 par
David Graeber, intellectuel-militant
lié au mouvement Occupy Wall
Street à New York, ce livre revisite
l'histoire de l'humanité et plaide pour
l'annulation de la dette illégitime.
Selon Business Week, il s'agit d'une
«Vaste, érudite et provocante histoire
alternative de l'argent et des marchés».

David Graeber est également l'auteur
de Pour une anthropologie anarchiste
(Lux Éditions).

‟ le FMIpoursuit sa
croisade contre la
souveraineté des

peuples en Europe „
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D ans le préambule, écrit
en 2008 et adopté en
2009, prenait en consi-

dération certains changements
intervenus entre 1990 et 2008:
«Depuis la création du CADTM, le
contexte international a évolué. Sur
le plan de l’endettement, une évo-
lution importante est à prendre en
compte: la dette publique interne
augmente très fortement. Globale-
ment, deux grandes tendances op-
posées sont à l’œuvre à l’échelle
internationale. D’une part, l’offen-
sive capitaliste néolibérale, menée
principalement par le G7, le FMI,
la BM et l’OMC, toutes au service
des transnationales et du capital fi-
nancier international, s’est poursui-
vie et approfondie. D’autre part,
une contre-tendance se développe
depuis la fin des années 1990: puis-
santes mobilisations populaires
contre l’offensive néolibérale, en
particulier en Amérique latine, ren-
forcement du mouvement social
international qui lutte pour
‘d’autres mondes possibles’, élec-
tion de présidents prônant une rup-
ture avec le néolibéralisme, initia-
tives en matière d’audit de la dette
et de suspension de paiement de la
dette extérieure publique, début de
récupération du contrôle de l’État
sur des secteurs stratégiques et sur
les ressources naturelles, échec de
projet néolibéraux tels que l’ALCA,
résistances à l’impérialisme en Irak,
en Palestine et en Afghanistan.
L’évolution du rapport de force
entre ces deux grandes tendances
dépendra largement des réactions
populaires face à la crise interna-

tionale à multiples facettes (finan-
cière, économique, sociale, poli-
tique, alimentaire, énergétique,
climatique, écologique, culturelle).»

La crise du système capita-
liste global a affecté très du-
rement les conditions de vie
des peuples au cours des 5
dernières années

1. Dans les pays les plus industriali-
sés, la crise bancaire et écono-
mique qui a démarré en 2007-2008

LA CHARTE POLITIQUE DU CADTM
UNE AUTRE BOUSSOLE INTERNATIONALE

POINTÉE VERS LA JUSTICE SOCIALE

ET LE RESPECT DE LA NATURE

par Éric Toussaint (CADTMBelgique)

1. Voir http://cadtm.org/Charte-politique.

CADTM

CADTM
LE NOM DE L’ORGANISATION ET SES PRIORITÉS

I l reviendra à une prochaine assemblée mondiale du CADTM1 de prendre
une décision en ce qui concerne le nom de l’organisation pour répondre

à une interrogation légitime qui est régulièrement formulée en particulier
dans les pays du Nord: le CADTM doit-il changer de nom? Faut-il limiter la
revendication de l’annulation de la dette aux pays du tiers-monde tel que le
nom du comité semble l’indiquer?
Une autre interrogation légitime est aussi formulée tant au nord qu’au sud de
la planète: confronté au renforcement de son action en Europe pour faire
face à la crise de la dette qui secoue le Nord, le CADTM n’est-il pas en train
de réduire ses efforts pour l’annulation de la dette du tiers-monde?
Sans trancher la question du nom de l’organisation CADTM aujourd’hui, on
peut avancer que la charte politique du CADTM énonce déjà clairement dans
son article 1 que «Tant au Nord qu’au Sud de la planète, la dette constitue un
mécanisme de transfert des richesses créées par les travailleurs-euses et les
petit-e-s producteurs-trices en faveur des capitalistes. L’endettement est utili-
sé par les prêteurs comme un instrument de domination politique et écono-
mique qui instaure une nouvelle forme de colonisation.»
Il suffirait d’apporter quelques compléments pour ouvrir un peu plus la
problématique de la dette et prendre mieux en compte d’une part son impact
sur les peuples du Nord et d’autre part sur les individus plongés dans le sur-
endettement.
À titre de suggestion, on pourrait en matière de nom de l’organisation garder
le sigle CADTM car il a gagné en notoriété et en crédibilité au cours des der-
nières années tout en donnant comme contenu: «Comité pour l’abolition des
dettes illégitimes». Visuellement, on garderait le sigle CADTM, suivi de «Co-
mité pour l’abolition des dettes illégitimes». L’intérêt de cette formule c’est
qu’elle ne limite pas la revendication à une partie du monde et qu’en plus
elle peut concerner différents types de dettes, y compris les dettes indivi-
duelles considérées comme illégitimes. Il ne s’agit que d’une suggestion pour
alimenter la réflexion. La discussion commence et se conclura lors de la pro-
chaine assemblée mondiale du CADTM.

Éric Toussaint

1. Le CADTM se réunit en assemblée mondiale tous les trois ans. La dernière assemblée
mondiale s'est tenue du 19 au 22 mai 2013 au Maroc. Le changement de nom de
l’organisation n'était pas à l’ordre du jour de cette assemblée. Lire «Assemblée mondiale du
CADTM sous le signe du partage et des luttes», Les autres voix de la planète n°59.

‟L’évolution du
rapport de force

dépendra largement
des réactions
populaires
face à la crise
internationale „
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aux États-Unis et les politiques
mises en œuvre par les gouverne-
ments et les institutions internatio-
nales ont entraîné des pertes d’em-
plois par dizaines de millions, une
perte du pouvoir d’achat impor-
tante pour la masse de la popula-
tion, une augmentation de la pau-
vreté, une accélération de
l’accroissement des inégalités, une
explosion de la dette publique, des
atteintes aux libertés syndicales et
aux négociations collectives, une
limitation des droits civils et poli-
tiques avec une concentration du
pouvoir au niveau du pouvoir
exécutif et dans le cas de l’Union
européenne un renforcement du
pouvoir de la Commission euro-
péenne et d’autres organes exécu-
tifs… Les pays du Nord où les
peuples ont été jusqu’ici les plus
touchés sont la Grèce, l’Irlande,
l’Islande, le Portugal, l’Espagne,
Chypre, la Roumanie, la Hongrie,
les républiques baltes, la Bulgarie,
l’Italie. Les politiques imposées aux
peuples du Sud par les créanciers
qui ont provoqué et instrumentalisé
la crise de la dette du tiers monde
initiée dans les années 1980 sont
aujourd’hui progressivement impo-
sées dans les pays les plus indus-
trialisés.

2. Dans les pays du Sud global
(pays dits «en développement»), la
crise alimentaire de 2008-2009 a
eu des effets dévastateurs, 120 mil-
lions de personnes se sont ajoutées
au 900 millions souffrant de la

CADTM
LE NOM DE L’ORGANISATION ET SES PRIORITÉS

I l reviendra à une prochaine assemblée mondiale du CADTM1 de prendre
une décision en ce qui concerne le nom de l’organisation pour répondre

à une interrogation légitime qui est régulièrement formulée en particulier
dans les pays du Nord: le CADTM doit-il changer de nom? Faut-il limiter la
revendication de l’annulation de la dette aux pays du tiers-monde tel que le
nom du comité semble l’indiquer?
Une autre interrogation légitime est aussi formulée tant au nord qu’au sud de
la planète: confronté au renforcement de son action en Europe pour faire
face à la crise de la dette qui secoue le Nord, le CADTM n’est-il pas en train
de réduire ses efforts pour l’annulation de la dette du tiers-monde?
Sans trancher la question du nom de l’organisation CADTM aujourd’hui, on
peut avancer que la charte politique du CADTM énonce déjà clairement dans
son article 1 que «Tant au Nord qu’au Sud de la planète, la dette constitue un
mécanisme de transfert des richesses créées par les travailleurs-euses et les
petit-e-s producteurs-trices en faveur des capitalistes. L’endettement est utili-
sé par les prêteurs comme un instrument de domination politique et écono-
mique qui instaure une nouvelle forme de colonisation.»
Il suffirait d’apporter quelques compléments pour ouvrir un peu plus la
problématique de la dette et prendre mieux en compte d’une part son impact
sur les peuples du Nord et d’autre part sur les individus plongés dans le sur-
endettement.
À titre de suggestion, on pourrait en matière de nom de l’organisation garder
le sigle CADTM car il a gagné en notoriété et en crédibilité au cours des der-
nières années tout en donnant comme contenu: «Comité pour l’abolition des
dettes illégitimes». Visuellement, on garderait le sigle CADTM, suivi de «Co-
mité pour l’abolition des dettes illégitimes». L’intérêt de cette formule c’est
qu’elle ne limite pas la revendication à une partie du monde et qu’en plus
elle peut concerner différents types de dettes, y compris les dettes indivi-
duelles considérées comme illégitimes. Il ne s’agit que d’une suggestion pour
alimenter la réflexion. La discussion commence et se conclura lors de la pro-
chaine assemblée mondiale du CADTM.

Éric Toussaint

1. Le CADTM se réunit en assemblée mondiale tous les trois ans. La dernière assemblée
mondiale s'est tenue du 19 au 22 mai 2013 au Maroc. Le changement de nom de
l’organisation n'était pas à l’ordre du jour de cette assemblée. Lire «Assemblée mondiale du
CADTM sous le signe du partage et des luttes», Les autres voix de la planète n°59.
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faim. Cette crise a directement été
le produit de politiques décidées
dans les pays du Nord par les
grandes entreprises transnationales
de l’agrobusiness, par les sociétés
financières privées (banques, as-
surances, fonds de pension), par
les gouvernants nord-américains et
européens, par les institutions
internationales multilatérales
(Banque mondiale, FMI, OMC…).
Parmi les facteurs qui ont causé la
crise alimentaire et qui
maintiennent de manière
permanente un être humain sur
sept dans la sous-alimentation, on
peut citer la spéculation sur les ali-
ments (et les combustibles), la pro-
motion des agrocombustibles dans
les pays du Nord et dans certains
pays du Sud, à commencer par le
Brésil, l’accaparement des terres,
l’ouverture commerciale imposée
aux pays du Sud, l’abandon des
subventions aux aliments de base
et aux producteurs des pays du
Sud, la priorité donnée aux
cultures d’exportation au détri-
ment des cultures vivrières…

3. Les effets du changement clima-
tique commencent à faire sentir
leurs effets négatifs, principale-
ment dans un certain nombre de
pays du Sud. Le pire est à venir.

4. Dans certaines contrées des pays
du Sud, il faut ajouter les conflits
régionaux entretenus par les inté-
rêts prédateurs des entreprises
transnationales et par certains
États à la recherche de ressources
minières ou autres.
A l’échelle planétaire, les femmes
ont été les plus affectées, tant dans
leurs conditions de vie matérielle
que dans leur statut.

C es évolutions négatives
sont directement impu-
tables à la crise du sys-

tème capitaliste et patriarcal glo-
bal. Les différentes facettes de la
crise sont directement intercon-
nectées.
Du nord au sud de la planète, par-
tout le «système dette» est utilisé
par les pouvoirs en place, par les
grandes entreprises privées, par les
institutions multilatérales comme
le FMI, la Banque mondiale ou
l’OMC, pour pousser plus loin les
privatisations, la marchandisation,
les attaques contre les conquêtes
sociales et politiques des peuples.

Les peuples en tant que sujets col-
lectifs sont victimes du «système
dette». Les individus le sont aussi:
paysans indiens surendettés et
poussés au suicide (plus de 270

CADTM

LE CADTM N’EST-IL PAS

EN TRAIN DE RÉDUIRE SES

EFFORTS POUR

L’ANNULATION DE LA DETTE

DU TIERS MONDE?

I l est clair que les militantes et mili-
tants du CADTM basés en Europe

ont entamé depuis 2009-2010 une action
forte pour faire face à la dette illégitime
dans les pays du Nord. Cette décision a
été provoquée par la profondeur de la
crise de la dette en Europe, la brutalité
des politiques d’austérité qui y sont ap-
pliquées ou en préparation, la montée de
la prise de conscience dans des couches
de plus en plus larges de citoyennes et
de citoyens vivant en Europe (une partie
d’entre eux ont migré des pays en déve-
loppement vers l’Europe dans l’espoir de
trouver un travail ou/et un refuge; ces
migrants et migrantes sont très forte-
ment affectés par la crise de la dette eu-
ropéenne). Pour autant, les membres du
CADTM en Europe et au Japon n’ont
pas délaissé le combat nécessaire pour
l’annulation de la dette du tiers-monde,
notamment dans la lutte pour l’abolition
de la dette odieuse tunisienne, égyp-
tienne, haïtienne. Ils essaient également
de développer la prise de conscience et
l’action au Nord sur des problématiques
telles que le changement climatique, la
dette écologique, l’accaparement des
terres…
La forte implication de tout le réseau
international CADTM dans la réussite
du Forum social mondial tenu à Tunis en
mars 2013 indique aussi qu’il n’y a pas
de repli vers l’action au Nord. Dans le
cadre du programme du FSM, le
CADTM a coorganisé une quinzaine de
conférences dont la majorité contenait
une dimension Sud. La très réussie as-
semblée de convergence sur la dette était
introduite par des militants du Sud.
Il faut ajouter que la volonté de concréti-
ser l’option prise par l’assemblée mon-
diale du CADTM de novembre 2010 de
transférer vers le Sud et de partager les
tâches du secrétariat international au-
jourd’hui basé en Belgique démontre que
le CADTM ne souhaite aucunement ré-
duire son action dans le sud de la pla-
nète.

Éric Toussaint
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000 paysans indiens se sont suici-
dés entre 1995 et 2011 en espérant
libérer leur famille du fardeau de
la dette); familles dépossédées par
millions de leur logement par les
banques créancières principale-
ment aux Etats-Unis, en Espagne,
en Irlande; femmes victimes d’un
système de microcrédit prédateur
dans les pays du Sud; étudiants
nord-américains surendettés plon-
gés dans le besoin ou carrément la
misère (le montant total de dettes
étudiantes aux Etats-Unis dé-
passent 1000 milliards de dollars,
soit l’équivalent de la dette pu-
blique externe de l’Amérique latine
et de l’Afrique subsaharienne
réunies)…

V u les caractéristiques de
l’évolution du monde de-
puis 2008, le combat du

CADTM pour l’annulation/répu-
diation des dettes illégitimes (tant
au niveau collectif qu’individuel),
pour la mise en place de politiques
alternatives, pour la rupture avec le
système capitaliste productiviste et
patriarcal, pour l’éradication de
toutes les formes d’oppression est
plus important que jamais car il
permet de relier les combats pour
l’émancipation des peuples de
toutes les parties de la planète.
Une relecture attentive et cri-
tique de la charte politique
adoptée par le CADTM en jan-
vier 2009 aboutit à la conclu-
sion que ce document est d’une
grande actualité et d’une grande
utilité, tant dans le diagnostic
que dans les propositions qu’il
contient et dans son orientation
résolument unitaire.

Extrait du texte «La situation inter-
nationale et l’action du CADTM
entre 2009 et 20132» soumis à l'as-
semblée mondiale du CADTM réunie
du 19 au 22 mai 2013 au Maroc.

2.http://cadtm.org/La-situation-
internationale-et-l

LA DETTE
UN FILM DE SOPHIE MITRANI ET NICOLAS UBELMANN, FRANCE.

E n 2010, la crise de la
dette est allumée en

Grèce, dans l’un des ber-
ceaux de la démocratie. Elle
se répand dans toute l’Eu-
rope jusqu’à ce jour, mena-
çant les fondements mêmes
de l’Union européenne. Mais
d’où vient la dette? Quelles
logiques et quels intérêts se
cachent derrière ce mot?
Fruit de trois années d’en-
quête, «La Dette» tente de
répondre à ces questions
grâce aux analyses de nom-
breux intervenants et
montre comment le privi-
lège de la création de mon-
naie a peu à peu été pris en
main par les banques au
détriment des États.

Confrontés au «système dette», les réalisateurs de ce documentaire ont rapi-
dement ressenti la nécessité de percer une autre nébuleuse du capitalisme fi-
nancier: celle de la monnaie. D’où vient l’argent? Qui le fabrique? Qui
décide? Et pourquoi les intérêts privés, les banques, en dominent-ils la lo-
gique? «La dette est un film qui interpelle les citoyens et les élus en particulier:
jusqu’où sommes-nous vraiment contraints de nous laisser entraîner dans la dépen-
dance vis-à-vis des banques? Le fait de laisser la Banque centrale européenne tota-
lement libre de décider des taux directeurs, de la quantité de la monnaie qu’elle
injecte dans l’économie, cela relève d’un choix politique. «La Dette» questionne ce
choix. Il cherche à comprendre pourquoi et comment lors des dernières décennies, ce
choix a été fait, dans quelles conditions, sous quelles impulsions, les États se sont-
ils privés de l’instrument monétaire1». Les déficits publics, le chômage, le be-
soin de croissance, les crises financières, tout cela est relié à la façon dont
nos sociétés créent la monnaie. C’est cette découverte que les réalisateurs ont
eu envie de partager en faisant ce film.

Outil au service du débat, accompagnant les individus et collectifs désireux
de se réapproprier la réflexion autour du système monétaire et des mé-
canismes de l’endettement que voudraient continuer à monopoliser les mi-
lieux d’affaire et les élites économiques, «La Dette» est une invitation à de-
venir expert-e en démystification.

Pour vous procurer ce film et éventuellement en organiser une projection pu-
blique, prenez contact avec son distributeur sur http://cooperativedhr.fr/.
Dans la mesure de leurs disponibilités, les réalisateurs se proposent d’être
présents pour prolonger le débat.

1. Sophie Mitrani dans une interview disponible sur
http://www.bastamag.net/article3259.html
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Banques

Dans une période caractérisée
par le pouvoir économique et
politique croissant du sys-
tème financier au niveau
mondial, l'utilisation de res-
sources publiques pour sauver
des entités bancaires est deve-
nue un lieu commun. Que ce
soit à Chypre, en Grèce, au
Royaume-Uni ou aux États-
Unis, les sauvetages ban-
caires d'institutions impli-
quées dans des affaires de
corruption, de fraude et de
spéculation sont, les uns
après les autres, justifiés par
le fait qu'elles sont trop
grandes pour faire faillite
(Too Big to Fail). Selon ce
raisonnement, la banqueroute
de grandes banques menace
la stabilité financière et éco-
nomique de leur pays de rési-
dence, d'où l'utilisation
nécessaire de l'argent public
afin d'éviter une mise en
faillite.

R abâché inlassablement
par tous les médias pos-
sibles, cet argument est

malheureusement devenu un
élément rebattu du discours poli-
tique dans une bonne partie du
monde. Il n'est dès lors plus surpre-
nant d'entendre un fonctionnaire
public en Espagne, au Portugal ou
en Irlande signaler qu'il n'y a pas
d'alternative à l'application de
coupes drastiques dans les dé-
penses publiques, ceci afin d'assu-
rer la solvabilité et la stabilité des
banques. Le comble, c'est que
transférer de l'argent public aux
banques ne suffit plus, il faut en
outre protéger les banques et leurs
dirigeants des conséquences légales
et juridiques des activités illégales
et criminelles menées par nombre
d'entre eux. Aujourd'hui, les
banques sont non seulement trop
grandes pour faire faillite, mais
aussi trop grandes pour être
condamnées.

Le point clef de la nouvelle doc-
trine visant à offrir un blanc-seing
aux banques, indépendamment des
activités illégales dans lesquelles
elles sont impliquées et des
conséquences sociales de celles-ci,
a été résumé par Eric Holder, pro-
cureur général des États-Unis.
Interrogé au sein du Sénat éta-
sunien sur la position de la Cour
des Comptes quant à la condamna-
tion des banques étasuniennes et
de leurs dirigeants pour des actes
de corruption et de fraude, Holder
souligna que «ces institutions sont
si grandes qu'il est difficile de les
poursuivre en justice, et le faire
montre qu'effectivement, si on les
inculpe pour activités criminelles,
cela peut avoir des répercussions
négatives pour l'économie natio-
nale, voire mondiale1».

Les retombées de cette position
sont claires. Le fait que les excès et
la spéculation financière aient cau-
sé la pire crise économique du

LA DOCTRINE «TROP GRANDES POUR ÊTRE CONDAMNÉES»
OU COMMENT LES BANQUES SONT AU-DESSUS DES LOIS

Par Daniel Munevar (CADTMColombie)

1. Voir “Holder admits some Banks too big to jail”, http://www.huffingtonpost.com/2013/03/06/eric-holder-banks-too-big_n_2821741.html
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siècle dernier n'a aucune impor-
tance. Que de tels excès soient as-
sociés a une épidémie de fraudes2,
à tous les niveaux d'opérations des
entités financières, est insignifiant.
Et ce n'est qu'un détail si, suite aux
pratiques frauduleuses des banques,
495  000 personnes au moins aux
États-Unis ont été expulsées illéga-
lement de leurs logements3 et les
fonds de pensions des pays déve-
loppés ont perdu près de 5  400
milliards de dollars4. Le rôle des
banques est apparemment si
important et indispensable que leur
fonctionnement transcende les re-
quêtes légales et constitutionnelles
des sociétés modernes. Dès lors, la
justice détourne le regard des
banques et des dirigeants res-
ponsables d'actes de corruption et
de fraude pour leur éviter de pas-
ser ne serait-ce qu'un jour en pri-
son. En fin de compte, on ne peut
tout de même pas poursuivre en
justice un dirigeant d'une institu-
tion bancaire qui «ne fait que le
travail de Dieu5», des mots de
Lloyd Blankfein (CEO de Goldman
Sachs).

L es arguments ci-dessus
pourraient prêter à sourire
si les conséquences de la

doctrine «trop grandes pour être
condamnées» n'étaient pas réguliè-
rement visibles par le biais de plu-

DETROIT MISE EN FAILLITE PAR LE CAPITALISME

D etroit, côté pile. La ville symbole de la montée en puissance de l'éco-
nomie états-unienne dans la première moitié du XXème siècle. Suite

à l'implantation de nombreuses industries automobiles, parmi lesquelles les
Big Three (Ford, Chrysler, General Motors), la ville voit sa population multi-
pliée par 6 en l'espace de 50 ans. La «hitsville» (ville à succès) est plébiscitée
par les travailleurs de tout le pays qui voit en elle le moyen d'atteindre une
classe moyenne tant rêvée.

Detroit, côté face. Les conséquences du capitalisme sauvage rattrapent vite
la «recette miracle» de son industrie automobile: arrêt de la production
d'armes avec la fin de la seconde guerre mondiale, mécanisation des chaînes
de montage et surtout une concurrence de plus en plus sévère face notam-
ment aux constructeurs japonais et allemands... mondialisation quand tu
nous tiens!
Dès lors, les Ford et consorts mettront en place les conditions sine qua non
au rétablissement du taux de profit de tout bon capitaliste! Licenciement de
masses, plan de restructuration aux conséquences dramatiques pour les
droits des travailleurs et délocalisation à l'étranger ou dans le sud du pays
où les syndicats sont inexistants et la main d’œuvre malléable et bon
marché.

Débute alors la lente agonie d'une ville qui a lié son destin à celui des inté-
rêts des industriels bien plus qu'à celui du bien-être de ses habitants. Après
quelques décennies de descente aux enfers qui se matérialise par une ségré-
gation sociale et raciale de plus en plus marquée (une banlieue blanche de
classe moyenne et un centre-ville noir de plus en plus paupérisé et laissé à
l'abandon), Detroit annoncera finalement sa mise en faillite le 18 juillet der-
nier, se déclarant incapable de faire face à quelques 18 milliards de dette.

On aimerait se réjouir d'une telle procédure. Après tout une mise en faillite
ne signifie-t-elle pas que les créanciers devront s’asseoir sur une partie de
«leur dû»? Malheureusement Detroit nous montre une fois de plus l'enjeu es-
sentiel que représentent les rapports de force dans une situation de défaut
de paiement. Car la question cruciale est la suivante: qui va payer?

A l'heure d'aujourd'hui la réponse est claire: la majorité de la population!
Tandis que l'effort demandé aux banques détentrices d'obligations représen-
terait1 l'abandon de 25% de leur investissement, le reste de la population
semble pour sa part bien plus sollicité: augmentation des impôts, limitation
des services publics (de très nombreuses écoles publiques ont déjà été fer-
mées, bien souvent remplacées par des écoles privées), diminution des
salaires et des pensions pour les employés municipaux actuels, vente d'une
partie du patrimoine de la ville. A cela il faut ajouter que la mise en faillite
entraînerait une diminution drastique des pensions actuellement versées aux
anciens employés municipaux, policiers et pompiers (ils ont d'ailleurs enga-
gé une action en justice cet été pour empêcher la validation de la mise en
faillite).

Le CADTM soutient donc tous les mouvements sociaux2 qui se battent pour
que les vrais responsables de cette situation mettent la main à la poche. Les
annulations de dette doivent s'inscrire dans une perspective de justice so-
ciale et environnementale!

1. Les négociations étant en cours ces chiffres sont hypothétiques.
2. http://cadtm.org/Appel-pour-une-Assemblee

2. Une étude récente sur les pratiques de
crédits des banques aux États-Unis signale
qu'en dépit de leur hétérogénéité, les
irrégularités et les faux sont présents à divers
degrés dans toutes les institutions financières
analysées. Voir «Asset Quality
Misrepresentation by Financial Intermediaries:
Evidence from RMBS Market»,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstrac
t_id=2215422

3. Voir “Banks to pay $8,5 billion to speed
up housing relief”,
http://dealbook.nytimes.com/2013/01/07/banks
-to-pay-8-5-billion-to-speed-up-housing-relief/

4. Voir OECD (2010) “The Impact of the
Financial Crisis on Defined Benefit Plans and
the Need for Counter-Cyclical Funding
Regulations”,
http://www.oecd.org/insurance/private-
pensions/45694491.pdf

5. Voir “Goldman Sachs Blankfein: Doing
Gods work”,
http://blogs.wsj.com/marketbeat/2009/11/09/go
ldman-sachs-blankfein-on-banking-doing-
gods-work/
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sieurs affaires judiciaires très mé-
diatisées, ces derniers mois, des
deux côtés de l'océan. Les affaires
se suivent et la justice se borne à
des amendes qui représentent bien
souvent une maigre fraction des
bénéfices issus d'activités illégales,
sans qu'aucun dirigeant ne soit in-
quiété. Trois exemples suffisent
pour témoigner de l'absurdité de la
situation actuelle: le jugement sur
les expulsions illégales de logement
(«foreclosures») aux États-Unis,
HSBC épinglée pour blanchiment
d'argent des cartels de la drogue
également aux États-Unis, et l'af-
faire sur la manipulation du taux
LIBOR au Royaume-Uni.

P remier exemple. En janvier
2013, Bank of America,
aux côtés de neuf autres

banques (parmi lesquelles Citi-
group, J.P. Morgan Chase, Gold-
man Sachs), a convenu avec des ré-
gulateurs fédéraux étasuniens de
payer une amende de 9,3 milliards
de dollars (9   300  000  000  dollars)
pour clore l'enquête sur la res-
ponsabilité des banques dans les
expulsions illégales de maisons6.
L'affaire contre ces institutions fi-
nancières se basait sur leur incapa-
cité à fournir les documents justi-
fiant l'expulsion de propriétaires en
retard de paiement d'un crédit

hypothécaire. La régulation in-
existante et le volume élevé de cré-
dits de ce type, accordés dans la
période précédant la crise, ont me-
né les banques à embaucher du
personnel chargé de signer quoti-
diennement des centaines de docu-
ments approuvant les expulsions
sans suivre la procédure légale. Les
banques se sont saisies de loge-
ments sans justification écono-
mique ou légale dans au moins
450  000 cas. En dépit des dom-
mages massifs causés par les pra-
tiques frauduleuses des banques,
l'amende ne s'élève qu'au paiement
de moins de 300 dollars par foyer
affecté7. Malgré les preuves, aucune
arrestation ni charges criminelles
n'ont été retenues à leur encontre,
et l'accord exempte les banques de
leur responsabilité à répondre fi-
nancièrement ou légalement à des
accusations similaires survenues au
cours de la période antérieure.

Le cas de la banque HSBC illustre
le deuxième exemple de la doctrine
«trop grandes pour être
condamnées». Au cours de la der-
nière décennie, HSBC a collaboré
avec les cartels de la drogue du
Mexique, de Colombie et avec
d'autres organisations terroristes
dans le blanchiment d'argent pour
un montant de près de 880
milliards de dollars8. Les relations
commerciales de la banque britan-
nique avec les cartels de la drogue
ont perduré malgré les centaines de
notifications et avertissements du
Département de la Justice des
États-Unis. Les bénéfices obtenus
ont non seulement conduit HSBC à
ignorer les avertissements mais, qui
plus est, à ouvrir des guichets
spéciaux dans ses locaux à Mexico,
où les narcotrafiquants pouvaient
déposer des caisses emplies d'ar-
gent liquide, pour faciliter le pro-

Banques

‟ la justice se borne
à des amendes qui
représentent bien
souvent une maigre
fraction des bénéfices
issus d'activités
illégales „

6. Voir “The Top 12 Reasons Why You Should Hate The Mortgage Settlement”,
http://www.huffingtonpost.com/yves-smith/mortgage-settlement_b_1264806.html

7. Voir “The Banks penalty to put robbosining behind them: 300 dollars per person”,
http://www.zerohedge.com/news/2013-04-09/banks-penalty-put-robosigning-behind-them-300-
person

8. Voir “Elizabeth Warren Savaged A Treasury Official During A Hearing On HSBC's
International Money Laundering Scandal”, http://www.businessinsider.com/elizabeth-warren-
hsbc-money-laundering-2013-3

UNE VILLE ESPAGNOLE

DÉCLARE «ILLÉGITIME»
UNE PARTIE DE SA DETTE

À L'ÉGARD DES BANQUES

L e conseil municipal de Badalona
(200 000 habitants), une ville de

la banlieue de Barcelone, a pris une
décision pionnière le 25 juin 2013 en
adoptant une résolution pour rejeter une
partie de ses dettes (31 millions d'euros)
qu'il juge illégitime.
Les conseillers municipaux considèrent
illégitimes les intérêts contractés à
l'égard de banques privées (Caixabanc,
CatalunyaBanc, Bankia, BBVA, etc.) dans
le cadre du Plan de paiement des four-
nisseurs 2012 établi par le gouvernement
espagnol, qui a pour but de régler des
arriérés dus par les gouvernements lo-
caux et régionaux à des entreprises pri-
vées. En effet, ces banques ont emprunté
l’argent public au taux de 1% auprès de
la Banque centrale européenne (BCE)
puis elles ont prêté au taux de 5,54%. La
résolution exhorte le maire à quantifier
ces intérêts illégitimes et à intenter une
action en justice pour les annuler.
La résolution est le résultat du travail du
groupe local de la Plateforme pour un
Audit Citoyen de la Dette. Ce groupe
réclame un audit des comptes publics
municipaux, régionaux et nationaux afin
de déterminer quelle part de la dette
peut être considérée illégitime. «C'est un
changement de paradigme majeur, ex-
plique Raül Sánchez du Groupe d'Audit
de la Dette de Badalona. Pour la première
fois, une administration publique ne recon-
naît pas une partie de sa dette. Nous espé-
rons que d'autres municipalités encouragent
des initiatives similaires».
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cessus de blanchiment9. Malgré
l'attitude ouvertement provocante
de HSBC envers la loi, les
conséquences de sa collaboration
directe avec des organisations cri-
minelles furent pratiquement
nulles. HSBC dut payer une
amende de 1,2  milliards de dollars
- soit l'équivalent d'une semaine de
recettes de la banque - pour clore
l'affaire de blanchiment. Pas un
seul dirigeant ou employé n'eut à
essuyer de poursuites criminelles,
bien que la collaboration avec des
organisations terroristes ou la par-
ticipation à des activités liées au
narcotrafic requièrent des peines
d'au moins cinq ans de prison. Être
employé de n'importe quelle
grande banque à travers le monde
semble être un blanc-seing pour
participer au trafic de drogue sans
crainte d'être poursuivi en justice.

L e 3ème et dernier exemple
est lié à la manipulation
du taux LIBOR (London

Interbank Offered Rate) par un
groupe de dix-huit banques. Le LI-
BOR est le taux d’intérêt de ré-
férence sur base duquel se cal-
culent les taux de retour de 700
000 milliards (700 millions de mil-
lions) de dollars d'actifs et de déri-
vés financiers, ce qui en fait le taux
de référence sans doute le plus
important au monde. Ce taux est
calculé sur base de l'information
fournie par dix-huit banques quant
à leurs coûts individuels de finan-
cement sur les marchés interban-

caires. En 2012, des preuves ont ré-
vélé la collusion entre de grandes
banques, comme UBS et Barclays,
afin de manipuler le LIBOR
conformément à leurs intérêts.
Comme dans les cas précédents, le
résultat fut prévisible. Aucune
poursuite criminelle à l'encontre
des responsables et des amendes
d'un montant ridicule en comparai-
son de l'ampleur de la manipula-
tion: un total de 450  millions de
dollars pour Barclays, 1  500  mil-
lions pour UBS et 615  millions pour
RBS10.

Bien que les banques en question
ont accepté les accusations de
manipulation et par conséquent les
sanctions imposées par la justice
britannique, la justice étasunienne
a statué différemment. Le 29  mars,
Naomi Buchwald, juge du District
de New York, a exempté les
banques impliquées dans le scan-
dale de toute responsabilité légale
face à des personnes ou institutions
affectées par la manipulation du
LIBOR11. Pour protéger les banques
de possibles plaintes pour collusion
et pratiques monopolistiques, elle
basa son argumentation sur le fait
que la fixation du taux LIBOR ne
relève pas des lois sur la
concurrence. Les banques peuvent
dès lors s'accorder sur le taux sans
que cela ne constitue une violation
des lois antitrust aux États-Unis.
La fixation des taux sur les mar-

chés des Swaps et des CDS étant
similaire - via l'envoi des taux par
les participants, dont on fait la
moyenne pour obtenir le résultat
final -, ce verdict crée un dange-
reux précédent, ouvrant la porte à
la manipulation manifeste par de
grandes institutions financières des
prix et taux clefs qui régissent le
fonctionnement des marchés finan-
ciers globaux.

Il apparaît clairement que les
banques et autres grandes institu-
tions financières de portée mon-
diale tendent vers un niveau totale-
ment méconnu de cynisme et
d'abus de pouvoir. Aujourd'hui,
mettre l'argent public à disposition
des entités financières dès que
leurs paris spéculatifs tournent mal
ne suffit plus. Désormais, la loi
s'adapte afin de protéger les res-
ponsables et de justifier a posterio-
ri toute conduite illégale ou crimi-
nelle dont ils se seraient rendus
coupables. Un tel contexte, où
règne l'impunité, encourage les di-
rigeants des firmes financières à
davantage d'abus et de prises de
risque. Ils sont confrontés à une si-
tuation dans laquelle, au meilleur
des cas, le montant de leurs bonus
augmente suite à l'augmentation
des revenus de la banque, indépen-
damment de l’origine illégale des
ressources ou du fait qu'elles soient
issues d'activités financières spécu-
latives extrêmement risquées. Dans
le pire des cas, s'ils sont décou-
verts, ils n'ont qu'à quitter l'institu-
tion, ils ne seront pas poursuivis
par la justice et conserveront sur
leurs comptes bancaires l’entièreté
des bénéfices obtenus. Tant que ce
genre d'incitants pervers est
maintenu, les abus et le pillage des
ressources publiques de la part du
système financier ne peuvent qu'al-
ler croissants au fil du temps.

Traduit par Cécile Lamarque
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DÉCLARE «ILLÉGITIME»
UNE PARTIE DE SA DETTE

À L'ÉGARD DES BANQUES

L e conseil municipal de Badalona
(200 000 habitants), une ville de

la banlieue de Barcelone, a pris une
décision pionnière le 25 juin 2013 en
adoptant une résolution pour rejeter une
partie de ses dettes (31 millions d'euros)
qu'il juge illégitime.
Les conseillers municipaux considèrent
illégitimes les intérêts contractés à
l'égard de banques privées (Caixabanc,
CatalunyaBanc, Bankia, BBVA, etc.) dans
le cadre du Plan de paiement des four-
nisseurs 2012 établi par le gouvernement
espagnol, qui a pour but de régler des
arriérés dus par les gouvernements lo-
caux et régionaux à des entreprises pri-
vées. En effet, ces banques ont emprunté
l’argent public au taux de 1% auprès de
la Banque centrale européenne (BCE)
puis elles ont prêté au taux de 5,54%. La
résolution exhorte le maire à quantifier
ces intérêts illégitimes et à intenter une
action en justice pour les annuler.
La résolution est le résultat du travail du
groupe local de la Plateforme pour un
Audit Citoyen de la Dette. Ce groupe
réclame un audit des comptes publics
municipaux, régionaux et nationaux afin
de déterminer quelle part de la dette
peut être considérée illégitime. «C'est un
changement de paradigme majeur, ex-
plique Raül Sánchez du Groupe d'Audit
de la Dette de Badalona. Pour la première
fois, une administration publique ne recon-
naît pas une partie de sa dette. Nous espé-
rons que d'autres municipalités encouragent
des initiatives similaires».

9. Voir “Gangster Bankers: Too Big to Jail”, http://www.rollingstone.com/politics/news/gangster-bankers-too-big-to-jail-20130214
10. Voir “Everything is rigged: The biggest price fixing scandal ever”, http://www.rollingstone.com/politics/news/everything-is-rigged-the-biggest-

financial-scandal-yet-20130425?page=3
11. Voir «Judge dismisses antitrust claims in LIBOR suits», http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323501004578391060795837632.html

‟ la loi s'adapte
afin de protéger les
responsables et

justifier a posteriori
toute conduite

illégale ou criminelle
dont ils se seraient
rendus coupables „
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Le 1er juillet 2013, la Croa-
tie est devenue le 28e État
membre de l'Union euro-
péenne, un événement quali-
fié de «couronnement des ef-
forts démocratiques de cette
ex-république yougoslave1».
Pourtant, au même moment
se jouait dans ce pays d'un
peu plus de 4 millions d'ha-
bitants un procès important
pour une grande partie de la
population, et dans lequel le
gouvernement n'a pas exacte-
ment le beau rôle.

A u cours des années 2000,
les Croates ont profité
d'un climat politique re-

lativement stable et d'une économie
en croissance pour emprunter mas-
sivement, dans le but principal
d'accéder à la propriété. Il faut dire
que les banques les y ont bien en-
couragés, à grands coups de cam-
pagnes marketing, destinées à
pousser les clients à se tourner vers
des prêts à taux variable délivrés
en franc suisse (CHF), réputé plus
intéressant et plus stable que la ku-
na croate. Pour attirer le chaland,
les banques promettaient, entre
autres avantages, des taux d'intérêt
particulièrement intéressants.

Plus de 100 000 foyers ont souscrit
à ces prêts délivrés en franc suisse,
sans avoir conscience des risques
auxquels ils s'exposaient, et sans
avoir été correctement informés par
leur banque des réelles possibilités
d'évolution du taux d'intérêt sur le
long terme. Et la malhonnêteté des
banques ne s'est pas arrêtée à ce
simple «manque» de communica-
tion. Certains taux d'intérêt étaient
définis comme variables, mais sans

aucune mention des paramètres
définissant les conditions de leur
variabilité, celle-ci étant laissée à la
décision unilatérale de la banque,
transférant la totalité des risques
sur le consommateur. Ainsi, cer-
tains clients reçurent un beau jour
une lettre leur annonçant le plus
simplement du monde  : «Vous avez
souscrit à un contrat à taux va-
riable. La banque a changé votre
taux d'intérêt».

Quand en 2007-2008 la crise éco-
nomique menaça les banques, elles
décidèrent bien évidemment d'aug-
menter les taux d'intérêt, sans au-
cun lien avec le taux de change du
franc suisse sur le LIBOR2, qui di-
minuait. Certains foyers ont ainsi
vu leur taux d'intérêt augmenter 7
fois en 4 ans, les amenant à rem-
bourser l'équivalent de 288 000€
(capital + intérêts) pour un emprunt

LE SCANDALE DU CRÉDIT EN FRANC SUISSE

par Pierre Gottiniaux (CADTMBelgique)

1. http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/06/30/la-croatie-fait-son-entree-dans-l-ue_3439141_3214.html
2. Libor: taux de change de différentes devises sur le marché interbancaire (London Interbank Offered Rate).

Banques

Photo: glasistre.hr
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100 000€ „
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originel de 100 000€. Sur la totalité
de ces prêts à taux variable établis
en franc suisse, les remboursements
mensuels ont augmenté en
moyenne de 220€, une somme co-
lossale quand on sait que le salaire
moyen en Croatie est de 730€, et
qu'il n'y existe aucune législation
sur la faillite personnelle. Pour
beaucoup de foyers, les mensualités
deviennent insurmontables, les re-
tards et défauts de paiements s'ac-
cumulent, et la rue finit par être la
seule issue. Et quand la maison ou
l'appartement est saisi par la
banque, sa revente ne suffit pas à
couvrir le montant restant à payer,
même après des années de paie-
ment régulier, le capital à rem-
bourser ayant considérablement
augmenté, à cause de la surévalua-
tion extrême du franc suisse par les
banques.

Un verdict historique et une
victoire des citoyens contre
les banques

L 'association Franc (Udruga
Franak, en Croate3) a été
créée en 2011, en réaction

à cette situation face à laquelle
l’État semblait laisser toute latitude
aux banques privées (le gouverne-
ment s'est contenté d'introduire des
crédits ballons4, que les clients
pouvaient choisir de contracter
pour soulager le fardeau du rem-
boursement sur le court terme -
mais sur le long terme, le bénéfice
est encore plus élevé pour les
banques. Seules 7 personnes ont si-
gné ce contrat). Pour ses membres,
la seule solution restante est de
mener une action en justice contre
les banques, basée sur les lois pro-
tégeant le consommateur. Les deux
arguments principaux des requé-
rants sont l'utilisation par les
banques du franc suisse comme
moyen d'augmenter leurs profits
sur le dos des consommateurs, et
l'augmentation des taux d'intérêts

SAGA FORTIS: CLAP, DEUXIÈME!

C es dernières semaines, plusieurs médias belges ont creusé le dossier
'Fortis' et ont confirmé que, sa débâcle ne faisant pourtant plus de

doutes, les administrateurs et la direction de l'époque ont foncé droit dans le
mur. Pour rappel, Fortis est le résultat d'une privatisation graduelle de l'éta-
blissement public CGER (Caisse Générale d’Épargne et de Retraite) effec-
tuée dans les années 1990. Cette privatisation avait alors rapporté à l’État
belge quelque 3 milliards d'euros alors que les bénéfices de la future pre-
mière banque de Belgique atteindront 27,7 milliards jusqu'en 2007. Le 28
septembre 2008, alors qu'elle s'effondrait, l’État l'a renationalisée à grands
frais (15,2 milliards en tout) pour ensuite la revendre en grande partie à BNP-
Paribas à perte (perte évaluée à 4,5 milliards). Le gouvernement d'alors (Le-
terme) démissionnera deux mois plus tard, accusé d'avoir fait pression sur la
justice qui traitait une contestation de ladite vente.

Aujourd'hui, la saga Fortis repart de plus belle. Le dossier de l'hebdomadaire
Marianne Belgique1 montre comment, en 2007, alors que la bulle spéculative
des subprimes avait déjà éclatée, Fortis a continué d'acheter des titres CDO
(et a même augmenté ces achats, avec 3,5 milliards de dollars en cinq mois).
C'est précisément ce moment que le Holding choisira pour racheter ABN
Amro, ce qui provoquera sa chute. L'enquête de L'Echo2 montre quant à elle
que Maurice Lippens, alors président du CA de Fortis, tenait à l'époque un
double langage. En interne il s'inquiétait de l'effondrement imminent de la
boite, comme le montrent des échanges de mails, alors qu'en externe il dé-
clarait Mesdames et messieurs, investissez aussi vite que vous le pouvez. Plusieurs
actions judiciaires sont en cours, au civil mais aussi au pénal. Le parquet de
Bruxelles souhaite que sept ex-administrateurs3 de Fortis soient poursuivis
pour faux en écriture (les comptes financiers auraient été maquillés), escro-
querie et manipulation de cours. Ce 26 septembre, soit cinq ans jour pour
jour après sa chute, le procès a été reporté sine die.

Depuis, le patron de la FSMA (l'autorité de contrôle des marchés financiers)
de l'époque, Jean-Paul Servais, vient d'être reconduit; le gouverneur de la
Banque nationale de Belgique (BNB) Luc Coene, ancien président du comité
de pilotage de la crise financière, nous explique que le secteur a été assaini; la
BNB (qui est maintenant chargée du contrôle bancaire) déconseille de sépa-
rer les activités de banques d'affaires et de dépôts et estime qu'il faut proté-
ger le modèle de banque universelle (too big to fail, comme Fortis, Dexia,
KBC…); et Yves Leterme nous raconte que le politique n'a pas commis de fautes
et qu'il a sauvé l'économie en 2008. Tout va bien…

1.http://mariannebelgique.blogspot.be/2013/08/fortis-des-donnees-accablantes-pour-
les.html

2.http://www.lecho.be/actualite/entreprises_finance/Fortis_le_double_langage_de_Lippe
ns.9401682-3027.art?ckc=1

3. Sont poursuivis l’ancien président Maurice Lippens, l’ex-CEO Jean-Paul Votron, le
successeur de celui-ci Herman Verwilst, l’ex-directeur financier Gilbert Mittler et son
ancien bras droit Lars Machenil (actuel directeur financier de BNP Paribas), l'ancien
patron de la banque d'affaires Filip Dierckx (actuel numéro deux de BNP Paribas) et enfin
l'ancien responsable de la gestion des risques Reginald De Gols. Par contre un non-lieu a
été requis pour Ageas et BNP Paribas Fortis car le parquet estime que les fautes les plus
lourdes ont été commises par les administrateurs et non par les sociétés elles-mêmes.

3. http://www.udrugafranak.hr/
4. Crédit destiné aux particuliers, à un

taux élevé mais aux mensualités très faibles,
sauf pour la toute dernière: le ballon, où l'on
rembourse d'un seul coup tout le restant dû.
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décidée unilatéralement et ne repo-
sant sur aucune base économique
claire.

H uit banques sont
concernées par ce pro-
cès: UniCredit-Zagre-

baĉka Banka, Intesa SanPaolo-Pri-
vredna Banka Zagreb, Erste &
Steiermärkische Bank, Raiffeisen-
bank Austria, Hypo Alpe-Adria-
Bank, OTP Bank, Société Générale-
Splitska banka et Sberbenk (ex
Volksbank). Le procès a commencé
le 4 avril 2013 et un premier verdict
historique est rendu le 4 juillet
suivant par le juge Radovan Do-
bronić en faveur de l'association de
consommateurs: «Ceci est contraire
aux dispositions de la loi sur la pro-
tection des consommateurs, c'est une
violation du droit des obligations, et
les banques doivent réduire le capital
au montant, en kuna Croate, dé-
terminé au début du prêt. Le taux
d'intérêt doit être appliqué au capital
calculé en kuna. Le taux d'intérêt ap-
pliqué doit être le même que celui dé-
terminé au début du prêt, et ce doit
être un taux fixe pour toute la durée
du remboursement. La charge des frais
de procédure est portée par les
banques», a précisé le juge.

Il ne s'agit là que d'un verdict de
première instance, et les banques
ont évidemment fait appel de la
décision du juge. Mais ce n'est pas
tout. Depuis que le juge a rendu son
verdict, le lobby bancaire exerce
une pression continue sur l’exécutif
et sur le grand public. On a ainsi
entendu le Premier Ministre croate,
Branko Grcic, dire à la sortie d'une
réunion avec les dirigeants des deux
plus grosses banques privées et ce-
lui de la Banque nationale de
Croatie: «Ceci ne peut être bon
pour nous, particulièrement
maintenant, alors que nous faisons
face à une situation où la disponi-
bilité des prêts est l'une des clés
majeures de la reprise économique.
Nous aimerions donc éviter tout

Banques

ÉCHOS DE LA 9ÈME RENCONTRE INTERNATIONALE
DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES,

SÃO PAULO/BRÉSIL, AOÛT 2013

La ville de São Paulo a été le siège de débats, actions et manifestations de so-
lidarité féministes au-delà des frontières, du 25 au 31 août, lors de la 9ème
Rencontre Internationale de la MMF, sous la consigne «Féminisme en marche
pour changer le monde!». À cette rencontre ont participé 1650 femmes en pro-
venance de différentes régions du Brésil et de plus de 50 pays de par le
monde.

En route pour la 4ème Action internationale!
La prochaine action internationale aura lieu en 2015. Cette 9ème rencontre a
permis de trouver des premiers points d’accord: elle doit être un processus for-
mateur qui renforce les différentes régions; elle doit rendre visible les luttes des
femmes pour l’autonomie de leurs corps et la défense de la terre et des terri-
toires. Face aux pressions raciales, de classe, patriarcales et lesbophobes, qui
prétendent contrôler les corps des femmes et leur enlever leurs terres et leurs
territoires, les femmes proposeront de nouvelles cartographies féministes qui
montrent les résistances et alternatives qui se construisent tout autour de la pla-
nète.
A la différence des actions précédentes, qui se terminaient par une action mon-
diale centralisée dans un pays donné, les mobilisations incluront des caravanes,
des actions et des rencontres régionales entre le 8 mars et le 17 octobre 2015, en
présence de déléguées invitées d’autres régions. Il y aura aussi les 24 heures de
solidarité féministe le 24 avril, en mémoire des plus de 1000 femmes du Bangla-
desh qui sont mortes cette année lors de l’écroulement de l’usine où elles tra-
vaillaient.

Du Brésil au Mozambique: transfert du Secrétariat international
Graça Samo, du Forum Mulher, et la Coordination Nationale du Mozambique,
ont été respectivement élues comme Coordinatrice Internationale et pays siège
du Secrétariat International (SI) de la MMF. Un plan de transition entre le Brésil
et le Mozambique a été présenté aux déléguées et prévoit qu’en janvier 2014 le
Secrétariat au Brésil ait déjà transféré au Mozambique ses connaissances sur les
différentes tâches du SI. Les participantes à la Rencontre Internationale ont
avec beaucoup de chaleur, d’émotion et de reconnaissance remercié le travail
réalisé par les membres de l’actuel Secrétariat International du Brésil: Alessan-
dra Ceregatti, Célia Alldridge et Miriam Nobre.

Solidarité internationale
La lutte des femmes et des peuples du monde entier a été présente tout au long
de la rencontre. Les militantes ont écouté et échangé sur les luttes des femmes
d’Afghanistan, Mali, Tunisie, Maroc, Cuba, Grèce, Bangladesh, Sahara Occiden-
tal, Palestine, République Démocratique du Congo, Guatemala et Haïti. Face
aux menaces américaines d’envahir la Syrie, la MMF a dénoncé les intérêts
économiques cachés sous les discours de défense des droits humains et dit
Basta! aux morts et aux mensonges. «Aucune nation ne peut être libérée par
une autre, seuls les peuples peuvent se libérer eux-mêmes».
La 9ème Rencontre Internationale s’est clôturée par une manifestation rassem-
blant plus de 4000 femmes dans les rues de São Paulo. Du centre financier de
cette mégapole, les activistes de la MMF ont marché vers le centre-ville en af-
firmant que pour changer la vie de toutes les femmes, il est indispensable de
vaincre le système capitaliste, patriarcal, raciste et lesbophobe.

Pour plus d’informations, visitez le lien:
http://www.marchemondiale.org/bulletin_liaison/2013/03/032013pdf-fr/en
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risque d'instabilité». Cette collusion
entre le pouvoir exécutif et les
banques privées n'est pas tout à fait
ce que l'on pourrait qualifier d'«ef-
fort démocratique», pas plus que la
charge médiatique qui accompagne
le verdict: «ce verdict est un coup
de massue dans la sécurité juri-
dique», «les experts financiers
mettent en garde» contre la «pos-
sible déstabilisation du système fi-
nancier croate», et cette charge se
poursuit jusqu'à attaquer la vie pri-
vée du juge.

Le cas de la Hongrie

L a Croatie n'est pas un
exemple isolé dans ce
genre de manœuvres politi-

co-financières. A ce niveau, leurs
voisins hongrois ne sont pas en
reste, et n'ont pas encore eu la
chance de voir leur infortune por-
tée collectivement devant les tribu-
naux. Pour la petite histoire, en
2000, le taux d'endettement des
ménages en Hongrie était à un ni-
veau historiquement bas, d'environ
5% du PIB. Alors pour soutenir la
croissance, le gouvernement (FI-
DESZ - droite) décide de mettre en
place un système de crédit immobi-
lier fortement subventionné par
l'État. Mais en 2004, la subvention
pèse trop lourd sur le budget, et le
gouvernement, qui est passé à
gauche (PS) entre temps, décide de
limiter l'accès à ce crédit et met en
place une dérégulation du marché
du crédit en devises étrangères. Les

banques sautent évidemment sur
l'occasion et se mettent à proposer
des crédits immobiliers, mais aussi
des crédits à la consommation, en
devises étrangères. Grosses cam-
pagnes de communication, taux
d'intérêts intéressants: succès im-
médiat. Les effets pervers de cette
dérégulation se font vite sentir: les
banques peuvent imposer des
hausses de coûts arbitraires, les
crédits à la consommation peuvent
se transformer en hypothèques sur
les maisons, et en 2009, les saisies
se multiplient. En Hongrie, il n'y a
pas non plus de législation sur la
faillite personnelle: la dette est due
même après la saisie et la vente de
la maison ou de l'appartement, qui
se fait en général à des prix bien
inférieurs à ceux du marché.

Alors comment tout cela a-t-il pu
se mettre en place, si ce n'est par
une volonté forte des gouverne-
ments de laisser les banques impo-
ser leurs règles pour leur permettre
de s'enrichir sur le dos de la popu-
lation? Et pas la partie la plus aisée
de la population! En Hongrie, le
gouvernement a été jusqu'à mettre
en place une mesure qui permet
aux personnes endettées d'effectuer
un remboursement anticipé en bé-
néficiant d'un taux de change avan-
tageux: un cadeau pour les mé-
nages les plus aisés. Et les plus
pauvres se retrouvent expulsés et
obligés de rembourser une dette
contractée pour un bien dont ils ne
peuvent plus bénéficier. Une situa-
tion qui rappelle celle de l'Espagne,
où des centaines de milliers de fa-
milles se sont faites expulser de
leur logement depuis 2008, et où
malgré le travail de la PAH5 et une
mobilisation massive de la popula-
tion pour un changement de la lé-
gislation sur les expulsions6, le gou-
vernement persiste et signe dans sa
volonté inébranlable de soutenir les
banques, responsables mais jamais
coupables.

5. Plataforma de Afectados por la Hipoteca, http://afectadosporlahipoteca.com/
6.http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/11/12/les-juges-au-secours-des-

expulses_1789291_3214.html

‟Depuis que le juge
a rendu son verdict,
le lobby bancaire
exerce une pression

continue sur
l’exécutifet sur le
grand public „

Photo: glasistre.hr
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33 milliards d'euros d'aides et
augmentation de la dette pu-
blique belge

E n Belgique, comme dans
de nombreux autres pays
depuis 2007-2008, les

pouvoirs publics sont venus au se-
cours de plusieurs institutions fi-
nancières en difficulté. En cause,
leur trop grande exposition à la
crise des subprimes survenue aux
États-Unis1.

33 milliards d'euros. C'est le chiffre
des différentes aides accordées par
l’État à Dexia, Fortis, KBC et à l'as-
sureur Ethias jusqu'à maintenant.
Ces aides ont été financées par
l'émission de titres de la dette pu-
blique, c'est-à-dire par l'emprunt
sur les marchés financiers, la fai-
sant augmenter d'autant.
Dette publique qui est en fait pas-
sée de 84% du PIB (soit 285
milliards d'euros) au début de la
crise à 100% aujourd'hui (soit 395
milliards). Ceci allant à contre-cou-
rant des efforts fournis depuis les

années 1990 pour la réduire consi-
dérablement, la faisant passer de
138% en 1993 à ces 84% en 2007.

On voit donc le changement de cap
soudain qu'ont provoqué les
banques et leur crise. Car au-delà
du montant brut des sauvetages2, il
ne faut pas oublier les effets que la
crise économique a elle-même sur
les déficits budgétaires (et donc, sur
l'endettement). Selon les données de
l'OCDE […] la crise bancaire a fait
augmenter, en Belgique, le pourcentage
de la dette mesurée au PIB de l'ordre

POURQUOI LA DETTE LIÉE AUX SAUVETAGES

BANCAIRES EST-ELLE ILLÉGITIME?
par Jérémie Cravatte (CADTMBelgique)

Lors de la débâcle financière de 2007-
2008, on nous a expliqué - ou plutôt... dit
- qu'il était dans l'intérêt de la popula-
tion de sauver les institutions financières
en difficulté, sans autre argument qu' «il
n'y a pas d'alternative».
Vérifions alors si ces sauvetages, qui ont
creusé l'endettement public, se sont effec-
tués «dans l'intérêt de la population».

1. Pour une explication détaillée de la crise des subprimes, voir l'outil pédagogique «  Le puzzle des subprimes  » sur http://cadtm.org/Le-
Puzzle-des-Subprimes ou encore La crise, quelles crises? de Damien Millet et Eric Toussaint, Aden, Bruxelles, 2010, p.41.

2. Si on prend en compte tous les «retours sur investissement» que l’État a reçus de ces sauvetages bancaires (+ ou - 15 milliards d'euros), on
arrive à un solde total de + ou - 17 milliards. Pour plus de détails, voir la version longue de cet article sur http://cadtm.org/Sauvetages-ou-
naufrages-bancaires

Banques

Évolution du taux d'endettement

(en % du PIB) de la Belgique
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de 18-19%3. Il faut également
prendre en compte les intérêts sur
la dette que l’État paie pour avoir
dû emprunter afin de sauver ces
banques. D'après Xavier Dupret4,
en se basant sur l'année 2010, il
faudra plus de quatre-vingts ans
pour récupérer les 33 milliards qui
ont été injectés.. .

Au nom de la population?

L 'argument principal donné
par les autorités pour justi-
fier cette socialisation de

dettes privées a été qu'il n'y avait
pas d'alternative et qu'il était dans
l'intérêt de la population de pro-
céder ainsi. Discours ressassé par
les grands médias et la majorité des
«experts» – à qui l'on donnait
d'ailleurs aussi la parole avant le
début de la crise qu'ils n'ont pas
vue venir.. . En gros, laisser ces
banques faire faillite aurait provo-
qué la chute de l'économie toute
entière, leur survie était nécessaire
pour maintenir le crédit à l'écono-
mie réelle et sauvegarder nos
épargnes, et en plus la population
allait y gagner à terme grâce aux
retours sur investissement. Bref, il
fallait sauver les banques! La
question du comment, elle, n'a tout
simplement jamais été posée5.

En fait, autant la chute du système
financier que son sauvetage pha-
raonique6 et inconditionnel sont les
résultats d'une même logique (en-
core souvent présentée comme
relevant du simple bon sens écono-
mique): l'idéologie selon laquelle la
finance, et l'économie en général,
doivent être libéralisées pour assu-
rer une allocation optimale des
ressources et ainsi produire les
meilleurs résultats pour la société.
Les résultats, on les a vus. Ce que
les tenants de cette idéologie et
leurs perruches disent moins, c'est
que ce modèle libéral ne peut se
passer d'un État qui intervient - au
moment voulu - au secours de ces
artistes en socialisant leurs pertes7.
D'ailleurs, d'autres voix ont essayé
de se faire entendre pour dé-
montrer qu'il était possible de faire
autrement et insister sur le fait que
ces sauvetages bancaires consti-
tuaient une dette illégitime8 que la
population allait payer durant des
décennies (si elle ne la refuse pas...).
Regardons alors si, comme prévu,
ces sauvetages lui ont profité.. .

Comme dans de nombreux autres
pays (sauf en Islande pour le cas de
la banque Icesave), et malgré
l'importance de l'opération, la
population n'a pas été consultée
lorsque ces sauvetages bancaires
ont été effectués avec les deniers

LA FRANCE EN GUERRE

AU MALI, ENJEUX ET

ZONES D’OMBRES

Ouvrage collectif de l’association Survie
coordonné par Juliette Poirson et Fabrice
Tarrit.
Postface du professeur Issa Ndiaye.

L e 10 janvier 2013, François Hol-
lande engage l’armée française au

Mali pour enrayer une offensive de
groupes armés qui occupaient les deux
tiers du pays, provoquant le soulagement
compréhensible des Maliens. La propa-
gande déployée par l’armée et le gouver-
nement français pour défendre le bien-
fondé et la légalité de son «Opération
Serval», préparée de longue date malgré
les discours plaidant pour l’intervention
d’une «force africaine», est alors relayée
par la plupart des médias.
Pourtant l’utilisation du paravent de
l’ONU par la France, son rôle autopro-
clamé de «gendarme de l’Afrique», le re-
cours à des forces supplétives de la Ce-
deao et du Tchad, les liens ambigus avec
le groupe armé du MNLA, la marginali-
sation des Maliens dans la conduite des
opérations militaires et dans les déci-
sions politiques qui concernent l’avenir
de leur pays figurent parmi les nom-
breuses zones d’ombres de cette opéra-
tion. Ce livre est le fruit d’une enquête
de plusieurs mois pour faire la lumière
sur les enjeux et les dérives de cette
guerre française au Mali.

Édition Tribord, 249 pages, 7 €,
www.survie.org

3. Xavier Dupret, La Belgique endettée. Mécanismes et conséquences de la dette publique,
Couleur Livres, Bruxelles, 2012, p.15.

4. Ibid.
5. Sur la question des sauvetages bancaires alternatifs, voir les exemples scandinaves des

années 1990 décrits dans «Et si nous laissions les banques faire faillite?», par Xavier Dupret,
http://www.gresea.be/spip.php?article1048#nb3. Sur la question d'un modèle bancaire au
service de la société, voir la conclusion de la version longue ou l'article «Neuf mesures
urgentes pour remettre les banques à leur place», par Olivier Bonfond, http://cadtm.org/Neuf-
mesures-urgentes-pour.

6. Rien qu'en Europe, les banques ont reçu plus de 2000 milliards d'euros entre 2007 et
2010. Voir Damien Millet et Éric Toussaint, AAA: Audit. Annulation. Autre politique, Seuil, 2012,
p.51.

7. Et en privatisant les institutions publiques de crédit, entre autres choses, à pertes (au
profit de ces mêmes acteurs du marché «libre et non faussé»). Pour des exemples de la
libéralisation financière effectuée depuis les années 1980 et des cas belges où les bénéfices ont
été privatisés pendant que les pertes étaient socialisées, lire la version longue ainsi que Marco
Van Hees, Banquent qui pillent, banques qui pleurent, Aden, Bruxelles, 2010.

8. Sur les différentes doctrines du droit international entourant la notion de dette illégitime
et pour des exemples de leurs utilisations dans l'histoire, lire la brochure Droits devant!
Plaidoyer contre toutes les dettes illégitimes, http://cadtm.org/Droits-devant
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publics (ni sur l'opération en elle-
même, ni sur comment la mener et
encore moins sur comment la fi-
nancer). Peut-être les pouvoirs pu-
blics avaient-ils peur que la popula-
tion sache que ces sauvetages ne
répondaient pas à la défense de ses
intérêts (qu'ils prétendent pourtant
représenter). Or, comme dans de
nombreux autres pays, ces sauve-
tages et l' endettement public qui
leur est lié n'ont pas servi l' inté-
rêt de la population, au contraire.

P remièrement, l'argument
de réouverture du crédit à
l'économie réelle ne s'est

pas vérifié: depuis les sauvetages,

les prêts aux ménages et aux admi-
nistrations publiques ont diminué
et ceux aux entreprises ont stagné9

(l'accès au crédit étant particulière-
ment compliqué en ce qui concerne
les PME).

Deuxièmement, pour ce qui est de
l'«investissement» que devaient
constituer les aides accordées à ces
banques, nous avons vu que la
somme des dépenses dépasse la
somme des recettes (comme nous
avons vu que le coût réel de ces
sauvetages et de la crise dépasse
largement ces montants bruts). De
plus, il ne faut oublier ni les pos-
sibles nouvelles recapitalisations, ni

les garanties d’État octroyées aux
banques belges qui constituent une
menace immense pour les finances
publiques10.

Troisièmement, cette politique n'a
pas permis de changer les règles du
jeu et de se doter d'un système
bancaire un tant soit peu moins
dangereux11 et davantage au service
de la population: non seulement
l’État n'a pas profité du fait qu'il
devenait propriétaire en tout ou en
partie de ces banques (rappelons
par exemple que l’État, et donc en
théorie la collectivité, est proprié-
taire à 100% de Belfius, qui reste
malgré tout une société anonyme à
caractère commercial gérée comme
telle) pour les reprendre en main et
redéfinir leur fonctionnement en
vue d'une utilité sociale, mais il n'a
rien fait pour réformer le secteur
bancaire en général. Tout continue
comme avant, ces artistes ne sont
pas inquiétés et on leur a fait com-
prendre qu'ils pouvaient re-
commencer de plus belle leur busi-
ness as usual, quitte à ce que les
contribuables aient une nouvelle
fois à payer les pots cassés.
Quatrièmement, cet endettement
ne s'est pas fait dans l'intérêt de la
population puisqu'il est utilisé
comme prétexte pour lui infliger
une politique d'austérité (appelée
«rigueur» en Belgique) et de casse
sociale.

Enfin, et comme dans tous les pays
cette fois, les créanciers étaient
au courant puisqu'il s'agit.. . des
mêmes protagonistes. En effet, à
qui l’État emprunte-t-il majoritaire-
ment pour s'endetter (ici, dans le
but de sauver les banques)? Aux
banques...12 et 13

9. Xavier Dupret, op. cit., p.23.
10. Par exemple, la bad bank Dexia bénéficie d'une garantie d’État à hauteur de 44 milliards d'euros, ce qui représente plus de 10% du PIB de la

Belgique! (ou encore, plus que les allocations de chômage et les pensions réunies). À noter que c'est un gouvernement en affaires courantes qui a
pris la décision d'accorder à Dexia une telle garantie.. .

11. Sur les dangers immenses que continuent à nous faire courir les banques, lire la série «Banques contre les peuples: les dessous d'un match
truqué», par Éric Toussaint, http://cadtm.org/Et-si-on-arretait-de-banquer.

12. Pour rappel, l'article 104 du Traité de Maastricht (remplacé par l'article 123 du Traité de Lisbonne) oblige les États membres à emprunter
sur les marchés financiers au lieu d’emprunter à un coût nettement inférieur auprès de la Banque Centrale Européenne ou de leurs Banques
Nationales. Les banques privées empruntent donc à la BCE à des taux très réduits (proches de 1%) pour ensuite prêter à des taux nettement
supérieurs aux États, en empochant la différence.

13. Pour citer un exemple bien connu en Belgique et concernant un pouvoir public de plus petite échelle: à qui les communes empruntaient-
elles pour financer l'aide quelles apporteront en septembre 2009 au holding communal de Dexia? À... Dexia.

Banques
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L es premières bénéfi-
ciaires de cet endette-
ment et de son rembour-

sement sont bien les banques
créancières (belges comme étran-
gères14). En fait, le maillon le
plus faible de la chaîne dans la
crise de la dette en Europe, ce ne
sont pas les États: ce sont les
banques. Véritables colosses aux
pieds d'argiles, dont les dettes
privées sont socialisées à grands
coups d'austérité pour leur plus
grand bonheur et celui de la
classe capitaliste en général. Si
nombre d'entre elles ne se sont
pas effondrées, c'est uniquement
parce qu'elles ont été soutenues à
bout de bras par les gouverne-
ments, la Commission Euro-
péenne, la Banque Centrale Eu-
ropéenne et le FMI. L'urgence
dans la mise en place des me-
sures d'austérité a bien peu à voir
avec le fait de garantir la soute-
nabilité des finances publiques,
elle répond plutôt à l'objectif de
protéger les banques européennes
de la faillite.

Refuser toutes les dettes
illégitimes

Depuis plus de trente ans, le
Tiers Monde est saigné par le
système dette qui opère un trans-
fert de richesses de la partie la
plus pauvre de la population
mondiale vers la partie la plus
riche, en parfait outil du capita-
lisme. Aujourd'hui, on voit que
cet outil est également utilisé
contre les populations du «Nord»,
avec comme épicentre l'Europe et
avec les banques comme acteurs
de premier plan15.

33 milliards d'euros. C'est le
montant brut que l’État a dépen-
sé en notre nom pour sauver ces
institutions financières. Sachant
que la population n'a en rien été
consultée dans l'opération, que
celle-ci ne lui a pas profité (bien
au contraire) et que les créanciers
étaient au courant (sinon instiga-
teurs), la dette correspondant
aux sauvetages bancaires en
Belgique doit être considérée
comme illégitime et doit en
conséquence être annulée.

En gardant à l'esprit que les
droits humains passent avant les
droits des créanciers16, il est
important de se poser les mêmes
questions pour tout endettement
public, vérifier s'il a profité à la
population et en exiger l'annula-
tion dans le cas contraire. De
manière générale, c'est d'un au-
dit permanent de l'endettement
public et d'une capacité de cont-
rôle de l'orientation de l'activité
économique et financière dont
nous avons urgemment besoin.

14. Sur ce point lire également le dossier d'ATTAC, «Plans de sauvetage de la Grèce:
77% des fonds sont allés à la finance», http://www.france.attac.org/articles/plans-de-sauve-
tage-de-la-grece-77-des-fonds-sont-alles-la-finance

15. Sur le rôle des banques dans la crise de la dette du Tiers Monde, lire la question 6
de 65 questions 65 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, Damien Millet et Éric
Toussaint, septembre 2012, http://cadtm.org/65-questions-65-reponses-sur-la,8331

16. Comme le rappellent les normes juridiques de la «force majeure», de l'«état de
nécessité» ou encore du «changement fondamental de circonstances». Sur ce sujet, lire la
brochure op.cit. ainsi que le dernier rapport de l'expert de l'ONU sur la dette et les droits
humains qui abonde dans ce sens.

EN MÉMOIRE À THOMAS SANKA-
RA: UN FRONT UNI CONTRE LA

DETTE!

L e 15 octobre 2013, nous commémo-
rions le 26ème anniversaire de la

mort de Thomas Sankara, président du
Burkina Faso de 1983 à 1987, assassiné
pour avoir lutté contre le néocolonialisme
et l’esclavagisme moderne de la dette. En
juillet 1987, devant les chefs d’États afri-
cains réunis au sommet de l’Organisation
de l’Unité Africaine (OUA), Sankara dé-
nonçait le «système dette» et appelait à la
création d’un front uni contre la dette. Son
appel ne fut malheureusement pas suivi à
l’époque. 26 ans plus tard, ce discours est
d’une actualité criante. Le système dette
continue de confisquer la souveraineté
populaire et d’appauvrir la très grande
majorité de la population en Afrique mais
également en Europe, en Asie, en Amé-
rique. Il appartient aux peuples de s’unir
et d’imposer à leurs gouvernements le non
paiement de la dette.

BURKINA FASO: LE «BALAI CI-
TOYEN» VEUT NETTOYER CHEZ

COMPAORÉ

A u Burkina, un mouvement social a
vu le jour en juillet dernier à l'ini-

tiative des musiciens Smockey et Sam’s K
le Jah: le «balai citoyen». Selon ces
concepteurs, le «balai citoyen», qui re-
groupe des organisations, artistes, journa-
listes, commerçants, chômeurs, paysans,
etc., est «un véhicule de mobilisation et de
résistance dans un contexte politique qui
crée et instaure l’exclusion et la marginali-
sation du plus grand nombre de citoyens
burkinabè au privilège d’une minorité qui
s’octroie des privilèges indus». Le CADTM
rappelle l’illégitimité du pouvoir de Blaise
Compaoré. Arrivé au pouvoir par un coup
d’État et l’assassinat de Thomas Sankara,
Compaoré s’y maintient depuis 26 ans à
coups de trucages des élections et de
changements de la constitution. Le
CADTM soutient le peuple burkinabé en
lutte pour imposer un changement radical
de société au service des populations, pro-
jet largement porté par Thomas Sankara.

‟ le maillon le plus
faible de la chaîne
dans la crise de la
dette en Europe, ce
ne sont pas les
États: ce sont les

banques „
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F in mai 2013, l’Algérie et le
Brésil ont décidé d’annuler
des dettes qu’ils détenaient

sur plusieurs pays africains. Le gou-
vernement algérien a annulé des
dettes pour un montant de 902
millions de dollars qu’il détenait
sur 14 pays africains. Au même mo-
ment, le Brésil annonçait une annu-
lation d’un montant à peu près
équivalent (900 millions de dollars
répartis sur 12 pays africains). Ne
nous voilons pas la face: aucun de
ces deux pays n’a annulé par pure
solidarité ou altruisme. Les inten-
tions du gouvernement brésilien
sont surtout de renforcer son im-
plantation sur un continent qui re-
gorge de ressources naturelles et
qui est fortement «courtisé» par les
autres grandes puissances écono-
miques, dont la Chine et l’Inde.

Suite à une importante campagne
d’ONG et de mouvements sociaux,
la Norvège a reconnu sa responsa-
bilité dans l’endettement illégitime
de 5 pays du Sud: Equateur,
Egypte, Jamaïque, Pérou et Sierra
Leone. En conséquence, la Norvège
a décidé en 2007 l’annulation uni-
latérale et sans conditions de ces
créances illégitimes, pour un mon-
tant d’environ 80 millions de dol-
lars. Pour la première fois, un pays
membre du Club de Paris1 a admis
être responsable de politiques de
prêt inadéquates et a pris les me-
sures qui s’imposaient de manière
unilatérale et sans comptabiliser les
montants de dettes annulés dans
son aide publique au développe-
ment pour la gonfler artificielle-
ment.

Que cela soit pour respecter des
principes de solidarité, servir des
intérêts économiques ou assumer
ses responsabilités, ces exemples
montrent clairement qu’un pays,
même un pays «émergent» ou un
pays «pauvre», peut décider de
manière unilatérale et souveraine
d’annuler la dette d’autres pays.
Une question se pose: pourquoi la
Belgique ne déciderait-elle pas
d’annuler intégralement toutes les
créances qu’elle détient à l’égard
des pays en développement (PED)?

LE BRÉSIL ET L’ALGÉRIE L’ONT FAIT

POURQUOI PAS LA BELGIQUE?
par Olivier Bonfond*

aUDiT

*Olivier Bonfond est économiste, conseiller au CEPAG et auteur du livre Et si on arrêtait de payer? 10 questions/réponses sur la dette publique belge
et les alternatives à l’austérité, Éditions ADEN/CADTM/CEPAG, juin 2012.

1. Le Club de Paris est le groupe formé par les 19 pays créanciers les plus riches. Il est chargé de renégocier la dette publique bilatérale des
pays du sud qui ont des difficultés de paiement. Entre les créanciers de ce Club règne en général le «principe de solidarité»

‟malgré la crise
85% des belges et des
Européens estiment
qu’il est important
d’aider les pays en
développement „
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L es contribuables belges
accepteraient-ils? Oui.
Même en période de crise

où on leur demande de se serrer
fortement la ceinture. En effet, les
derniers sondages montrent que
«près des deux tiers des citoyens belges
restent, malgré la crise, en faveur du
respect des engagements d’augmenta-
tion de l’aide aux pays en développe-
ment, tandis que 85% des belges et des
Européens estiment qu’il est impor-
tant d’aider les pays en développe-
ment2».

La Belgique doit-elle le faire? Oui.
Avancer dans cette direction ne fe-
rait que concrétiser une série d’en-
gagements déjà pris par la Bel-
gique. Le 29 mars 2007, le Sénat
belge a adopté une résolution3 qui
demandait notamment au gouver-
nement d’instaurer immédiatement
un moratoire avec gel des intérêts
sur le remboursement du service
de la dette bilatérale à l’égard des
PED, et d’organiser un audit de
leurs dettes pour identifier la part
odieuse et ensuite l’annuler. Plus
récemment, dans son accord 2011,
le gouvernement belge s'est égale-
ment engagé à réaliser «l’audit des
dettes et à annuler en priorité les
dettes contractées au détriment des
populations4». Or, n’oublions pas
que la Belgique a prêté à plusieurs
reprises à des dictatures avérées
telles que le Zaïre de Mobutu,
l’Indonésie de Suharto, les Philip-
pines de Marcos, la Tunisie de Ben
Ali, l'Egypte de Moubarak, le Ga-
bon d’Omar Bongo, le Congo-
Brazzaville de Sassou Nguesso, etc.

Cela coûterait-il trop cher? Non.
Le montant total des créances de la
Belgique sur les PED s'élève à en-
viron 2 milliards d’euros5. Deux
milliards d’euros, c’est presque 5
fois moins que ce qui a été injecté

2. CNCD: http://www.cncd.be/Budget-
2012-400-millions-en-moins

3. Source: Sénat belge; Doc. parl., 3-
1507/6, 29 mars

4. http://premier.fgov.be/sites/all/themes/-
custom/tcustom/Files/Accord_de_Gouverne-
ment_1er_decembre_2011.pdf

5. 2.065.920.000 euros au 31/12/2012

RAPPORT CINGLANT DU CNCD: LA BELGIQUE
ÉPINGLÉE POUR SON «AIDE FANTÔME»

L e CNCD-11.11.11, la coupole regroupant les ONG belges francophones et
germanophones (dont fait partie le CADTM Belgique), a sorti en sep-

tembre son rapport 2013 sur l'«aide» belge au développement1. Et le constat
n'est pas reluisant pour la Belgique. D'une part, les montant alloués à la coopé-
ration au développement n'arrêtent pas de diminuer. La Belgique a, en effet,
baissé son APD (aide publique au développement) de 19% entre 2011 et 2012. Et
ce n'est pas fini puisque des coupes de 75 millions et de 125 millions d'euros
sont prévues respectivement pour 2013 et 2014. D'autre part, l’«aide fantôme» a
augmenté pour représenter près de 28% de l’aide belge en 2012. Cette «aide
fantôme» est constituée d'une multitude de dépenses servant à gonfler artifi-
ciellement l'APD comme les frais administratifs, les frais de consultance, la
prise en charge des étudiants étrangers et des réfugiés ou encore les allège-
ments de dette qui représentent pas moins de 14,26% de l’aide belge. Au total,
en 2012, c’est près de 28% de l’aide belge qui peut être considérée comme de
l’«aide fantôme» peut-on lire dans le rapport du CNCD. En un an, elle est pas-
sée de 21% à 28% des montants totaux. L’«aide réelle» ne représente, quant à
elle, que 0,34% du RNB belge (Revenu National Brut) en 2012, soit très loin de
l'engagement de la Belgique à consacrer 0,7% de son RNB à l'APD.

La Belgique viole également l'accord de gouvernement de 2011 qui prévoit la
mise en place d'un audit de ses créances afin d'identifier et annuler en priorité
les dettes contractées au détriment des populations. En effet, le gouvernement
belge continue d'exécuter les décisions du FMI et de la Banque mondiale en al-
légeant les dettes des PED qui appliquent docilement le programme PPTE (Pays
Pauvres Très Endettés). L'année dernière, les deux pays ayant «bénéficié» des
remises de dette de la part de la Belgique sont la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bis-
sau, tous deux ayant atteint le point d'achèvement de l'Initiative PPTE. Pour-
tant, comme le rappelle Olivier Bonfond dans l'article ci-contre, la Belgique a
les moyens d'auditer puis d'annuler toutes ses créances illégitimes et odieuses.

Suite à une question parlementaire que le CADTM a co-rédigé avec le député
ECOLO-GROEN Wouter Vriendt, nous avons obtenu la liste des principaux dé-
biteurs de la Belgique. On trouve ainsi le Soudan  (830 860 000 euros), Cu-
ba  (301 000 000 euros), la Serbie (96 610 000 euros), l'Irak (73 420 000 euros),
Indonésie  (55 500 000 euros), le Ghana  (54 940 000 euros), etc. On trouve un
peu plus loin la Tunisie (25 360 000 euros) et l’Égypte  (26 760 000 euros), deux
pays dont la dette a été qualifiée d'«odieuse» par le Parlement européen dans sa
résolution du 10 mai 20122. Rappelons également que le Sénat belge, dans une
résolution de juillet 2011, demande au gouvernement  «de décider, dès à présent,
d'un moratoire sur le remboursement de la dette bilatérale existante de la Tunisie à
l'égard de la Belgique, y compris ses intérêts, ainsi que d'un audit permettant d'exa-
miner plus en détail les aspects qui relèveraient de la définition de la dette odieuse»3.
Or le gouvernement refuse toujours d'appliquer cette résolution. C'est pourquoi
le CADTM en collaboration avec le CNCD-11.11.11 a envoyé en octobre une lettre
au Premier Ministre de la Belgique pour l'interpeller là-dessus. Nous attendons
actuellement sa réponse...

Le CADTM organisera le 12 novembre au Parlement fédéral belge un séminaire
international consacré à la dette de la Tunisie et de l’Égypte.

1. http://www.cncd.be/Aide-publique-belge-au,4076
2.http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0201&-

language=FR&ring=A7-2012-0104
3.http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=83889608&LANG
=FR
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dans la seule banque Dexia pour la
sauver de la faillite. Par ailleurs,
l’effort réel ne serait pas de 2
milliards d’euros. D’une part, parce
que ces créances se rachètent sur
le marché secondaire à environ
25% de leur valeur nominale.
D’autre part, parce que ce qui
compte réellement, ce sont les
montants annuels qui ne seront ef-
fectivement plus perçus par la Bel-
gique au titre du remboursement
de ces dettes. Or ces montants ne
dépassent pas quelques centaines
de millions d’euros. Une telle déci-
sion ne représenterait donc pas un
effort financier important et ces
pertes pourraient facilement être
compensées par d’autres mesures,
telles que le renforcement de la
lutte contre la fraude fiscale. Elle
aurait par contre valeur d’exemple
à l’heure où la Belgique, en bon
soldat de l’austérité, élabore un
budget qui s’assied sur ses engage-
ments internationaux6: après avoir
retiré 400 millions d’euros de son
aide au développement pour le
budget 2012, le gouvernement en
remet deux couches avec 50 mil-
lions d’euros «d’économies» en
2013 et 125 millions d’euros en
2014. Enfin, cette annulation pour-
rait jeter les bases d’une nouvelle
politique de coopération au déve-
loppement dans laquelle les
concepts de cohérence, justice so-
ciale et égalité ne sont pas de vains
mots.

Carte Blanche publiée dans le quo-
tidien belge Le Soir le 12 juillet
2013

L’AUDIT NORVÉGIEN

UN ESSAI À TRANSFORMER

A oût 2013, le cabinet de services financiers Deloitte rend son rapport
d'audit sur les créances détenues par la Norvège à l'égard de sept

«pays en développement» (PED).
Cet audit commandité par le ministre norvégien du développement Heikki
Eidsvoll Holmås porte sur 34 accords d’emprunts passés avec l’Égypte,
l’Indonésie, le Myanmar, le Pakistan, la Somalie, le Soudan et le Zimbabwe
de 1977 à 2000. Le montant total des créances publiques est d’environ 120
millions d’euros. Montant presque quatre fois supérieur si on y inclut les
remboursements d’intérêts. Cet audit a le mérite de mettre en pratique,
pour la première fois, les principes pour les financements souverains res-
ponsables élaborés par la CNUCED (Conférence des Nations-Unies sur le
commerce et le développement) en 2011. Ce faisant, l’étude dégage des cri-
tiques constructives sur ces principes, mais aussi, affine l’expertise en ma-
tière d’audit.
Cependant, cette démarche norvégienne comporte d'importantes limites. Si
l’objectif de transparence voulu par la Norvège est louable et doit être sou-
tenu, il n’en reste pas moins que confier la tâche au cabinet Deloitte est très
contestable. L’audit ne devrait-il pas être un exercice démocratique invitant
le citoyen à entrer dans la démarche d’analyse mais aussi à développer une
réflexion sur les carences du système actuel? Priver le peuple de cette dé-
marche c’est se passer de son opinion sur la nature illégitime des dettes pu-
bliques et des alternatives qu’il est capable de proposer. Rappelons que
pour le CADTM, les audits de la dette doivent associer les citoyens et
permettre de comprendre les circonstances entourant la conclusion de ces
prêts, leur utilisation, d'identifier les responsabilités et de déterminer la
part odieuse et illégitime. L'audit doit in fine conduire à des annulations
sans conditions de ces dettes illégitimes et odieuses. Or, la Norvège n'a pas
encore pris de décision en ce sens suite à ce rapport d'audit.

Lire le rapport sur http://www.slettgjelda.no/filestore/FinalRe-
port13Aug20132.pdf

aUDiT

6. La Belgique s’était juridiquement
engagée à mobiliser 0,7% de ses richesses en
aide au développement dès 2010. Avec ces
«économies», l’APD belge sera inférieure à
0,5% du PIB.
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L’AUDIT NORVÉGIEN

UN ESSAI À TRANSFORMER

A oût 2013, le cabinet de services financiers Deloitte rend son rapport
d'audit sur les créances détenues par la Norvège à l'égard de sept

«pays en développement» (PED).
Cet audit commandité par le ministre norvégien du développement Heikki
Eidsvoll Holmås porte sur 34 accords d’emprunts passés avec l’Égypte,
l’Indonésie, le Myanmar, le Pakistan, la Somalie, le Soudan et le Zimbabwe
de 1977 à 2000. Le montant total des créances publiques est d’environ 120
millions d’euros. Montant presque quatre fois supérieur si on y inclut les
remboursements d’intérêts. Cet audit a le mérite de mettre en pratique,
pour la première fois, les principes pour les financements souverains res-
ponsables élaborés par la CNUCED (Conférence des Nations-Unies sur le
commerce et le développement) en 2011. Ce faisant, l’étude dégage des cri-
tiques constructives sur ces principes, mais aussi, affine l’expertise en ma-
tière d’audit.
Cependant, cette démarche norvégienne comporte d'importantes limites. Si
l’objectif de transparence voulu par la Norvège est louable et doit être sou-
tenu, il n’en reste pas moins que confier la tâche au cabinet Deloitte est très
contestable. L’audit ne devrait-il pas être un exercice démocratique invitant
le citoyen à entrer dans la démarche d’analyse mais aussi à développer une
réflexion sur les carences du système actuel? Priver le peuple de cette dé-
marche c’est se passer de son opinion sur la nature illégitime des dettes pu-
bliques et des alternatives qu’il est capable de proposer. Rappelons que
pour le CADTM, les audits de la dette doivent associer les citoyens et
permettre de comprendre les circonstances entourant la conclusion de ces
prêts, leur utilisation, d'identifier les responsabilités et de déterminer la
part odieuse et illégitime. L'audit doit in fine conduire à des annulations
sans conditions de ces dettes illégitimes et odieuses. Or, la Norvège n'a pas
encore pris de décision en ce sens suite à ce rapport d'audit.

Lire le rapport sur http://www.slettgjelda.no/filestore/FinalRe-
port13Aug20132.pdf

Depuis le 30 juin 2013, date
à laquelle Mohamed Morsi a
été renversé par l’armée, avec
à sa tête le général Al-Sissi,
l’Égypte est en proie à des
bouleversements importants:
coup d’état militaire ou prise
de pouvoir populaire selon
les points de vue, massacres
de manifestants, répression,
violence dans le Sinaï… Ma-
hinour El Badrawi, em-
ployée au Centre égyptien
pour les droits économiques
et sociaux et étudiante en
master en droit internatio-
nal et droit de l’homme au
Caire, nous fournit son ana-
lyse des événements. Mahi-
nour interviendra le 12 no-
vembre prochain au
Parlement à Bruxelles dans
le cadre d'un Séminaire
international du CADTM
sur la dette de la Tunisie et
de l’Égypte.

L’Égypte traverse une période de
répression sanglante depuis l’arri-
vée au pouvoir de l’armée. Peux-tu
nous éclairer un peu plus sur la
situation?

Mohammed Morsi a été renversé
après un an d’une gestion catas-
trophique de l’Égypte à tous points
de vue. Au niveau politique, les
Frères Musulmans ont appliqué une
stratégie d’exclusion, refusant le
dialogue avec d’autres courants po-
litiques, octroyant les postes
d’importance à leurs membres et
muselant toute opposition. La
Constitution par exemple devait
être rédigée par un groupe politi-

quement équilibré. Or, les Frères
ont insisté pour ajouter des clauses
discriminatoires à l’encontre des
femmes (entre autres, une baisse de
l’âge minimal pour le mariage, ou
encore une clause portant sur le
travail féminin, autorisé tant qu’il
n’empiète pas sur les tâches do-
mestiques). Ceci a provoqué un dé-

part massif du comité, que les
Frères se sont empressés de ren-
flouer par leurs membres afin d’at-
teindre le quorum nécessaire, sans
respect aucun de l'équilibre poli-
tique.
Pour ce qui est de l’économie et du
social, la proposition de prêt du
FMI et ses conditionnalités néfastes
ont été accueillies à bras ouvert.
Pour satisfaire aux exigences du
FMI et rassurer les États-Unis, le
gouvernement a pris plusieurs me-
sures dans leurs sens, dont la sup-
pression des subsides dans l’indus-
trie lourde. Le prix du gaz a de ce
fait augmenté de 150%, affectant
lourdement les ménages les plus
pauvres. C’est en effet le prix des
transports, de l’alimentation et
particulièrement du pain, cuit dans
des fours qui fonctionnent au gaz,
qui ont augmenté. De plus, les

EGYPTE

APRÈS MORSI, AL-SISSI
Interview de Mahinour El Badrawi

par Noémie Picavet (CADTMBelgique)

‟ les Frères
Musulmans ont
appliqué une

stratégie d’exclusion,
refusant le dialogue

avec d’autres
courants politiques „
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exemptions de taxe sur la nourri-
ture de base ont été supprimées
(sur le sucre, le lait…), provoquant
une augmentation de 30% de ces
biens.
La population était donc extrême-
ment révoltée contre ce président
qui n’agissait que dans son propre
intérêt. Le 30 juin, ce sont 13 mil-
lions d’Égyptiens qui ont manifesté,
manifestations rejetées par les
Frères. Morsi tint même un
discours très proche des propos de
Moubarak peu avant la révolution:
«Vous avez le choix: la démocratie
ou la violence». Quelle démocratie
avons-nous si le pouvoir se
maintient à coup de menaces!
Vu l’ampleur des mobilisations,
l’armée s’est retrouvée confrontée à
ce choix: soit soutenir la popula-
tion et de ce fait renverser le gou-
vernement Morsi, soit réprimer le
peuple et se coller une image d’op-
presseur.

On entend que l’armée a réprimé
violemment les manifestations
pro-Morsi, qu'en est-il?

T ous les camps sont en
partie responsables de la
situation que nous vivons.

Notre centre a comptabilisé 1600
morts depuis le début des affronte-
ments et la destruction d’à peu
près 123 églises! Lors du massacre
de la place Rabia le 14 août, c’est
la police qui a violemment dispersé
les manifestants, non pas l’armée.
Le problème est que ces pratiques
n’ont rien de neuf. La police s’est
rendue coupable des mêmes exac-
tions durant la révolution sous
Morsi. Et cela ne va pas changer
puisque nous avons toujours le
même Ministre de l’intérieur! Au-
cune réforme n’a été entreprise
pour modifier les pratiques de la
police, aucune investigation n’a été
mise sur pied pour condamner les
violences précédentes. Morsi et au-
jourd’hui l’armée utilisent toujours
la police comme outil d’oppression
contre la population.

L’Égypte pourrait-elle connaître
une guerre civile?

On n'en est pas si loin. Les leaders
des Frères ne cessent de répéter
que les bombardements dans le Si-
naï cesseront lorsque Morsi sera de
retour. La voiture du Ministre de
l’intérieur a été la cible de bombes
dans les rues du Caire; des églises
ont été brûlées dans toute l’Égypte
à la suite de la violente répression
de la place Rabia. Ces actions
tiennent du terrorisme, leur argu-
mentation est la menace: soit les
Frères, soit les bombes.

Le 3 septembre, la justice égyp-
tienne fermait 5 chaînes dont Al
Jazira Egypte. Quelles implica-
tions cette fermeture a-t-elle sur le
paysage médiatique?

C’est une honte. L’armée a fermé
des chaînes pro-Frères Musulmans
sous le prétexte qu’elles incitaient à
la violence et au terrorisme. Dans
les faits, cela limite la liberté d’ex-
pression. Il est vrai que les Frères
Musulmans utilisent la menace et
terrorisent certaines personnes,
mais cet argument endort la popu-
lation qui pour des raisons de
«sécurité d’État» accepte une cen-
sure de fait de tout discours d’op-
position.

Nous avons entendu parler de ré-
pression à l'égard d'ONG, surtout
si elles ont des contacts avec
l’étranger. Qu’en est-il pour le

Centre égyptien pour les droits
économiques et sociaux?

Les médias aujourd’hui font un vé-
ritable travail de sape contre les
organisations s’occupant des droits
de l'homme. Toute nouvelle cam-
pagne est critiquée et présentée
comme une arme de l’Occident
pour soutenir les Frères Musul-
mans.
Par exemple, depuis le début des
affrontements, le centre recense les
morts, quel que soit leur camp.
Comme cette campagne est soute-
nue par Human Rights Watch, elle
est accusée d’être un instrument
des États-Unis et de l’Europe pour
soutenir l’Islam. Toute défense des
droits humains, de l’état de droit,
du respect de la citoyenneté est
présentée comme soutien des
Frères afin de discréditer notre tra-
vail.

Moubarak est sorti de prison avec
une assignation à domicile, Morsi
et les leaders des Frères Musul-
mans ont eux été arrêtés. Qu’en
pensent les Égyptiens?

Personne n’est ennuyé par cela
même si cela paraît absurde. Mou-
barak est toujours en cours de pro-
cédure judiciaire et ses charges
n’ont pas été supprimées. La
période d’emprisonnement légale
est simplement terminée. Les
Égyptiens se sentent tellement tra-
his par Morsi que cette sortie de
prison n’a aucun intérêt. Ce sont

EGYPTE
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les dégâts des Frères Musulmans
qui attirent toute la vindicte de la
population.

Qu’en est-il de la dette et des rap-
ports de l’Égypte avec le FMI?

A vec les Frères Musul-
mans, toute expertise ex-
térieure à leur confrérie

était systématiquement exclue,
même si elle avait pour but
d’améliorer la situation écono-
mique du pays. Ils mirent toute leur
énergie à remplir le parlement de
leurs membres, même si ceux-ci
n’étaient en rien compétents dans
les matières qu’ils traitaient. Nous
avons rencontré le responsable du
comité économique dans le cadre
de notre campagne contre la dette
illégitime. Il n’avait strictement au-
cune idée de ce dont on lui parlait!
Comment faire du bon travail dans
ce cadre-là?
En outre, le gouvernement Morsi a
accueilli d’une étrange manière le
FMI et sa proposition de prêt de
4,8 milliards de dollars américains.
Un prêt octroyé par le FMI s’asso-
cie systématiquement à des intérêts
et une restructuration de l’écono-
mie nationale. Or, l’intérêt est
interdit dans l’Islam. Les Frères ont
donc menti pour faire avaler l’ac-
cord à la population: soi-disant au-
cun intérêt ne serait lié à cet em-
prunt.

L’arrivée de l’armée au pouvoir a-
t-elle changé la donne?

Publiquement, l’armée a déclaré
que l’Égypte n’avait pas besoin du
FMI puisqu’elle avait déjà reçu
beaucoup d’argent des pays du
Golfe. Cependant, en observant les
actions de l’État et du FMI, on
constate que les négociations sont
toujours en cours avec les minis-
tères. Un plan de transition écono-
mique a été publié dans les jour-
naux le 9 septembre. L’État serait
en train de mettre sur pied des ré-
formes économiques et sociales qui
correspondent en tout point aux
exigences du FMI. Ceci permettra
de faire avaler discrètement les

changements pour plus tard faire
croire que le prêt sera octroyé sans
aucune condition. Or, tout aura dé-
jà été mis sur pied auparavant. Ce
plan de transition économique et
sociale a par ailleurs été envoyé à
la Banque Mondiale pour relecture!
Il semblerait qu’un autre prêt sui-
vrait celui du FMI, venant cette
fois-ci de la Banque Mondiale. Rien
n’a donc changé en terme écono-
mique.
Toutefois, il y a un changement po-
sitif à remarquer, du côté de la
Constitution en cours de révision,
qui est enfin travaillée par un co-
mité compétent.

Et comment se comporte la
Banque européenne pour la re-
construction et le développement
(BERD)?

Actuellement, la BERD évalue la
situation mais elle continuera à in-
vestir en Égypte. Sous Morsi, nous
avons rencontré leurs représentants
pour dénoncer leurs négociations
avec un régime violent et non dé-
mocratique. En effet, leurs prêts
comportent une condition démo-
cratique que les Frères Musulmans
enfreignaient complètement. Les
manifestations étaient sans cesse
réprimées avec violence, les journa-
listes pris pour cible, des jeunes ac-
tivistes attaqués pour des positions
politiques postées sur Facebook. La
BERD nous a répondu: «c’est une
situation compliquée, votre pays est
en transition démocratique, une
transition qu’il faut soutenir». La
banque a été aveugle à toutes nos
preuves, sauf bien sûr, à leurs inté-
rêts économiques.

Quelles conséquences auront ces
nouveaux emprunts?

Ce sera terrible, nous vivrons la
même situation que la Grèce à la-
quelle la Troïka a imposé des me-
sures d’austérité. Nous avons be-
soin de dépenses dans la santé,
dans l’éducation, exactement le
contraire de ce que le FMI préco-
nise (privatisation et réforme des
pensions).
Ce qu’il nous faut, c’est une volon-
té politique qui diverge du modèle
libéral classique appliqué depuis
des décennies. Nous devons re-
construire notre capacité de pro-
duction, par exemple du coton
dans lequel on excellait auparavant
et qui maintenant est exclusive-
ment importé des États-Unis. Nous
devons mettre sur pied un système
de taxation progressif pour impo-
ser davantage les riches. Actuelle-
ment, le taux d’imposition s’arrête
à 25%, que l’on gagne un million de
livre par an ou mille fois plus. En
même temps, les plus pauvres sont
taxés, ce qui est ridicule!
Une taxe sur le secteur financier et
une autre sur les lobbys devraient
être instaurées. Il est aussi essentiel
que les biens mal acquis soient
récupérés. Moubarak a volé énor-
mément d’argent, gelé en Suisse et
en Grande-Bretagne, et dont per-
sonne ne parle!
Enfin, il est essentiel d’annuler les
dettes internes et étrangères dont
le remboursement accapare tous les
ans presque 30% du budget de
l’État.

Est-ce que la campagne populaire
pour l’audit et l’annulation de la
dette égyptienne est toujours d’ac-
tualité?

La campagne a été un succès, les
gens ont compris que la dette était
néfaste pour eux. Depuis la chute
de Morsi, nous n’avons plus eu de
réunions, mais celles-ci vont re-
prendre dès la semaine prochaine
et on espère mettre sur pied de
nouvelles actions lors de la se-
maine d’action contre la dette du 8
au 15 octobre.

‟Un prêt octroyé par
le FMIs’associe

systématiquement à
des intérêts et une
restructuration
de l’économie
nationale „
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A vec le développement du
capitalisme africain, la
croissance est censée

avoir produit une «émergence» des
«classes moyennes». Une étude de
la Banque mondiale a évoqué leur
triplement de 1980 à 2010, alors
que la population régionale n’a fait
que doubler dans la même pério-
de1. Après le «dégraissage» des
Fonctions publiques, les liquida-
tions des entreprises d’État, etc.,
pendant les années 1980-1990, qui
avaient gravement affecté aussi les
classes moyennes, il y a de nos
jours comme une sorte de retour
dynamique. Dans un contexte de
développement de la culture de
l’ostentation, du spectacle consu-
mériste, de prolifération des gad-
gets censés symboliser la réussite
sociale, elles ont beaucoup plus de
visibilité dans bon nombre de so-
ciétés africaines. Sans oublier les
réseaux clientélaires des dirigeants
politiques et administratifs ainsi
que les agents des institutions
internationales, y compris ceux de
certaines ONG internationales. Ce
qui réjouit celles et ceux qui
clament ce développement des
classes moyennes, c’est la visibilité
d’un nombre plus important de
jeunes - les diplômé-e-s MBA et as-
similé-e-s - dont les attitudes pro-
fessionnelles ainsi que les modes de
vie manifestent l’adhésion à ce que
l’on nommerait des versions locales
des yuppies produits par le rea-
ganisme. Leur vie est une publicité
en faveur du néolibéralisme.

Cependant, contrairement à ce que
laisse entendre la fameuse étude de
la Banque africaine de développe-
ment (BAfD), la situation réelle est
en décalage avec les statistiques.
Les critères de classification sont
peu rigoureux, voire fantaisistes. À
l’instar des quelques cents de $ qui
distingueraient l’appartenance à la
catégorie des pauvres - moins de
2$/jour ou plutôt 1,25$/jour - de
celle des classes moyennes - à par-
tir de 2$/jour2. Dans les faits, une
partie importante de la part dite
flottante des classes moyennes vit
dans la pauvreté. Les 20,88% de la
«floating class» devraient être re-
partis entre les 60,85% de pauvres
(«1st poverty line» et «2nd poverty
line») et les 13,44% des vraies
classes moyennes («lower middle»
et «upper middle»). Par ailleurs, il
n’est pas acquis que cette nouvelle
vague de classes moyennes ou de
petite-bourgeoisie échappera à
moyen terme à la stagnation de la
création d’emplois de «classes
moyennes», et au déclin progressif
qui les caractérise dans bon

nombre de sociétés capitalistes dé-
veloppées depuis environ une ving-
taine d’années. À moins de prendre
pour des oracles les projections op-
timistes faites par des institutions
idéologiques du capital qui tablent
plutôt sur une stabilité des rapports
de force actuels dans les luttes de
classes, au profit des capitalistes. Il
y a au moins une chose positive
dans cette campagne de propa-
gande des classes moyennes, c’est
la reconnaissance de l’existence des
classes sociales, déclinées en
«classe riche» et en «pauvres». C’est
aussi une façon de reconnaître que
la croissance africaine n’est pas
pour ces dernier-e-s.

1. Mthuli Ncube, Charles Leyeka Lufumpa, Steve Kayizzi-Mugerwa, «Market Brief-The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle
Class», Market Brief, 06/05/2011, http://www.afdb.org/en/documents/publications/market-briefs/

2. Critère on ne peut plus discutable des institutions financières qui devrait être relevé au moins à 2,5$, voire à 3$ dans certains pays. Mais la
logique scientifique néolibérale est telle qu’il est même arrivé que l’on descende à 0,90$/jour pour démontrer les bienfaits des politiques
d’ajustement structurel sur la pauvreté. Cf. Maxim Pinkovskiy (Massachussets Institute of Technology), Xavier Sala-i-Martin (Columbia University,
«African Poverty is Falling... Much Faster than You Think!», January 17th, 2010,
http://www.columbia.edu/~xs23/papers/pdfs/Africa_Paper_VX3.2.pdf et leurs critiques, tel Martin Ravallion, «Is African poverty falling?», 2010-
03-05, http://blogs.worldbank.org/africacan/is-african-poverty-falling

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

UN BOOM DES CLASSES MOYENNES?
par Jean Nanga

AFRIQUE

SUR LA TOILE

« Afrique subsaharienne: le
mythe de la réussite» est le

troisième article d'une série de cinq
articles sous l'intitulé «Afrique subsa-
harienne: la face cachée d’une success
story». A retrouver en ligne sur
www.cadtm.org.

Jean Nanga est militant du CADTM
en Afrique, il collabore régulièrement
à la revue Inprecor qui a publié cette
étude dans son n° 592/593 de mars-
avril-mai 2013. La version présentée
sur le site du CADTM est une version
légèrement différente de celle publiée
par Inprecor. Le titre de la série et le
découpage de l’étude écrite par Jean
Nanga sont dus à Éric Toussaint.

‟ la situation réelle
est en décalage avec
les statistiques „
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M ême si les problèmes
de chacun de ces sec-
teurs ont des caracté-

ristiques spécifiques, il existe une
série de points communs entre eux.
Parmi ceux-ci se trouvent la diffi-
culté de concurrencer les produits
importés à bas prix qui entrent
dans le pays grâce à l'Accord de
libre-échange (ALE) signé avec les
États-Unis, l'appréciation du taux
de change, les coûts élevés des in-
trants et des engrais ainsi que le
manque de soutien du gouverne-
ment au secteur agraire sous forme
de formation technique, de crédits
et de subventions. Pris ensemble,
ces éléments montrent qu'au-delà
d'un problème conjoncturel, la
problématique de la campagne co-
lombienne est de nature structu-
relle. En ce sens, les protestations
répondent à la maturation d'un
conflit social et économique de
longue date.

Face à cette situation, le gouverne-
ment a adopté un discours dissocié
de la réalité. Dans un premier
temps, une semaine après le début
de la grève, le Président Santos a
nié l'existence même de celle-ci.
C'est seulement devant la recru-
descence de barrages routiers et de
dénonciations d'abus de la force de
la part de la Police Nationale que

le Président a retiré ses affirma-
tions. Ainsi, en l'espace de trois
jours, nous sommes passés d'une
situation où le discours officiel du
gouvernement niait l'existence de
problèmes, à une situation où il re-
connaissait une crise généralisée du
secteur agricole.

Les réponses apportées par le gou-
vernement ne différent pas beau-
coup de son discours. Plutôt que de
proposer une refonte générale de la
politique dans le secteur agraire, le

LA RUE ET LES PEUPLES

ONT LE DERNIER MOT!
par le CADTMColombie

Colombie, 3 septembre. Les manifestations et actions de protestation des agriculteurs
sont sur le point d'atteindre les deux semaines. Dans un pays historiquement caractérisé
par l'abandon et le manque de soutien au développement des zones rurales, les paysans
ont décidé, le 19 août 2013, de sortir et de protester sur les routes de toute la Colombie.
Les manifestations ont rassemblé un groupement de divers secteurs et régions du pays,
des producteurs de pommes de terre à Boyacá, en passant par les producteurs laitiers à
Nariño, jusqu'aux producteurs de riz et de tomates à Huila.

‟ les protestations
répondent à la
maturation d'un
conflit social et
économique de
longue date „
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articles sous l'intitulé «Afrique subsa-
harienne: la face cachée d’une success
story». A retrouver en ligne sur
www.cadtm.org.

Jean Nanga est militant du CADTM
en Afrique, il collabore régulièrement
à la revue Inprecor qui a publié cette
étude dans son n° 592/593 de mars-
avril-mai 2013. La version présentée
sur le site du CADTM est une version
légèrement différente de celle publiée
par Inprecor. Le titre de la série et le
découpage de l’étude écrite par Jean
Nanga sont dus à Éric Toussaint.

COLOMBIE
Accord de libre-échange, dette et solutions temporaires à la crise agraire
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gouvernement se limite à appliquer
des remèdes de court terme qui, en
fin de compte, ne font que prolon-
ger l'agonie des paysans colombiens
qui vivent au jour le jour des pro-
duits de la terre. Dans le cas de
l'ALE, le gouvernement propose la
mise en place de mesures de sauve-
garde temporaires qui permettent
d'augmenter les droits de douane
sur une série de produits agricoles.
Il propose également l'élimination
de droits de douane sur les intrants
afin de réduire les coûts de ceux-ci.
Enfin, comme ce fut le cas pour les
producteurs de café, le gouverne-
ment a proposé la mise en place de
subsides destinés à maintenir des
prix minimums pour les produc-
teurs.

S i ces propositions
permettent de soulager de
manière immédiate le sort

des agriculteurs colombiens, le fait
est que le gouvernement n'est pas
en mesure de maintenir ce régime
de subventions et de protection au-
delà de quelques mois. Cela est dû
au cadre institutionnel associé à

l'adoption de l'ALE par le pays.
L'élimination des droits de douane
sur les produits agricoles adoptée
lors de la signature de l'accord en
question est permanente. En raison
de ce changement, il y a eu une
augmentation sans précédent des
importations de produits alimen-
taires en Colombie. Entre 2012 et
2013, la première année d'entrée en
vigueur de l'ALE, les importations
de produits agricoles en prove-
nance des États-Unis ont augmenté
de 70%1.

Pour réduire l'entrée d'importa-
tions, le gouvernement a proposé
l'usage de mesures de sauvegarde.
Dans les régulations de l'ALE
celles-ci permettent d'augmenter
temporairement les droits de
douane lors de situations excep-
tionnelles comme celles qu'est en
train de vivre le pays. Cependant,
elles ne peuvent être utilisées
qu'entre 1 et 3 ans, avec renouvelle-
ment nécessaire la deuxième année.
Au-delà de la troisième année,
l'utilisation de ce type de mé-
canismes est interdit par l'accord2.

Cela signifie que de futurs gouver-
nements ayant un intérêt dans la
protection de la production natio-
nale au moyen de changements
dans la politique douanière du pays
se verront contrecarrés par les res-
trictions imposées par l'ALE. Dans
un tel cas, les producteurs natio-
naux mais aussi la souveraineté ali-
mentaire du pays se trouveront de
nouveau vulnérables face aux
importations d'aliments.

L'appréciation du taux de change
du peso colombien au cours des
dernières années place les produc-
teurs nationaux en sérieux désa-
vantage en abaissant artificielle-
ment le coût des importations. Les
principaux facteurs derrière cette
dynamique sont l'entrée massive de
capitaux dans le pays associés à
l'activité du secteur minier ainsi
que de capitaux “hirondelles” cher-
chant à bénéficier du différentiel de
taux d'intérêt. La seule réponse du
gouvernement à cette situation a
été la stérilisation des flux de capi-
taux par l'émission de dette à court
terme. Au cours des deux dernières
années, cette stratégie a coûté au
gouvernement près d'un milliard de
dollars, sous forme de pertes enre-
gistrées par la Banque de la Répu-
blique, en échange d'une diminu-
tion de la poursuite de
l'appréciation de la monnaie mais
non de son élimination. Face à
cette politique, l'alternative est la
mise en place de contrôles de capi-
taux, comme cela s'est déjà fait par
le passé dans le pays. Cependant,
comme dans le cas des sauve-
gardes, le pays ne peut pas utiliser
ce mécanisme en raison des res-
trictions imposées par l'ALE, les-
quelles interdisent ce type de con-
trôles. Ainsi, le taux de change du
peso colombien reste soumis aux
aléas de la spéculation financière et
avec lui, le sort des producteurs
nationaux .

COLOMBIE

1. Sénat de Colombie, "Les chiffres confirment que la Colombie est la grande perdante de l'ALE avec les Etats-Unis”, http://www.senado.-
gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/17127-las-cifras-confirman-que-colombia-es-el-gran-perdedor-del-tlc-con-estados-unidos-senador-robledo?tm-
pl=component&print=1

2. Kruger, P., Denner, W., Cronje, J., (2009), “Comparing Safeguard Measures in Regional and Bilateral Agreements”, ICTSD, Issue Paper No.
22,http://www.felixpena.com.ar/601E3B3C-6746-4557-94CC-F5797C8D5827/FinalDownload/DownloadId-
2F6930DBBF715AF28B555E4E17B13590/601E3B3C-6746-4557-94CC-F5797C8D5827/contenido/negociaciones/anexos/2010-09-safeguardweb.pdf
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L e coût des intrants et des
engrais est un cas sem-
blable à ce qui se passe

avec les sauvegardes et les con-
trôles de capitaux. Le problème clé
dans ce domaine est la concentra-
tion dans la structure de marché.
La raison pour laquelle, en Colom-
bie, les prix des fertilisants peuvent
atteindre 25 à 35% de plus que les
prix internationaux est liée au fait
que seules quatre sociétés con-
rôlent entre 80 et 90% du marché
dans le pays3. La baisse des tarifs
douaniers, due aux restrictions
phytosanitaires et de qualité de
l'ALE, maintiendront cette
structure et ne feront que changer
les fournisseurs. Cela est dû au fait
que les restrictions phytosanitaires
et de qualité exigent l'utilisation de
semences et d'engrais certifiés.
Ceux-ci sont fournis par les
grandes entreprises de l'agrobusi-
ness comme Monsanto qui obligent
les agriculteurs à acheter des pa-
quets technologiques complets. Les
producteurs qui résistent à ce ré-
gime de production prennent le
risque de voir leurs cultures et se-
mences détruites, comme le montre
le documentaire 9.704.

Enfin, en ce qui concerne les sub-
ventions, elles représentent peut-
être la pire alternative disponible.
Compte tenu de l'absence de pro-
tection et de soutien à l'agriculture
de la part du gouvernement, les
subventions atténuent seulement de
manière temporaire le caractère
structurel de la faible productivité
d'une grande partie du secteur
agricole en Colombie. De manière
générale les subventions ont ten-
dance à profiter à l'agroindustrie
dans le pays (laquelle dispose d'un
accès facile au crédit par sa taille et
de niveaux élevés de productivité),
sans servir de manière stratégique
à améliorer les conditions de pro-

duction et de vie des petits et
moyens paysans vivant de récolte à
récolte.

Face à cette situation, il faut une
augmentation significative des res-
sources que le pays destine, non à
subsidier sinon à investir dans le
développement des capacités et du
potentiel de l'agriculture, à travers
la technification et la spécialisation
productive de l'économie paysanne.
Cependant, un regard sur le budget
national révèle un état de fait assez
différent. Alors que dans le budget
2013 les ressources allouées au sec-
teur agricole étaient de 3,7 billions
de pesos (1,9 milliard de dollars),
en 2014 il recevra 2,1 billions de
pesos (1,1 milliard de dollars). Cela
représente une diminution de 43%,
justement l'année où - en plus de
l'ALE avec les États-Unis - devrait
entrer en vigueur l'ALE avec
l'Union Européenne.

Il n'y a pas que le secteur agricole
qui voit sa participation réduite, la
structure générale du budget co-
lombien montre le peu d'attention
que reçoit la campagne. Les res-
sources du secteur représentent 1%
du budget total de 2014. En compa-
raison, le secteur de la Défense, es-
sentiellement la Police et l'Armée
Nationale, recevra 27,7 billions de
pesos (14,5 milliards de dollars),
soit 14 fois les ressources destinées

à l'agriculture. Plus grave encore,
tandis que les agriculteurs pro-
testent et manifestent contre l'oubli
de l’État, le gouvernement destine
44,7 billions de pesos (23,3
milliards de dollars) au paiement
de la dette, soit 23 fois plus de res-
sources que pour l'agriculture. En
additionnant les ressources desti-
nées au remboursement de la dette
et au secteur de la défense, celles-ci
représentent 37% des ressources to-
tales du budget de 2014. Ce chiffre
est l'équivalent des ressources
destinées à l'agriculture, l'éduca-
tion, la santé, l'inclusion sociale, les
transports et le logement.

Les chiffres montrent clairement
qu'au lieu de chercher à résoudre
de manière structurelle les pro-
lèmes de la campagne colom-
bienne, le gouvernement cherche
des solutions à court terme lui
permettant de se positionner en
vue des élections qui auront lieu
dans le pays au cours du premier
semestre 2014. Le coût de cette
stratégie nécessite d'être pesé non
seulement face à la future
résurgence des mêmes problèmes
qu'affronte aujourd'hui le secteur
agricole, mais plus important en-
core, face à une possible conclusion
positive des dialogues de paix qui
se tiennent à La Havane. Devant
l'opportunité historique de parvenir
à une solution négociée au conflit
armé, la Colombie ne peut pas se
donner le luxe de continuer à igno-
rer les tensions sociales et écono-
miques qui ont donné lieu à la
période de violence qui dure déjà
depuis plus de 60 ans. Apparem-
ment, la rue et les peuples de Co-
lombie, et en particulier leur capa-
cité à continuer à faire pression sur
le gouvernement pour des change-
ments, ont le dernier mot à ce su-
jet.

3. El Espectador, “Colombie, championne mondiale du prix de fertilisants”, http://www.elespectador.com/noticias/nacional/colombia-
campeon-mundial-precio-de-fertilizantes-articulo-440962

4. Ce documentaire montre le cas d'un groupe de producteurs de riz du département de Huila qui se voient forcés de détruire leurs semences
dans le cadre des lignes directrices de l'ALE avec les États-Unis. Voir Documental 9.70 de Victoria Solano,
http://www.youtube.com/watch?v=kZWAqS-El_g

‟ les ressources
destinées au

remboursement de la
dette et au secteur de

la défense
représentent 37% du
budget de 2014 „
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FONDS VAUTOURS

D ans le cas présent, après
le défaut de paiement de
l'Argentine en 2001, des

fonds d'investissement ont acheté
des titres de la dette pour 20% de
leur valeur nominale. Ils ont en-
suite refusé de participer aux deux
échanges de bons de 2005 et 2010
(acceptés par 93% des créanciers,
NdT1) visant à restructurer la dette
argentine. Pour obtenir le rembour-
sement intégral du capital (à sa va-
leur nominale) et le paiement d’in-
térêts, ils ont saisi la justice
new-yorkaise à l'encontre de
l'Argentine. Cette possibilité leur a
été donnée grâce aux clauses favo-
rables aux créanciers incluses par
l'Argentine lors de l'émission des
titres, parmi lesquelles le transfert
de la juridiction à New York et la
renonciation à l'immunité souverai-
ne2, ou à la clause du créancier le
plus favorisé. Il s'agit d'une
constante, que ce soit pour l'endet-
tement relatif aux années 1990 ou à
celui de la décennie kirchneriste.

Face au jugement, le gouvernement
se limite à réaffirmer sa vocation
de payeur en tentant de s'attirer les
bonnes grâces de la justice nord-
américaine et du secteur financier

international. En ce sens, un projet
de loi vient d'être déposé au
Congrès qui, d'une part, rouvre la
restructuration de la dette pour ces
7% de détenteurs de titres restants,
aux mêmes conditions que lors des
échanges de 2005 et 2010 et,
d'autre part, offre aux créanciers
qui ont participé aux précédents
échanges de transférer le lieu de
paiement en Argentine, ceci afin de
leur garantir un paiement régulier
et leur éviter d'éventuels embargos
qui pourraient toucher des fonds
argentins suite au jugement de New
York.

L'endettement de différents or-
ganismes étatiques (Banque
centrale, Administration nationale
de Sécurité sociale, etc.) ayant at-
teint sa limite, le gouvernement,
dans cette logique, se voit obligé de
retourner sur les marchés interna-
tionaux de capitaux pour pour-
suivre le cycle d'endettement. Mais
pour y parvenir, le pouvoir mondial
exige que notre pays régularise
100% de sa dette, c'est-à-dire avec
tous les détenteurs restants et le
Club de Paris3.

UN NOUVEAU CHAPITRE DE LA

DETTE ILLÉGALE ET ILLÉGITIME

par ATTAC / CADTMArgentine

Nouveau jugement concernant les «fonds vautours»

LE CIRDI OU LA SUPÉRIORITÉ

DU DROIT DES INVESTISSEMENTS SUR

LES DROITS HUMAINS ET DE LA NATURE

L e CIRDI est un organe d’arbitrage créé en 1966 pour trancher les litiges
entre les transnationales et les États. Aujourd’hui, 147 États reconnaissent sa

compétence en cas de litige avec des transnationales. Ce tribunal, qui est une com-
posante du groupe Banque mondiale, est majoritairement saisi par les multinatio-
nales pour réclamer des indemnisations et compensations lorsque l’État prend des
mesures qui «privent l’investisseur des bénéfices qu’il pourrait raisonnablement es-
pérer» ou qui pourraient s’apparenter à une «expropriation indirecte». Il suffit
qu’un parlement adopte une mesure (comme une loi environnementale ou une loi
augmentant les impôts sur les sociétés) qui va à l’encontre des intérêts des trans-
nationales pour que l’État soit sanctionné par ces arbitres internationaux. Par
exemple, en 1996 l’entreprise étasunienne Metalclad a poursuivi le gouvernement
mexicain pour violation de l’ALENA quand le gouvernement de San Luis Potosi a
interdit à ladite entreprise d’ouvrir un dépôt de produits toxiques. Le non-octroi
du permis d’ouvrir une décharge fut considéré comme un acte d’«expropriation» et
le gouvernement mexicain a dû payer à Metalclad une indemnisation de 16,7 mil-
lions de dollars. Plus récemment, en 2007, le gouvernement équatorien a annoncé
que les entreprises pétrolières qui opèrent dans le pays devaient verser une plus
grande partie de leurs revenus à l’Etat. Les entreprises Murphy Oil (USA), Perenco
(France) et Conoco-Philips (USA) ont alors porté plainte devant le CIRDI pour ex-
propriation. Ces deux affaires sont loin d’être des cas isolés. Le problème fon-
damental est que le CIRDI offre l’impunité pour les transnationales et mine la
souveraineté des États.
Dans la région latino-américaine et caribéenne, le Brésil, Cuba et le Mexique n’ont
pas signé la Convention CIRDI, la République dominicaine ne l’a pas ratifié jus-
qu’à aujourd’hui, et l’Équateur et la Bolivie s'en sont retirés en 2007 et 2009. Dans
d’autres régions, l’Inde par exemple n’est pas partie au CIRDI. La sortie du CIRDI
doit s’accompagner d’une dénonciation par les États des traités de libre-échange
et de protection des investissements (totalement contraires à la souveraineté natio-
nale), ou, au minimum, d’une révision des clauses qui permettent aux multinatio-
nales de saisir directement les tribunaux supranationaux comme le CIRDI en fai-
sant l’impasse sur les recours juridiques nationaux. L’Équateur et la Bolivie l’ont
bien compris: parallèlement à leur sortie du CIRDI, ces deux pays ont renégocié
ou mis un terme à plusieurs de ces accords. D'autres pays devraient à présent leur
emboîter le pas.

COUPER LES AILES AUX

FONDS VAUTOURS!

L a lutte contre les fonds vautours
doit se mener partout, au Sud

comme au Nord. Pour être efficace, les
États ont intérêt à:
- adopter immédiatement des lois, à
l'instar de la Belgique1 et du Royaume-
Uni2, tout en les renforçant compte tenu
de la portée limitée de ces lois.
- réhabiliter la doctrine Calvo3. Selon
cette doctrine, tous les biens, corporels,
incorporels, matériels et immatériels,
sont soumis à la loi de l’État souverain
et en cas de différends, ce sont les tri-
bunaux nationaux qui sont compétents.
C’est ce qu’à fait l’Argentine en 2000
avec la sentence Olmos, qui a déclaré
l’illégalité des dettes contractées par la
junte militaire.
- mener un audit des dettes pour iden-
tifier les dettes odieuses et illégitimes,
et ainsi fonder leur annulation. En effet,
la plupart des dettes à l'égard des fonds
vautours sont odieuses et illégitimes.

1. La Belgique s'est dotée en 2008 d’une loi
avec pour article unique une disposition forte
pour lutter contre ces fonds: «Les sommes et les
biens destinés à la coopération internationale
belge ainsi que les sommes et les biens destinés à
l’aide publique belge au développement - autres
que ceux relevant de la coopération internationale
belge - sont insaisissables et incessibles». Cette loi
ne concerne que les fonds belges et ne bloque
donc que très partiellement l’action des fonds
vautours qui n’ont qu’à se tourner vers d'autres
pays pour saisir d’autres biens au vol.

2. Le Royaume-Uni a adopté en 2011 une loi
qui plafonne 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 territoires d'outre-mer et les
dépendances de la Couronne comme Jersey.

3. Établie en 1863 par le juriste et
diplomate argentin Carlos Calvo, cette doctrine
de droit international 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 État ou
gouvernement. Cette doctrine s'est matérialisée
dans du droit positif, par exemple dans la
résolution 1803 sur les ressources naturelles
(1962) et la Charte des droits et devoirs
économiques des États (1974).

Le jugement récent de la Cour d'appel de New York en
faveur des fonds vautours, confirmant que l'Argentine
doit payer aux détenteurs de bons 100% de la valeur
nominale de leurs crédits, est une démonstration sup-
plémentaire du fait que tant que l'Argentine ne répu-
die pas sa dette publique illégale et illégitime, elle de-
meurera soumise aux intérêts du capital
transnational.

1. Pour plus d’informations sur ces deux échanges, lire notamment Eduardo Lucita «La dette
argentine est de retour», 28 juillet 2008, http://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,
http://www.cadtm.org/Les-banquiers-se-rejouissent-Le (NdT).

2. Le fait que la procédure ait lieu en Argentine plutôt qu'aux États-Unis (NdT).
3. Le Club de Paris est le groupe formé par les 19 pays créanciers les plus riches. Il est chargé

de renégocier la dette publique bilatérale des pays qui ont des difficultés de paiement (NdT).
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C haque détenteur de titre
essaiera à coup sûr d'ob-
tenir la rentabilité maxi-

male, comme tentent de le faire à
New York ceux qui ont refusé les
échanges de 2005 et de 2010. Ce-
pendant, cela ne signifie pas que
les conditions des échanges de
2005 et de 2010 ne représentent
pas pour ces détenteurs de titres
des conditions fabuleuses. En effet,
si lors des restructurations pré-
cédentes une réduction de 43,3% a
été obtenue, celle-ci a été largement
compensée en quelques années,
particulièrement en raison de l’in-
dexation sur la croissance du PIB
des coupons des bons émis en de-
vises. A ce titre, les détenteurs de
bons ont reçu jusqu'à présent 15
milliards de dollars sur un total
estimé à 40 milliards. Il faut ajouter
à cela la capitalisation d'intérêts,
les bons ajustés au CER4 et le ra-
chat de titres qui a été concédé.

Ces montants énormes expliquent
en partie le déficit budgétaire et les
mesures d'ajustement qui en dé-
coulent. En effet, au delà du
discours officiel de «désendette-
ment», la dette publique demeure le

LE CIRDI OU LA SUPÉRIORITÉ

DU DROIT DES INVESTISSEMENTS SUR

LES DROITS HUMAINS ET DE LA NATURE

L e CIRDI est un organe d’arbitrage créé en 1966 pour trancher les litiges
entre les transnationales et les États. Aujourd’hui, 147 États reconnaissent sa

compétence en cas de litige avec des transnationales. Ce tribunal, qui est une com-
posante du groupe Banque mondiale, est majoritairement saisi par les multinatio-
nales pour réclamer des indemnisations et compensations lorsque l’État prend des
mesures qui «privent l’investisseur des bénéfices qu’il pourrait raisonnablement es-
pérer» ou qui pourraient s’apparenter à une «expropriation indirecte». Il suffit
qu’un parlement adopte une mesure (comme une loi environnementale ou une loi
augmentant les impôts sur les sociétés) qui va à l’encontre des intérêts des trans-
nationales pour que l’État soit sanctionné par ces arbitres internationaux. Par
exemple, en 1996 l’entreprise étasunienne Metalclad a poursuivi le gouvernement
mexicain pour violation de l’ALENA quand le gouvernement de San Luis Potosi a
interdit à ladite entreprise d’ouvrir un dépôt de produits toxiques. Le non-octroi
du permis d’ouvrir une décharge fut considéré comme un acte d’«expropriation» et
le gouvernement mexicain a dû payer à Metalclad une indemnisation de 16,7 mil-
lions de dollars. Plus récemment, en 2007, le gouvernement équatorien a annoncé
que les entreprises pétrolières qui opèrent dans le pays devaient verser une plus
grande partie de leurs revenus à l’Etat. Les entreprises Murphy Oil (USA), Perenco
(France) et Conoco-Philips (USA) ont alors porté plainte devant le CIRDI pour ex-
propriation. Ces deux affaires sont loin d’être des cas isolés. Le problème fon-
damental est que le CIRDI offre l’impunité pour les transnationales et mine la
souveraineté des États.
Dans la région latino-américaine et caribéenne, le Brésil, Cuba et le Mexique n’ont
pas signé la Convention CIRDI, la République dominicaine ne l’a pas ratifié jus-
qu’à aujourd’hui, et l’Équateur et la Bolivie s'en sont retirés en 2007 et 2009. Dans
d’autres régions, l’Inde par exemple n’est pas partie au CIRDI. La sortie du CIRDI
doit s’accompagner d’une dénonciation par les États des traités de libre-échange
et de protection des investissements (totalement contraires à la souveraineté natio-
nale), ou, au minimum, d’une révision des clauses qui permettent aux multinatio-
nales de saisir directement les tribunaux supranationaux comme le CIRDI en fai-
sant l’impasse sur les recours juridiques nationaux. L’Équateur et la Bolivie l’ont
bien compris: parallèlement à leur sortie du CIRDI, ces deux pays ont renégocié
ou mis un terme à plusieurs de ces accords. D'autres pays devraient à présent leur
emboîter le pas.

COUPER LES AILES AUX

FONDS VAUTOURS!

L a lutte contre les fonds vautours
doit se mener partout, au Sud

comme au Nord. Pour être efficace, les
États ont intérêt à:
- adopter immédiatement des lois, à
l'instar de la Belgique1 et du Royaume-
Uni2, tout en les renforçant compte tenu
de la portée limitée de ces lois.
- réhabiliter la doctrine Calvo3. Selon
cette doctrine, tous les biens, corporels,
incorporels, matériels et immatériels,
sont soumis à la loi de l’État souverain
et en cas de différends, ce sont les tri-
bunaux nationaux qui sont compétents.
C’est ce qu’à fait l’Argentine en 2000
avec la sentence Olmos, qui a déclaré
l’illégalité des dettes contractées par la
junte militaire.
- mener un audit des dettes pour iden-
tifier les dettes odieuses et illégitimes,
et ainsi fonder leur annulation. En effet,
la plupart des dettes à l'égard des fonds
vautours sont odieuses et illégitimes.

1. La Belgique s'est dotée en 2008 d’une loi
avec pour article unique une disposition forte
pour lutter contre ces fonds: «Les sommes et les
biens destinés à la coopération internationale
belge ainsi que les sommes et les biens destinés à
l’aide publique belge au développement - autres
que ceux relevant de la coopération internationale
belge - sont insaisissables et incessibles». Cette loi
ne concerne que les fonds belges et ne bloque
donc que très partiellement l’action des fonds
vautours qui n’ont qu’à se tourner vers d'autres
pays pour saisir d’autres biens au vol.

2. Le Royaume-Uni a adopté en 2011 une loi
qui plafonne 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 territoires d'outre-mer et les
dépendances de la Couronne comme Jersey.

3. Établie en 1863 par le juriste et
diplomate argentin Carlos Calvo, cette doctrine
de droit international 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 État ou
gouvernement. Cette doctrine s'est matérialisée
dans du droit positif, par exemple dans la
résolution 1803 sur les ressources naturelles
(1962) et la Charte des droits et devoirs
économiques des États (1974).

4. Il s'agit d'un des deux index utilisés pour
ajuster les dettes en pesos à l'inflation. Le
Coeficiente de estabilización de referencia
ajuste les dettes en fonction de l'inflation des
biens et services (NdT).

http://argentina.usembassy.gov/uploads/ima
ges/oeoj8XP9BUPC9rb8LSViDg/wwwfecn2.pdf
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FONDS VAUTOURS

MODE D'EMPLOI

- Les fonds vautours1 sont des fonds
d’investissement spéculatifs, majoritai-
rement basés dans les paradis fiscaux.
Ils tiennent ce surnom de leur pratique
qui consiste à racheter à prix bradés
des créances d’un pays jugées irrécou-
vrables, pour ensuite les contraindre
par voie judiciaire à les rembourser au
prix fort, c’est à dire le montant initial
des dettes augmentées d’intérêts, de pé-
nalités et de divers frais de justice.
- Ils refusent de participer avec les
autres créanciers aux négociations de
restructuration de la dette du pays
concerné.
- Ils poursuivent le pays débiteur pour
l’essentiel soit à New York, soit au
Royaume-Uni car le droit anglo-saxon
est particulièrement protecteur des inté-
rêts des créanciers. Les fonds vautours
obtiennent parfois du tribunal devant
lequel est menée l’action en justice le
statut de créanciers privilégiés: ils se-
ront alors remboursés avant les autres.
Le pays débiteur craignant de mettre en
péril sa crédibilité sur les marchés fi-
nanciers accepte de rembourser le fonds
vautour en priorité.
- En général cependant, pour obtenir le
paiement effectif, les fonds vautours
tentent plutôt d’obtenir un titre exécu-
toire - une astreinte - qui leur permet
de saisir ou faire peser une menace de
saisie sur les actifs du pays (physiques
ou bancaires) qui se trouvent à l’exté-
rieur de son territoire. L’État en défaut
est alors contraint d’honorer sa créance
pour récupérer ses actifs car le fonds
vautour peut dans le cas contraire liqui-
der l’actif et se rembourser par le pro-
duit de sa vente.
- Bilan de la manœuvre pour le fonds:
réalisation d’une gigantesque plus-value
entre le prix de rachat de la créance et
le paiement obtenu, sans aucune consi-
dération pour les conséquences sociales
de cet acte. Leur démarche s’apparente
donc à une extorsion de fonds sur les
économies des pays, tout en n’étant pas
frappée d’illégalité à quelques excep-
tions près.

1. Pour plus d'informations, lire le 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.

principal frein économique.
Comme notre présidente vient de le
reconnaître, nous avons payé 173,7
milliards de dollars depuis 2003.
Ce montant incroyable prouve que
nous pourrions nous passer de l'en-
dettement ou des investissements
étrangers pour nous financer, ou
que nous disposons des fonds pour,
par exemple, garantir une pension
de vieillesse minimale à tous les re-
traités. Les ressources existent, elles
doivent seulement être ré-affectées.

C e que la présidente n'a ce-
pendant pas dit, c'est que
la dette publique s'élevait

à 144 milliards de dollars en 2002,
qu'elle atteint aujourd'hui 209
milliards, et qu'entre temps ont été
payés les 173,7 milliards mention-
nés. Les chiffres démontrent que la
dette est une vaste escroquerie, un
moyen de pomper les richesses pro-
duites par le travail argentin. Son
origine est illégale et illégitime, et
nous l'avons déjà remboursés plu-
sieurs fois.

Comme première mesure urgente, il
est donc nécessaire de suspendre
les paiements jusqu'à ce qu'un audit
détermine quels sont les montants
illégaux et illégitimes. Une voie em-
blématique est celle choisie par
l’Équateur en 2007 lorsque le pré-
sident Rafael Correa a décidé par
décret de mener un audit de la
dette. Une commission spéciale (la
CAIC, Commission d'Audit Intégral
du Crédit public) a permis de quali-
fier d'illégale, d'illégitime et de cor-
rompue une partie de la dette ex-
terne. En Argentine, pour mener à
bien une mesure de ce type, on
peut compter sur l'apport inesti-
mable de Alejandro Olmos et du
jugement du même nom, qui a
prouvé le caractère illicite de la
dette externe contractée durant la
période 1976-1982, établi la res-
ponsabilité des fonctionnaires de la
dictature qui l'avaient contractée et
la co-responsabilité des organismes
internationaux comme le FMI qui

ont approuvé des prêts illicites et
frauduleux. Cette dette, via les re-
structurations successives, demeure
en vigueur. Il s'agit par exemple
d'une partie de la dette que nous
réclame le Club de Paris.

La dette est avant tout et surtout
un instrument de domination privi-
légié du capital international pour
imposer son agenda de libéralisa-
tion, depuis les années 1970 jusqu'à
aujourd'hui. La répudier est aussi
un moyen de mettre fin à la
structure économico-juridique de
ce modèle productif extractiviste,
construit au cours des 35 dernières
années, qui favorise les intérêts du
capital transnational.

C'est la raison pour laquelle nous
sommes en faveur d'un audit de la
dette, de la sortie du CIRDI (voir
encadré), de la construction d'une
nouvelle architecture financière ré-
gionale (Banque du Sud, SUCRE5,
Banque de l'ALBA) comme autant
de pas indispensables à la
construction d'un projet anticapita-
liste qui mette en son centre la sa-
tisfaction des besoins du peuple. Il
n'y a pas d'autres alternatives.
Comme disait Alejandro Olmos:
«soit on est au service du peuple
contre la dette, soit on est contre le
peuple au service de la dette».

Traduit par Virgine de Romanet

FONDS VAUTOURS

5. Nouvelle unité d'échange destinée à remplacer le dollar dans les échanges des pays
membres de l'Alliance bolivarienne pour les Amériques (ALBA).

‟La dette est avant
tout et surtout un
instrument de
domination

privilégié du capital
international pour
imposer son agenda
de libéralisation „
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FONDS VAUTOURS

MODE D'EMPLOI

- Les fonds vautours1 sont des fonds
d’investissement spéculatifs, majoritai-
rement basés dans les paradis fiscaux.
Ils tiennent ce surnom de leur pratique
qui consiste à racheter à prix bradés
des créances d’un pays jugées irrécou-
vrables, pour ensuite les contraindre
par voie judiciaire à les rembourser au
prix fort, c’est à dire le montant initial
des dettes augmentées d’intérêts, de pé-
nalités et de divers frais de justice.
- Ils refusent de participer avec les
autres créanciers aux négociations de
restructuration de la dette du pays
concerné.
- Ils poursuivent le pays débiteur pour
l’essentiel soit à New York, soit au
Royaume-Uni car le droit anglo-saxon
est particulièrement protecteur des inté-
rêts des créanciers. Les fonds vautours
obtiennent parfois du tribunal devant
lequel est menée l’action en justice le
statut de créanciers privilégiés: ils se-
ront alors remboursés avant les autres.
Le pays débiteur craignant de mettre en
péril sa crédibilité sur les marchés fi-
nanciers accepte de rembourser le fonds
vautour en priorité.
- En général cependant, pour obtenir le
paiement effectif, les fonds vautours
tentent plutôt d’obtenir un titre exécu-
toire - une astreinte - qui leur permet
de saisir ou faire peser une menace de
saisie sur les actifs du pays (physiques
ou bancaires) qui se trouvent à l’exté-
rieur de son territoire. L’État en défaut
est alors contraint d’honorer sa créance
pour récupérer ses actifs car le fonds
vautour peut dans le cas contraire liqui-
der l’actif et se rembourser par le pro-
duit de sa vente.
- Bilan de la manœuvre pour le fonds:
réalisation d’une gigantesque plus-value
entre le prix de rachat de la créance et
le paiement obtenu, sans aucune consi-
dération pour les conséquences sociales
de cet acte. Leur démarche s’apparente
donc à une extorsion de fonds sur les
économies des pays, tout en n’étant pas
frappée d’illégalité à quelques excep-
tions près.

1. Pour plus d'informations, lire le 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.

Passez commande au CADTM

Prix de vente : 22 euros + 3€ de frais de port si
envoi postal (rajouter 1€ par livre supplémentaire)
Passez commande soit par courrier électronique
auprès de commandes@cadtm.org, soit par courrier
postal.

Belgique: CADTM, 345 Avenue de l’Observatoire,
4000 Liège. Tél: 32 (0)4 226 62 85.
France: CADTM, 21 rue de la Feularde, 45800 St
Jean de Braye.
Autres pays: CADTM (secrétariat international), 345
Avenue de l’Observatoire, 4000 Liège, Belgique. Tél:
32 (0)4 226 62 85.

AFRIQUE 50
DE SABLE ET DE SANG

Le CADTMet Les Mutins de Pangée présentent
un LIVRE-FILMdans la collection Mémoire populaire

D ans ce livre (134 pages), René Vautier, qui
réalisera plus tard Avoir 20 ans dans les

Aurès, raconte l’aventure extraordinaire du tour-
nage d’Afrique 50 (que vous pouvez voir dans le
DVD), images tournées clandestinement en 1949 à
travers l’Afrique coloniale et sauvées in extremis de
la censure. Le pamphlet époustouflant d’un jeune
cinéaste de 20 ans qui voulait témoigner de ce qu’il
voyait en Afrique et qui le révoltait. Ce récit trépi-
dant et plein d’humour, accompagné de textes
d’historiens et d’illustrations de l’époque, nous
amène à réfléchir sur l’héritage et la colonisation et
le rôle fondamental du cinéma.

Le DVD contient les films AFRIQUE 50 (de René
Vautier, 17mn - N&B - 1950) et DE SABLE ET DE
SANG (de Michel Le Thomas avec René Vautier,
27mn - Couleurs - 2012), ainsi que des complé-
ments (144 mn de vidéo au total).
Compléments:
- Entretien avec René Vautier «Le point de vue
renforcé»
- Entretien avec Nicole Brenez, historienne du ci-
néma
- Entretien avec Alain Ruscio, historien de la colo-
nisation
- Entretien avec Damien Millet, porte-parole du
CADTM France
- Sarkolonisation: détournement du discours de
Sarkozy à Dakar
Chacun des entretiens vidéo est complété par
un texte du même auteur.






