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À tous ceux qui combattent pour les valeurs
humaines de démocratie, liberté et justice.

À tous ceux qui s'efforcent de résister au crime mondial
appelé "néolibéralisme" et qui aspirent à ce que l'humanité

et l'espoir d'être meilleurs soient synonymes d'avenir.
À tous les individus, groupes, collectifs, mouvements, organisations sociales,

citoyennes et politiques, aux syndicats, aux associations de quartier, aux coopéra-
tives, à toutes les gauches passées et à venir; aux organisations non gouvernemen-

tales, groupes de solidarité avec les luttes des peuples du monde, aux bandes, tri-
bus, intellectuels, indigènes, étudiants, musiciens, ouvriers, artistes, enseignants,

paysans, groupes culturels, mouvements de jeunes, médias alternatifs, écologistes,
habitants des banlieues, lesbiennes, homosexuels, féministes, pacifistes.

À tous les êtres humains privés de toit, privés de terre, privés de travail, privés de
nourriture, privés de santé, privés d'éducation, privés de liberté,

privés de justice, privés d'indépendance, privés de démocratie,
privés de paix, privés de patrie, privés de lendemain.
A tous ceux qui, sans distinction de couleur, de race

ou de frontières, portent les armes et les couleurs de l'espoir.
L'humanité vit dans chacune de nos poitrines et, comme le cœur, elle préfère le

côté gauche. Il faut la retrouver, il faut nous retrouver. Il n'est pas nécessaire de
conquérir le monde. II suffit de le refaire. Nous. Aujourd'hui.

Démocratie! Liberté! Justice!

Depuis les montagnes du Sud-Est mexicain.
Pour le Comité clandestin révolutionnaire indigène,

Commandement général de l'Armée zapatiste de libération nationale,
sous-commandant insurgé Marcos, janvier 1996.
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Introduction

Un livre pour tout dire sur le CADTM ? Tout sur ses origines,
son histoire, son combat et le mouvement dans lequel il s'inscrit ?
Tout, ou presque: c'est que les “autres mondes possibles” n'atten-
dent pas, et que le Comité pour l'Annulation de la dette du Tiers
Monde, à l'instar de son réseau international de partenaires et du
mouvement altermondialiste en général, réfléchit, agit, propose,
évolue en permanence, rendant toute tentative de définition de son
activité en mouvement forcément incomplète.

Le petit livre que vous avez entre les mains tente néanmoins
l'exercice, avec une ambition un peu particulière: offrir une présen-
tation du CADTM, de ses analyses, des propositions qu'il met en
avant et de son réseau dans le contexte qui l'a vu naître et oriente,
motive, nourrit son travail: le contexte de la mondialisation néoli-
bérale et de la résistance croissante que lui opposent des millions de
femmes et d'hommes aux quatre coins de la planète. Une résistance
d'abord timide, étouffée, éclatée, lorsque les thuriféraires de la “Fin
de l'Histoire”, au début des années 1990, prétendaient imposer tri-
omphalement leur conception de l'avenir radieux à l'humanité
reconnaissante, étourdie - ou résignée. Puis de plus en plus active et
combative, au gré des mobilisations, des convergences et des suc-
cès engrangés par les “invisibles” du Sud et du Nord, ces rêveurs
d'autres mondes rétifs au catéchisme capitaliste et à la funeste
“révolution conservatrice” promue par ses cyniques et puissants
pères missionnaires.

Une résistance dont le nouveau visage, depuis lors, ne cesse de
surprendre - et de convaincre des pans de plus en plus larges de la



population mondiale: l'opposition multiforme aux logiques néolibéra-
les, hier trompeusement qualifiée d'“antimondialiste”, s'est muée, en
une dizaine d'années, en un puissant mouvement populaire interna-
tional, rebaptisé “altermondialiste”. Un mouvement fort de ses iden-
tités multiples, riche des innombrables pratiques, expertises et alter-
natives qu'il porte, construit au quotidien et met en débat au gré des
forums sociaux mondiaux, régionaux ou locaux, des contre-sommets,
des réunions diverses et des très nombreuses manifestations qui ryth-
ment désormais son agenda. Un “mouvement de mouvements” deve-
nu force de proposition, qui, de Porto Alegre à Mumbai, du Chiapas
à Prague en passant par Gênes, Paris, Bangkok, Québec, Dakar ou
Kinshasa, convie avec un écho grandissant les peuples du monde à
réfléchir et travailler ensemble à la construction d'un devenir commun
fondé sur des valeurs de paix, d'égalité et de justice. Un monde nou-
veau dont l’oppression serait bannie.

Depuis sa création en 1990, en Belgique, le CADTM est un
réseau international qui inscrit son action au cœur de ce mouvement
et qui a contribué à faire de l'annulation de la dette une de ses reven-
dications centrales. Par ce livre, il invite le lecteur à mieux connaître
ses activités et ses propositions, ainsi que son réseau de membres et
de partenaires et les outils qu'il met à la disposition du public (au
nombre desquels son site Internet et ses publications). Mais il le
convie simultanément à partir à la rencontre du mouvement alter-
mondialiste, par le biais des principaux “textes de référence” qui
jalonnent sa très jeune histoire. Ce sont les “Manifestes du possible”,
choisis et présentés ici par le CADTM: des appels, des plates-formes,
des résolutions adoptés au fil des mobilisations et exprimant les
revendications, les analyses, les réalités de ces millions de femmes et
d'hommes en lutte, ces “autres voix de la planète” de plus en plus
nombreuses à vouloir changer la vie, “contre le néolibéralisme et pour
l'humanité”.
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Le CADTM a participé activement à l'élaboration, à la rédaction
et à la diffusion de plusieurs de ces textes, qui sont ici proposés au
lecteur par ordre chronologique, depuis le texte fondateur que repré-
sente pour le CADTM l'appel de la Bastille, adopté à Paris en juillet
1989, jusqu'à la déclaration finale du troisième Forum des peuples
de Kita, au Mali, en juin 2004. Chacun de ces textes est précédé
d'un commentaire introductif qui le situe dans le contexte du mou-
vement social de l'époque et souligne les avancées dont il est por-
teur, afin que se dégagent au fil de la lecture la dynamique, la cohé-
rence et les enjeux de sa lutte.

A la fin de ce livre, la lectrice - le lecteur trouvera un chapitre
“carnet d'adresses” reprenant les coordonnées précises de tous les
membres et partenaires du réseau international CADTM.

Note: la plupart des textes repris dans les Manifestes du possi-
ble sont disponibles sur Internet. La lectrice - le lecteur qui souhai-
terait néanmoins davantage d’informations est bien entendu invi-
té(e) à prendre contact avec le CADTM.

14 / Les manifestes du possible



Glossaire

Dans ce livre sont utilisés comme des synonymes: Tiers Monde,
pays du Sud, Sud, Périphérie, pays en développement (PED). Ces
termes sont généralement utilisés par opposition à Triade, (princi-
paux) pays capitalistes industrialisés, pays du Nord, Nord, Centre,
pays impérialistes, également considérés comme des synonymes.
Les pays de l'ex-bloc soviétique sont rangés dans la Périphérie.

Voici une liste reprenant quelques-uns des termes utilisés dans
ce livre. Un glossaire plus complet est disponible sur le site du
CADTM, www.cadtm.org

Accord ACP-UE: accord conclu entre l'Union européenne et les
pays de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique.

AFTA et ASEAN: Asean Free Trade Area, ou Zone de libre
échange regroupant les pays membres de l'Association des nations
du Sud-Est asiatique (ASEAN).

AGOA: African Growth and Opportunity Act. Accord de libé-
ralisation commerciale conclu entre les Etats-Unis et 37 pays
d'Afrique sub-saharienne depuis 2000 et jusqu'en 2015.

CSLP: Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, ou
Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP). Mis en
œuvre par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international
(FMI) à partir de 1999, le DSRP, officiellement destiné à combattre
la pauvreté, est en fait la poursuite et l'approfondissement de la poli-



tique d'ajustement structurel en cherchant à obtenir une légitimation
de celle-ci par l'assentiment des acteurs sociaux.

EUROMED: accord de partenariat euro-méditerranéen conclu
en 1995 entre l'Union européenne et douze pays situés à l'Est et au
Sud de la Méditerranée (Maroc, Algérie, Tunisie, Israël, Turquie…).

NEPAD: Nouveau partenariat pour le développement de
l'Afrique. Le NEPAD met en avant dix priorités, de la “bonne gou-
vernance” à l’accès aux marchés internationaux. Cette initiative
africaine pour attirer les capitaux et les multinationales, qui a reçu
l’aval de tous les acteurs au Nord, a pour effet de légitimer les poli-
tiques du FMI et de la Banque mondiale à l’échelle de tout le conti-
nent.

PPTE: l'initiative PPTE (Pays pauvres très endettés), mise en
place en 1996 et renforcée en septembre 1999, est destinée à alléger
la dette des pays très pauvres et très endettés, avec le modeste objec-
tif de la rendre “simplement” soutenable, pour éviter toute interrup-
tion dans les remboursements.

ZLEA: Zone de libre échange des Amériques. Les négociations
portant sur cet accord, concernant 34 pays de la région, doivent offi-
ciellement aboutir en 2005.
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Présentation du réseau
international CADTM

Contre la dette,
pour d'autres mondes en marche

“La tâche la plus urgente n'est pas de livrer, comme le font la Banque mon-
diale et le FMI, les démunis à l'appétit des nantis, mais de préserver durable-
ment les garanties sociales ou écologiques obtenues, au prix souvent de dures

luttes
par certains. Puis d'étendre ces garanties à tous les terriens.”

Albert Jacquard, J'accuse l'économie triomphante, 1995.

Qu'est-ce que le CADTM?

Fondé en Belgique le 15 mars 1990, le Comité pour l'annula-
tion de la dette du Tiers Monde (CADTM) est un réseau interna-
tional constitué de membres et de comités locaux basés en Europe,
en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Il agit en coordination
avec d'autres organisations et mouvements luttant dans la même
perspective. Son travail principal, à partir de la problématique de
la dette, consiste en la réalisation d'actions et l'élaboration d'alter-
natives radicales visant la satisfaction universelle des besoins, des
libertés et des droits humains fondamentaux.

Depuis sa création, le CADTM est une association pluraliste
constituée de personnes morales (1) et de personnes physiques.
Une association qui ancre son action au carrefour des luttes des
mouvements sociaux populaires, des mouvements d'éducation
permanente, des syndicats, des comités de solidarité internationa-



le et des ONG de développement. Membre du conseil internatio-
nal du Forum social mondial, le CADTM s'inscrit pleinement dans
le mouvement citoyen international qui lutte pour “d'autres mon-
des” possibles, ébauchant les traits d'une mondialisation alternati-
ve à celle que les promoteurs du modèle capitaliste néolibéral glo-
balisé présentent comme l'horizon indépassable du bonheur des
peuples, l'état naturel de la société, la “fin de l'Histoire” tenue de
s'imposer à toutes et tous, et en tous lieux.

Partie prenante de ce “mouvement altermondialiste” qui récu-
se les dogmes néolibéraux, le CADTM se donne pour mission de
contribuer à l'émergence d'un monde fondé sur la souveraineté des
peuples, la solidarité internationale, l'égalité, la justice sociale. Le
CADTM a pour objet “d'améliorer l'information et la formation
sur les problèmes de développement et en particulier dans le cadre
des relations 'Nord-Sud'; de prendre toutes initiatives, d'organiser
toutes actions, de diffuser toutes informations et de réaliser tous
projets de nature à favoriser la solidarité internationale entre
citoyennes et citoyens du monde, qu'ils vivent au Nord ou au Sud,
à l'Est ou à l'Ouest; de favoriser l'émergence d'un monde plus juste
dans le respect de la souveraineté des peuples, de la justice socia-
le, de l'égalité entre les hommes, et entre ceux-ci et les femmes.”
(Extrait des statuts parus au Moniteur belge - l'équivalent du
Journal officiel français -, 6 février 1992). Les projets, outils et
activités qu'il développe à cette fin s'inscrivent dans une dyna-
mique associant la recherche et l'action: publications (ouvrages,
articles, analyses, revue…), conférences-débats, séminaires, for-
mations, rencontres et manifestations internationales, campagnes
de sensibilisation, concerts, etc. Le CADTM est à la fois un mou-
vement d’éducation permanente en milieu populaire et un réseau
orienté vers l’action. L'objectif premier du CADTM - son angle
d'attaque - est l'annulation de la dette extérieure publique des pays
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de la Périphérie (Tiers Monde et ex-bloc soviétique) et l'abandon
des politiques d'ajustement structurel imposées par le trio Fonds
monétaire internationaI (FMI), Banque mondiale, Organisation
mondiale du Commerce (OMC). Il s'agit de mettre un terme à la
spirale infernale de l'endettement et de parvenir à l'établissement
de modèles de développement socialement justes et écologique-
ment soutenables. Pour le CADTM, l'annulation de la dette exté-
rieure publique des pays de la Périphérie n'est cependant pas une
fin en soi. Elle est bien davantage un moyen, une condition néces-
saire mais non suffisante au développement véritablement soute-
nable et socialement juste qu'il s'agit de promouvoir, tant au Sud
qu'au Nord de la planète.

Objectifs et revendications

Le CADTM se fixe quatre missions principales:

- Proposer une analyse approfondie des origines et des
conséquences de la dette de la Périphérie et des possibilités tech-
niques et politiques de son annulation;

- Elaborer des alternatives de financement du développe-
ment humain et de transformation radicale de l'architecture insti-
tutionnelle et financière internationale;

- Définir les voies menant à la garantie universelle des
droits fondamentaux;

- Renforcer les mouvements sociaux et les réseaux
citoyens aux niveaux national et international; interpeller les
représentants politiques à chacun de ces niveaux afin de les ame-
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ner à garantir les droits humains fondamentaux et à mettre en
œuvre les alternatives portées par le CADTM et les mouvements
sociaux.

L'évolution de l'économie mondiale au cours des deux derniè-
res décennies a montré que les peuples de la Périphérie ne pou-
vaient obtenir la satisfaction des droits humains par le biais de
marchés financiers instables et concentrés sur une vingtaine de
pays en développement. Parallèlement, les conditionnalités des
prêts du FMI et de la Banque mondiale, appuyées par le Club de
Paris, le cartel des pays les plus industrialisés, ont entraîné des
réformes macroéconomiques qui creusent les inégalités, génèrent
un appauvrissement massif et pérennisent l'endettement ainsi que
la soumission au marché mondial dominé par les transnationales
des pays les plus industrialisés.

Aussi est-il nécessaire que les peuples se libèrent de la dépen-
dance envers les marchés financiers et les prêts multilatéraux en
mettant en pratique un modèle alternatif comprenant plusieurs
axes fondamentaux: une complémentarité Sud-Sud, une redistri-
bution de la richesse pour mettre fin aux scandaleuses inégalités
sociales, la création de fonds de développement importants et
démocratiquement contrôlés par les parlements et par les citoyens
des pays concernés. Ceci implique l'établissement d'un mécanisme
de surveillance transparent et efficace, et, de manière plus généra-
le, de mécanismes de participation populaire directe et démocra-
tique permettant l'élaboration et la prise en mains par les
citoyen(ne)s des projets de société qui engagent leur avenir.

Comment seraient alimentés ces fonds de développement?
D'abord, bien entendu, par les sommes libérées par l'annulation de
la dette de la Périphérie. Depuis 1980, celle-ci a été remboursée
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huit fois! Mais elle a quadruplé depuis lors. Cette dette, dont une
large part n'a jamais profité aux populations locales, est illégitime.
Elle implique des transferts massifs de capitaux du Sud vers les
créanciers du Nord (quelque 300 milliards de dollars annuels), les
capitalistes du Sud prélevant leur commission au passage. Le rem-
boursement de la dette se fait au détriment des budgets sociaux et
entraîne une “re-colonisation économique” de la Périphérie par les
transnationales et les gouvernements des pays les plus industriali-
sés.

Les classes dominantes des pays de la Périphérie participent du
système capitaliste mondial globalisé et tirent elles-mêmes avan-
tage de l'endettement externe de leur pays. Elles placent dans les
pays les plus industrialisés les capitaux qu'elles ont accumulés
grâce à l'exploitation des salariés et des petits producteurs (pay-
sans et artisans) de leur pays. Ensuite, elles empruntent des capi-
taux aux banques du Nord et sur les marchés financiers des pays
les plus industrialisés. Leurs emprunts bénéficient le plus souvent
de la garantie de l'Etat et, en cas de non-remboursement, sont pris
en charge par les pouvoirs publics de la Périphérie, ce qui alourdit
la dette externe publique.

De leur côté, les transnationales (y compris les banques) des
pays les plus industrialisés et les institutions internationales qui
défendent leurs intérêts (FMI, Banque mondiale, Organisation
mondiale du commerce, Club de Paris…) mettent en coupe réglée
l'ensemble de la planète en commençant par la Périphérie, consi-
dérée comme une vaste réserve de matières premières et de main
d'œuvre à bon marché. Elles utilisent l'arme de la dette pour dic-
ter aux gouvernements de la Périphérie des mesures économiques
(appelées “ajustement structurel”) qui permettent, de fait, de les
recoloniser. L'exploitation des ressources naturelles (pétrole, or,
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diamant, eau, bois, etc.) repasse sous le contrôle direct des trans-
nationales; les principaux services publics sont privatisés (eau,
santé, éducation,  électricité, télécommunications…); le modèle
du “tout pour l'exportation” se renforce… Les grandes orienta-
tions politiques et économiques tendent à être prises dans les capi-
tales des Etats créanciers et sont ensuite appliquées par les gou-
vernements des pays endettés. Les cultures nationales sont lami-
nées par l'invasion culturelle principalement “made in USA”.

Le CADTM, on l'a dit, considère l'annulation de la dette
comme un préalable indispensable mais non suffisant. Il reven-
dique également (2):

- Le versement par les pays les plus industrialisés de répa-
rations en dédommagement du pillage perpétré depuis des siècles
dans les pays de la Périphérie. Les cinq derniers siècles, en parti-
culier, ont été jalonnés par la conquête coloniale, par la traite et la
déportation des Noirs, par l'extermination de populations, l'anéan-
tissement de cultures locales, voire de civilisations entières, l'é-
puisement des ressources et la destruction de l'environnement.
L'asservissement par le système de l'endettement externe est une
forme supplémentaire de pillage. Cela ouvre le droit des peuples
de la Périphérie, victimes de ce pillage, à percevoir des répara-
tions. Les pays les plus industrialisés ont contracté au cours de
l'histoire une dette historique et écologique à l'égard de ces peu-
ples. Il faut transformer l'aide publique au développement (APD)
en dons destinés aux fonds de réparation.

Sur base de l'engagement pris par les pays industrialisés
notamment lors de la conférence de Rio en 1992 (atteindre une
APD d'au moins 0,7% du produit national brut - PNB), il faut tri-
pler les montants consacrés à l'aide publique et la rebaptiser
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“fonds de réparation” (la moyenne de cette aide publique allouée
par les pays du Nord s'élevait en 2003 à 0,23% de leur Produit
intérieur brut). Le CADTM apporte donc son soutien aux mouve-
ments sociaux africains qui, lors de la conférence de l'ONU cont-
re le racisme à Durban au début septembre 2001, ont exigé répa-
ration pour les crimes commis au cours de l'Histoire contre leurs
peuples, notamment la traite des Noirs et l'esclavage. Le CADTM
apporte également son soutien aux mouvements qui luttent pour la
reconnaissance de la dette écologique.

- La rétrocession des biens mal acquis par les élites du
Sud: les peuples du Sud ont été spoliés par les pires dictatures,
souvent soutenues par les pays du Nord et profitant d'un système
d'impunité structurel. Cette spoliation se poursuit dans le cadre de
la soi-disant “bonne gouvernance”. La suppression du contrôle
des mouvements de capitaux dictée par les institutions financières
internationales favorise une délocalisation massive des capitaux et
facilite le blanchiment de l'argent du crime. Les biens mal acquis
doivent être rétrocédés aux populations qui ont été dépouillées, ce
qui implique la réalisation d'enquêtes internationales et la levée du
secret bancaire;

- La taxation des transactions financières (taxe de type
Tobin): en présumant du fait que l'introduction d'une telle taxe cal-
merait quelque peu la frénésie spéculatrice des opérateurs et dimi-
nuerait le volume des transactions à 500 milliards de dollars par
jour (de l'ordre de 1.250 milliards par jour en 2003), une taxe de
0,1% dégagerait annuellement 120 milliards de dollars;

- L'établissement d'un impôt mondial exceptionnel sur les
grosses fortunes, tel que l'a proposé la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le développement (Cnuced) en 1995;

Présentation du réseau international CADTM / 25



- L'établissement d'un programme international de conver-
sion des dépenses militaires en dépenses sociales et culturelles.

Ces diverses mesures alimenteraient des fonds de développe-
ment s'élevant à plusieurs centaines de milliards de dollars - alors
que les Nations unies évaluent à 80 milliards de dollars la somme
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annuellement nécessaire, pendant dix ans, pour assurer un accès
universel aux services sociaux de base (en plus des sommes déjà
allouées actuellement à ces objectifs). Ces fonds permettraient aux
pays du Sud d'établir progressivement des modèles de développe-
ment largement financés par leur épargne intérieure, intégrés en
zones régionales et adaptés à leurs richesses naturelles et culturel-
les spécifiques.

Répétons-le: à cet égard, la participation active des citoyennes
et citoyens du Sud (notamment à travers les institutions parlemen-
taires) dans les prises de décision qui les concernent directement
est fondamentale. En outre, toute conditionnalité macroécono-
mique d'ajustement structurel imposée par les créanciers doit être
abolie.

Le CADTM se prononce également pour l'établissement d'une
nouvelle architecture économique et financière internationale.
Revendication qui implique notamment:

- La réforme radicale ou le remplacement du FMI, de la
Banque mondiale, ainsi que de l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC);

- Le contrôle des marchés financiers. Aucun financement
du développement ne peut être efficace sans que les marchés fin-
anciers, hautement opaques et spéculatifs, ne soient contrôlés.
Cela implique d'assurer la “traçabilité” et la transparence de tou-
tes les opérations financières et de contrôler les mouvements de
capitaux au niveau international.

- La suppression des paradis fiscaux.
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Enfin, le CADTM considère l'émancipation des femmes
comme partie intégrante de ses objectifs et de ses revendications
prioritaires. Il demande la réduction généralisée du temps de tra-
vail. Il appuie également la lutte des mouvements de sans-papiers
et des collectifs qui les soutiennent, dénonçant les centres fermés,
les expulsions et les politiques sécuritaires et d'exclusion. Il sou-
tient les mouvements et les citoyen(ne)s du Sud et du Nord qui
revendiquent une réforme agraire radicale, la souveraineté ali-
mentaire et s'opposent à l'expérimentation, à la mise en culture et
à la commercialisation d'organismes génétiquement modifiés
(OGM). Il s'oppose à la criminalisation et à la répression de ces
mouvements sociaux - et de la contestation en général. 

Plus globalement, pour le CADTM, tous les peuples doivent
pouvoir disposer du droit de concevoir leur propre développement
sans être tenus de se référer au modèle dominant dont les ravages
sociaux et écologiques sont patents. Il faut mettre en place une
architecture internationale nouvelle, dont la fonction sera d'appli-
quer la Déclaration universelle des droits de l'Homme, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les
Accords multilatéraux sur l'environnement, les conventions de
base de l'Organisation internationale du travail (OIT), la conven-
tion sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'é-
gard des femmes, la Convention européenne des Droits de
l'Homme, la Convention de Genève, etc.

Le rôle démocratique des Etats membres des institutions inter-
nationales est à ce sujet primordial: les parlements, après audition
des ministères, des syndicats, des ONG et des associations concer-
nés, devraient rédiger un rapport annuel contraignant sur les poli-
tiques menées par leurs gouvernements au sein de ces organisa-

28 / Les manifestes du possible



tions, avec le souci majeur de faire coïncider ces politiques avec
la réalisation des droits fondamentaux.

A cet égard, le CADTM soutient le principe de l'indivisibilité
des droits: les droits économiques, sociaux, culturels et environ-
nementaux doivent être défendus avec la même vigueur que les
droits civils et politiques. Ce qui implique, dans un premier temps,
l'adoption d'un protocole tel que demandé en 1993 par la confé-
rence de Vienne, et, dans un second temps, de pouvoir juger cer-
tains crimes économiques comme des crimes contre l'humanité
imprescriptibles par nature. Le premier devoir de la justice, où que
ce soit, doit être de faire respecter les droits humains fondamen-
taux, au Nord comme au Sud. Toute politique doit être guidée par
cette priorité.

Origines et évolution du CADTM

La fondation du CADTM en mars 1990 s'est faite sur base de
l'appel de la Bastille, lancé en France en 1989 (voir p. 47 le texte
de l'appel). En 1991, le CADTM devient une association sans but
lucratif (ASBL, l'équivalent des associations loi 1901 en France).
Bien que tourné dès le départ vers des actions menées au niveau
international à l'occasion des réunions du G7 (le groupe des sept
pays les plus industrialisés de la planète: Allemagne, Canada,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon), de l'ONU, de
la Banque mondiale et du FMI, il réalise principalement un travail
d'éducation et de mobilisation en Belgique, son pays d'origine,
entre 1990 et 1993. Dès sa création, le CADTM organise des cam-
pagnes qui visent à élargir la sensibilisation et la mobilisation du
grand public sur l'urgence de relations équitables entre le Nord et
le Sud: “Dette du Tiers Monde: bombe à retardement” (1990),
“Dette du Tiers Monde au temps du choléra” (1991), “Quand

Présentation du réseau international CADTM / 29



40.000 enfants meurent chaque jour, il n'y a pas une minute à per-
dre” (1992-1993), “Dette du Tiers Monde: nécessaire solidarité
entre les peuples” (1994-1997), “Du Nord au Sud: l'endettement
dans tous ses Etats” (1997-1998), “Des Ressources pour des
Alternatives en faveur des citoyens et du développement” (1999-
2000) et la campagne “Abolir la dette pour libérer le développe-
ment” (2000-2004).

L'année 1994 marque un tournant pour le CADTM, qui lance,
sur le modèle de la campagne “IMF, WB, WTO: 50 years is
enough” initiée aux Etats-Unis un appel mondial intitulé “FMI,
Banque mondiale, OMC: 50 ans, ça suffit!” et co-organise en sep-
tembre le sommet de Madrid “Les Autres Voix de la Planète”.

C'est également à partir de 1994-1995 que le CADTM produit
des publications à diffusion internationale (en français, en néer-
landais et en anglais). Entre 1998 et 2002, le CADTM renforce ses
moyens et son réseau militant, au Nord comme au Sud. De nou-
veaux comités et/ou partenariats se constituent (en Afrique de
l'Ouest, au Maghreb, en Afrique centrale, en France et en Suisse)
tandis que d'autres associations s'intègrent ou collaborent étroite-
ment au réseau international (associations du Mali, du Burkina
Faso, du Niger, de Côte d'Ivoire, du Congo Brazzaville, de la
République démocratique du Congo, d'Angola, d'Equateur, de
Colombie, du Venezuela, du Paraguay, de Tunisie, d'Algérie, du
Maroc, du Bangladesh, d'Inde, de la Réunion…).

En 1998-1999, le CADTM participe à la campagne mondiale
Jubilé 2000 - en référence au Jubilé célébré par les Eglises en l'an
2000. En 1999, il est associé étroitement à l'organisation à Saint-
Denis (Paris) des rencontres internationales placées sous le thème
“Contre la dictature des marchés: un autre monde est possible”
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(co-organisées par ATTAC France, le CADTM, la Coordination
pour le contrôle citoyen de l'OMC - CCCOMC, le Forum mondial
des alternatives et Dawn, organisation féministe). Ces rencontres
préfigurent le travail en réseau et les mobilisations à venir du
mouvement altermondialiste. En 1999, le CADTM, le Centre
national de coopération au développement (CNCD), l'association
Les amis du Monde diplomatique et des individus fondent ATTAC
en Belgique. En décembre 2000, le CADTM organise conjointe-
ment avec le CNCD, le CONGAD Sénégal (Conseil des ONG
d'appui au développement) et Jubilee South deux rencontres inter-
nationales à Dakar: “Afrique: des résistances aux alternatives” et
“Premier Dialogue Sud-Nord”.

A partir de 1999, le CADTM acquiert une reconnaissance
nationale et internationale sur la question de la dette de la
Périphérie, aux côtés d'autres réseaux: au Nord, le réseau Jubilé
2000 (autour de Jubilee 2000 en Grande-Bretagne et Erlassjahr
2000 en Allemagne) et Eurodad (réseau d'ONG européennes tra-
vaillant sur la question de la dette); au Sud, Jubilee South. A l'i-
mage de ses publications qui gagnent en professionnalisme et en
diffusion internationale, le travail et l'extension du réseau pro-
gressent constamment, en relation étroite avec d'autres réseaux
partenaires naturels: ATTAC, le Forum mondial des alternatives,
la Marche mondiale des femmes, le mouvement international pay-
san Via campesina, Focus on the Global South (Thaïlande)… ou
avec des associations nationales telles que le Réseau citoyen pour
l'abolition de la dette extérieure (RCADE, Espagne).

Entre 2001 et 2003, le CADTM est directement associé à la
préparation et à la réalisation du Forum social mondial, dont les
trois premières éditions se tiennent à Porto Alegre, au Brésil. En
juin 2002, le CADTM participe activement au Forum des peuples
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à Siby (Mali, organisé par la CAD-Mali/Jubilé 2000) en contre-
point au sommet du G8 (le G7 + la Russie) retranché dans les
Montagnes Rocheuses au Canada, ainsi qu'au Forum social euro-
péen de Florence, en novembre 2002, au cours duquel se réunira
l'assemblée des mouvements sociaux qui lancera l'appel à la mani-
festation mondiale d'opposition à la guerre contre l'Iraq - plus de
douze millions de personnes dans les rues le 15 février 2003, aux
quatre coins de la planète, et plusieurs millions le 22 mars.

Les activités du CADTM aux niveaux national et international
seront encore plus nombreuses en 2003 et 2004, avec notamment
l'implication du réseau dans les mobilisations de Siby (Mali, juin
2003), de Genève (Suisse) et d'Annemasse (France) contre le som-
met du G8 (en juillet), ou du Larzac, en France, à la mi-août 2003:
200.000 participants (alors qu'on en attendait quatre fois moins)
réunis pendant trois jours autour de l'opposition à l'agenda de
Doha soumis à celui de la rencontre interministérielle de Cancun
(Mexique) prévue en septembre 2003, du soutien au recours à la
désobéissance civile pour lutter contre l'expérimentation des
OGM, de la solidarité avec la Palestine ou de la convergence entre
différentes luttes sociales (défense du système des retraites par
répartition, luttes des enseignants, des intermittents du spectacle,
etc.). Sans oublier les mobilisations de Paris-Saint-Denis (deuxiè-
me Forum social européen, novembre 2003), de Mumbai (quatriè-
me Forum social mondial, convoqué pour la première fois en Inde,
en janvier 2004), de Kita, au Mali (troisième Forum des peuples)
ou son implication dans la nouvelle campagne internationale cont-
re les institutions de Bretton Woods, désormais sexagénaires, sous
le mot d'ordre “60 ans, c'est l'âge de la retraite!”
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De nouveaux champs du possible…

Le CADTM travaille comme un collectif d'élaboration. Il a
participé à de nombreux comités de rédaction de plates-formes et
de déclarations sur le plan international. A Madrid en 1994, à
Copenhague et à Bruxelles en 1995, au Chiapas et à Manille en
1996, à l'Ile Maurice et à Caracas en 1997, à Saint-Denis en 1999,
à Bangkok, Genève et Dakar en 2000, à Porto Alegre en 2001-
2002-2003, à Genève en 2003, à Mumbai et à Kinshasa en 2004,
pour ne prendre que certains de ces moments forts qui lui ont per-
mis de contribuer à enrichir l'analyse produite en différents
endroits de la planète. Ces exercices de démocratie et de structu-
ration sont des éléments-clés pour rompre le sentiment d'isole-
ment et avancer dans la construction d'un projet commun.

Une des spécificités du CADTM a justement été de mettre
d'emblée l'accent sur son caractère international et internationalis-
te. International, cela va de soi quand on aborde une telle problé-
matique. Mais parallèlement, dans sa ligne de conduite, il s'atta-
chait à renouer avec une dynamique anti-impérialiste, un nouvel
internationalisme qui battait un peu de l'aile à cette époque (le
début des années 1990) mais qu'il semblait plus urgent que jamais
de reconstruire. Alors que le CADTM se développait en Belgique,
il s'est ouvert directement aux mouvements qui existaient ailleurs
ou qui étaient en voie de constitution, comme ATTAC à partir de
1998-1999 ou Jubilé Sud à partir de 1999. Chaque fois que l'oc-
casion s'en présentait, des “acteurs sociaux” d'autres régions du
monde étaient invités par le CADTM, qui, de son côté, répondait
aux invitations à l'étranger découlant de ces premiers contacts.

Son extension internationale n'a pas empêché le CADTM de
poursuivre un travail opiniâtre au niveau local. Qu'il soit interpel-
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lé par un professeur, une paroisse, une mosquée, un groupe de
chômeurs, un comité de solidarité, un syndicat, le CADTM répond
aux appels avec toujours pour objectifs la compréhension, la prise
de conscience et la mobilisation.

A force d'analyser les mécanismes de la dette de la Périphérie, à
mesure que les promoteurs de ces mécanismes affinaient leurs poli-
tiques, le CADTM a été amené à élargir le champ de son interven-
tion. Etudier et dénoncer les attaques frontales menées contre le sys-
tème éducatif, le système de santé, démontrer les effets néfastes des
privatisations, les conséquences dramatiques du chômage et de la
misère dans les pays de la Périphérie n'a pas de sens si l'on n'est pas
en mesure, simultanément, de détecter dans sa propre région ces
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mêmes mécanismes pervers, ces mêmes politiques nuisibles à l'œu-
vre et de les combattre avec autant de détermination - même si elles
ne s'appliquent pas (encore) avec la férocité déployée ailleurs. De
même que, pour pouvoir expliquer la nécessité d'un impôt sur les
transactions spéculatives à l'échelle mondiale, il faut bien évidem-
ment se pencher sur la problématique de l'imposition des grosses
fortunes dans son propre pays.

Pour prendre un autre exemple, cela signifie que celui qui peut
décoder l'injustice de l'endettement de la Périphérie a le devoir
moral de s'attaquer avec une égale conviction aux dettes publiques
des pays industrialisés. Dans le Nord aussi, le système de la dette
publique est un mécanisme de transfert de richesses des salariés et
petits producteurs vers la classe capitaliste.

Elargissement… à l'Est, également: dès le début des années 90,
le CADTM s'est ouvert aux pays de l'ex-bloc soviétique, qui sont
directement confrontés, eux aussi, à la problématique de la dette et
de l'ajustement et dans lesquels un certain nombre de mouvements
cherchent des alternatives originales.

Autre manifestation de l'élargissement du champ d'action du
réseau: la lutte est désormais menée sur le terrain de la justice et du
droit - et plus spécifiquement sur le terrain du droit international.
Des poursuites pénales contre le FMI et la Banque mondiale sont
envisagées, pour complicité avec des régimes dictatoriaux et impo-
sition de politiques contraires aux droits humains; la nécessité d'un
audit citoyen de la dette est devenu un thème central des activités
du réseau CADTM, en lien avec ses partenaires; le travail mené par
le CADTM, avec d'autres, sur la question de la dette odieuse,
connaît un écho international qui va grandissant.
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L'ouverture du champ d'intervention du CADTM s'exprime en
outre par son engagement dans des initiatives de type référendaire
(par exemple la consulta, grande consultation populaire organisée
en Espagne en mars 2000 par le Réseau citoyen pour l'abolition de
la dette extérieure, avec plus d'un million de participants; ou au
Brésil, avec le référendum réalisé en septembre 2000 par les mou-
vements sociaux - 6 millions de bulletins de vote; ou encore en
Argentine, avec la consultation populaire “autoconvoquée” sur
l'ALCA (3), la dette et la militarisation, à laquelle plus de deux
millions de citoyens ont participé fin novembre 2003), dans la pré-
paration d'audits citoyens de la dette ou de tribunaux d'initiative
populaire contre la dette.

Autant de réalisations concrètes qui ont permis à la campagne
internationale pour l'annulation de la dette de prendre progressive-
ment un caractère de masse, et de rendre possible la réussite d'aut-
res initiatives continentales et mondiales (notamment le tribunal
international des peuples à Porto Alegre en 2002 et à Genève en
2003). Signalons enfin le travail effectué par le réseau CADTM sur
la question de la dette écologique, qui élargit encore la probléma-
tique qu'il embrasse.

Au gré de ses multiples activités, le CADTM s'est doté d'un
réseau scientifique international rassemblant des chercheurs et des
universitaires de tous les continents qui lui permet d'élaborer des
analyses scientifiques pointues et de renforcer son intervention dans
la création d'un Observatoire international de la dette et du finance-
ment du développement. Le CADTM est ainsi porteur d'une expert-
ise scientifique, technique et politique sur la question du finance-
ment du développement humain - expertise reconnue et utilisée par
nombre d'organisations du mouvement altermondialiste ou du mou-
vement syndical, en Belgique et dans le reste du monde.
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… pour d'autres mondes en marche

L'action du CADTM est certes modeste au regard du défi auquel
il est confronté - les autres acteurs du processus social historique
repris sous le terme générique de “mouvement altermondialiste”
rencontrent ce même défi: la construction commune de ces autres
mondes possibles qu'il est urgent - vital! - de substituer aux logiques
mortifères de la mondialisation néolibérale. Mais elle indique qu'il
n'est pas vain de contribuer, à son échelle, au développement de ce
mouvement international capable à la fois de penser la grande trans-
formation mondiale en cours et de répondre par l'action aux problè-
mes nouveaux qu'elle pose.

Car si partout le monde frémit, résonnant de la colère légitime
de peuples tiraillés par le sentiment d'une indignité forcée, poussés
par un désir de mieux vivre, révoltés par la violence d'un système
inique et sans issue, si partout le “pessimisme de la raison” est de
rigueur pour mesurer l'ampleur de l'attaque néo-libérale, la profon-
deur dramatique de ses conséquences et la puissance de ses promo-
teurs (symbolisée notamment par le FMI, la Banque mondiale,
l'OMC, les grandes entreprises transnationales, les principales pla-
ces financières et le G8), il n'est plus possible désormais d'ignorer
“l'optimisme de la volonté” qui anime des pans entiers de la popu-
lation mondiale et les rassemble dans la volonté de se réapproprier
le présent pour bâtir ensemble un avenir commun qui ne serait plus
celui de la guerre, de la loi du plus fort, du profit, de l'exclusion et
de l'injustice mondialisée.

Les politiques imposées par les “saigneurs de la terre”, ces “nou-
veaux maîtres du monde”, provoquent des catastrophes sociales,
écologiques, économiques, culturelles vécues simultanément par
l'écrasante majorité des populations de la planète, réunies par les
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maux et l'appauvrissement généralisé qui leur sont imposés. Pour la
première fois, en tout cas à une telle échelle, ces populations s'or-
ganisent pour faire pièce, ensemble, au système qui prétend les
maintenir dans la misère et l'oppression.

S'il ne faut pas la surestimer, s'il ne faut pas déduire de ses mai-
gres victoires l'échec programmé des maîtres d'œuvre de la mon-
dialisation capitaliste, cette lutte multiple, hétérogène, qui rassem-
ble tous les âges, toutes les origines sociales et culturelles, porte en
elle la détermination, la radicalité et la clairvoyance politique néces-
saires aujourd'hui à la construction d'un devenir commun différent
de celui, bien sombre, qui nous est promis.

C'est de cette lutte que le CADTM entend prendre sa part, dans
tous les actes qui font son quotidien, parce que, pour reprendre la
formule du poète français René Char, “ce qui vient au monde pour
ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience”. Et c'est de cette
lutte qu'il sera question tout au long de la deuxième partie de ce
livre, au fil des pages consacrées à quelques-uns des appels, à
quelques-unes des analyses, déclarations, plates-formes ou prises de
position adoptées par les associations, les organisations, les mouve-
ments sociaux et les peuples qui la mènent, aux quatre coins de la
planète.

Autant de textes fondateurs et de référence dans lesquels les
positions du CADTM se retrouvent largement, témoignant de la
lutte croissante, déterminée, courageuse, de celles et ceux qui refu-
sent de se résigner à la marche injuste du monde.
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Le CADTM dans son contexte: la campagne
internationale en faveur de l'annulation de
la dette des pays de la Périphérie

La campagne internationale en faveur de l'annulation de la dette
de la Périphérie est aujourd'hui centrale au sein du mouvement
altermondialiste. Forte de la plus grande pétition de l'histoire de
l'humanité (24 millions de signatures collectées entre 1998 et 2000
dans 166 pays), elle rassemble des mouvements hétéroclites épar-
pillés sur tous les continents. Si la problématique de la dette de la
Périphérie n'est pas neuve (la crise de la dette actuelle prend son ori-
gine dans le défaut de paiement décrété par le Mexique en août
1982), il aura fallu plusieurs années pour former un réseau interna-
tional d'envergure.

Dans les pays de la Périphérie, la campagne pour le non-paie-
ment de la dette extérieure a pris, entre 1982 et 1990, un caractère
populaire et massif en Amérique latine, continent le plus touché par
la crise. De nombreuses organisations syndicales et paysannes lati-
no-américaines ont tenté de promouvoir une solidarité continentale,
à l'initiative de Cuba, qui a lancé en 1985 la campagne “La dette est
impayable”. Finalement, les gouvernements latino-américains n'eu-
rent pas la volonté de constituer un front latino-américain pour le
non-paiement de la dette.

Dans la deuxième moitié des années 1980, en Afrique subsaha-
rienne, des voix de plus en plus nombreuses se sont élevées pour
exiger l'arrêt des remboursements. Thomas Sankara, le jeune prési-
dent du Burkina Faso, proposa lors d'une réunion de l'OUA
(Organisation de l'unité africaine) à Addis-Abeba en 1987 de cons-
tituer un front africain pour l'annulation de la dette. Après son assas-
sinat, on ne trouvera plus un seul chef d'Etat africain pour faire
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avancer ce combat. Au Nord, certaines organisations ont fait office
de pionnières, telle le CEDETIM à Paris, qui a abordé le sujet dès
1983, ou le CADTM en Belgique, qui a contribué à partir de 1990
à la campagne “Ca suffat comme ci”lancée lors du G7 de 1989 à
Paris (voir plus loin). Plusieurs livres écrits par Susan George,
aujourd'hui vice-présidente d'Attac France, ont également eu une
influence non négligeable sur le renforcement du mouvement dans
sa phase initiale.

La campagne internationale prend un nouvel élan à la fin des
années ‘90, lors du lancement de la campagne Jubilé 2000, avec le
soutien des Eglises. En mai 1998, lors du G8, à Birmingham,
70.000 personnes manifestent pour l'annulation de la dette des pays
pauvres à l'appel de Jubilé 2000-Grande-Bretagne et encerclent le
sommet. En 1999, à Johannesburg, le réseau Jubilé Sud est officiel-
lement fondé. Son siège est aux Philippines et il regroupe des orga-
nisations de tous les continents du Sud (Asie, Afrique, Amérique
latine), coordonnées par pays et par continents.
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Le succès de Birmingham marque le début d'une campagne
internationale de très grande ampleur: deux ans plus tard, des coali-
tions Jubilé 2000 existent dans 66 pays. D'autres réseaux se créent
dans plusieurs pays du Nord, notamment en France avec la plate-
forme “Dette et développement”, qui regroupe des ONG, des syndi-
cats et des associations comme ATTAC ou le CADTM France. En
Espagne, s'est constitué en 1999 le Réseau citoyen pour l'abolition
de la dette extérieure (RCADE), qui a organisé un referendum pour
l'annulation de la dette avec la participation de plus d'un million de
votants le 12 mars 2000. Ces réseaux se rencontrent lors de sémi-
naires communs (comme à Amsterdam en avril 2000 ou à Bruxelles
en décembre 2001), de conférences internationales (comme à
Bangkok et à Genève en 2000, à Dakar en décembre 2000, à Gênes
en juillet 2001, à Liège en septembre 2001 ou à Porto Alegre,
notamment à l'occasion du Tribunal des peuples contre la dette en
février 2002), ou de manifestations (notamment lors des sommets
du G7 et des assemblées générales du FMI et de la Banque mon-
diale).

Plusieurs réseaux ont accompli un effort de convergence systé-
matique. Des débats traversent le mouvement: l'annulation de la
dette doit-elle être inconditionnelle ou non? Jubilé Sud, le CADTM
et le RCADE répondent par l'affirmative à cette question (les seules
conditionnalités légitimes étant celles définies par les populations
locales et garantissant que les fonds libérés par l'annulation seront
bien utilisés pour le développement social), tandis que plusieurs
campagnes Jubilé 2000 de pays du Nord acceptent que des condi-
tions soient fixées par les créanciers.

Autres sujets de débats: faut-il accompagner de manière critique
la nouvelle stratégie du FMI et de la Banque mondiale ou faut-il
purement et simplement s'y opposer? Faut-il annuler la dette exter-
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ne publique de l'ensemble de la Périphérie, ou seulement d'une par-
tie des pays qui la composent (les plus “pauvres”)?

A partir de 1999, le poids des mouvements du Sud augmente
progressivement. De grandes mobilisations se déroulent au Pérou
(1999), en Equateur (1999-2001), au Brésil (septembre 2000), en
Afrique du Sud (1999-2000), en Argentine (2001-2004), etc. Mais
la campagne ne se limite pas à des réseaux mobilisés spécifique-
ment sur la question de la dette. La synergie est permanente, vu les
passerelles évidentes existant entre les différents thèmes de lutte,
avec des réseaux actifs sur les questions des marchés financiers, des
institutions financières internationales, de l'OMC, etc.

Ainsi l'annulation de la dette de la Périphérie est-elle une reven-
dication centrale de la plate-forme internationale du mouvement
ATTAC; ainsi les organisations comme 50 Years is Enough (Etats-
Unis), Bretton Woods Project (Grande-Bretagne) ou Agir Ici
(France) sont-elles logiquement en faveur de l'annulation de la dette
responsable des plans d'ajustement du FMI et de la Banque mon-
diale contre lesquels elles luttent; ainsi le mouvement paysan inter-
national Via Campesina (70 millions de paysans membres) combat-
il également la dette.

La Marche mondiale des Femmes, elle aussi, reprend la reven-
dication; les grandes confédérations syndicales internationales
CISL et CMT (Confédération internationale des syndicats libres et
Confédération mondiale du travail) apportent leur soutien; enfin,
des réseaux actifs sur le commerce international, tel Focus on the
Global South, défendent l'annulation de la dette, dans la mesure où
celle-ci est utilisée comme moyen de chantage par les créanciers
pour imposer aux débiteurs l'ouverture maximale de leur économie.
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Notes

1. En Belgique, les personnes morales qui ont contribué à la fondation en 1990
du CADTM sont issues d'horizons divers et témoignent du caractère pluriel du
CADTM: des mouvements d'éducation populaire (Equipes populaires - mouvement
d'éducation permanente lié au Mouvement ouvrier chrétien -, Fondation Joseph
Jacquemotte, Fondation Léon Lesoil, Union des progressistes juifs de Belgique), des
syndicats (deux régionales de la CGSP, Centrale générale des services publics - celle
de Liège et celle du Limbourg -, l'ensemble du secteur Enseignement de la CGSP, la
régionale d'Anvers de l'ACOD Onderwijs, la Fédération des métallurgistes de la
Province de Liège) des ONG (Peuples solidaires, Groupe de recherche pour une stra-
tégie économique alternative - GRESEA, Forum Nord-Sud, Centre tricontinental,
Socialisme sans frontières, FCD Solidarité socialiste, Oxfam solidarité, Centre natio-
nal de coopération au développement), de comités de solidarité (Comité Mennan
Men-Haïti, Comité Amérique centrale de Charleroi), des mouvements de la paix
(Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie - CNAPD -, VREDE),
des partis (Parti ouvrier socialiste, Parti communiste), et une association féminine
“Refuge pour femmes battues et leurs enfants”.

2. Pour une présentation plus complète des alternatives proposées par le
CADTM, voir Eric Toussaint, La Finance contre les peuples. La Bourse ou la Vie,
chapitre 19, co-édition CADTM (Liège) - Syllepse (Paris) - CETIM (Genève), 2004,
638 pages.

3. ALCA: acronyme désignant, en espagnol, la Zone de libre-échange des
Amériques (ZLEA).
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Les manifestes du possible

Mais partout le monde bouge
Mais partout le monde éclate

Là où régnait le silence
Certains font porter leurs voix

Jusqu'aux remparts du royaume
Où l'on n'adore que l'or

Vous tout là-haut dans vos bastions
A gouverner cités et nations

Ne voyez-vous pas qu'il est trop tard
Que le monde se fera sans vous - ou contre vous

Vous tout là-haut dans vos bastions
A opprimer cités et nations

Vous connaîtrez un jour l'heure
Où les rêveurs

Viendront pour vous demander raison
De l'oppression.

François Béranger, Le monde bouge.

“Les impasses criantes du néolibéralisme en matière sociale et environnemen-
tale ouvrent de nouveaux horizons à la recherche d'alternatives. Si l'accumulation
capitaliste a permis une accélération des rythmes de l'Histoire, sa logique repose

sur une triple destruction systématique: celle de l'être humain, celle de la nature et
celle des peuples. Il faut aujourd'hui oser penser les termes d'un nouveau système

social fondé sur l'égalité, la solidarité et l'universalisme. Le Forum social mondial
de Porto Alegre, au Brésil, fut en ce sens riche d'espoirs. Cependant, plutôt qu'à

une “humanisation de la mondialisation libérale“dans une perspective néo-keyné-
sienne, le courant post-capitaliste émergent appelle à la construction d'alternatives

crédibles et à la transformation du système dominant.”

A la recherche d'alternatives. Un autre monde est-il possible?, ouvrage collectif,
Alternatives Sud, CETRI - L'Harmattan, Louvain-la-Neuve - Paris, 2001.



1. Appel de la Bastille pour
l'annulation de la dette du

Tiers Monde
(Paris, France, juillet 1989)

Pour le CADTM, l'appel de la Bastille, rendu public en 1989 à
Paris, est un texte fondateur. Cette année-là, en juillet, un contre-
sommet est organisé dans la capitale française en opposition au
sommet du G7 (le groupe des sept pays les plus industrialisés:
Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et
Japon) tenu à l'invitation du président de la République, François
Mitterrand, alors que les festivités du bicentenaire de la Révolution
française battent leur plein partout en France. Ce contre-sommet,
baptisé “Premier sommet des sept peuples parmi les plus pauvres",
entend prendre radicalement le contre-pied de la philosophie du
G7, en faisant résonner la voix non pas des plus riches, mais des
plus pauvres, et la voix des peuples, plutôt que celle des chefs d'Etat
les plus puissants. En l'occurrence, les pays pauvres représentés à
Paris sont le Bangladesh, le Brésil, le Burkina Faso, Haïti, le
Mozambique, les Philippines et le Zaïre.

La rencontre fut l'occasion d'un forum où l'on débattit notam-
ment de questions écologiques, de la situation économique mondia-
le, de la dette asphyxiant les pays du Tiers Monde, ou encore des
relations Sud-Nord et Est-Ouest. Elle donna lieu également à une
grande manifestation convoquée à l'initiative (entre autres) de l'écri-
vain Gilles Perrault, qui voulait, face à l'instrumentalisation du
Bicentenaire par le gouvernement français, "voir les révolutionnai-
res de 1989 célébrer ceux de 1789". La mobilisation se termina par



un concert géant, Place de la Bastille, organisé avec le chanteur
Renaud sous le mot d'ordre "Dette, apartheid, colonies, ça suffat
comme ci!", auquel participèrent Johnny Clegg et de nombreux au-
tres artistes.

L'Appel de la Bastille est le fruit de ces journées de juillet 1989,
rendues possibles par une coalition d'associations, de mouvements
sociaux et de citoyens résolus à témoigner de leur engagement aux
côtés du "Tiers-Etat” de la planète (1).

1. Pour reprendre l'expression du Français Alfred Sauvy, qui écrivait en 1952:
“Nous parlons volontiers de deux mondes en présence, de leur guerre possible, de
leur coexistence, etc., en oubliant trop souvent qu'il en existe un troisième, le plus
important, et, en somme, le premier dans la chronologie. C'est l'ensemble de ceux
que l'on appelle, en style Nations unies, les pays sous-développés. (…) Les pays
sous-développés, le troisième monde, sont entrés dans une phase nouvelle. (…) Car
enfin, ce Tiers Monde ignoré, exploité, méprisé comme le Tiers Etat, veut lui aussi
être quelque chose.” In L'Observateur, 14 août 1952, n° 118, p. 14.

A la veille du vingt et unième siècle, le bonheur reste une idée
neuve. Nous vivons dans un monde où toutes les conditions de ce
bonheur sont réunies mais où le plus fort taux de croissance est
atteint par la misère... Un monde où la faim tue chaque jour des
dizaines de milliers d'enfants, allume l'émeute sur trois continents,
assassine l'espérance. Un monde qui mutile l'existence des femmes,
victimes toujours prioritaires quand la lutte pour la simple survie
aggrave les oppressions traditionnelles. Le responsable de ces tra-
gédies est un impérialisme économique qui saigne à blanc le Tiers
Monde et l'écrase sous le poids de la dette. Il a ses concurrences
internes mais la cohésion est sans faille lorsqu'il s'agit d'assurer sa
domination. Seule la solidarité des peuples peut briser son pouvoir.
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Cette solidarité ne signifie en aucun cas un soutien à ceux des régi-
mes qui parachèvent la misère de leur pays, étouffent la voix et les
droits des peuples.

Après les manifestations de juillet 1989 à Paris lors du sommet
des Sept et contre la dette, nous en appelons à l'union de toutes les
forces progressistes du monde. L'annulation de la dette ne résoudra
pas tous les problèmes mais elle est un préalable à toute solution de
fond. S'y refuser vaudrait refus d'assistance à peuples en danger.
Ensemble, nous pouvons et devons imposer l'annulation totale,
immédiate de la dette du Tiers Monde. Ensemble, nous pouvons et
devons ranimer l'espérance, faire en sorte que la justice et l'égalité
soient l'avenir commun.

2. Appel mondial contre les
politiques des institutions de
Bretton Woods. “Banque mon-

diale, FMI, OMC: ça suffit!”
(San Cristobal de las Casas, Chiapas,

Mexique, septembre 1994)

Le texte de cet appel mondial contre les politiques des institu-
tions de Bretton Woods a été rédigé en juillet 1994 à San Cristobal
de las Casas, au Chiapas (Mexique), par le CADTM Belgique, venu
participer à la Conférence nationale démocratique convoquée par
les zapatistes, sept mois après le début de leur insurrection, le 1er
janvier 1994. Au moment précis de l'entrée en vigueur de l'ALENA
(accord de libre-échange nord-américain), et alors que le gouver-
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nement annonçait avec fierté l'entrée du Mexique dans le “Premier
Monde” par le biais de cet accord de libre-commerce concernant
les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, plusieurs milliers d'Indiens
zapatistes avaient investi et occupé la ville de San Cristobal de Las
Casas, donnant aux populations indigènes du Mexique et à leur
lutte (jusque là “invisible”) une dimension internationale symboli-
sant la réalité de la résistance des peuples - et singulièrement des
peuples du Sud - face à la mondialisation néolibérale.

L'appel proprement dit fut lancé publiquement en Espagne en
septembre 1994 (1), à l'occasion d'une conférence internationale
convoquée à Madrid au moment du cinquantième anniversaire du
Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, sur le
thème “FMI, Banque mondiale, OMC: 50 ans, ça suffit!”. C'était
l'une des premières contre-manifestations organisée à une échelle
internationale, à l'appel d'organisations espagnoles et de réseaux
internationaux qui avaient élaboré ensemble le programme de cette
rencontre intitulée “Les Autres Voix de la Planète”. Appellation qui
allait inspirer peu de temps après la rencontre de Bruxelles en mars
1995, ainsi que le contre-sommet de Lyon au moment de la réunion
du G7, en juin 1996 (Voir texte 6)… et qui donnerait son nom à la
revue du CADTM, à partir de 1995. Précédant de quelques années
la dynamique actuelle des Forums sociaux locaux, continentaux et
mondiaux, cette mobilisation contre les institutions de Bretton
Woods témoignait de la montée en puissance et de l'internationali-
sation de la résistance à la mondialisation néolibérale, à une pério-
de qui allait s'avérer décisive pour le mouvement altermondialiste
en constitution.

1. Cet appel a été traduit dans de multiples langues. Des milliers de signatures
d'organisations et d'individus ont été récoltées partout dans le monde. Elles ont été
remises au G7, à Lyon, en juin 1996.
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Il n'y a guère de quoi se réjouir au moment où la communauté
internationale commémore le cinquantième anniversaire de l'accord
de Bretton Woods qui donna naissance au Fonds monétaire interna-
tionale (FMI), à la Banque mondiale et au GATT. Dictant sans flé-
chir leurs plans “d'ajustement structurel” pour le remboursement de
la dette, les institutions issues de l'accord de Bretton Woods appau-
vrissent et affament les peuples du Sud et poussent à la tiers-mon-
disation de l'ancien bloc de l'Est.

La Banque mondiale - dont le mandat consiste à “lutter contre la
pauvreté” et protéger l'environnement - collabore sur le terrain au
démantèlement des services de santé et d'éducation. Son soutien aux
méga-projets énergétiques et agro-industriels accélère la déforesta-
tion et la destruction de l'écosystème entraînant déjà le déplacement
de plusieurs millions de personnes. Tant au Sud qu'à l'Est, des cen-
taines de millions d'enfants sont sous-alimentés et privés d'ensei-
gnement. Dans plusieurs régions du monde, la compression brutale
des dépenses sociales combinée à l'effondrement du niveau de vie
mène à l'éclatement d'épidémies de tuberculose, de malaria et de
choléra.

Les droits des peuples sont d'autant plus brimés que l'accord du
GATT (notamment en ce qui concerne l'investissement étranger, la
biodiversité et les droits de propriété intellectuelle) entérine au sein
des articles de la nouvelle Organisation mondiale du commerce
(OMC), de manière “permanente” et inaltérable, plusieurs clauses
de “l'ajustement structurel”. Le mandat de l'OMC consiste à régle-
menter le commerce mondial au profit des grandes banques et
sociétés transnationales, ainsi qu'à “surveiller”, en étroite collabora-
tion avec le FMI et la Banque mondiale, la mise en application des
politiques gouvernementales nationales.
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Désormais, les recettes du néolibéralisme sont appliquées dans
les pays du Nord, où les politiques gouvernementales débouchent
sur le chômage, l'exclusion, le racisme, la destruction de la petite et
moyenne entreprise, la compression des salaires, ainsi que l'aban-
don de nombreux acquis sociaux. Dans le Sud, à l'Est et au Nord,
une minorité sociale s'enrichit au détriment des peuples. Dans le
monde entier, des voix s'élèvent contre ce nouvel ordre financier
mondial qui tire profit de l'exploitation de la nature et des popula-
tions, développe l'apartheid social, menace les fragiles conquêtes
des femmes et précipite souvent les pays dans des confrontations
destructrices entre nationalités.

L'heure est venue pour l'humanité de retrouver ses marques et de
réviser son agenda. Nous soussigné(e)s, citoyennes et citoyens du
monde, travailleurs, artistes, écrivains, enseignants, fonctionnaires,
syndicalistes, membres d'organisations non gouvernementales...
réaffirmons le droit des peuples à la souveraineté économique natio-
nale, au développement démocratique et à la justice sociale. Nous
signifions notre ferme opposition à ce modèle économique destruc-
teur, ainsi qu'à l'ingérence des institutions de Bretton Woods et de la
nouvelle Organisation mondiale du commerce dans les affaires inté-
rieures des Etats.
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3. "Pour un autre sommet
mondial: les autres voix

de la planète."
Déclaration finale
(Bruxelles, Belgique, 18 mars 1995)

On l'a dit, l'année 1994 a constitué un tournant pour le mouvement
social international, avec, d'une part, la rébellion zapatiste et le suc-
cès de la campagne “50 ans, ça suffit!” - notamment -, et, d'autre part,
en négatif, la crise “Tequila” qui scellait l'échec tonitruant du “modè-
le mexicain”, pourtant censé incarner, avec les “Tigres” asiatiques, la
réussite exemplaire des politiques économiques néolibérales.

Ce fut également une période charnière pour le CADTM, qui
organisa au début de l'année 1995 une rencontre internationale mar-
quée par la présence de nombreux acteurs et actrices bien connus de
ce qu'il n'était pas encore convenu d'appeler le “mouvement”, ainsi
que de personnalités et d'intellectuel(le)s militants belges et étran-
gers. Au nombre desquels Vandana Shiva, l'écoféministe venue
d'Inde, Susan George (future co-fondatrice d'ATTAC et de
l'Observatoire de la Mondialisation, alors membre de la direction de
Greenpeace), l'écrivain Gilles Perrault, la philosophe Isabelle
Stengers, l'évêque français Jacques Gaillot (qui venait d'être sanc-
tionné par la hiérarchie vaticane et témoignait à Bruxelles de la lutte
des personnes sans-logis), l'économiste Michel Chossudovsky
(Canada), Rosario Ibarra (figure emblématique de la lutte pour le
respect des droits humains au Mexique). Plus de 1.200 personnes par-
ticipèrent aux débats et ateliers de la journée.
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Cette mobilisation des “autres voix de la planète” intervenait
quelques jours après la clôture de la Conférence des Nations unies
réunie à Copenhague sur le thème du développement social, une
des premières rencontres du genre mises sur pied par l'ONU. La
rencontre du CADTM, sorte de contre-sommet articulé autour du
même thème, permit en quelque sorte de faire le bilan critique de la
réunion de Copenhague, notamment sur les promesses non tenues
(reprises cinq ans plus tard dans les “Objectifs du Millénaire”
jamais atteints, toujours différés), et de proposer des alternatives et
des pistes d'action. Notamment par le biais du texte qui suit, sorte
de déclaration finale et fruit de plusieurs mois de maturation, d'é-
changes, de débats, peaufiné ce jour-là par les deux plumes aver-
ties d'Isabelle Stengers et de Gilles Perrault.

A l'aube du troisième millénaire, l'humanité n'a jamais disposé
d'autant de ressources matérielles et de richesses humaines. Une ges-
tion équitable de l'ensemble de ces moyens devrait permettre aux peu-
ples qui la composent d'accéder enfin au bien-être et à la dignité. Et
pourtant, autour de nous, malgré les efforts de tant de communautés,
nous ne voyons que misères, famines, guerres, désespoir, catastro-
phes écologiques, montée des haines. Cela n'est pas inévitable. Le
saccage social, écologique et culturel de notre patrimoine commun,
avec ses effroyables conséquences humaines, est le fait d'une minori-
té qui édicte les règles d'une gestion mondiale fonctionnant pour son
plus grand profit. Ses instruments sont les institutions en charge du
contrôle de la planète: la Banque mondiale, le FMI et l'Organisation
mondiale du commerce. On y tient un discours médiatique parfaite-
ment hypocrite qui recouvre les pratiques les plus cyniques. En parti-
culier, la gestion de la dette représente le plus formidable instrument
de chantage et de terreur à l'encontre des droits et de la dignité des
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populations du Tiers Monde. Les peuples de l'Est entrent à leur tour
dans ce terrible engrenage. Les programmes d'ajustement structurel,
les méga-projets initiés par la Banque mondiale, la dictature du mar-
ché aboutissent à déposséder les peuples de leur présent et de leur
avenir en les privant de toute initiative autonome. Ils doivent s'aligner
et subir.

Une autre voie est possible. L'annulation de la dette du Tiers
Monde en reste le point de départ. Ce n'est que justice. Cette annula-
tion doit s'accompagner du gel des fortunes volées par les dictatures
et les régimes corrompus, et souvent placées à l'étranger, afin qu'elles
soient rétrocédées aux populations locales pour contribuer à leur
développement. Il faut aussi tourner le dos à un système qui a la pré-
tention d'imposer à la planète un modèle économique unique. Sous
prétexte de favoriser la croissance par la compétition, c'est en fait un
régime de guerre économique sans fin qui est instauré.

Notre engagement repose sur des choix exactement inverses.
Nous voulons participer à la construction d'un monde pluriel, riche de
ses diversités, où la coopération entre les peuples assurera à chacun la
possibilité de s'organiser et de créer son propre avenir. L'invention
d'un tel avenir requiert quelques décisions fortes. Les femmes du
Sud, comme celles du Nord, sont les premières victimes des poli-
tiques dites de restructuration économique. Elles sont aussi les pre-
mières à lutter. Leur participation effective aux décisions, la prise en
compte de leurs besoins et de leurs intérêts, doivent être réalisées de
manière prioritaire.

La volonté d'ériger une partie du monde en forteresse inexpu-
gnable a tôt fait de déboucher sur l'inhumanité. Il faut mettre en
place une politique d'accueil positive. Quant au droit d'asile, il doit
absolument être respecté. On nous dit aujourd'hui que la seule crois-

Les manifestes du possible / 55



sance qui vaille, c'est celle de la consommation. Un monde écolo-
giquement viable implique au contraire une dissociation entre l'ac-
croissement de la consommation marchande et une meilleure quali-
té de vie. Nous affirmons que la lutte écologique pour le respect de
la planète et la lutte politique pour l'émancipation des peuples sont
une seule et même lutte.

S'il fallait un symbole, un seul, de gaspillage insensé des efforts
de l'humanité, du détournement pervers de la créativité, ce serait la
course aux armements. Nous exigeons une réduction drastique des
dépenses militaires, la reconversion à des fins civiles des industries
d'armement, l'arrêt du commerce des armes, premiers pas vers un
désarmement intégral.

Nous savons bien que les problèmes ne se posent pas de la
même manière au Nord et au Sud. Les solutions sont donc différen-
tes. Au Sud, trop souvent, il s'agit de la conquête des droits poli-
tiques et sociaux élémentaires. La nécessité d'une réforme agraire
s'y impose afin de garantir à tous et à toutes l'accès à la terre. Au
Nord, la lutte contre le chômage implique la création de millions
d'emplois socialement utiles et la réduction du temps de travail.
Mais ce que nous savons, c'est que nous avons, au Sud comme au
Nord, le même adversaire. Nous appelons tous ceux - partis poli-
tiques, syndicats, associations - qui luttent contre cet adversaire à
unir leurs efforts et à inventer de nouvelles formes de solidarité
internationale.
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4. Première déclaration de
La Realidad contre le néo-

libéralisme et pour l'humanité
(La Realidad, Chiapas, Mexique, janvier 1996)

Deux ans après le début de l'insurrection contre le gouvernement
mexicain et le néolibéralisme, les zapatistes du Chiapas, du fond de
la forêt Lacandone assiégée par quelque 60.000 soldats de l'armée
fédérale, lancent un appel en forme d'invitation à ces “autres voix de
la planète” qui partout s'élèvent, contestent, résistent et rêvent d'al-
ternatives. Par l'intermédiaire de leur porte-parole, le sous-comman-
dant Marcos, et de sa plume habile à esquisser les contours d'un
“monde contenant tous les mondes”, ils convient les laissés pour
compte de la modernité libérale, les opprimés, les exclus, le peuple
des “sans”, ces “majorités qui forment les sous-sols du monde” - et,
au-delà, toutes les femmes et tous les hommes qui ont “l'espoir du
côté gauche de la poitrine” - à la première Rencontre intergalactique
pour l'humanité et contre le néolibéralisme. Cinq ans avant le pre-
mier Forum social mondial de Porto Alegre, un précédent fondateur,
un pari fou: rendre visibles les invisibles, convoquer et unir les luttes
d'ici, de là-bas et d'ailleurs au nom de la vie et de l'humanité, ébau-
cher des alternatives, faire résonner partout les exigences de paix, de
démocratie, de liberté et de justice.
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Aux peuples du monde.

Frères,

Ces dernières années, le pouvoir de l'argent a présenté sous un
nouveau masque son visage criminel. Par-dessus les frontières, sans
distinction de race ou de couleur, le pouvoir de l'argent humilie les
dignités, insulte les honnêtetés et assassine les espérances.
Rebaptisé “néolibéralisme”, le crime historique de la concentration
de privilèges, de richesses et d'impunités démocratise la misère et le
désespoir. Une nouvelle guerre mondiale se livre, mais contre l'hu-
manité tout entière à présent. Comme dans toutes les guerres mon-
diales, ce qui est recherché, c'est un nouveau partage du monde.
Cette guerre moderne qui assassine et oublie porte le nom de “mon-
dialisation”. Le nouveau partage du monde consiste à concentrer du
pouvoir au pouvoir et de la misère dans la misère.

Le nouveau partage du monde exclut les “minorités”. Indigènes,
jeunes, femmes, homosexuels, lesbiennes, gens de couleur, immi-
grés, ouvriers, paysans; les majorités qui forment les sous-sols du
monde, le pouvoir ne les voit que comme des minorités superflues.

Le nouveau partage du monde exclut les majorités. L'armée
moderne du capital financier et des gouvernements corrompus
avance en conquérant de la seule façon qu'elle connaît: la destruc-
tion. Le nouveau partage du monde détruit l'humanité. (…)

Contre l'internationale de la terreur que représente le néolibéra-
lisme, nous devons élever l'internationale de l'espoir. L'unité, par-
dessus les frontières, les langues, les couleurs, les cultures, les
sexes, les stratégies, et les pensées, de tous ceux qui préfèrent l'hu-
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manité vivante. L'internationale de l'espoir. Pas la bureaucratie de
l'espoir, pas l'image renversée et, par là même, semblable à ce qui
nous anéantit. Pas le pouvoir sous un signe ou un habillage nou-
veau. Mais un souffle, le souffle de la dignité. Une fleur, la fleur de
l'espoir. Un chant, le chant de la vie. (…)

5. Deuxième déclaration de
La Realidad, pour l'humanité
et contre le néolibéralisme

(La Realidad, Chiapas, Mexique, août 1996)

La “rencontre intergalactique pour l'humanité et contre le néo-
libéralisme” convoquée au Chiapas par les Zapatistes connaît un
succès considérable. Du 27 juillet au 3 août 1996, elle rassemble
dans les “Aguascalientes”, les espaces de résistance et de dialogue
ouverts aux peuples du monde pour qu'ils fassent entendre leurs
voix, plus de 2.500 participants venus de 43 pays. Dans les monta-
gnes du Sud-Est mexicain, au cœur de la forêt encerclée par l'ar-
mée, sous les passe-montagne zapatistes et dans les yeux de leurs
invités, ce sont les mille visages de la résistance au néolibéralisme,
à la guerre, à l'injustice qui sourient et adressent leur appel au
monde, dans une dynamique fondatrice qui ne fera que croître par
la suite.

La voix de la major insurgée indienne Ana Maria, qui a dirigé la
prise de San Cristobal de las Casas le 1er janvier 1994 et qui inau-
gure la rencontre au nom du Comité clandestin révolutionnaire
indien, traduit la volonté commune d'organiser la résistance et de lui
donner une ampleur internationale, dans le respect des identités de
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tous. Avec une approche toute particulière, propre à la culture indi-
gène qui fonde la lutte des Zapatistes, dont les termes, la symbolique
et les préoccupations nourrissent profondément le mouvement alter-
mondialiste depuis 1994. “Nous sommes vous-mêmes, derrière nous,
il y a vous. Derrière nos passe-montagnes, il y a le visage de toutes
les femmes exclues, de tous les Indiens oubliés, de tous les homo-
sexuels persécutés, de tous les jeunes méprisés, de tous les immigrés
frappés, de tous les emprisonnés pour avoir parlé et pensé, de tous les
travailleurs humiliés, de tous les morts d'oubli, de tous les hommes et
les femmes comme tout le monde qui ne comptent pas, qu'on ne voit
pas, qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas d'avenir. (…) Aujourd'hui, des
milliers d'êtres humains des cinq continents crient leur “¡Ya Basta!”,
ça suffit!, au conformisme, à l'inaction, au cynisme, à l'égoïsme deve-
nu moderne Dieu. Aujourd'hui, des milliers de petits mondes des cinq
continents essaient un commencement, ici, dans les montagnes du
Sud-Est mexicain, le commencement de la construction d'un monde
nouveau et bon, un monde où tous les mondes aient leur place.”

Pour beaucoup, au sein du mouvement international de résistan-
ce à la mondialisation néolibérale, cette rencontre “intergalactique”
constitue à la fois l'origine et une étape de référence de la lutte. Elle
sera prolongée, sur proposition des Zapatistes, par une consultation
internationale portant sur le texte de la déclaration finale de la ren-
contre, afin que celle-ci soit largement distribuée et soutenue à tra-
vers le monde. Une deuxième Rencontre intercontinentale pour l'hu-
manité et contre le néolibéralisme suivra, organisée en Espagne un
an plus tard par le mouvement international d'appui à la lutte zapa-
tiste.

Nous vous proposons ici quelques extraits de cette déclaration
finale, qui décide de la constitution d'un réseau international des lut-
tes et des résistances au néolibéralisme, une “internationale de
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l'espoir” unie par un réseau de communication alternative: résister,
lutter, écouter, parler, contre le néolibéralisme et pour l'humanité.

Frères et sœurs d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Europe et
d'Océanie,

Considérant que, tous et toutes, nous sommes:

Contre l'internationale de la mort, contre la globalisation de la
guerre et de l'armement. Contre la dictature, contre l'autoritarisme,
contre la répression. Contre les politiques de libéralisation écono-
mique, contre la faim, contre la pauvreté, contre le vol, contre la cor-
ruption. Contre le patriarcat, contre la xénophobie, contre la discri-
mination, contre le racisme, contre le crime, contre la destruction de
l'environnement, contre le militarisme. Contre la stupidité, contre le
mensonge, contre l'ignorance. Contre l'esclavage, contre l'intolérance,
contre l'injustice, contre l'exclusion, contre l'oubli. Contre le néolibé-
ralisme.

Considérant que, tous et toutes, nous sommes:

Pour l'internationale de l'espoir, pour la paix nouvelle, digne et
juste. Pour la nouvelle politique, pour la démocratie, pour les libertés
politiques. Pour la justice, pour la vie digne et le travail digne. Pour
la société civile, pour que les femmes aient pleinement leurs droits sur
tous les plans, pour le respect des vieux, des jeunes, des enfants, pour
la défense et la protection de l'environnement. Pour l'intelligence,
pour la culture, pour l'éducation, pour la vérité. Pour la liberté, pour
la tolérance, pour l'inclusion, pour la mémoire. Pour l'humanité.
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Nous déclarons:

1. Que nous formerons un réseau collectif de toutes nos luttes et
résistances particulières. Un réseau intercontinental de résistance
contre le néolibéralisme, un réseau intercontinental de résistance pour
l'humanité. Ce réseau intercontinental de résistance cherchera, en
reconnaissant les différences, en découvrant les similitudes, à ren-
contrer d'autres résistances dans le monde entier. Ce réseau intercon-
tinental de résistance sera le moyen qui permettra aux différentes
résistances de se soutenir mutuellement. Ce réseau intercontinental de
résistance n'est pas une structure d'organisation, n'a ni centre qui
oriente ou décide, ni direction centrale, ni hiérarchie. Le réseau, c'est
nous tous qui résistons.

2. Que nous formerons un réseau de communication entre tou-
tes nos luttes et résistances. Un réseau intercontinental de commu-
nication alternative contre le néolibéralisme, un réseau interconti-
nental de communication alternative pour l'humanité. Ce réseau
intercontinental de communication alternative cherchera à tisser les
voies qui ouvriront à la parole tous les chemins de résistance. Ce
réseau intercontinental de communication alternative sera le moyen
qui permettra aux diverses résistances de communiquer entre elles.
Ce réseau intercontinental de communication n'est pas une structu-
re d'organisation, n'a ni centre qui oriente ou décide, ni direction
centrale, ni hiérarchie. Le réseau, c'est nous tous qui parlons et
écoutons.

Nous déclarons ceci:

Parler et écouter, pour l'humanité et contre le néolibéralisme.
Résister et lutter, pour l'humanité et contre le néolibéralisme. Pour
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le monde entier: Démocratie! Liberté! Justice! Depuis n'importe
quelle réalité de n'importe quel continent... (…)

Nous sommes toujours des gêneurs. Ce que nous disent les théo-
riciens du néolibéralisme, à savoir qu'ils ont tout bien en main, y
compris ce qui leur échappe, est faux. Nous ne sommes pas une
soupape de sécurité pour la rébellion qui peut déstabiliser le néoli-
béralisme. Il est faux que notre existence rebelle légitime le pouvoir.
Le pouvoir nous craint. C'est pour cela qu'il nous pourchasse et nous
assiège. C'est pour cela qu'il nous emprisonne et nous tue. Nous
sommes, en réalité, une possibilité qui peut le vaincre et le faire
disparaître. Nous ne sommes peut-être pas très nombreux, mais
nous sommes des hommes et des femmes qui luttons contre le néo-
libéralisme. Nous sommes des hommes et des femmes qui luttons
partout dans le monde. Nous sommes des hommes et des femmes
qui voulons, pour les cinq continents:

Démocratie! Liberté! Justice!
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6. Contre le néolibéralisme,
pour l'humanité. L'annulation

de la dette du Rwanda.
Solidarité et vigilance

(Bruxelles, Belgique, 25 janvier 1997)

Cette déclaration, rendue publique à Bruxelles le 25 janvier
1997, porte l'empreinte des événements et des mobilisations de 1996.
Cette année-là, le CADTM avait activement travaillé à l'organisa-
tion du contre-sommet de Lyon, au mois de juin, en opposition à la
réunion du G7 qui devait s'y tenir. La préparation de l'événement
avait suscité la création de très nombreux comités locaux, partout en
France, rassemblant des comités et collectifs existants, actifs auprès
des sans-logis, des sans papiers, ainsi que des associations de chô-
meurs, des militants pour les droits humains, etc. Le CADTM
Belgique avait pris en charge le salaire du permanent qui, sur place,
à Lyon, avait préparé pendant des mois le contre-sommet et la mani-
festation.

Ce contre-sommet, qui fut une réussite, sera marqué par la
convergence des forces sociales, associations et syndicats. La mani-
festation de rue, organisée à l'initiative de la Confédération géné-
rale du travail (CGT), sera à ce titre symbolique des nouvelles
synergies entre syndicats et acteurs associatifs.

En termes de mobilisation, 1996, c'était aussi la Marche mon-
diale des enfants (Global March of Children), qui soulevait la ques-
tion dramatique de l'exploitation des enfants (exploitation sexuelle,
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exploitation par le travail, mise en esclavage des enfants pour dette,
etc.). En 1998, le CADTM publierait un ouvrage consacré à cette
question (Femmes, enfants, face à la violence: résistances du Nord
au Sud. Voir plus loin le chapitre “Publications du CADTM”).

1996, c'était également (un mois après le contre-G7 de Lyon), la
Rencontre intergalactique au Chiapas (Mexique) dont il est ques-
tion plus haut. Une délégation du CADTM avait fait le déplacement
pour prendre part à cette réunion internationale convoquée sur le
thème “Contre le néolibéralisme, pour l'humanité”. Là aussi, la
formule allait faire florès, reprise ensuite par un mouvement nais-
sant mais en pleine ébullition ainsi que par le comité organisateur
de la rencontre du 27 janvier 1997 à Bruxelles, en solidarité avec
les Zapatistes et leur lutte d'émancipation.

La question de la dette était au centre du programme et des
débats de cette journée. Par le biais de la situation de l'Argentine
et, surtout, de celle du Rwanda, près de trois ans après le génocide,
l'objectif était de mettre en évidence la problématique de la dette
odieuse et, au travers notamment du texte ci-dessous, d'en faire une
dénonciation publique, à destination du plus grand nombre.
L'Argentine était représentée à cette rencontre par le courageux
Alejandro Olmos, qui avait déposé plainte dès 1982 contre la dic-
tature argentine, qu'il accusait d'avoir illégalement endetté le pays.

Arrogante et insensible au sort catastrophique de plusieurs cen-
taines de millions d'habitants de notre planète victimes de la pauvre-
té absolue, une minorité de gens très riches s'arroge le pouvoir d'im-
poser au monde un modèle économique et financier. Celui-ci réduit
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à néant tout projet de bien-être pour tous, de défense des valeurs de
solidarité entre tous les humains. Cela s'appelle l'ultra- ou le néo-libé-
ralisme.

Un système qui, par tous les moyens, y compris le crime organi-
sé, les réseaux mafieux, les spéculations éhontées, a imposé des dog-
mes économiques organisant de fait le pillage de la planète, l'écono-
mie-casino, la déshumanisation des rapports sociaux. L'holocauste
d'un milliard d'êtres humains abandonnés dans l'extrême pauvreté est
utilisé pour favoriser une accumulation insoutenable et une concen-
tration jamais égalée de la richesse entre les mains sales de quelques-
uns. Avec un héroïsme, un courage qui forcent l'admiration, les peu-
ples, leurs organisations sociales de travailleurs et de paysans, les
associations de citoyens, résistent et inventent chaque jour des para-
des pour assurer leur survie, pour affirmer leurs droits et leur dignité.

La dette illégitime du Rwanda

Aujourd'hui, près de trois ans après le génocide et les massacres
qui ont été commis contre tout un groupe de population au Rwanda,
aboutissant à la mort d'un million de femmes et d'hommes, jeunes et
vieux, laissant un pays ravagé, un devoir de solidarité s'impose vis-à-
vis des rescapés de ce crime contre l'humanité.

Chaque jour, des commissions d'enquête, des juges et des journa-
listes courageux, des experts en économie et en droit, mettent en évi-
dence les lourdes responsabilités, les complicités, les graves négli-
gences commises par des gouvernements, des organisations interna-
tionales, des institutions financières, des Eglises, des médias qui ont
conduit en quatre ans à la préparation et à l'exécution du génocide
contre les Tutsis au Rwanda.
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Réunis à Bruxelles, ce 25 janvier 1997, nous avons entendu des
témoignages fondés sur des enquêtes et études qui mettent directe-
ment en cause la responsabilité des bailleurs de fonds internatio-
naux. Les politiques d'ajustement structurel qu'ils ont imposées à
l'économie rwandaise dès 1990 nous permettent d'accuser les créan-
ciers du Rwanda de la période d'octobre 1990 à avril 1994 d'être les
créanciers du génocide.

Ce sont:

- Les banques privées, et notamment la BBL, la Banque de
France, la BNP, la Belgolaise, la Dresdner Bank, la City Bank
Washington et New York, l'ABN-Amro, la BCL Luxembourg, la
Générale de Banque-Kinshasa.

- Les pays, principalement la France, la Belgique, la Suisse,
l'Autriche, l'Allemagne, la Chine et plusieurs pays arabes.

- Les institutions internationales, notamment la Banque
mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement, l'Union
européenne, la Ligue arabe.

Par négligence, par indifférence pour les uns, par obsession doc-
trinale ou par lâcheté pour d'autres, par complicité ou implication
directe, les bailleurs de fonds (prêteurs et donateurs) ont, au cours
des années 1990-1994:

1. Contribué à l'appauvrissement des populations en imposant
un modèle de rigueur économique insoutenable;

2. Encouragé une économie de guerre et de pillage des maigres
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ressources du pays à des fins militaires et pour l'organisation des
milices génocidaires;

3. Abandonné à son sort un peuple victime d'un plan génocidai-
re machiavélique rendu possible par des jeux subtils de prêts à
décaissement rapide pour le soutien à la balance des paiements du
pays, et de fonds de contrepartie permettant des achats massifs d'ar-
mes et de plus de 3.385.568 kilos d'armes blanches.

7. Plate-forme internationale
d'ATTAC

(Paris, France, décembre 1998)

La Plate-forme internationale d’ATTAC a été adoptée à l'occa-
sion d'une réunion internationale à Paris les 11 et 12 décembre
1998, à l'invitation de l'association française ATTAC (Association
pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux
citoyens). ATTAC venait tout juste d'être fondée, en juin de la même
année, par des organes de presse, des syndicats, des associations et
des personnalités (à l'origine de l'initiative: un éditorial d'Ignacio
Ramonet, directeur du mensuel français Le Monde diplomatique,
intitulé “Désarmer les marchés”, paru en décembre 1997). Sept
mois après sa constitution, elle comptait déjà en France quelque
6.000 membres. En 2004, ils étaient environ 30.000, organisés en
250 comités locaux. A l'échelle internationale, ATTAC comptait la
même année des membres dans 45 pays.

Lors de cette réunion de décembre 1998 étaient représentés une
dizaine de pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe,
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ainsi que plusieurs réseaux ou coordinations internationales. Il s'a-
gissait d'une première réunion de travail, destinée à tracer les per-
spectives de collaboration et d'actions communes pour 1999, afin
de pouvoir présenter des propositions précises à l'ensemble des
mouvements intéressés.

La mondialisation financière aggrave l'insécurité économique et
les inégalités sociales. Elle contourne et rabaisse les choix des peu-
ples, les institutions démocratiques et les Etats souverains en char-
ge de l'intérêt général. Elle leur substitue des logiques strictement
spéculatives exprimant les seuls intérêts des entreprises transnatio-
nales et des marchés financiers. Au nom d'une transformation du
monde présentée comme une loi naturelle, les citoyens et leurs
représentants se voient disputer le pouvoir de décider de leur destin.
Un tel abaissement, une telle impuissance nourrissent la progression
des partis antidémocratiques. Il est urgent d'enrayer ce processus en
créant de nouveaux instruments de régulation et de contrôle aux
niveaux national, européen et international. L'expérience indique
assez que les gouvernements ne le feront pas sans qu'on les y inci-
te. Relever le double défi d'une implosion sociale et d'une désespé-
rance politique exige donc un sursaut civique et militant.

La liberté totale de circulation des capitaux, les paradis fiscaux
et l'explosion du volume des transactions spéculatives acculent les
Etats à une course éperdue en faveur des gros investisseurs. Plus de
1000 milliards de dollars vont et viennent chaque jour sur les mar-
chés des changes à la recherche d'un profit instantané, sans rapport
avec l'état de la production et du commerce des biens et services.
Une telle évolution a pour conséquences l'accroissement permanent
des revenus du capital au détriment de ceux du travail, la générali-
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sation de la précarité et l'extension de la pauvreté. Les conséquen-
ces sociales de ces évolutions sont encore plus graves dans les pays
dépendants, touchés de plein fouet par la crise financière et soumis
aux diktats des plans d'ajustement du FMI. Le paiement des dettes
publiques oblige les gouvernements à abaisser toujours davantage
les budgets des services sociaux et condamne les sociétés au sous-
développement. Les taux d'intérêt, beaucoup plus élevés que dans
les pays du Nord, contribuent à détruire les entreprises nationales et
l'on assiste à des privatisations et dénationalisations sauvages desti-
nées notamment à dégager les ressources exigées par les investis-
seurs.

Partout, les acquis sociaux sont remis en cause. Quand il existe
des systèmes de retraite, les salariés sont invités à les troquer contre
un mécanisme de fonds de pension, lequel aboutit à soumettre un
peu plus leurs propres entreprises aux seuils impératifs de la profi-
tabilité immédiate, à étendre la zone d'influence de la sphère finan-
cière et à persuader les citoyens de l'obsolescence de constructions
solidaires entre nations, peuples et générations. La déréglementa-
tion touche l'ensemble du marché du travail, avec comme consé-
quences la dégradation des conditions de travail, la montée de la
précarité et du chômage et le démantèlement des systèmes de pro-
tection sociale. (...)

Sous prétexte de développement économique et d'emploi, les
grands pays n'ont pas renoncé à négocier un Accord multilatéral sur
l'investissement (AMI) qui donnerait tous les droits aux investis-
seurs et imposerait tous les devoirs aux Etats. Devant la pression de
l'opinion publique et de la mobilisation militante, ils ont dû aban-
donner leur projet de négocier cet accord dans le cadre de l'OCDE,
mais la discussion devrait reprendre dans le cadre de l'Organisation
mondiale du Commerce. Dans le même temps, les Etats-Unis, mais
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aussi la Commission européenne, poursuivent leur croisade libre-
échangiste en poussant à la création de nouvelles zones dérégle-
mentées, au niveau continental ou intercontinental (projet du parte-
nariat économique transcontinental - PET - entre l'Europe et
l'Amérique du Nord). La plupart des engrenages de cette machine
inégalitaire, entre le Nord et le Sud comme au cœur des pays déve-
loppés eux-mêmes, peuvent encore être enrayés. Trop souvent, l'ar-
gument de la fatalité se nourrit de la censure de l'information sur les
alternatives. C'est ainsi que les institutions financières internationa-
les et les grands médias (dont les bénéficiaires de la mondialisation
sont souvent les propriétaires) ont fait silence sur la proposition de
l'économiste américain James Tobin, prix Nobel d'économie, de
taxer les transactions spéculatives sur les marchés des devises.
Même fixée à un taux particulièrement bas de 0,1%, la taxe Tobin
rapporterait près de 100 milliards de dollars par an. Collectée, pour
l'essentiel, dans les pays industrialisés, où sont localisées les gran-
des places financières, cette somme pourrait être utilisée pour les
actions de lutte contre les inégalités, pour la promotion de l'éduca-
tion et de la santé publique dans les pays pauvres, pour la sécurité
alimentaire et le développement durable. Un tel dispositif s'inscrit
dans une perspective clairement anti-spéculative. Il alimenterait des
logiques de résistance, redonnerait des marges de manœuvre aux
citoyens et aux Etats et, surtout, signifierait que le politique reprend
le dessus. A cette fin, les signataires se proposent de participer ou de
coopérer avec le mouvement international ATTAC pour débattre
ensemble, produire et diffuser de l'information, et agir en commun,
tant dans leurs pays respectifs qu'aux niveaux continental et inter-
continental. Ces actions communes ont pour but:

- d'entraver la spéculation internationale;

- de sanctionner les paradis fiscaux;
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- d'empêcher la généralisation des fonds de pension;

- de promouvoir la transparence des investissements dans
les pays dépendants;

- d'établir un cadre légal pour les opérations bancaires et
financières, afin de ne pas pénaliser - encore davantage - les
consommateurs et les citoyens (les salariés des institutions bancai-
res pouvant jouer un rôle important dans le contrôle de ces opéra-
tions);

- d'appuyer la revendication de l'annulation générale de la
dette publique des pays dépendants et l'utilisation des ressources
ainsi libérées en faveur des populations et du développement dura-
ble, ce que beaucoup appellent le règlement de la “dette sociale et
écologique”.

D'une manière générale, il s'agit:

- de reconquérir les espaces perdus par la démocratie au pro-
fit de la sphère financière;

- de s'opposer à tout nouvel abandon de souveraineté des Etats
au nom du prétendu “droit” des investisseurs et des marchands;

- de créer, au niveau mondial, un espace démocratique.

Il s'agit tout simplement de se réapproprier ensemble l'avenir de
notre monde.
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8. Pétition du CADTM:
“Annulez les dettes

pour l'an 2000 !”

En 1997-1998, les Eglises chrétiennes lancent une grande cam-
pagne internationale sous le nom de Jubilé 2000. Cette campagne
réclame l'annulation de la dette des pays les plus pauvres de la pla-
nète. En trois ans, près de 24 millions de signatures sont réunies: la
plus grande pétition de l'histoire. Le CADTM participe activement
à la collecte des signatures, sur la base d'une pétition particulière
rédigée à l'origine par le mouvement argentin Dialogo 2000, animé
notamment par le prix Nobel de la paix Adolfo Perez Esquivel. Voici
le texte de cette pétition, qui sera remise au G8 en juin 1999, à
Cologne (voir texte suivant, p. 75). Le dernier paragraphe a été
ajouté par le CADTM.

Les signataires de la présente pétition estiment que le début du
nouveau millénaire  devrait être l'occasion de créer une nouvelle
espérance de vie pour les millions de personnes condamnées à la
pauvreté  par l'endettement illégitime de leur pays.

Pour permettre un nouvel essor, il est impératif de réparer l'in-
justice que constitue une dette extérieure exigée à ceux-là même qui
ne l'ont pas contractée. Les populations n'ont pas été consultées
lorsque cette dette fut contractée, elles n'ont pas bénéficié non plus
de son utilisation. Cette dette a déjà été remboursée, avec intérêts,
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et continue malgré tout de croître jour après jour. Ceux qui ont
accordé les prêts sont autant, sinon plus, responsables de cette dette
que ceux qui les ont reçus.

C'est pourquoi nous, citoyens du Nord et du Sud, lançons un
appel aux gouvernements des pays créditeurs pour qu'ils annulent,
avant l'année 2000, ces dettes devenues impayables. Nous deman-
dons qu'ils prennent des mesures efficaces afin de rendre aux popu-
lations appauvries les moyens nécessaires pour une vie digne, et
pour qu'ils démantèlent les mécanismes qui sont à l'origine de ces
dettes.

Texte à signer par les citoyens des pays endettés. Nous deman-
dons à nos gouvernements qu'ensemble avec les dirigeants des aut-
res pays endettés, ils utilisent les ressources qui aujourd'hui sont
destinées à maintenir le cycle de la dette extérieure pour rembour-
ser aux populations de leur pays les dettes sociales et écologiques
qui sont la conséquence du cycle d'endettement.

Texte à signer par les citoyens des pays créanciers. En parfaite
solidarité avec les citoyens des pays endettés, nous demandons à
leurs gouvernants qu'ils cessent de destiner les ressources nationa-
les au paiement de la dette extérieure et qu'ils les utilisent pour rem-
bourser aux populations de leur pays les dettes sociales et écolo-
giques qui sont la conséquence du cycle d'endettement.
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9. Déclaration de Gauteng.
Sommet de Jubilé 2000 sur la

dette en Afrique australe
(Johannesburg, Afrique du Sud, 21 mars 1999)

C'est à l'occasion de cette importante rencontre, réalisée à l'ini-
tiative des campagnes qui, au Sud, mobilisaient pour l'annulation
de la dette, que sont jetées les bases du mouvement Jubilé Sud,
devenu depuis partenaire privilégié du CADTM.

Les années 1998 et 1999 furent particulièrement fertiles et cons-
tructives pour les mouvements et coalitions de lutte contre la dette
du Tiers Monde, en pleine extension de la campagne internationale
Jubilé 2000 pour l'annulation de la dette. En mai 1998, le G8 s'é-
tait réuni à Birmingham, rassemblant contre lui, dans la rue, plus
de 70.000 personnes exigeant l'annulation de la dette des pays pau-
vres. Et quelques mois plus tard, en juin 1999, le mouvement contre
la dette allait remettre aux chefs d'Etats du G8 réunis à Cologne et
encerclés par une chaîne humaine de quelque 30.000 personnes une
pétition de plus de 17 millions de signatures favorables à l'efface-
ment de l'ardoise des pays du Tiers Monde. Parmi les manifestants,
de nombreux militants venus du Sud (notamment des Philippines et
d'Afrique du Sud) qui seront par la suite à l'origine de la création
de la coalition Jubilé Sud. Destinée à faire entendre depuis les pays
du Sud une voix différente de celle de Jubilé Grande-Bretagne, elle
porte l'exigence d'une annulation complète et inconditionnelle de
la dette, pour tous les pays du Sud et pas seulement pour les plus
pauvres.
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Le texte ci-dessous a été signé par les coalitions de Jubilé 2000
d'Afrique australe. Il s'agit d'une déclaration commune des délégués
de l'Angola, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de l'Afrique du
Sud, du Swaziland, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de la Zambie, du
Zimbabwe, de Jubilé 2000 Afrika et des Coalitions de Jubilé 2000 de
l'Amérique Latine et des Philippines. Déclaration radicale et comba-
tive qui appelle notamment à l'annulation totale et inconditionnelle de
la dette illégitime, à des réparations, ainsi qu'au rejet du modèle néo-
libéral imposé par les pays du Nord et à la convergence des campa-
gnes dans une dynamique unitaire Sud-Sud et Sud-Nord.

Libération de la dette =
libération de la domination

A la veille du nouveau millénaire, dans toute la région, on assiste
au développement rapide de structures Jubilé 2000 et de coalitions
contre la dette pour s'attaquer aux problèmes auxquels nous sommes
confrontés et pour avancer vers un nouveau millénaire d'espoir et de
changement. 

La vaste majorité des peuples de l'Afrique sub-saharienne vit dans
la pauvreté généralisée. En Afrique australe, des dizaines de millions
de gens sont sous-alimentés, sans abri, sans emploi, sans éducation
formelle et meurent de maladies qu'on peut soigner. Pourtant l'Afrique
australe n'est pas une région intrinsèquement pauvre. Au contraire, elle
est riche en ressources naturelles et humaines. L'asservissement à la
dette, ce système qui exclut 80% de la population mondiale du déve-
loppement économique et social, est partie intégrante de ce cauche-
mar.
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L'Afrique australe est entravée par des dettes dues aux mêmes
puissances qui ont initié, appliqué, sanctionné et maintenu les systè-
mes d'esclavage et du colonialisme. Aujourd'hui, cette dette est à la
fois la manifestation et l'instrument d'un ordre économique interna-
tional injuste où le Nord domine le Sud et dont les élites de nos pays
sont complices et bénéficiaires. Les pays d'Afrique australe payent
jusqu'à 40% de leurs revenus d'exportation pour le service de la dette.
Les ressources ainsi perdues et les dividendes versés aux actionnaires
sont la cause d'une grande misère humaine.

Non seulement le fardeau de la dette écrase le potentiel humain de
l'Afrique australe, mais il impose aux nations endettées d'accepter des
conditions paralysantes pour obtenir des emprunts afin de rembourser
la dette, créant ainsi une spirale croissante d'endettement. Les pro-
grammes d'ajustement structurel (PAS) ont comme résultat l'augmen-
tation du taux de chômage, des prix de l'alimentation et autres pro-
duits de première nécessité, la réduction des services gouvernemen-
taux et l'intensification de la pauvreté. Ils imposent une croissance
dépendant de l'exportation, la libéralisation financière et commercia-
le, l'austérité fiscale, la privatisation et la déréglementation. Ainsi nos
économies restent-elles fournisseurs de matières premières et de main
d'œuvre bon marché servant les intérêts du Nord industrialisé. Les
PAS obligent nos gouvernements à répondre aux élites du Nord plu-
tôt qu'à leurs propres peuples. On nous refuse le droit de participer
activement dans les structures décisionnelles qui régissent notre pro-
pre développement. C'est dans ce sens qu'on voit que la dette est
devenue un instrument de contrôle et de domination. 

La domination du Nord sur le Sud produit des conditions qui
engendrent guerres et conflits dans notre région, exacerbant les pro-
blèmes de pauvreté, de souffrance humaine et d'asservissement à la
dette. L'héritage de l'apartheid aggrave cette situation. Toute la région
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de l'Afrique australe ressent les effets des dettes causées par l'apar-
theid. Les guerres et la déstabilisation économique sponsorisées par
le régime de l'apartheid ont obligé les nations à emprunter des
milliards de dollars, car la communauté internationale a failli à son
devoir d'application du droit international violé par l'apartheid.

Plus de deux millions de personnes ont été tuées en Afrique aus-
trale dans des guerres liées à l'apartheid, et des millions d'autres ont
été mutilées. Des milliers d'écoles, de cliniques, de ponts et de rou-
tes ont été détruits. Aujourd'hui les nations de l'Afrique australe
payent des millions de dollars chaque année pour le service de det-
tes encourues par l'apartheid à des créditeurs qui pour la plupart
soutenaient le régime de l'apartheid. Le coût total de la déstabilisa-
tion due à l'apartheid en Afrique australe est bien plus important que
les seules dettes encourues par l'apartheid. Le coût estimé de la pre-
mière dépasse les 115 milliards de dollars tandis que la dette en
question est d'environ 27 milliards de dollars. L'escalade actuelle
des guerres oblige les Etats de la région à emprunter encore plus
(...). Dans de telles conditions, la dette de l'Afrique australe est illé-
gitime et immorale. De plus, nous constatons l'existence d'une dette
à notre encontre - une dette morale, celle-ci. Il s'agit de la dette que
nous doivent nos gouvernements, les gouvernements du G7/8, les
multinationales et les banques commerciales internationales pour
les écoles non construites ou délabrées, pour les femmes et les filles
qui continuent à porter le fardeau de la misère, et pour les emplois,
les maisons, l'eau potable et tous les droits humains fondamentaux
dont nous sommes privés.

Ainsi revendiquons-nous:

- l'annulation immédiate et totale de la dette;
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- l'interruption immédiate des conditions attachées à tous les
mécanismes d'allégement de la dette et vouées à l'imposition de plus
d'ajustement économique;

- l'abolition de l'initiative “Pays pauvres très endettés”
(PPTE) lancée par la Banque mondiale et le FMI;

Les seules conditions que nous accepterons sont celles dévelop-
pées par les organismes populaires et représentatifs de la société
civile. Nous estimons que l'annulation de la dette ne profitera à nos
populations que si elle s'accompagne de processus radicaux de
démocratisation, de la défense des droits humains - y compris des
droits des travailleurs - de transparence, de responsabilisation et de
l'installation des services sociaux de base. 

Nous faisons nôtre la demande de la déclaration d'Abuja de
1993, pour une indemnisation couvrant la totalité des dommages
quantifiables ou non encourus. L'indemnisation devra compenser
les dommages économiques et sociaux subis par nos populations,
pour financer la reconstruction de notre propre infrastructure et de
notre propre société, pour restaurer notre dignité. Nous considérons
de telles réparations comme indispensables pour nous permettre de
prendre en main notre destin et prévenir toute répétition de l'holo-
causte africain. De ce fait, nous considérons qu'elles se font par trop
attendre. 

Nous appelons à la construction d'un nouvel ordre mondial
démocratique après l'éradication de l'ordre actuel qui continue à
nous ligoter à la dette par le commerce libéral, par les mouvements
d'exploitation et d'extraction de l'investissement des corporations
transnationales, par les flux d'argent volatils et spéculatifs... tout
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cela à l'intérieur d'une idéologie concoctée par une minorité infime
basée aux Etats-Unis, le soi-disant “Consensus de Washington”.

Nous considérons le rassemblement des coalitions de Jubilé
2000 et d'autres mouvements populaires à Cologne au mois de juin
comme un pas important vers la réalisation des objectifs qui nous
unifient. Nous exigeons du G7 et des Institutions de Bretton Woods
qu'ils nous rendent justice mais nous n'entretenons pas l'illusion que
cela pourrait se passer sans une intensification de la pression popu-
laire. C'est pourquoi nous estimons nécessaire de galvaniser nos for-
ces ici au sommet Sud-Sud, pour former une forte coalition Sud-
Sud et mettre en avant notre propre agenda pour une libération tota-
le. 

Nous réaffirmons notre appui aux déclarations d'Accra, de Rome
et de Tegucigalpa ainsi qu’à la déclaration sur la dette du Conseil
mondial des églises réuni à Harare, et nous accueillons avec enthou-
siasme le sommet Asie-Pacifique prochain de Jubilé 2000, en tant que
partie du processus Sud-Sud de Jubilé. 

Nous appelons nos alliés de l'Eglise et d'autres associations civi-
les dans le Nord à soutenir notre lutte et le processus qui a mené à
cette déclaration et aux précédentes. Ainsi deviendraient-ils vecteurs
d'une solidarité authentique au sein du mouvement mondial de Jubilé
2000 mené par le Sud pour un nouveau monde dans le nouveau millé-
naire. 

De notre côté, nous poursuivrons la construction des coalitions
dans le cadre de Jubilé 2000 afin d'apporter aux populations les
moyens de répondre efficacement aux défis posés par la crise de la
dette et au clairon de Jubilé pour un nouveau millénaire. Par là, nous
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entendons des campagnes menées par et entre les peuples pour cons-
truire nos propres réseaux de pouvoir, de capacité et de “mondialisa-
tion de la solidarité”, pour arriver à nos objectifs. Nous construisons
notre campagne de telle sorte qu'elle obtienne l'annulation de la dette
par tous les moyens, y compris la pression sur tous ceux concernés ou
par des actions collectives des masses unies du Sud pour le refus de
la dette. 

Nous vous appelons tous à agir en ce sens, et ainsi à participer à
la réalisation des objectifs cités. Surtout, soutenons-nous mutuelle-
ment et augmentons notre confiance dans notre capacité collective
à atteindre ces objectifs par l'unité organisée, Sud-Sud et Sud-Nord. 

Enfin, nous nous engageons dans l'autodétermination en tra-
vaillant pour l'annulation de la dette dans une conception plus large
de Jubilé. Celle-ci comprend l'assertion de notre souveraineté face
à la domination du Nord et une dynamique vers un système écono-
mique mondial alternatif. 

10. Contre la dictature des
marchés: un autre monde

est possible !
(Paris - Saint-Denis, France, juin 1999)

En juin 1999, le CADTM est associé étroitement à l'organisation
à l'Université Paris VIII de Saint-Denis des Rencontres internatio-
nales placées sous le thème “Contre la dictature des marchés: un
autre monde est possible” (co-organisées par ATTAC France, le
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CADTM, la Coordination contre les clones de l’AMI, le Forum
mondial des Alternatives et Dawn, organisation féministe). Ces ren-
contres, qui réuniront environ 1.500 militants venus de 80 pays,
préfigurent le travail en réseau et les mobilisations à venir du mou-
vement altermondialiste, notamment autour des questions de la
lutte pour la taxation des transactions financières et contre les
paradis fiscaux, de l'annulation de la dette et du rôle néfaste des
institutions financières internationales.

La création d'ATTAC, en 1998, et ces premières Rencontres
internationales interviennent également à une période charnière
pour le mouvement altermondialiste, désormais porteur de son leit-
motiv devenu célèbre, “Un autre monde est possible”.

En octobre 1998, ce même mouvement avait enregistré sa pre-
mière victoire, avec la mise à bas de l'AMI, l'Accord multilatéral sur
l'investissement négocié dans la plus grande opacité par les pro-
moteurs et les fers de lance institutionnels de l'offensive néolibéra-
le. Il avait réussi à faire toute la lumière sur les enjeux et les dan-
gers considérables de ce projet d'AMI, et à mobiliser l'opinion
publique contre lui - jusqu'à la prise de position décisive du gou-
vernement français, qui finit par rejeter la négociation sous la pres-
sion d'une population qui s'était déjà montrée passablement rétive
aux sirènes néolibérales lors du mouvement social de l'automne
1995, en lutte pour la défense des retraites et du service public. 

C'est à peu près à la même période que ce même modèle néoli-
béral subit un nouveau revers - encore qu'en l'occurrence il eût
mieux valu parler de débâcle -, avec la spirale qui plongea l'Asie
dans la crise.
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Six mois plus tard, les mouvements sociaux du Sud et du Nord
allaient enregistrer une nouvelle victoire, avec, notamment sous la
pression de la rue, l'échec des négociations de l'Organisation mon-
diale du commerce à Seattle.

Après les Rencontres internationales des
24, 25 et 26 juin 1999, des perspectives
de lutte et d'actions communes

1. L'objectif des Rencontres internationales de juin 1999, organi-
sées par ATTAC en partenariat avec le CADTM, la coordination cont-
re les clones de l'AMI, le Forum mondial des alternatives et Dawn
était de contribuer à la coordination de réseaux agissant à l'échelle
internationale contre la dictature des marchés. Des réseaux qui pro-
duisent des outils pour l'analyse et qui favorisent les échanges et les
actions communes entre les mouvements citoyens, culturels et de
défense des droits, les mouvements sociaux, les mouvements de fem-
mes et les syndicats des différents continents. (...)

2. Cet objectif n'est pas utopique. Face à l'avancée de la mondiali-
sation libérale, soutenue par des gouvernements qui, souvent, sont les
premiers à s'opposer à la mondialisation de la démocratie et des droits
humains, il s'agit maintenant de développer et de coordonner des cont-
re-attaques et de faire le lien avec des forces porteuses d'une autre
logique. La réussite des rencontres de Paris, après le succès d'initiati-
ves comme les campagnes contre l'AMI ou pour l'annulation de la
dette des pays du tiers-monde, est, en elle-même, un indice de cette
attente: plus de 1.200 participants venant de près de 80 pays et repré-
sentant des mouvements de nature très diverse.
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3. Il nous faudra faire connaître et soutenir les principales luttes et
actions nationales et internationales de résistance à la dictature des
marchés financiers, notamment par des campagnes d'urgence en
appui aux mouvements sociaux et de défense des droits humains.
Face à ces marchés, aux institutions financières internationales, aux
entreprises transnationales et aux gouvernements qui leur servent de
relais, il importe d'opposer la volonté des peuples et de mettre en rela-
tion les forces et mouvements qui l'expriment dans de nombreux
pays. Nous coopérerons, chaque fois que cela sera possible, avec des
réseaux et des mouvements sociaux opposés à la mondialisation, aux
niveaux national et international. Cette coopération et ces liens auront
comme fondement une pratique démocratique et solidaire. Nous
encouragerons particulièrement les liens avec les mouvements de
femmes, afin que notre analyse et nos alternatives puissent également
être reprises dans une perspective féministe et à partir de la vision des
femmes, où qu'elles se trouvent.

4. La première échéance est le démarrage d'un nouveau cycle de
négociations commerciales multilatérales - le Cycle du Millénaire -
dans le cadre de l'OMC, dont la conférence ministérielle est convo-
quée à Seattle (Etats-Unis) du 30 novembre au 3 décembre 1999. Ces
négociations porteront non seulement sur la libéralisation accrue du
commerce international, mais aussi sur l'investissement, les marchés
publics et la concurrence, les services (santé, éducation, transports,
etc.), le brevetage du vivant. Ce qui se profile est donc bien davantage
qu'un simple “clone de l'AMI”: rien moins que la mainmise des socié-
tés transnationales sur tous les domaines de l'existence humaine. Ceci
est également vrai d'autres clones, tels les accords bilatéraux de libre-
échange: pays méditerranéens-Union européenne; Corée-Japon-
Etats-Unis; Union européenne-Mexique, qui consacrent la subordina-
tion des pouvoirs politiques aux intérêts des “investisseurs” et des
marchands.
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Il convient donc de lancer une campagne internationale d'infor-
mation et de mobilisation pour refuser tous les accords qui iraient
contre les droits de la personne humaine, les droits des peuples et le
développement durable de la planète.

Avec des mouvements engagés contre l'AMI et l'OMC, nous
nous mobilisons, dès l'été 1999, pour exiger un moratoire sur ce
Cycle du Millénaire, et pour le remplacer par un Cycle du bilan
(Assessment Round) de l'OMC. Dans chaque pays, les organisations
de la société civile procéderont à cette évaluation par un débat
démocratique et une consultation populaire à laquelle doivent être
étroitement associés les  syndicats de travailleurs et les petites et
moyennes entreprises (PME). Attachés au principe de séparation
des pouvoirs, nous exigeons également que soit supprimé
l'Organisme de règlement des différends (ORD) de l'OMC, où cette
dernière est à la fois juge et partie. Une réflexion doit, par ailleurs,
s'engager sur la création d'une Cour de justice économique, interna-
tionale et indépendante. (...)

5. Deuxième thème qui nous rassemblera: la lutte pour la taxa-
tion des transactions financières, et la mise hors la loi des paradis
fiscaux. Une occasion s'offre à nous, en Europe d'abord, pour cette
campagne: la Finlande, qui assure la présidence de l'Union euro-
péenne au deuxième semestre 1999, est l'un des deux pays, avec le
Canada, où les autorités politiques se sont prononcées en faveur de
la taxe Tobin. Dans cette perspective, une pétition mondiale sera
déclinée dans les différents continents et, en particulier, au sein de
l'Union européenne qui dispose de la taille critique pour initier une
taxation des capitaux spéculatifs. Si, au terme de cette campagne,
des mesures concrètes n'étaient pas envisagées par les gouverne-
ments, nous préparerons des mobilisations plus visibles, partout où
nous pourrons les réaliser. En Europe, cela pourrait prendre la forme
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d'une manifestation de masse à Bruxelles ou à Luxembourg, au prin-
temps 2000, afin d'exiger des mesures visant à la suppression des
paradis fiscaux: levée du secret bancaire, espace judiciaire ou tribunal
pénal international.

6. Troisième thème de mobilisation: la dette des pays du Sud et de
l'Est. Lors du G7-G8 de Cologne, en juin 1999, les mesures prises ne
concernent qu'une faible partie de la dette des pays les plus pauvres,
et elles sont conditionnées par le renforcement des plans d'ajustement
structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale. Nous nous
opposons à cette conditionnalité qui implique à la fois un abandon de
souveraineté nationale et une dégradation supplémentaire des condi-
tions de vie des populations concernées. Afin de rétrocéder aux peu-
ples ce qui leur a été volé, nous soutiendrons l'engagement de pour-
suites judiciaires à l'égard des profiteurs, dictateurs et chefs d'Etat
corrompus, et des responsables de l'endettement. Nous appuierons la
réalisation d'un front des pays endettés pour le non-paiement de la
dette. Nous saluons l'organisation d'une rencontre Sud-Sud pour l'an-
nulation de la dette, qui se tiendra à Johannesburg du 18 au 20
novembre 1999. Nous devons nous préparer à de nouvelles mobilisa-
tions internationales, notamment à l'occasion du prochain sommet du
G7 à Okinawa en juillet 2000, pour que cette dernière année du millé-
naire soit celle de l'annulation de la dette des pays du Sud et de l'Est.

7. Quatrième thème de mobilisation: les organismes génétique-
ment modifiés (OGM). Les mouvements sociaux, syndicats, ONG et
citoyen(ne)s participant aux rencontres internationales décident de
mener une campagne d'interpellation des gouvernements et des par-
lementaires pour exiger:

- la création d'instruments de contrôle démocratiques afin
de placer les outils de recherche sur les biotechnologies au serv-
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ice de la société et non pas au profit exclusif des sociétés trans-
nationales;

- la mise en place d'un moratoire sur les organismes géné-
tiquement modifiés en vue de libérer les paysans des relations de
subordination développées par les entreprises transnationales pro-
ductrices de semences, de permettre le développement d'agricultu-
res alternatives, ainsi qu'une recherche scientifique au service de
l'humanité;

- en Europe, nous soutenons la demande d'annulation de la
directive communautaire sur la “protection juridique des inventions
biotechnologiques” formulée auprès de la Cour de justice des
Communautés européennes par les gouvernements des Pays-Bas, de
l'Italie et de la Norvège; 

- l'arrêt, par les gouvernements, de toute négociation sur la
brevetabilité du vivant, et l'inclusion, dans la déclaration des droits
de l'Homme, du caractère inaliénable des patrimoines génétiques. 

8. L'action néfaste des institutions financières internationales a
été mise en évidence une nouvelle fois à l'occasion des crises asia-
tique, russe et brésilienne. Par leurs mesures libérales, elles ont
aggravé les situations économiques nationales et ont surtout fait
payer aux plus faibles, aux femmes, aux chômeurs, aux petits pay-
sans, aux petites entreprises et aux salariés, le prix de la spéculation
financière et de leurs plans d'ajustement. Il convient d'analyser l'ac-
tion de ces institutions, de faire connaître et de soutenir les mouve-
ments de résistance aux plans d'ajustement, d'exiger un contrôle
citoyen et une évaluation contradictoire de leurs actions. Il nous
faudra rechercher les responsabilités et lutter contre l'impunité des
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“experts”, y compris devant les tribunaux, élaborer et promouvoir,
sur le plan international, des propositions alternatives.

9. Les femmes sont fortement touchées par les conséquences de
la mondialisation; elles sont les premières atteintes par la pauvreté
et la violence. Les participant(e)s visent à obtenir l'égalité des droits
et leur application sur l'ensemble de la planète. C'est pourquoi nous
soutiendrons la Marche mondiale des femmes de l'an 2000, ainsi
que toutes les initiatives allant dans le même sens.

10. Des rencontres ultérieures nous permettront de nous retrouver.
Nous avons pris date pour une initiative permettant, dans les deux
ans, de dresser un bilan des actions engagées. Dès aujourd'hui, il
nous faut développer les réseaux à l'échelle internationale pour faci-
liter les échanges et faire circuler les informations sur les luttes et
les actions des différents mouvements (...).

11. Appel de Bangkok
aux peuples du monde

(Bangkok, Thaïlande, février 2000)

1999 fut une année charnière pour le mouvement altermondia-
liste, qui vit exploser sa popularité et sa visibilité avec la victoire du
“peuple de Seattle”, contre l'Organisation mondiale du commerce,
réunissant dans une alliance inédite aux Etats-Unis depuis les
années 60 des mouvements radicaux, des jeunes, des syndicats ou
des militants environnementalistes. L'année 2000 sera celle d'une
cascade d'actions internationales contre les symboles de la mon-
dialisation néolibérale - c'est-à-dire, principalement, le FMI, la
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Banque mondiale, l'OMC et le Forum économique de Davos. En
janvier, le Forum économique est perturbé par plusieurs milliers de
manifestants. En avril, 35.000 personnes descendent dans les rues
de Washington, contre la Banque mondiale. En juillet, plus de
20.000 manifestants défient le sommet du G8 à Okinawa, au Japon
- apportant simultanément leur soutien aux mouvements qui, sur
place, luttent contre la présence de bases militaires états-uniennes.
Jubilee 2000, de son côté, organisa à la veille du G8 une conféren-
ce mondiale sur la dette du Tiers Monde, qui déboucha sur un appel
adressé aux dirigeants du G8, exigeant l'annulation des dettes illé-
gitimes et dénonçant les conditionnalités imposées par les institu-
tions financières internationales.

Le 26 septembre, les manifestants sont 20.000 à assiéger la
réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale à Prague. La
répression policière est brutale, on compte de nombreux blessés et
d'innombrables arrestations violentes. Mais au troisième jour de
réunion, le FMI et la Banque mondiale décident d'écourter leur
assemblée générale. Moins d'un an plus tard, en juin 2001, une
réunion régionale de la Banque mondiale prévue à Barcelone, en
Espagne, sera elle aussi annulée par peur de la contestation.

Les altermondialistes seront également des dizaines de milliers
à arpenter les rues de Nice, en France, au début décembre, pour
dénoncer la charte des droits fondamentaux en gestation au niveau
européen et revendiquer “une autre Europe”. On pourrait ajouter
bien d'autres moments de mobilisation importants à l'agenda des
initiatives qui ont émaillé l'année 2000. Ainsi le rassemblement de
juin à Millau, en France, où 100.000 personnes se retrouvent pour
soutenir José Bové, le leader de la Confédération paysanne jugé
pour le “démontage” d'un McDonald's un an auparavant. Devant
le succès et la combativité du rassemblement, on parle d'un Seattle-
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sur-Tarn… Ainsi la Marche mondiale des Femmes et les gigan-
tesques consultations populaires du mois de mars en Espagne
(organisées notamment par le Réseau citoyen pour l'abolition de la
dette extérieure - RCADE), qui compta plus d'un million de partici-
pants, et en septembre au Brésil, avec le référendum réalisé par les
mouvements sociaux (6 millions de bulletins de vote). Avec dans les
deux cas un plébiscite massif de la revendication de l'annulation de
la dette du Tiers Monde. Ainsi, enfin, la réunion de Dakar, au
Sénégal, en décembre, où les différents mouvements de lutte pour
l'annulation de la dette du Tiers Monde tiennent avec succès leur
premier véritable sommet commun (voir plus loin).

Le contexte du rassemblement de Bangkok en février était quant
à lui quelque peu différent: il était organisé en contrepoint d'une
réunion de la Cnuced, la Conférence des Nations unies sur le com-
merce et le développement. Institution qui, aux yeux de la plupart
des manifestants, n'est pas assimilable ou réductible aux structures
qui orchestrent l'offensive du capitalisme mondialisé - certains
d'entre eux voyant même en la Cnuced une alternative possible à
l'OMC. Plus que d'une manifestation “contre”, il s'agissait donc
d'une rencontre suscitant les échanges entre réseaux, l'organisation
du mouvement, les débats et l'élaboration d'alternatives. Avec une
caractéristique fondamentale (outre le fait qu'elle se tenait dans un
pays du Sud): le très large éventail des thématiques et des problé-
matiques portées par les participants à la mobilisation, donnant au
rendez-vous de Bangkok et à son appel aux peuples du monde une
représentativité toute particulière.

Les événements de Seattle ont changé les rapports de forces au
niveau mondial, entre, d'un côté les mouvements sociaux opposés à
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la mondialisation libérale et, de l'autre, les dirigeants du G7, les
gouvernements, les entreprises et les institutions économiques
mondiales, comme le FMI, la Banque mondiale et l'OMC qui
mènent les processus de mondialisation libérale. Seattle a permis
l'expression du rejet international croissant de cette nouvelle forme
d'exploitation qui viole à grande échelle les droits des populations,
y compris les droits sociaux, économiques, culturels, environne-
mentaux, politiques et démocratiques. Seattle a montré que nous
étions capables de nous unir contre la mondialisation libérale. Notre
défi maintenant est de continuer notre résistance et d'approfondir le
débat entre nous afin d'articuler et de promouvoir des alternatives
communes.

Pour cela, il nous faut améliorer nos capacités de mobilisation
au niveau national comme au niveau international et renforcer la
coopération internationale. Nous appelons donc tous les mouve-
ments sociaux, du Nord comme du Sud, à lutter pour l'annulation de
toute la dette des pays en voie de développement, qui, selon les cri-
tères édictés par la société civile, est immorale, illégale et dans l'in-
capacité d'être payée; pour l'arrêt des plans d'ajustement structurel
du FMI pour les nations endettées; pour un moratoire sur toutes
nouvelles négociations qui augmenteraient le pouvoir et le champ
d'action de l'OMC ainsi que pour exclure de la juridiction de l'OMC
des sujets tels que l'agriculture paysanne, les services sociaux et les
droits de propriété intellectuelle; et pour imposer des contrôles et
des taxes sur le capital.

Nous appelons les mouvements sociaux à se mobiliser en masse
et à s'unir contre la mondialisation libérale partout où les principaux
dirigeants du monde se rassemblent et se rencontrent. Nous attirons
l'attention des mouvements et nous appelons en particulier à deux
événements importants. Tout d'abord, à l'occasion du sommet social
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de l'assemblée générale des Nations unies qui se tiendra à Genève
du 22 au 25 juin 2000. Ce sera l'occasion de nous rassembler pour
débattre sur les questions en discussion entre nous et pour penser les
alternatives nécessaires. Cela sera aussi l'occasion de préparer une
mobilisation de masse pour New York les 5 et 6 septembre 2000. A
cette date se tiendra le sommet des dirigeants mondiaux à l'occasion
de l'assemblée générale du millénaire des Nations unies du 6 au 9
septembre. Des actions simultanées seront organisées partout dans
le monde.

12. Afrique: des résistances
aux alternatives. Appel

d'Amsterdam pour
l'annulation de la dette

(Amsterdam, Pays-Bas, avril 2000)

Le texte de cet appel clôtura la réunion convoquée en avril 2000
par le CADTM, le Conseil des organisations d'appui au développe-
ment (CONGAD, Sénégal) et le Centre national de coopération au
développement (CNCD, Belgique), en partenariat avec Jubilé Sud
(la coordination de la plupart des campagnes en faveur de l'annu-
lation de la dette dans les pays du Sud). Prenant acte du fait que la
campagne du “Jubilé 2000” s'achevait cette année là, le texte sou-
lignait la nécessité d'en faire le bilan afin de poursuivre et renfor-
cer la lutte pour l'annulation totale de la dette africaine. C'est dans
cette optique qu'il appelait à la tenue d'une réunion internationale
et panafricaine à Dakar en décembre, intitulée “Dakar 2000: des
résistances aux alternatives”, pour laquelle un comité de pilotage
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(composé de délégués africains et européens) chargé de la coordi-
nation et de l'organisation serait rapidement mis en place.

Trois axes principaux ont en effet sous-tendu cette rencontre
d'Amsterdam: d'abord, la volonté de rappeler que l'Afrique résiste
bel et bien, que des alternatives existent, pour et par les Africains
- en témoigne le texte de cet appel, rédigé par certains d'entre
eux. Et qu'il est temps, dans la lignée des mobilisations importan-
tes qui se sont précédemment déroulées en Amérique latine, en
Asie et en Europe, d'organiser une réunion internationale des
réseaux et mouvements sociaux en lutte contre la mondialisation
libérale sur le continent africain. Ensuite, la nécessité de souli-
gner que si la campagne du Jubilé prend fin (les grandes organi-
sations chrétiennes ayant décidé d'y mettre un terme une fois l'an
2000 révolu), il ne doit pour autant pas être question d'abandon-
ner la lutte pour l'annulation de la dette du Tiers Monde tant
qu'elle n'a pas connu d'aboutissement. Dans cet esprit-là, la ren-
contre de Dakar devenait une étape indispensable dans la prépa-
ration du second souffle du mouvement international contre la
dette. Enfin, le choix du thème de la prochaine campagne, prévue
pour se dérouler de 2000 à 2004. A savoir: “Abolir la dette pour
libérer le développement”... Abolir, et pas annuler. Abolir, en
guise de rappel symbolique de l'abolition de l'esclavage, parce
que c'est bel et bien un système de mise en esclavage des peuples
du Tiers Monde qu'il s'agit de voir disparaître. Abolir la dette,
pour faire sauter un obstacle essentiel sur la voie du développe-
ment humain.

Le nouvel esclavage de l'Afrique dû au fardeau de la dette et à
l'imposition de l'ajustement structurel constitue le plus gros scanda-
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le du début du vingt et unième siècle. Dans l'écrasante majorité des
pays africains, les sommes allouées au service de la dette sont supé-
rieures à celles affectées à l'éducation et à la santé réunies. Il est
devenu évident que chaque sou dépensé pour le remboursement obli-
gatoire de la dette est un sou perdu dans la lutte contre la pauvreté,
contre l'analphabétisme, contre la malaria, contre le sida et d'autres
maladies pourtant facilement curables. Les plans d'ajustement
structurel imposés par la Banque mondiale et le FMI ont contribué
à enfoncer les économies de beaucoup de pays africains dans une
crise profonde; à aggraver les inégalités sociales et de genre; à
installer la pauvreté sur une vaste échelle; à mettre en péril l'équili-
bre écologique et la sécurité alimentaire; à entretenir des conflits et
à créer les conditions d'une recolonisation du continent à travers les
programmes de privatisation et de libéralisation sauvage.

Les initiatives de Cologne (juin 1999) et du Caire (avril 2000),
comme toutes celles qui les ont précédées, n'apportent aucune solu-
tion réelle. C'est au vu de tout cela qu'un vaste mouvement a pris
forme à l'échelle mondiale, appelant à l'annulation pure et simple de la
dette des pays du Tiers Monde et au rejet des programmes d'ajuste-
ment, qui n'ont fait que répandre la misère et la régression partout
où ils ont été appliqués. Dans la plupart des cas, la dette a été
contractée par des gouvernements non démocratiques généralement
soutenus par les pays les plus industrialisés, elle a permis le finan-
cement de politiques répressives, voire génocidaires comme au
Rwanda en 1994, et n'a jamais profité aux populations des pays
endettés. Le détournement de biens publics et de prêts a été systé-
matiquement organisé au vu et au su des créanciers publics et pri-
vés du Nord. En droit international, la dette “odieuse” qui en résul-
te est nulle et non avenue. En ce qui concerne plus spécifiquement
l'Afrique subsaharienne, un argument historique irréfutable pour
exiger l'annulation inconditionnelle de sa dette est que ce qu'elle
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doit à ses “créanciers” occidentaux représente une infime parcelle
de tout ce qui lui a été extorqué depuis le quinzième siècle. De l'es-
clavage, qui a arraché au continent entre 60 et 100 millions de ses
habitants pour les emmmener vers les Amériques, à la colonisation
suivie de la recolonisation en cours, l'Afrique n'a que trop payé.

Aujourd'hui, la Banque mondiale, qui est largement responsable
du désastre des trente dernières années, reconnaît elle-même que la
situation du développement humain se dégrade en Afrique. Le reve-
nu réel par habitant a baissé de manière continue pendant cette
période. Dans plusieurs pays d'Afrique, l'espérance de vie, qui
atteint à peine 46 ans, tend à baisser dramatiquement, comme
conséquence de l'extension de la plus abjecte pauvreté. Malgré cela,
le FMI et la Banque mondiale s'acharnent à imposer la poursuite de l'a-
justement structurel et du remboursement de la dette, à travers l'initia-
tive pour les Pays pauvres très endettés (PPTE). Seule la rhétorique
a changé: le “cadre stratégique de lutte contre la pauvreté” a rem-
placé, dans le discours, les “plans d'ajustement structurel”.

Pour toutes ces raisons, l'annulation immédiate et incondition-
nelle de la totalité de la dette extérieure de l'Afrique est une exi-
gence éthique et de justice sociale. Elle permettra de libérer des res-
sources supplémentaires pour investir dans les secteurs productifs,
dans l'éducation et la culture, dans la santé, dans l'émancipation des
femmes, dans le futur de la jeunesse, dans les infrastructures de
base, dans l'éradication de la pauvreté, dans la préservation de l'en-
vironnement et de la biodiversité, etc. Dans le même temps,
l'Afrique doit rompre avec les programmes d'ajustement, qui sont
en grande partie responsables de la situation catastrophique dans
laquelle elle se trouve aujourd'hui. L'accent mis sur l'austérité bud-
gétaire, au nom de prétendus “équilibres macroéconomiques” et le
désengagement imposé à l'Etat se sont traduits par une compression
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dramatique des dépenses publiques, qui à leur tour, ont engendré la
récession, le chômage et la pauvreté. Les politiques de libéralisation
et de privatisation ont contribué à étouffer les entreprises nationales
et à favoriser le contrôle des économies africaines par les entrepri-
ses multinationales occidentales, pudiquement qualifiées de “parte-
naires stratégiques”. Le dogme du libre échange a éloigné l'Afrique
de la sécurité alimentaire. La création culturelle est en danger car
soumise à une concurrence sauvage de produits culturels venant des
pays les plus industrialisés. Ce n'est qu'en rompant avec de tels pro-
grammes que le continent pourra avoir une plus grande maîtrise de
son destin en retrouvant sa liberté et son autonomie dans l'élabora-
tion de ses propres politiques de développement. L'opinion africai-
ne ne peut assister passivement au sacrifice de générations entières
et à une recolonisation du continent qui ne dit pas son nom. C'est
pourquoi les organisations et personnalités africaines sont détermi-
nées à mobiliser cette opinion pour qu'elle apporte sa contribution
au vaste mouvement en cours à l'échelle mondiale. Ce mouvement
a pris une grande ampleur avec le “Jubilé 2000”, qui a mobilisé des
millions de personnes à travers le monde, recueillant plus de 20
millions de signatures qui ont été présentées aux dirigeants du G7
au mois de juin 1999 à Cologne. Mais cette campagne du “Jubilé
2000” prend fin cette année. Par conséquent, il devient nécessaire
de faire le point sur les acquis et les limites de cette campagne afin
de poursuivre la lutte pour l'annulation totale de la dette africaine,
l'abandon des politiques d'ajustement et la réalisation de politiques
dirigées vers le développement humain durable.

Nous inscrivons notre appel dans l'élan des déclarations d'Accra
(Jubilé 2000 - avril 1998), Lusaka (Jubilé 2000 - mai 1999),
Johannesburg (Jubilé Sud - novembre 1999) et Yaoundé (janvier
2000), ainsi que dans les initiatives convergentes de Paris (ATTAC
- juin 1999), de Seattle (1999), de la Marche mondiale des femmes
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de l'an 2000 et de l'appel de Bangkok (février 2000) qui, ensemble,
exigent l'annulation pure et simple de la dette du Tiers Monde.

Réunis du 4 au 7 avril 2000 à Amsterdam, nous appelons à une
rencontre internationale et panafricaine à Dakar du 12 au 17 décem-
bre 2000 intitulée “Dakar 2000: des résistances aux alternatives”,
avec pour objectifs:

1. De faire le point sur l'état de l'endettement de l'Afrique à la fin
de l'an 2000, après la campagne du Jubilé, et d'évaluer l'impact des
solutions bilatérales et multilatérales “d'allégement” de la dette;

2. De faire le bilan économique, social et humain des program-
mes d'ajustement structurel, en mettant en exergue leur impact sur
certains secteurs-clés, tels que l'éducation, la santé, l'emploi, la dis-
tribution des revenus, l'agriculture traditionnelle, etc.;

3. D'élaborer des stratégies à court, moyen et long terme en vue:

- de faire aboutir la lutte pour l'annulation de la dette et
l'abandon des programmes d'ajustement;

- de contribuer à la mise en pratique d'une politique de déve-
loppement centrée sur la satisfaction des besoins des populations.
Cela suppose des politiques nouvelles de mobilisation et de redis-
tribution des richesses ainsi que de nouvelles formes de finance-
ments (rapatriement de biens mal acquis, taxation des transactions
financières internationales, commerce et politiques fiscales équita-
bles, etc.).
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13. Construire les voies d'un
autre monde: mondialisons les
résistances. Appel de Genève

(Genève, Suisse, juin 2000)

C'est en juin 2000, à Genève, qu'a été lancé le premier appel à
se réunir à Porto Alegre, au Brésil, en vue de la création et de l'or-
ganisation du Forum social mondial. C'est Miguel Rossetto, alors
vice-gouverneur de l'Etat de Rio Grande do Sul (et devenu par la
suite, en janvier 2003, ministre de la réforme agraire du gouverne-
ment brésilien, sous la présidence de Lula), qui en fit publiquement
la proposition aux mouvements sociaux des quatre coins du monde
qui s'étaient retrouvés en Suisse. Notons que les artisans de la créa-
tion du CADTM Suisse étaient parmi les organisateurs principaux
de cette mobilisation, dont voici la résolution finale, particulière-
ment centrée sur les campagnes en cours et à venir, notamment la
Marche mondiale des Femmes et les actions contre la dette et les
institutions financières internationales.

Nous, représentants et représentantes des luttes de la société
civile, venus de différents horizons et de 60 pays, réunis à Genève
en sommet alternatif du 22 au 25 juin 2000 en réponse à l'appel de
Bangkok et à la veille de la session spéciale des Nations unies sur
le développement social, reconnaissons pleinement les défis aux-
quels nos peuples sont confrontés dans la réalisation du développe-
ment social dans un contexte de mondialisation. Nous avons adop-
té la déclaration suivante. Nous invitons tous les mouvements
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sociaux, syndicats, ONG, groupes, associations, etc. engagés dans la
lutte contre la mondialisation néolibérale et sexiste à la signer. Ce
faisant, nous visons la mondialisation de nos résistances et la cons-
truction collective des voies d'un autre monde.

La mondialisation en crise

Le nouveau millénaire annonce davantage de déséquilibres entre
les pays du Nord et ceux du Sud, entre ceux de l'Est et ceux de
l'Ouest et, au sein d'un même pays, entre riches et pauvres, entre
femmes et hommes, entre jeunes et plus âgés, entre villes et cam-
pagnes.

Il y a de plus en plus de personnes pauvres y compris dans des
sociétés de plus en plus riches, alors que l'humanité produit des
richesses en quantité considérable. La mondialisation libérale
accentue les écarts. Et si elle frappe tout le monde, les femmes
comme les enfants en paient un prix encore plus élevé: les poli-
tiques néolibérales ont en effet intensifié la féminisation de la pau-
vreté, projeté les femmes et les enfants dans l'industrie mondiale du
sexe et exacerbé les violences faites aux femmes, violences qui lui
étaient préexistantes. La mondialisation est donc non seulement
néolibérale, mais aussi sexiste.

Cette mondialisation se caractérise également par une politique
de rentabilité immédiate qui épuise les ressources de la planète.
Parce qu'elle favorise la domination de la finance sur tous les
aspects de la vie, elle met en cause les démocraties, les Etats, les
outils de solidarité sociale et les services publics. De plus, elle favo-
rise la libre circulation des marchandises, mais empêche celle des
personnes: d'où l'explosion du phénomène des “clandestins”, l'ex-
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clusion et la surexploitation des immigrant(e)s, la xénophobie et le
racisme. Enfin, elle viole les droits humains les plus fondamentaux
(civils, politiques, économiques et culturels), transformant ainsi le
projet néolibéral en un véritable crime contre l'humanité.

En réponse à l'opposition croissante de populations de plus en
plus nombreuses et face à l'échec manifeste des politiques libérales,
l'establishment adopte le langage d'une “mondialisation à visage
humain”. D'un côté, il coopte l'agenda social et essaie d'engager la
société civile dans ce processus en lui permettant d'avoir une
pseudo influence à travers, par exemple, les études sur la réduction
de la pauvreté et le développement de la Banque mondiale et du
Fonds monétaire international. De l'autre, il tente de diviser et répri-
me de plus en plus les mouvements sociaux, les syndicats et les
ONG critiques dans le but de les affaiblir.

La mondialisation libérale entraîne aussi de multiples conflits
armés qui continuent de décimer les populations civiles et de grever
les budgets des Etats au profit de l'industrie de l'armement. Le rôle
accru des grandes puissances, rappelant les traditions impérialistes
et rendu possible par la restructuration de leurs armées sous le com-
mandement de l'OTAN, provoque l'affaiblissement et la désarticu-
lation des cultures et des solidarités locales, les rivalités entre grou-
pes ethniques et la désintégration des sociétés. Cela conduit à des
risques de guerre, parfois menée au nom de la paix, à la montée de
sentiments identitaires pouvant prendre la forme d'intégrismes ou
de nationalismes exacerbés. Par exemple, sous prétexte de combat-
tre le narco-trafic, le gouvernement des Etats-Unis amplifie sa poli-
tique de répression des mouvements insurrectionnels et, plus parti-
culièrement dans la région andine, de répression des mouvements
sociaux, au moyen de l'installation d'une puissante base militaire en
Equateur. Ceci, jouxté à l'approbation du plan Colombie, aggrave le
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conflit armé dans ce pays et menace de conduire à son extension à
toute la région. (…)

La réponse à ces crises ne peut être uniforme, mais l'existence
de ces conflits rend d'autant plus urgente la nécessité des solidarités
entre peuples, pour aider à l'émergence ou au renforcement de struc-
tures populaires, en particulier syndicales ou associatives, qui
redonnent une perspective de lutte et d'émancipation qui ne soit ni
le repli sur des solutions réactionnaires, ni l'acceptation des diktats
des gouvernements occidentaux. Nous désirons changer le monde et
en créer un qui soit axé sur le droit au développement intégral des
êtres humains, où hommes et femmes vivront dans l'égalité, sans
discrimination ni exclusion et où les peuples et leur savoir seront
respectés. Nous insistons sur le respect des droits humains fonda-
mentaux, en particulier sur la réalisation des droits économiques,
sociaux et culturels; sur l'importance d'utiliser les instruments régio-
naux et internationaux relatifs aux droits humains pour critiquer le
modèle dominant néolibéral; sur l'urgence de promouvoir l'applica-
tion par les Etats nationaux de leurs obligations en matière de droits
humains. (…)

Dans ce contexte, les mouvements sociaux, les syndicats, les
ONG doivent tout à la fois:

- construire et développer les mobilisations les plus larges
sur des objectifs concrets; (…)

- débattre sur les alternatives à opposer au modèle néolibé-
ral et sur les questions qui peuvent diviser les différents mouve-
ments;
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- faire un pas en avant dans la coordination des mouvements
sur le plan international.

Débattre et élaborer des alternatives

Les discussions entre syndicats, ONGs et mouvements sociaux
à Seattle ont montré l'existence d'approches différentes, en parti-
culier sur les normes sociales ou environnementales. Il convient
de progresser en la matière en construisant un rapport de forces et
en imposant des droits nouveaux. Les différentes campagnes inter-
nationales ont également été l'occasion de débats et discussions,
en particulier sur les thèmes de la dette (sur la notion de pays les
plus pauvres ou sur les moyens de contrôler l'usage des sommes
dégagées par une annulation de la dette) ou des institutions finan-
cières internationales (réforme ou suppression de celles-ci).

Ces approches différentes n'ont pas été et ne sont pas un obs-
tacle à l'action commune. Le refus commun de la mondialisation
libérale, l'assentiment général au sein du mouvement pour un
développement centré sur la personne humaine et qui constitue
une source inspirante et riche de diversité, font que les bases d'ac-
cord entre les différents mouvements sont suffisamment solides.
Cette dynamique permet de dépasser les points de désaccord éven-
tuels concernant entre autre les diverses stratégies de développe-
ment humain. Elle permet de formuler des propositions alternati-
ves.

Les solidarités en action

De multiples initiatives, actions, campagnes, mobilisations
existent maintenant au niveau mondial, témoignant ainsi qu'un
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autre monde est possible dès maintenant. Plusieurs s'articulent
autour d'objectifs très concrets. Mentionnons:

Dette

Nous appelons tous les mouvements sociaux, du Nord comme
du Sud à lutter:

- pour l'annulation de toute la dette des pays en voie de
développement qui, selon les critères édictés par la société civile,
est immorale, illégale et dans l'incapacité d'être payée. Elle consti-
tue une forme moderne d'esclavage condamnant des millions de
personnes, en majorité des femmes et des enfants, au travail forcé;

- pour l'abandon de l'initiative du FMI et de la Banque mon-
diale envers les pays pauvres très endettés (initiative PPTE), qui est
en fait une opération de sabotage empêchant l'annulation de la dette;

- pour une solution définitive au problème de la dette, une
solution qui respecte les principes de justice et de transparence
envers les peuples;

- pour l'arrêt des plans d'ajustement structurel imposés par le
FMI aux nations endettées.

Nous appelons à une mobilisation mondiale massive lors de la
réunion du G8 à Okinawa (21-23 juillet) et lors du sommet du
Millénaire organisé par l'ONU à New York le 6 septembre prochain,
de façon à inscrire l'annulation de la dette à l'ordre du jour du pré-
sent millénaire.
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Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mon-
diale

Le Sommet alternatif exige des changements radicaux au sein
du FMI et de la BM. C'est pourquoi nous demandons:

1. L'annulation totale des dettes multilatérales (dues notam-
ment au FMI et à la BM), sans ajustement structurel ni condition-
nalité, y compris la manière dont les sommes débloquées sont
dépensées.

2. L'arrêt des programmes d'ajustement structurel et de tout
autre programme de réformes économiques, car ces programmes
conçus et imposés de l'extérieur par le FMI et la BM, ne sont pas
démocratiques et sont économiquement et socialement désastreux
pour les populations locales.

3. La transparence et la démocratisation du FMI et de la BM,
leur soumission aux peuples encore assujettis à leurs politiques et
leurs projets. L'existence future, la structure et la politique de ces
institutions internationales doivent être déterminés à travers un
processus démocratique et transparent.

4. Le respect, par ces institutions internationales, des droits
humains fondamentaux tels que défini dans la Déclaration univer-
selle des droits de l'Homme et dans le droit international; l'utilisa-
tion de ces instruments de respect des droits humains comme
cadre de référence pour l'élaboration de leurs projets et politiques;
l'obligation pour les Etats nationaux de respecter les obligations
contenues dans ces instruments régionaux et internationaux.
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5. La réduction des pouvoirs de la BM et une plus grande
imputabilité de cette institution, comme le propose la campagne
internationale World Bank Bonds Campaign.

6. Au cas où ces institutions persisteraient dans leur logique de
libéralisation du monde, le mouvement en faveur d'une autre mon-
dialisation n'hésiterait pas à imposer l'abolition du FMI et de la BM.
Le 26 septembre 2000 devrait donc être l'objectif principal d'une
semaine mondiale d'actions qui coïncidera avec la réunion annuelle
à Prague, pour réclamer le changement radical de la BM et du FMI
et une nouvelle architecture du système financier international.

L'Organisation mondiale du commerce

Le monde n'est pas une marchandise et l'humanité n'est pas une
ressource: le moment est venu de reconnaître que le commerce
international et son institutions principale, l'OMC issue de l'accord
de Marrakech, sont en crise. Il est temps de remplacer ce système
caduc, inique et oppresseur par un cadre d'échange équitable et
durable pour le vingt et unième siècle.

Nous continuons à nous opposer à toute nouvelle ronde de négo-
ciation et à exiger un moratoire sur toutes nouvelles négociations
qui augmenteraient le pouvoir et le champ d'action de l'OMC, ainsi
que pour exclure de la juridiction de l'OMC des sujets tels l'agricul-
ture paysanne, les services sociaux et les droits de propriété intel-
lectuelle. Nous exigeons l'imposition de contrôles et de taxes sur le
capital.

Il faut garantir l'accès aux besoins de base: des secteurs comme
la santé, l'éducation, la culture, le logement, l'environnement, l'ap-
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provisionnement en eau et les autres besoins essentiels sont des
droits fondamentaux. Ces secteurs ne peuvent être soumis aux
règles du commerce mondial et doivent donc être exclus de l'accord
général sur le commerce et les services (AGCS). De la même
manière, les politiques visant à favoriser et protéger la sécurité et la
souveraineté alimentaire, l'agriculture paysanne et durable ne doi-
vent en aucun cas être soumises aux règles commerciales multilaté-
rales.

L'Organe de règlement des différends opère dans le secret et
usurpe les fonctions législatives et réglementaires des Etats souve-
rains et des collectivités territoriales. Il doit donc disparaître.

Les règles du commerce international doivent être assujetties au
droit international tel que défini par la Déclaration universelle des
droits de l'Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes, le Pacte international relatif
aux droits économiques sociaux et culturels et aux différents instru-
ments internationaux (conventions, pactes, protocoles) qui garantis-
sent en premier lieu le respect des droits humains fondamentaux et
la souveraineté des peuples.

L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC) favorise la constitution de mono-
poles au profit des sociétés transnationales. Il dénie au plus grand
nombre le droit aux soins et aux médicaments. Il entraîne la priva-
tisation des savoirs et du vivant; porte atteinte à la biodiversité et
empêche les pays pauvres d'améliorer leurs niveaux de bien-être
social, économique et de développer leurs savoir-faire techniques.
L'ADPIC doit sortir de l'OMC.
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Nous condamnons les politiques mises en œuvre par l'OMC, la
BM, le FMI et l'OCDE. Nous dénonçons l'allégeance des pouvoirs
politiques nationaux et régionaux (dont l'Union européenne) aux
groupements d'intérêt des sociétés transnationales: le World
Economic Forum, la Chambre de commerce international,
l'European Round Table, Services 2000, firmes qui prétendent régu-
ler l'immigration aux seuls critères des besoins en main d'œuvre
précaire et cerveaux dociles.

Nous, mouvements et organisations soussignés, nous engageons
à œuvrer pour un système d'échange international équitable et mis
sous contrôle démocratique. Nous soutiendrons les luttes à toutes
les échelles et dans tous les pays à travers des campagnes de soli-
darité internationale.

Contrôle des flux financiers et paradis fiscaux

La taxe Tobin

La taxe Tobin est une taxe limitée aux transactions sur les devis-
es. Elle n'est pas la seule solution aux nombreux problèmes et
revendications soulevés par la mondialisation financière. Elle repré-
sente l'une des possibilités mobilisatrices de contrôle des flux fin-
anciers mondiaux. Par sa simplicité, ses mécanismes, ses consé-
quences, elle permet d'atteindre des buts divers et complémentaires.
Outil pédagogique et proposition dynamique, elle permet de faire
comprendre aux citoyen(ne)s pourquoi les dysfonctionnements
sociaux, économiques et politiques sont liés à la mondialisation
libérale. Outil contre la spéculation financière, elle permet, si son
taux est suffisamment élevé, de freiner les phénomènes spéculatifs
qui déstabilisent les économies et entravent tout projet volontaire de
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construction et de progrès à l'échelle d'un pays. Outil de politique
internationale, elle permet, du fait qu'elle génère un revenu consé-
quent, de mettre en place une architecture internationale différente
fondée sur la redistribution et le partage des richesses à l'échelle inter-
nationale.

La taxe Tobin est une proposition concrète et réalisable. En effet,
les systèmes électroniques couramment utilisés pas les banques per-
mettent très facilement de la mettre en place. C'est avant tout une ques-
tion de volonté politique. Le débat est ouvert sur le moyen de distri-
buer cette taxe. Une des propositions consiste à créer une nouvelle
entité internationale démocratique soucieuse des aspects sociaux et
environnementaux et chargée de gérer les ressources issues de cette
taxation.

De manière plus globale, ce combat s'inscrit dans la lutte contre le
chômage et l'exclusion. La dérégulation des marchés du travail va de
pair avec des politiques de l'emploi qui, au nom de la lutte contre le
chômage, accentue le travail précaire et les bas salaires. Elle va de pair
aussi avec des politiques de démantèlement de l'Etat social. La
meilleure façon de faire changer d'avis les gouvernements, c'est le
poids des mobilisations citoyennes. Celles-ci pourraient s'exprimer à
l'échelle européenne dans un premier temps. Il faut donc se préparer
pour une mobilisation commune contre le chômage et la précarité lors
de la réunion de l'Union européenne en décembre à Nice. Ce sera aussi
l'occasion de mobilisation pour les droits sociaux et pour la taxe Tobin. 

Les paradis fiscaux

Les taxations sont accolées aux paradis fiscaux, lieu de recyclage
des capitaux de la criminalité financière. Leur démantèlement est
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indispensable. Les paradis fiscaux sont une rivière de diamants au cou
de la planète. Ils mettent en présence des filiations entre trois parte-
naires: les multinationales (fraude fiscale, gigantesques commissions
sur les marchés mondiaux; pétrole, armes, transports, etc.), les organi-
sations de blanchiment de l'argent du crime et les Etats (pour le finan-
cement des partis et hommes politiques). Les responsables sont donc
bien les gouvernements et les Etats. Ils n'ont en réalité aucune volon-
té de démanteler les paradis fiscaux, même si des personnes à l'inté-
rieur les combattent. Les grands paradis ne sont pas off shore, ils sont
à Londres, à Genève, au Liechtenstein, à Monaco, etc. Notre objectif
est d'envoyer les paradis fiscaux aux enfers par des actions ciblées
d'information et de pression. Ces actions pourraient prendre la forme
de marches vers un de ces paradis fiscaux ou vers une multinationale,
ou même simultanément plusieurs de ces objectifs. Il est également
proposé des études concernant l'impact des paradis fiscaux sur les
petits pays et que des alternatives économiques soient financées par les
pays du G7 lors de l'élimination des paradis fiscaux dans ces pays.

La lutte contre les accords de libre échange

Ces accords présentés comme nécessaires, tout en favorisant les
sociétés transnationales et les élites locales, sont incapables de satis-
faire les besoins de la population et au contraire, aggravent la pau-
vreté et l'exclusion. Les accords bilatéraux, régionaux et internatio-
naux excluent l'agenda social et environnemental et ignorent les
asymétries entre les pays: ils ne font que favoriser le capital trans-
national et ses élites locales, empêchant par là l'exercice de la démo-
cratie. En nous fondant sur ces expériences négatives, nous rejetons
le projet de création d'une zone de libre échange des Amériques
(ALCA), proposé par le gouvernement des Etats-Unis et ceux de la
région, ainsi que les accords similaires existant en Afrique et en
Asie ou n'importe où ailleurs. Nous réclamons des accords de com-
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merce justes, équitables et inscrits dans une logique de développe-
ment durable, négociés avec la participation et l'accord des popula-
tions et ayant comme objectif le développement social des peuples. 

La marche mondiale des femmes 2000

Avec plus de 4500 groupes dans plus de 155 pays, la Marche
mondiale des femmes 2000 constitue une force de mobilisation sans
précédent des femmes contre la pauvreté et pour le partage des
richesses, contre toutes les violences faites aux femmes et pour l'éga-
lité entre les femmes et les hommes. Elle fait partie de l'ensemble
des mouvements sociaux, syndicats, groupes, associations, ONG,
etc. qui luttent contre la mondialisation néolibérale actuelle, propo-
sent des alternatives et tissent des solidarités au niveau planétaire.
Pour la Marche, la mondialisation actuelle est non seulement capi-
taliste et néo-libérale mais sexiste. La situation faite aux femmes ne
peut s'expliquer que par la force conjuguée de deux phénomènes
mondiaux: le capitalisme néolibéral et le patriarcat qui se nourris-
sent l'un l'autre et se renforcent mutuellement pour maintenir la très
grande majorité des femmes dans une infériorisation culturelle, une
dévalorisation sociale, une marginalisation économique, une “invi-
sibilisation” de leur existence et de leur travail, une marchandisa-
tion de leur corps, toutes situations qui s'apparentent à un véritable
apartheid. Beijing+5 a malheureusement fait la démonstration écla-
tante qu'un très long chemin reste encore à parcourir pour l'obten-
tion du respect des droits fondamentaux des femmes. La Marche
propose de bâtir un monde d'égalité entre les femmes et les hommes
et où les femmes seraient libérées de toute forme de violence, d'ex-
ploitation incluant la violence domestique, le viol, la prostitution, le
trafic des femmes, le harcèlement sexuel, la violence sociale et la
violence étatique. La Marche propose de s'attaquer aux causes
structurelles de la pauvreté et de la violence faite aux femmes et
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porte des revendications dont plusieurs rejoignent celles d'autres
mouvements sociaux, mais en y intégrant une perspective de genre:

- la mise en place par tous les Etats d'une loi-cadre et de stra-
tégies visant l'élimination de la pauvreté en particulier celle des
femmes;

- l'application de mesures urgentes comme celles décrites
dans cette résolution;

- la mise en place d'un Conseil pour la sécurité économique
et financière chargé d'exercer un contrôle politique des marchés fin-
anciers et de redéfinir les règles d'un nouveau système financier au
niveau mondial et dont la composition devra inclure des représen-
tant(e)s de la société civile et assurer la parité hommes-femmes et
la parité entre pays du Nord et du Sud;

- l'application des conventions et des mesures permettant
d'éliminer toutes les violences faites aux femmes. Il nous faut
apporter une attention particulière aux revendications concernant
les lesbiennes, car si la mondialisation est sexiste, elle est particu-
lièrement intraitable face aux personnes homosexuelles.

La Marche exige d'appliquer immédiatement le principe de l'éga-
lité entre les femmes et les hommes dans toutes les structures ou
modes de coordination que le mouvement pour une autre mondiali-
sation voudra bien se donner et d'accorder une large place aux
représentant(e)s des pays du Sud et des personnes marginalisées.

La Marche invite l'ensemble des mouvements à se joindre aux
actions futures de la Marche: en Europe à Bruxelles le 14 octobre,
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à Washington le 15 octobre pour manifester contre la BM et le FMI
et à New-York le 17 octobre devant les Nations unies où une délé-
gation internationale de la Marche rencontrera Kofi Annan pour lui
transmettre les revendications des femmes et l'informer de notre
détermination à en obtenir la réalisation.

Coordonner les actions et les mouvements
au plan international

La force des campagnes internationales et des manifestations de
Seattle et de Washington a reposé en grande partie sur leur mode de
fonctionnement: des structures en réseaux, souples et non directifs, des
convergences par accord sur des campagnes et des thèmes concrets.
Tout cela a permis à des mouvements de nature très diverse d'entrer
dans l'action commune. Dans le même temps, il faut pouvoir
confronter les expériences, avoir des lieux où mener les débats et
permettre ainsi l'enrichissement cumulatif des différents mouve-
ments engagés dans la lutte contre la mondialisation libérale. Pour
répondre à ces besoins, il serait utile de faire un pas vers une allian-
ce internationale très souple et articulée sur les campagnes concrè-
tes de ces différents mouvements. Ce processus a déjà commencé,
basé sur la volonté de construire un agenda commun, une connais-
sance mutuelle des uns et des autres, une compréhension réciproque
des enjeux des actions respectives, un besoin pratique de partager
les informations entre régions, campagnes et mouvements de façon
à en augmenter la visibilité et l'efficacité.

La création d'une coordination au niveau international sera un
processus complexe: la démarche devra à la fois élargir et appro-
fondir le mouvement en rejoignant (de façon consciente) les syndi-
cats, les organisations de travailleurs et travailleuses, les femmes,
les paysans et paysannes, les organisations culturelles, etc. Cette
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coordination devra également être bien enracinée dans les préoccu-
pations sociales et les luttes des peuples et populations concernés. Il
existe plusieurs moyens d'aller de l'avant avec ce processus, comme
par exemple: articulation des liens entre les campagnes thématiques
et régionales, journées communes de mobilisation, assemblées des
peuples, utilisation plus efficace des technologies , secrétariats de
coordination, etc. Parmi les nombreux événements à venir, la ren-
contre de Dakar 2000 en décembre de cette année au Sénégal et le
Forum social mondial de Porto Alegre au Brésil en janvier 2001
constituent deux occasions importantes de poursuite de ce proces-
sus de discussions, en vue de la création d'un réseau international de
mobilisation.

14. Afrique: des résistances
aux alternatives.

Manifeste de Dakar
(Dakar, Sénégal, décembre 2000)

La réunion internationale de Dakar est le résultat de trois ans
de travail préparatoire et de partenariat entre le CADTM, le
Conseil des organisations d'appui au développement (CONGAD,
Sénégal) et Jubilé Sud - partenariat élargi au Centre national de
coopération au développement (Belgique). Un des objectifs de la
mobilisation est de réunir à Dakar un maximum de mouvements
sociaux (et donc de ne pas se limiter à la participation des ONG)
afin d'élaborer une stratégie alternative aux politiques imposées
par les créanciers, Banque mondiale et FMI en tête. Il ne s'agit pas
seulement de peaufiner le diagnostic sur la situation des pays du
Tiers Monde en général et des pays africains en particulier, mais
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bien de concentrer les débats et les travaux sur l'élaboration d'alter-
natives concrètes et cohérentes, comme l'indique l'intitulé de la ren-
contre. Le succès sera au rendez-vous, avec la participation de
délégués venus d'une trentaine de pays africains, et la présence
d'une forte délégation syndicale, notamment sénégalaise. Sans
oublier l'adoption du présent manifeste, rédigé par des Africains
livrant une analyse pointue du processus de mondialisation néoli-
bérale et de ses conséquences, ainsi que des alternatives à lui oppo-
ser, à partir de l'Afrique.

A noter également que la réunion de Dakar sera l'occasion d'un
dialogue Sud/Nord quelque peu inhabituel, avec l'invitation lancée
par la coordination Jubilé Sud aux différentes campagnes contre la
dette venues des pays du Nord: pour une fois (et même pour la pre-
mière fois sur la question de la dette), ce sont les campagnes du Sud
qui invitent celles du Nord, dans une dynamique particulièrement
intéressante et constructive.

L'annulation totale et inconditionnelle de la dette africaine est une
exigence qui se fonde sur des arguments économiques, sociaux,
moraux, juridiques et historiques indéniables. Car le problème de la
dette n'est pas un problème “financier” ou “technique”, comme ten-
tent de le faire croire la Banque mondiale et le FMI. Il est fondamen-
talement un problème humain, social et politique. Le service de la
dette et les conditionnalités liées à celle-ci ont contribué à aggraver
partout la pauvreté. En outre, la dette a été déjà remboursée: depuis
plusieurs années, l'Afrique transfère plus de ressources aux pays
développés qu'elle n'en reçoit. De plus, la majeure partie de la dette
de l'Afrique est composée de dettes odieuses, frauduleuses et immo-
rales. En effet, dans la plupart des cas, la dette a été contractée par des
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régimes peu représentatifs, qui ont utilisé les sommes ainsi reçues à
des fins qui n'ont pas servi les intérêts de leurs peuples. Dans bien des
cas, cette dette a servi à consolider et même à légitimer des dictatu-
res, qui les ont utilisées pour opprimer leurs peuples ou pour faire la
guerre, avec la bienveillance et même la complicité des pays occi-
dentaux. Cette dette a également été contractée pour servir des méga
projets tournant encore plus l'économie vers les exportations au détri-
ment de la satisfaction des besoins fondamentaux. Le remboursement
de cette dette est immoral: son service détourne des ressources
indispensables à la lutte contre la pauvreté, contre l'analphabétisme,
contre le SIDA... Sous quelque angle que l'on considère le problème
de la dette de l'Afrique, elle est inacceptable. D'autant que la dette his-
torique que l'Occident a contractée à l'égard de l'Afrique est incom-
mensurable. Dès lors, nous sommes en droit d'exiger plutôt des répa-
rations pour toutes les infamies infligées à l'Afrique et la restitution
des biens qui lui ont été spoliés à travers les siècles.

Mobilisés par la déclaration d'Amsterdam d'avril 2000, nous,
représentant(e)s d'organisations de femmes, de jeunes, de travailleurs
ruraux et urbains, de solidarités internationale... réunis du 11 au 14
décembre à Dakar avec le soutien de nos partenaires des autres conti-
nents:

- appelons une nouvelle fois à l'annulation immédiate et
inconditionnelle de la dette africaine;

- exigeons l'arrêt des programmes d'ajustement structurel,
même rebaptisés cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté;

- adoptons le programme ci-après et nous engageons à pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour sa mise en œuvre.
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1. A court et moyen terme

Nous appelons les mouvements citoyens à intensifier les campa-
gnes visant à obtenir l'annulation inconditionnelle de la dette de
l'Afrique et des autres pays du Tiers Monde. Nous préconisons d'uti-
liser toutes les occasions pour renforcer la pression sur les créan-
ciers de l'Afrique, en oeuvrant ou participant à des initiatives de tou-
tes nature pour attirer l'attention de l'opinion publique mondiale sur
la nature criminelle des politiques imposées par le FMI et la Banque
mondiale obligeant les pays africains à payer plusieurs fois une
dette déjà remboursée. Toutes les réunions de ces deux institutions
et des principaux dirigeants occidentaux (G7) ainsi que d'autres ren-
contres internationales seront autant d'occasions pour manifester
notre détermination. Simultanément, nous exigeons de nos gouver-
nements qu'ils constituent un front des pays endettés et qu'ils répu-
dient la dette extérieure en utilisant les sommes ainsi économisées
aux bénéfices de la population.

Pour mieux mettre en œuvre la politique précédente, nous nous
attacherons à renforcer le réseau international de lutte contre la dette
du Tiers Monde. Nous tâcherons d'abord de renforcer les relations
entre organisations engagées dans cette lutte en Afrique et dans les
autres pays en voie de développement, dans le cadre du mouvement
Jubilé Sud. En effet, nous pensons que le renforcement de tels liens
constitue un des gages de la réussite de la campagne pour l'annula-
tion de la dette. La solidarité entre ces organisations constitue le
socle sur lequel doit s'édifier la solidarité entre organisations du Sud
et du Nord. L'alliance stratégique avec ces dernières constitue un
maillon solide de la chaîne de solidarité humaine mondiale pour
venir à bout de la résistance et de l'égoïsme des Etats occidentaux et
des institutions multilatérales. Dans ce cadre, des campagnes régio-
nales seront menées et articulées à des campagnes internationales.
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Il nous faut impliquer massivement l'opinion publique de chaque
pays pour exercer les pressions décisives sur les gouvernements
afin de les amener à remettre en cause leurs relations avec le FMI et
la Banque mondiale et à refuser de payer la dette. La solidarité entre
membres du réseau sera forgée et renforcée à travers des échanges
de données, l'organisation de manifestations conjointes, l'assistance
mutuelle dans le renforcement des capacités humaines et organisa-
tionnelles afin d'être mieux préparées à porter la lutte à un niveau
supérieur. La crédibilité de la campagne repose sur la capacité des
organisations de la société civile à articuler des stratégies cohéren-
tes et à proposer des alternatives. Par conséquent, le renforcement
des capacités d'intervention de la société civile est une tâche cru-
ciale dont la mise en œuvre requière un travail patient. Les mouve-
ments citoyens doivent se renforcer pour être en mesure non seule-
ment de réfuter les arguments des créanciers mais surtout pour
recentrer le débat et poser les vrais problèmes.

2. Programme stratégique

1. Changement radical de politiques

Il est essentiel de s'attaquer aux facteurs structurels qui sont à la
base de la crise de la dette. Il est nécessaire de revoir de fond en
comble les politiques d'emprunts extérieurs des pays africains ainsi
que l'utilisation de ceux-ci. Quand il s'agit d'y recourir, les institu-
tions parlementaires doivent en être saisies et en délibérer. Des
règles transparentes et démocratiques doivent être appliquées sous
le contrôle des citoyen(ne)s. Il faut réduire au minimum le recours
aux emprunts extérieurs en mobilisant l'épargne intérieure par une
politique fiscale progressiste qui amène les plus riches à contribuer
fortement à l'effort de développement. Sur le plan extérieur, il fau-
dra agir sur plusieurs fronts. Pour arrêter, voire renverser, la ten-
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dance à la détérioration des termes de l'échange, il faudra mettre en
place des mécanismes visant à stabiliser les prix des matières pre-
mières et des produits de base. Les pays producteurs doivent former
des cartels pour défendre ces prix face à leur manipulation par les
grandes maisons de négoce du Nord. De même, des accords inter-
nationaux de stabilisation des prix doivent être négociés sous l'égi-
de du système des Nations unies. Cela permettra d'augmenter les
recettes d'exportation tout en limitant l'épuisement des richesses
naturelles et en préservant l'environnement. Dans le même temps,
les pays africains doivent accélérer leur intégration économique
afin de réduire leur dépendance extérieure, créer les conditions d'un
marché régional capable de soutenir une industrialisation régionale,
gage d'une diversification des exportations, grâce à une plus grande
valeur ajoutée des produits locaux. L'intégration doit s'accompagner
de la création de zones monétaires viables dans les différentes
régions du continent, seul moyen leur permettant de se soustraire à
terme de la tyrannie exercée par les devises étrangères sur les éco-
nomies du continent.

2. Renforcer la coopération Sud-Sud

La coopération Sud-Sud doit être considérée comme un volet
essentiel tant par les mouvements de citoyens que par les gouver-
nements africains permettant aux pays africains de renforcer la ten-
dance vers moins de dépendance vis à vis des pays développés.
Dans cette optique, nous encourageons les pays africains réunis
dans l'OUA à exploiter toutes les possibilités qui existent, notam-
ment les recommandations contenues dans le rapport de la
Commission Sud, sous la direction de feu Julius K. Nyerere, et à
mettre concrètement en œuvre les accords pris entre eux au sommet
de Syrte en 1999 en matière d'annulation de dette. La coopération
entre pays du Groupe des 77, celle entre pays du G 15 et d'autres
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formes de coopération doivent être développées dans tous les
domaines. Le premier Sommet du Sud (Groupe des 77), tenu à La
Havane (Cuba), du 12 au 14 avril 2000, constitue un événement his-
torique majeur et un pas décisif dans cette direction.

Les mouvements citoyens doivent s'approprier et divulguer lar-
gement les traités signés entre les pays du Sud. Les pays africains et
leurs partenaires du Sud doivent amener les Nations-Unies à entre-
prendre des mesures concertées pour décourager la spéculation
financière internationale dont les effets dévastateurs ont été mesu-
rés en Asie du Sud-Est, au Brésil et en Russie, au cours des années
récentes. L'imposition d'une taxe de type Tobin, dont les recettes
doivent être utilisées pour le développement humain, la lutte contre
le blanchiment d'argent (notamment par la levée du secret bancai-
re), ainsi que la fermeture ou l'imposition de sanctions contre les
paradis fiscaux constituent des mesures appropriées.

3. Restitutions et réparations

Un autre volet de l'agenda stratégique est la question des resti-
tutions et réparations dues à l'Afrique par les pays occidentaux.
L'esclavage, la colonisation et les diverses formes d'exploitation et
de pillage des richesses ont laissé l'Afrique exsangue et causé un
retard économique, social, scientifique et culturel incommensurable
du continent. On ne peut pas comprendre la situation actuelle du
continent sans prendre en compte les dévastations, les spoliations et
le pillage subis par l'Afrique de la part des pays occidentaux. Dès
lors nous sommes fondés à exiger à la fois la restitution de ce qui a
été pris de force à l'Afrique et des réparations pour tous les crimes
et dommages infligés à ses peuples. Les restitutions concernent tous
les biens y compris culturels et scientifiques. Par ailleurs, il s'agit de
récupérer les biens mal acquis par les dirigeants africains et les res-
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tituer aux populations qui en ont été spoliées. Pour atteindre cet
objectif, il importe de mettre en œuvre les procédures juridiques
adéquates.

4. Pour un développement endogène

Nous devons substituer au tristement célèbre “Consensus de
Washington”, maintenant largement discrédité, une vision de déve-
loppement inspirée par les valeurs de la Renaissance politique, socia-
le, culturelle, économique et scientifique africaines en développant un
consensus des peuples d'Afrique. Les valeurs fondamentales asso-
ciées à cette Renaissance sont la restauration de la confiance chez les
Africain(e)s, le refus de toute forme de d'oppression et de domination,
la culture de la solidarité, l'esprit de compter sur leurs propres forces,
de faire confiance à leur génie créateur pour forger une nouvelle civi-
lisation de développement autonome afin d'apporter une contribution
de taille à la civilisation universelle. Le concept de développement
endogène doit être perçu comme un processus de réflexion straté-
gique sur les conditions fondamentales d'un développement africain,
conçu comme un projet émancipateur multidimensionnel, c'est à dire
aux plans économique, social, politique, scientifique, culturel et de
genre. La nécessité d'une approche de développement endogène pro-
cède de cette vérité historique fondamentale selon laquelle il n'existe
pas de “modèle universel”, hors de l'espace et du temps, c'est à dire
valable en tous lieux et en tous temps. Le développement est tributai-
re de l'histoire, de la culture et de l'expérience d'un peuple. Il ne peut
être la copie conforme d'une autre expérience, surtout celle fondée sur
une vision réductionniste de l'histoire réelle des peuples, remplie de
préjugés culturels tenaces et bâtie sur la domination, l'exploitation et
le pillage des ressources d'autres peuples. Les contours d'une appro-
che de développement endogène africain pourraient avoir, entre autres,
les caractéristiques essentielles suivantes:
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- un développement centré sur l'être humain: répondre aux
besoins fondamentaux réels exprimés par les peuples africains.
L'expérience de l'Afrique a été assez édifiante sur la faillite du
modèle néoclassique imposé comme un modèle clé en mains. Plus
l'on parle de taux de croissance, plus la pauvreté se répand. Or à
quoi sert une “croissance” qui broie les êtres humains et accroit la
misère et l'exclusion? La vérité est que la seule forme de dévelop-
pement digne de ce nom est celle qui concourt à l'épanouissement
intégral de l'être humain. Compris dans cette optique, le développe-
ment est avant tout un phénomène qualitatif et non purement quan-
titatif. Il n'est plus une recherche effrénée d'accumulation de riches-
ses, souvent pour une poignée d'individus, mais la recherche per-
manente de solutions aux problèmes fondamentaux de la majorité
du peuple;

- un développement reposant avant tout sur notre vision de
notre avenir et la défense de nos intérêts fondamentaux. Donc, un
développement conçu et mis en œuvre par les Africain(e)s eux-
mêmes et selon leurs priorités. En effet, la deuxième rupture fonda-
mentale à opérer est le rejet d'un développement importé qui consi-
dère le continent comme un “souk” ou l'on déverse les déchets des
pays les plus industrialisés;

- une autre caractéristique de la nouvelle approche du déve-
loppement est que celle-ci ne doit plus être une affaire “d'élite”,
mais un développement participatif, inclusif et démocratique. En
particulier, c'est un développement s'appuyant sur l'agriculture et la
mobilisation des immenses ressources matérielles et humaines de ce
secteur et intériorisé à la fois par les intellectuels et les non-intel-
lectuels, par le monde rural et les zones urbaines. Ceci pose la ques-
tion de la Renaissance culturelle africaine et l'utilisation des langues
africaines dans la conception et la mise en œuvre des programmes
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de développement. Introduire les langues nationales africaines, c'est
permettre à des centaines de millions d'Africains d'utiliser leurs
facultés créatrices pour participer pleinement à l'élaboration des
stratégies et politiques de développement. Sans la participation
consciente du peuple à la définition de politiques qui affectent sa vie
et son avenir, il ne pourra jamais y avoir de développement, car le
peuple est la force motrice de tout processus de transformation éco-
nomique et sociale.

La nouvelle approche doit également mettre l'accent sur la recher-
che de l'autonomie collective du continent en besoins essentiels et
stratégiques, sur les plans agricole et industriel. Pour cela, s'inscrire
dans la dynamique de l'intégration africaine, cadre fondamental d'un
développement endogène durable. C'est un truisme que de dire que
sans intégration, l'Afrique n'a aucune chance de se développer. Les
vicissitudes de l'histoire ont fait de l'Afrique l'un des continents les
plus émiettés au monde. C'est l'un des facteurs essentiels de son retard
et de sa marginalisation actuelle. Au vingt-et-unième siècle, l'Afrique
ne sera africaine que si le continent parachève son intégration et parle
d'une seule et unique voie dans le concert des nations. Cette approche
n'implique pas un repli de l'Afrique sur elle-même. Au contraire, il
s'agit d'assurer la participation des peuples du continent à un proces-
sus de mondialisation alternatif à la globalisation néolibérale. Nous
nous prononçons en faveur d'un mondialisation basée sur une enten-
te des peuples du Nord et du Sud donnant la priorité à la satisfaction
des besoins humains fondamentaux.

Voilà pourquoi l'Afrique doit renouer avec l'idéal du panafricanis-
me. Cela veut également dire que nous devons marcher sur nos deux
jambes, c'est à dire prendre l'agriculture comme base du développe-
ment et jeter les bases d'une industrie moderne et performante. Un
autre développement signifie promouvoir et garantir la justice socia-
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le, l'égalité des sexes, la démocratie et le respect des droits humains.
L'étendue de la pauvreté et de l'exclusion est le résultat de l'influence
néfaste de la politique du “tout au marché” et de la recherche effrénée
du profit privé qui a poussé l'Etat à abandonner la politique visant à
promouvoir l'équité et la justice sociale. Un autre développement en
Afrique implique la création de nouvelles institutions de développe-
ment, dont un nouvel Etat débarrassé de son héritage colonial oppres-
sif, exploiteur et répressif. En fait, il est impératif de remettre en cause
toutes les institutions héritées de la colonisation et créer a leur place
de nouvelles institutions adaptées à une approche endogène et auto-
nome. L'Etat et la plupart des institutions actuelles sont de type “éli-
tiste” et calqués sur leurs homologues européens. C'est pourquoi ils
participent plus de la répression et de l'exploitation des peuples afri-
cains qu'à la création de conditions leur permettant de développer tout
leur potentiel et de s'épanouir. En effet, des institutions créées pour
asservir les Africains ne pourront en aucun cas servir à les libérer. Il
faut donc de nouvelles institutions, dont la nature et les fonctions sont
complètement différentes de celles héritées de la colonisation. Il s'a-
git de mettre en place un nouvel Etat qui garantisse l'équité entre tous
et favorise un développement humain intégré.

La question de la gouvernance doit être examinée et résolue
sous cet angle et non dans l'optique préconisée par les pays occi-
dentaux, qui ne vise qu'à faire de nos institutions des instruments
encore plus dociles au service de leurs intérêts. Les citoyen(ne)s
doivent se réapproprier les espaces perdus par la démocratie.

Les institutions conformes à un développement endogène,
conçu par et pour les Africains, seront des instruments de libération
des peuples d'Afrique, des institutions auxquelles ils s'identifieront
intimement, parce qu'ayant participé à leur élaboration, comprenant
leur nature et maîtrisant leurs fonctionnements.
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15. Appel des
mouvements sociaux

(Porto Alegre, Brésil, janvier 2001)

En janvier 2001, la première édition du Forum social mondial est
organisée à Porto Alegre, une ville du Sud du Brésil à haute valeur
symbolique pour le mouvement altermondialiste: Porto Alegre, c'est
par excellence la ville du “budget participatif”, ce système original
de démocratie directe qui permet la prise de décision des citoyen(ne)s
dans la gestion de la cité et dans le choix des politiques menées par
la municipalité, notamment en matière de services sociaux, de
transports, de logement, etc.

Le Forum social mondial de Porto Alegre, organisé en contre-
point du Forum économique mondial de Davos, qui réunit chaque
année, en Suisse, les grands argentiers de la planète et les promoteurs
de la mondialisation capitaliste (chefs d'Etats et de gouvernements,
directeurs d'institutions financières internationales, de grandes entre-
prises, etc.), est pour le mouvement altermondialiste l'occasion, au
gré d'un forum comptant des centaines de conférences, de débats, de
séminaires et d'ateliers, de démontrer la capacité d'analyse, d'élabo-
ration et de proposition d'un mouvement social international à tort
présenté par ses détracteurs comme un front “antimondialiste” dog-
matiquement enfermé dans une logique stérile et rétrograde d'oppo-
sition systématique au “progrès néolibéral”. Depuis cette ville du
Sud où ils sont réunis, les quelque 20.000 participants au FSM témoi-
gnent de l'impérieuse nécessité d'une mondialisation alternative et
prouvent qu'ils sont partie prenante de cette alternative en construc-
tion.
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Fort des centaines de conférences, séminaires et ateliers organi-
sées en son sein, le Forum social mondial est un extraordinaire espa-
ce de débats, creuset d'innombrables alternatives portées par une
constellation d'associations, d'organisations, d'acteurs sociaux, éco-
nomiques, culturels, etc. Cette première édition, mise sur pieds dans
des délais très courts, est un succès qui ouvre la porte aux Forums
ultérieurs: 20.000 participants en 2001, 60.000 en 2002, 100.000 en
2003. Et pour la première édition du FSM hors du Brésil et de Porto
Alegre, à Mumbai, en Inde (janvier 2004), 100.000 personnes seront
au rendez-vous.

Parallèlement au Forum social mondial proprement dit, dont les
débats ne donnent lieu à aucune déclaration ou prise de position offi-
cielle, un certain nombre de mouvements sociaux et d'activistes pré-
sents à Porto Alegre estiment qu'il est important de conclure leur par-
ticipation à cette première édition du FSM par une déclaration
publique, rédigée et adoptée collectivement. C'est “l'Appel des mou-
vements sociaux”, dont le principe sera répété lors des éditions ulté-
rieures du Forum social mondial et lors des Forums sociaux conti-
nentaux qui verront le jour dès l'année suivante. Objectif: proposer
une synthèse des analyses et des revendications portées par les mou-
vements sociaux engagés dans la lutte contre les politiques néolibé-
rales et établir un calendrier d'action pour des mobilisations com-
munes, concertées, dans une alliance large et combative. Le
CADTM a participé à la rédaction du premier appel reproduit ici
ainsi qu'à ceux qui ont suivi.
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En tant que forces sociales venant du monde entier, nous nous
sommes réunis ici au Forum social mondial de Porto Alegre.
Syndicats et ONG, mouvements et organisations, intellectuels et
artistes, nous construisons ensemble une grande alliance afin de
créer une société nouvelle, loin de la logique actuelle qui ne valori-
se que le marché et l'argent. Davos symbolise la concentration des
richesses, la globalisation de la pauvreté et la destruction de notre
planète. Porto Alegre symbolise la lutte et l'espoir d'un monde nou-
veau possible, où l'être humain et la nature sont au centre des pré-
occupations.

Nous faisons partie d'un mouvement en pleine croissance depuis
Seattle. Nous défions les élites et leurs procédés antidémocratiques,
représentés au sommet économique de Davos. Nous venons pour
partager nos combats, pour échanger nos expériences, renforcer
notre solidarité et manifester notre refus radical des politiques néo-
libérales de la globalisation actuelle.

Nous sommes des femmes et des hommes: paysannes et pay-
sans, travailleuses et travailleurs, salariés, étudiants, chômeuses et
chômeurs, peuples indigènes et noirs, venant du Nord et du Sud,
engagés dans la lutte pour les droits des peuples, pour la liberté, la
sécurité, l'emploi et l'éducation. Nous sommes contre l'hégémonie
du capital, la destruction de nos cultures, le monopole du savoir, les
médias de masse, la dégradation de la nature et de la qualité de vie
causée par les corporations multinationales et les politiques antidé-
mocratiques. L'expérience de la démocratie participative, comme à
Porto Alegre, démontre que des alternatives concrètes sont possi-
bles. Nous réaffirmons la suprématie des droits de l'homme, des
droits de l'écologie et des droits sociaux sur les exigences du capi-
tal et des investisseurs.
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Au fur et à mesure que notre mouvement se fortifie, nous résis-
tons à l'élite globale afin d'améliorer l'égalité, la justice sociale, la
démocratie et la sécurité pour tous, sans aucune distinction. Nos
méthodes et nos alternatives contrastent fortement avec les poli-
tiques destructrices du néolibéralisme.

La globalisation renforce un système sexiste, patriarcal, qui
favorise l'exclusion et la féminisation de la pauvreté. Il exacerbe
toutes les formes de violence à l'encontre des femmes. L'égalité
homme-femme est une dimension centrale de notre combat. Sans
elle, un autre monde ne sera jamais possible.

La globalisation néolibérale déchaîne le racisme, en continuité
avec le génocide causé par des siècles d'esclavage et de colonialis-
me, qui ont détruit les fondements des civilisations et des sociétés
noires d'Afrique. Nous appelons tous les mouvements à se solidari-
ser avec le peuple africain, du continent et ailleurs dans le monde,
pour défendre son droit à la terre, à la citoyenneté, à l'égalité et à la
paix à travers la reconnaissance de la dette historique et sociale. Le
trafic d'esclave et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité.

Nous exprimons tout spécialement notre reconnaissance et notre
solidarité aux peuples indigènes dans leur combat historique contre
le génocide et l'ethnocide et pour la défense de leurs droits, de leurs
ressources naturelles, de leur culture, de leur autonomie, de leur
terre et de leur territoire.

La globalisation néolibérale détruit l'environnement, est néfaste
pour la santé et les conditions de vie du peuple. L'atmosphère, l'eau,
la terre et les êtres humains également sont transformés en mar-
chandises. La vie et la santé doivent être reconnus en tant que droits
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fondamentaux et il faut soumettre les décisions économiques à ce
principe.

La dette extérieure des pays du Sud a été payée plusieurs fois.
Injuste, illégitime et frauduleuse, elle fonctionne comme un instru-
ment de domination, privant les peuples de leurs droits fondamen-
taux, avec pour seul objectif celui de favoriser le système d'usure
international. Nous exigeons son annulation sans conditions et la
réparation des dettes historiques, sociales et écologiques, ceci cons-
tituant les premières mesures d'une solution définitive aux crises
que la dette extérieure provoque.

Les marchés financiers exploitent les richesses et les ressources
des populations et soumettent les économies nationales aux va-et-
vient des spéculateurs. Nous réclamons la suppression des paradis
fiscaux et l'introduction d'impôts sur les transactions financières.

Les privatisations transfèrent les biens publics et les ressources
vers les multinationales. Nous sommes opposés à toute forme de
privatisation des ressources naturelles et des biens publics. Nous
lançons un appel afin de les protéger et d'offrir à toutes et à tous une
vie digne.

Les compagnies multinationales contrôlent la production mon-
diale grâce au chômage massif, aux bas salaires et au travail peu
qualifié. Elles refusent de reconnaître les droits fondamentaux des
travailleurs, tels qu'ils ont été définis par l'OIT. Nous réclamons la
reconnaissance réelle des droits des syndicats à s'organiser et à
négocier afin d'obtenir de nouveaux droits pour les travailleurs.
Alors que les biens et les capitaux peuvent traverser librement les
frontières, les restrictions concernant les mouvements de population
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exacerbent l'exploitation et la répression. Nous exigeons la fin de
ces restrictions.

Nous demandons un système commercial juste et qui garantisse
le plein emploi, l'autosuffisance alimentaire, des échanges équita-
bles et la prospérité locale. Le “libre échange” n'est pas aussi libre
que cela. Les règles du commerce global permettent aux multina-
tionales d'accumuler très rapidement richesse et pouvoir et génèrent
en même temps une plus grande marginalisation et un plus grand
appauvrissement des paysannes et des paysans, des travailleuses et
des travailleurs ainsi que des entreprises locales. Nous demandons
aux gouvernements de respecter leurs obligations, suivant en cela
les règles internationales sur les droits de l'homme et les accords
internationaux sur l'environnement. Nous en appelons à votre sou-
tien pour les mobilisations contre la création de la zone de libre
échange des Amériques, une initiative qui signifie la reconquête de
la région et la perte des droits humains fondamentaux: les droits
sociaux, économiques, culturels et environnementaux.

Le FMI, la Banque mondiale et les banques régionales, l'OMC,
l'OTAN et d'autres alliances militaires sont une partie des acteurs de
la globalisation multinationale. Nous exigeons qu'ils cessent d'in-
terférer dans les politiques nationales. Ces institutions n'ont aucune
légitimité aux yeux des peuples et nous continuerons à protester
contre leurs mesures.

La globalisation néolibérale a provoqué la concentration des ter-
res et a favorisé une agriculture transnationalisée, néfaste à l'envi-
ronnement et aux structures sociales Elle se base sur la production
pour l'exportation qui suppose de grandes plantations et des barra-
ges qui ont comme corollaire l'expulsion des gens de leur terre et la
destruction de leurs moyens de subsistance. Ceux-ci doivent leur
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être rendus. Nous demandons une Réforme Agraire démocratique
qui donnerait au paysan l'usufruit de la terre, de l'eau et des graines.
Nous favorisons des systèmes agricoles d'autosuffisance. Les grai-
nes et le matériel génétique font partie du patrimoine de l'humanité.
Nous exigeons l'abolition de l'utilisation des plantes transgéniques
et des brevets sur la vie.

Aux mains des multinationales, la militarisation et la globalisa-
tion se soutiennent afin d'ébranler la démocratie et la paix. Nous
refusons complètement que la guerre soit l'unique façon de résoudre
les conflits. Nous sommes contre la course à l'armement et le com-
merce des armes. Nous exigeons la fin de la répression et de la cri-
minalisation de la revendication sociale. Nous condamnons les
interventions militaires étrangères dans les affaires internes de nos
pays. Nous exigeons la levée des embargos et des sanctions qui sont
utilisées comme moyen d'agression et nous exprimons notre solida-
rité avec ceux qui souffrent de leurs conséquences. Nous refusons
l'intervention militaire des États-Unis en Amérique latine par l'in-
termédiaire du Plan Colombie.

Nous appelons au renforcement de notre alliance face à ces thè-
mes essentiels et à l'organisation d'actions communes. Nous conti-
nuerons à nous mobiliser autour de ces actions jusqu'au prochain
forum. Nous reconnaissons que nous disposons à présent d'une
position plus favorable pour entreprendre le combat en vue d'un
monde différent, sans misère, sans faim, sans discrimination ni vio-
lence et pour une meilleure qualité de vie, dans l'équité, le respect
et la paix.

Nous nous engageons à soutenir toutes les luttes de l'agenda col-
lectif qui mobilise l'opposition au néolibéralisme. (...)
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Ces propositions définies font partie des projets alternatifs éla-
borés par les mouvements sociaux du monde entier. Elles ont pour
principe l'idée que les êtres humains et la vie ne sont pas des mar-
chandises. De la même façon, elles sont guidées par l'engagement
pour le bien-être et les droits humains de toutes et de tous.

Notre participation au forum social mondial a enrichi notre com-
préhension de chacun de nos combats et nous en sommes sortis plus
forts. Nous en appelons aux peuples du monde entier afin qu'ils
nous rejoignent dans notre lutte pour la construction d'un futur
meilleur. Le forum social de Porto Alegre est un pas vers la souve-
raineté des peuples et vers un monde juste.

16. Une autre Europe pour une
autre mondialisation.

Déclaration finale du Congrès
européen citoyen
(Liège, Belgique, septembre 2001)

C'est à un moment tout à fait particulier que s'est tenu le
Congrès européen citoyen de Liège, en septembre 2001. Deux mois
à peine s'étaient écoulés depuis les “événements” de Gênes, en
Italie, et la sauvage répression par la police italienne de l'immense
mobilisation contre le sommet du G8, dans une tentative extrême-
ment brutale et froidement planifiée de criminaliser et diviser le
mouvement. Le CADTM, participant actif au contre-sommet orga-
nisé par le Forum social de Gênes (regroupant plus d'un millier
d'organisations), avait pu, en même temps que tous ses partenaires
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italiens et internationaux, prendre toute la mesure de la violence
d'Etat exercée contre les dizaines de milliers de manifestants paci-
fiques (ils étaient environ 300.000 le samedi 21 juillet, au lende-
main de l'assassinat par les carabinieri du jeune Gênois Carlo
Giuliani), de son caractère prémédité, ainsi que de la virulente
campagne de propagande orchestrée par des médias aux ordres qui
l'avaient préparée, accompagnée, puis défendue et légitimée. Les
militants et sympathisants du CADTM présents sur place s'étaient
immédiatement associés à la dénonciation publique de cette violen-
ce sanglante (un mort, des centaines de blessés) et de la tentative de
criminalisation de la contestation.

Rappelons ici que si cette tentative de criminalisation du mou-
vement a échoué, elle n'en a pas moins bénéficié par la suite d'une
totale impunité, à l'instar des commanditaires et des exécutants de
la violence dirigée contre les manifestants - dont certains, en 2004,
sont toujours poursuivis par la justice italienne…

Dans l'esprit de beaucoup, et à de multiples égards, Gênes a
constitué un tournant, à la fois symbolique, politique, traumatique
et fondateur pour le mouvement altermondialiste - et singulièrement
pour des milliers de jeunes, qui vécurent là leur première expérience
politique -, au même titre que Seattle avait pu l'être en décembre
1999. Avec une mobilisation quantitativement beaucoup plus
importante, annonciatrice de celles qui allaient suivre, notamment
contre la guerre - les guerres.

Moment particulier également, pour le Congrès citoyen de
Liège en 2001, parce qu'il se déroulait moins de deux semaines
après les attentats du 11 septembre à New York et Washington, qui
allaient déboucher sur la guerre contre l'Afghanistan puis contre
l'Iraq. Immédiatement après le 11 septembre, les tenants de la mon-
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dialisation néolibérale avaient décrété la fin du mouvement alter-
mondialiste. Le succès du Congrès fut un signal, parmi d'autres, de
la vanité de leur espoir.

Moment particulier enfin parce qu'il était légitime pour les par-
ticipants à ce Congrès européen de nourrir quelques inquiétudes,
dans ces conditions, quant aux mobilisations programmées dans les
semaines suivantes, et notamment celles de Gand et de Bruxelles, en
Belgique, à l'occasion du sommet européen de Laeken (décembre
2001).

C'est dans ce climat que le millier de délégués venus de toute
l'Europe et réunis sur les hauteurs de Liège ont adopté la déclara-
tion suivante, particulièrement détaillée et argumentée, et qui affir-
me notamment la nécessité d'une alternative citoyenne à la construc-
tion européenne imposée “d'en haut”. Soulignons que la quatrième
partie de ce texte (“Un autre mode de développement”) reprend très
largement les propositions avancées par le CADTM.

Pour les tenants de la mondialisation néolibérale, l'avènement de
la monnaie unique - l'euro - est une fin en soi qui suffit à prouver
l'éclatante réussite de la construction européenne. Parallèlement,
lors de son discours au Parlement européen de Strasbourg en février
2000, le président de la Commission européenne, Romano Prodi,
s'est félicité que “l'efficacité de l'action des institutions européennes
est sa source principale de légitimité”. Nous nous opposons à cette
double analyse envisageant la construction européenne sous son
seul aspect économique et faisant fi des procédures démocratiques
les plus élémentaires. Arguant du fait que nos sociétés modernes
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sont devenues trop complexes, la Commission européenne prône
une “gouvernance organique post-parlementaire”, où les pouvoirs
des Parlements seraient réduits pour faire place à des négociations
par secteurs avec les groupes d'intérêt - les “lobbies”- concernés.
Nous refusons que la démocratie et la citoyenneté soient sacrifiées
au nom d'une gouvernance subdivisée en sous-gouvernements d'in-
térêts sectoriels privés. La seule légitimité politique émane des
citoyennes et citoyens et de leurs représentants, pas d'une fantasma-
tique “efficacité”.

La construction européenne actuelle est essentiellement déter-
minée par les intérêts des institutions financières et des grandes
entreprises - en particulier par la Table ronde des industriels euro-
péens et par l'Unice. De ce fait, l'Union européenne, en son état
actuel, représente un puissant moteur de la mondialisation néolibé-
rale. Elle appuie les organisations internationales qui la sous-ten-
dent, telles l'OMC, le FMI, la Banque mondiale et l'OTAN. En
outre, sa logique institutionnelle est tellement complexe et opaque
que des représentants européens dénoncent eux-mêmes le déficit
démocratique qu'elle engendre.

C'est pourquoi nous désirons reconquérir les espaces perdus par
la démocratie au profit de la sphère financière et promouvoir une
construction européenne fondée sur les intérêts des citoyennes et
des citoyens. Une Europe pacifique et solidaire des autres peuples
du monde.

Suivant l'esprit de l'appel de Morsang, nous sommes déterminés
à agir localement en pensant globalement, afin de ramener l'écono-
mie au service des citoyennes et citoyens, dans le respect de l'envi-
ronnement. Dans ce but, nous avançons nos alternatives pour une
autre fiscalité, pour une Europe sociale et un renforcement des serv-
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ices publics d'intérêt général, pour une autre organisation du com-
merce international et pour une autre mondialisation - une mondia-
lisation citoyenne garantissant une justice sociale et une démocratie
planétaire.

1. Une autre fiscalité pour une économie
au service de l'humain

Avec l'avènement de la globalisation financière, la construction
européenne a adopté, dès 1990, le modèle économique néolibéral
basé sur la liberté de circulation des capitaux. Parallèlement, la poli-
tique fiscale européenne actuelle vise essentiellement à favoriser les
spéculateurs et les entreprises multinationales, l'objectif final étant
de leur permettre d'investir où ils veulent, quand ils veulent et à des
conditions fixées par eux.

Les citoyennes - plus que les autres - et les citoyens sont les vic-
times de cette logique de course aux profits créatrice d'inégalités.
Les conséquences sociales désastreuses des crises financières ont
montré clairement les limites d'un développement prioritairement
axé sur le profit financier à court terme et la spéculation.

Par ailleurs, l'idéologie néolibérale contribue à discréditer la fis-
calité aux yeux de l'opinion publique, alors qu'elle est un outil effi-
cace pour redistribuer équitablement les richesses. C'est pourquoi il
est urgent de prendre des mesures destinées à rétablir un contrôle
politique sur l'économie et d'y limiter le pouvoir des multinationa-
les afin qu'elle soit au service de tous les citoyens et pas seulement
du monde financier. En particulier, dans le domaine des marchés
financiers et dans celui de la fiscalité au sein de l'Union européen-
ne, nous demandons de:
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- Etablir une taxe à deux niveaux sur les transactions finan-
cières impliquant une opération de change (proposition de Spahn à
partir de l'idée de Tobin): une taxe permanente à très faible taux en
période de stabilité des cours de change et une taxe très élevée,
appliquée de façon automatique, lorsque les cours de change entre
deux monnaies sortent d'un couloir défini autour du taux de change
moyen des 20 derniers jours (selon le principe du “serpent moné-
taire”). Selon les projections réalisées, le seul rendement de la taxe
à faible taux rapporterait au minimum le montant total actuel de l'ai-
de publique au développement versée au pays en développement.
Une telle taxe pénaliserait fortement les allers-retours spéculatifs à
court terme, tandis que son taux faible ne perturberait pas le fonc-
tionnement des marchés ni les investissements alimentant l'écono-
mie productive. Sur le plan technique, la centralisation informatique
de la liquidation des opérations de change internationales, par le
biais de la société de routage financier Swift, facilite grandement la
faisabilité d'une telle taxe, puisque pratiquement tous les échanges
internationaux de devises sont “traçables” et dénoués dans cet
unique lieu. Sur le plan politique, il n'est pas nécessaire d'attendre
que tous les pays du monde soient d'accord pour établir la taxe.
L'Union européenne pourrait créer une “zone de type Tobin” avec
les autres pays qui le souhaitent et appliquer une taxe plus élevée
pour les transactions opérées entre la “zone de type Tobin” et le
reste du monde. De la sorte, le reste du monde aurait intérêt à rejoin-
dre la “zone de type Tobin” qui s'étendrait progressivement à tous
les pays.

- Etablir un impôt boursier européen, également simple à
appliquer techniquement, puisque pratiquement toutes les transac-
tions boursières internationales sont “traçables” et liquidées dans
les deux sociétés internationales de “clearing”, Clearstream et
Euroclear.
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- Démanteler les paradis fiscaux, lieu de passage et de recy-
clage des capitaux de la criminalité financière et du terrorisme (entre
500 et 1500 milliards de dollars sont blanchis annuellement). Des
mesures contraignantes existent: l'Union européenne pourrait établir
une taxe punitive sur les transactions provenant des paradis fiscaux,
afin d'annihiler l'avantage tiré de cette politique fiscale déloyale.
Parallèlement, il est nécessaire de lever le secret bancaire pour lutter
efficacement contre l'évasion fiscale, le détournement de fonds
publics et la corruption.

- Placer les sociétés de “clearing” (Euroclear et Clearstream)
sous le contrôle démocratique d'une organisation publique de tutelle,
afin de les rendre transparentes. En effet, l'absence de contrôle public
et l'opacité des transferts internationaux de valeurs mobilières offrent
un outil efficace pour la criminalité financière et le terrorisme.

- Etablir une harmonisation fiscale incluant des mécanismes
de redistribution des richesses: alors que des distorsions fiscales au
sein d'une même zone monétaire sont susceptibles de créer une nou-
velle forme de spéculation au sein de l'Euroland, l'accord actuel ne
vise que les revenus d'intérêt des personnes physiques et est condi-
tionné à un accord avec les principales places financières mondiales.
Parallèlement, les réformes fiscales engagées dans la plupart des Etats
membres visent principalement à alléger la facture des entreprises et
des hauts revenus, et particulièrement à favoriser les placements fin-
anciers qui alimentent la bulle spéculative. Il est nécessaire de ren-
verser cette tendance par l'établissement d'une politique fiscale euro-
péenne socialement juste et écologiquement durable.

- Garantir une répartition démocratique des richesses par
l'intégration au niveau local des citoyennes et citoyens dans le pro-
cessus de décision de l'affectation de ces richesses, selon le modèle
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du budget participatif mis en place à Porto Alegre (Brésil). Seule
une telle politique fiscale démocratique et réellement redistributive
permettra de redonner tout son sens citoyen à l'impôt. Les Etats de
l'Union européenne doivent garantir une taxation réellement égale
entre les petites et moyennes entreprises et les multinationales. Ils
doivent également garantir une égalité de taxation entre le travail et
le capital.

2. Une Europe sociale et un renforcement
des services publics d'intérêt général

L'Europe sociale est inlassablement sacrifiée au nom de rende-
ments élevés à offrir aux investisseurs, notamment par la définition
de critères de convergence inscrits en 1992 dans le traité de
Maastricht: politique monétariste gérée par une Banque centrale
européenne indépendante du pouvoir politique, stabilité des prix
(l'inflation ne peut dépasser 2%) et austérité budgétaire (le déficit ne
peut dépasser 3% du PIB).

Suivant l'objectif unique de stabilité des prix, la Banque centra-
le européenne brise la croissance et l'emploi, tandis que les gouver-
nements européens poussent les salaires à la baisse en permettant
l'existence d'une “armée de chômeurs” concurrençant les salariés et
les contraignant à accepter une “flexibilisation” sans cesse accrue
des conditions de travail. Ainsi, alors que l'Union européenne repré-
sente la première puissance commerciale mondiale, 20% de sa
population vit sous le seuil de pauvreté. Nous refusons que les
citoyennes et citoyens soient réduits à des variables ajustables à
merci pour le seul bénéfice d'actionnaires exigeant des rendements
de 12 à 15%. C'est pourquoi nous exigeons de:
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- promouvoir le plein-emploi, c'est-à-dire un contrat à temps
plein, à durée indéterminée et payé décemment, en l'imposant
comme nouveau critère de convergence européen. Cela passe par
une réduction généralisée du temps de travail, sans perte de salaire
et avec embauche compensatoire;

- établir une politique monétaire orientée vers la croissance
et l'emploi, ce qui passe par un contrôle démocratique de la Banque
centrale européenne;

- garantir un revenu minimum assurant la satisfaction des
droits humains fondamentaux tels que définis par la Déclaration
universelle des droits de l'Homme (1948);

- sanctionner les entreprises licenciant en situation de béné-
fices, afin d'empêcher le développement des "licenciements bour-
siers“dont le but est de satisfaire les actionnaires aux dépens des
salariés;

- mener un débat sérieux sur l'activation du temps de liberté
par la déconnexion des notions de revenu et de travail et l'instaura-
tion d'un revenu inconditionnel d'existence;

- renforcer le système de retraite par répartition, car la pro-
lifération des fonds de pension par capitalisation exacerbe la bulle
financière et provoque des licenciements massifs au nom du sacro-
saint rendement financier à atteindre. La principale menace qui pèse
sur le système par répartition n'est pas d'ordre démographique, mais
est liée au sous-emploi que le gouvernement d'entreprise des fonds
de pension exacerbe. Seule une politique de plein-emploi peut
garantir l'accès universel à une retraite décente. Promouvoir les
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fonds de pension pour garantir un tel accès est donc un dangereux
non-sens.

Dans le même temps, l'austérité budgétaire et la concurrence fis-
cale réduisent les capacités de financements publics et mènent au
démantèlement des services publics d'intérêt général. L'accélération
de la libéralisation et des privatisations de ces services est une
menace pour les usagers, surtout que le morcellement des sociétés
publiques permet de privatiser les segments rentables et de laisser à
la charge de la collectivité les segments non rentables.

Nous refusons que l'accès aux services publics d'intérêt général
soient limités à des "clients“suffisamment solvables. Les concepts
d'efficacité et de rentabilité sociale ne peuvent être définis selon des
critères strictement économiques et productivistes. De nouveaux
indicateurs doivent être mis en place, afin de redéfinir l'universalité
d'accès et la finalité de réduction des inégalités comme principes de
base de la mission de service public d'intérêt général - ce qui entre
en totale opposition avec la politique de libéralisation et de privati-
sation actuellement à l'œuvre. Un véritable service public doit obéir
à un certain nombre de principes de base tels que: égalité, continui-
té, adaptabilité, neutralité et accessibilité. Nous défendons l'idée que
les textes européens doivent imposer à chaque pays membre d'assu-
rer, sur base de ces principes, des services publics accessibles à cha-
cun; le choix de l'opérateur (public - privé - mixte) ressortissant de
la seule responsabilité nationale. Le renforcement et l'élargissement
des services publics pourraient, dans certains cas, passer par le
concept d'entreprise publique communautaire. Parallèlement, le
rôle déterminant rempli par les services publics demande que les
agents qui y exercent leurs compétences puissent bénéficier de
conditions de travail spécifiques. Nous réaffirmons le "statut des
agents des services publics". Il ne pourra y avoir d'amélioration
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dans la qualité des services publics sans le maintien et l'améliora-
tion de ce statut, gage d'indépendance et de reconnaissance justi-
fiées par la contribution que ces agents apportent au fonctionne-
ment de rouages essentiels de l'existence humaine, depuis la nais-
sance jusqu'à la mort.

Dans le même esprit, nous nous opposons aux pressions des
entreprises, de la Commission européenne et de l'OMC
(Organisation mondiale du commerce) en faveur d'un rapproche-
ment toujours grandissant entre l'enseignement et le secteur privé.
Loin de nous rassurer, les déclarations des ministres européens de
l'enseignement à la Sorbonne (1998) et à Bologne (1999) n'ont
apporté aucune garantie quant à d'éventuelles dérives mettant en
danger la constitution d'un enseignement démocratique et libre
d'accès. Si certaines avancées ont été enregistrées à Prague
(2001), la notion de “compétitivité” de l'enseignement a contre
toute logique été conservée.

Nous nous opposons au glissement de la notion d’“éducation
citoyenne” vers celle de la “compétence”, et par extension au rem-
placement de la finalité d'“emploi” à cette d’“employabilité”.
Nous pensons que l'enseignement doit se concevoir dans le cadre
d'un projet de vie au sein duquel l'activité professionnelle ne cons-
titue qu'un pôle, à côté d'autres pôles tels que la culture et l'attitu-
de citoyenne. L'enseignement doit développer l'articulation entre
le savoir-faire et le savoir-être. C'est pourquoi nous demandons:

- l'arrêt de la “marchandisation” de l'éducation, ce qui
implique de retirer l'éducation de l'OMC et plus précisément de
l'accord général sur le commerce et les services (AGCS);

Les manifestes du possible / 141



- l'affirmation du principe de liberté d'accès à l'enseigne-
ment, et ce sans discrimination sociale, culturelle, économique ou
géographique;

- un refinancement public de l'enseignement, afin qu'il
puisse répondre à l'attente des étudiants et des citoyennes et
citoyens en général;

- que tout projet de réforme de l'enseignement fasse l'objet
d'un large débat public et démocratique sur ses missions et les
moyens de les rencontrer.

Enfin, nous encourageons la constitution d'alliances entre les
mouvements sociaux et citoyens européens, afin que la construc-
tion européenne n'implique pas une réduction des acquis sociaux
au plus petit dénominateur commun. Au contraire, nous exigeons
que la constitution d'une Europe sociale autour du plus grand
commun multiple devienne une priorité.

Pour ce faire, vu l'émergence de nouveaux acteurs sociaux
dans le champ occupé jadis par les presque seules organisations
syndicales, il est impératif d'assurer la convergence des terrains de
lutte afin que les acteurs sociaux, dans leur diversité, jouent un
rôle de complémentarité au lieu de se consacrer à une concurren-
ce préjudiciable à chacun. Ceci implique de:

- sortir des combats spécifiques, assurer un appui réci-
proque dans les différents combats, mutualiser les réflexions, éta-
blir un cadastre de revendications fédératrices et recréer des soli-
darités autour de thèmes pourtant spécifiques à une seule frange; 
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- fixer des rendez-vous où lutte et réflexion sont menées en
commun et inscrire ce mouvement social européen dans la lutte
globale contre la mondialisation néolibérale;

- lutter pour le maintien et l'extension des libertés syndica-
les, y compris le respect de droit de grève collectif et individuel.

3. Une autre organisation
du commerce international

Depuis Seattle, aucune réforme n'est intervenue et l'OMC
(Organisation mondiale du commerce) porte toujours les mêmes
caractéristiques condamnables: une institution opaque et non démo-
cratique, au service des pays riches et dont les accords sont des fac-
teurs très puissants de maintien des déséquilibres mondiaux et d'ap-
pauvrissement des populations du Sud. L'OMC continue de prôner
l'ouverture des marchés au profit des multinationales et les “groupes
spéciaux” de son Organe de règlement des différends (ORD) conti-
nuent de rendre des jugements, d'autoriser des sanctions et d'établir
une jurisprudence ne tenant aucun compte de la santé publique, de
l'environnement, des droits humains ou du travail. Au contraire,
l'Union européenne prône un nouveau round qui s'ajouterait aux
négociations de “l'agenda incorporé” (services, agriculture et droits
de propriété intellectuelle) et inclurait notamment des matières
comme l'investissement, l'environnement et les droits sociaux. En
outre, les propositions de la Commission de modifier l'article 133
du traité risque de mener à une formulation de la politique de com-
merce encore moins transparente et contrôlable.

Nous rejetons cette logique et exigeons un moratoire sur tout
nouveau round. Toute nouvelle négociation sur de nouvelles matiè-
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res doit être subordonnée à une réforme profonde de l'organisation
du commerce international, à une évaluation des accords existants
et de leur impact et à leur modification en conséquence.
L'organisation du commerce international ne peut continuer d'être
gérée par une institution non démocratique. C'est pourquoi il est
nécessaire de:

- démocratiser radicalement l'organisation du commerce
international en accordant au Tiers Monde la place qu'il mérite et en
mettant fin à la nature oligarchique de l'actuelle OMC que lui
octroie la confusion entre ses pouvoirs législatifs, exécutifs et judi-
ciaires;

- mettre fin à la pratique du secret qui affecte le fonctionne-
ment de la plupart des organes de l'OMC, à la pratique de la “green
room” et à l'artifice démocratique que représente la méthode du
“consensus”;

- sortir l'Organe de règlement des différends (ORD) de
l'OMC et la transformer en une véritable Cour commerciale inter-
nationale fonctionnant selon les règles de droit et non plus les rap-
ports de force. Actuellement, l'ORD rend une justice profondément
inégalitaire - une sanction vis-à-vis des pays riches n'ayant pas le
même poids qu'une sanction envers les pays pauvres -, cumule les
pouvoirs et impose ses propres normes sans se soucier des normes
du droit international;

- imaginer des systèmes de prise de décision qui associent
toutes les catégories de pays et qui ne considèrent comme acquises
que les décisions ayant fait l'objet d'un accord formel des Etats
membres;
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- organiser un contrôle parlementaire de l'organisation du
commerce international, non par une assemblée parlementaire
consultative, comme proposé, mais par un exercice accompli par
chaque parlement des Etats membres;

- au niveau européen, le mandat de négociateur unique
confié à la Commission européenne doit faire l'objet d'une approba-
tion et d'un contrôle parlementaire direct. Les travaux du comité
133 (ordres du jour, notes déposées et procès-verbaux) doivent être
systématiquement portés à la connaissance du Parlement européen
et des parlements de chaque Etat membre.

Outre cette démocratisation radicale de l'organisation du com-
merce international, il est nécessaire d'en modifier la logique. Le
monde n'est pas une marchandise et l'humanité n'est pas une res-
source. Or, l'OMC place la liberté de commercer des entreprises
transnationales au-dessus des droits humains et environnementaux.
Au contraire, les compétences de l'OMC doivent être limitée au
commerce et les règles du commerce mondial doivent être subor-
données à des critères environnementaux, sociaux et culturels
stricts, c'est-à-dire au droit international reconnu, ce y compris la
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes. Parallèlement, l'Union européenne doit pren-
dre des initiatives pour pénaliser les violations des droits écono-
miques, sociaux et culturels (doc. E/C/.12/1999/9) par des entrepri-
ses européennes.

Il faut ensuite garantir la satisfaction des besoins humains fon-
damentaux en évacuant du champ du commerce international les
secteurs vitaux: la santé, l'éducation, la culture, l'agriculture, l'ap-
provisionnement en eau et plus généralement les services publics
d'intérêt général sont des droits fondamentaux et doivent donc être
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exclus de l'Accord général sur le commerce et les services (AGCS).
De la même manière, en voulant traiter les produits de l'agriculture
comme n'importe quelle marchandise, l'OMC risque de compro-
mettre gravement la sécurité alimentaire des peuples.

D'une part, alors que les pays en développement ont été tenus
d'abaisser leurs tarifs douaniers et de réduire les subventions ver-
sées à leur secteur agricole, des exemptions ont été octroyées aux
pays riches pouvant subventionner allègrement leur agro-industrie
d'exportation (sous le masque d'aides dites découplées), ce qui
implique une concurrence mondiale déloyale condamnant les pay-
sans du Sud à aller gonfler les bidonvilles.

D'autre part, alors que près de la moitié du budget de l'Union
européenne est destinée à l'agriculture, 80% des subventions agri-
coles sont accaparées par 15% des plus gros agriculteurs (puisque
distribuées selon les superficies cultivées ou l'effectif du bétail, et
non selon le nombre d'actifs ou la qualité des services non mar-
chands rendus à la collectivité - dont la protection de l'environne-
ment et la qualité des produits). Comme la majeure partie de ces
subventions sont des aides directes compensant la baisse des prix
agricoles (devenus inférieurs aux coûts de production), ce sont aussi
des subventions aux firmes agroalimentaires productivistes, respon-
sables des catastrophes sanitaires et économiques de ces dernières
années (vache folle, poulet à la dioxine, fièvre aphteuse, etc.). Il est
nécessaire de rompre radicalement avec cette double tendance, ce
qui implique de:

- garantir la sécurité alimentaire, reconnaître le droit à la
souveraineté alimentaire et à la protection à l'importation et pro-
mouvoir l'adoption du "Code de conduite sur le droit à une nourri-
ture adéquate” du FIAN (Foodfirst Information Action Network);
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- garantir la sécurité sanitaire des aliments par une traçabili-
té stricte des produits;

- promouvoir une agriculture paysanne et citoyenne - à la
fois “multifonctionnelle” (respectueuse de l'environnement, de
l'emploi rural, des paysages, de la vie animale, etc.) et socialement
et écologiquement durable. Il est dans ce but nécessaire d'appliquer
des mesures de protection à l'importation qui permettront de rému-
nérer par les prix agricoles et sans aides directes les agriculteurs
situés dans les zones agro-climatiques plus favorables (couvrant au
moins la moitié de la production européenne de chaque produit pro-
tégé). Les aides directes doivent être essentiellement versées aux
agriculteurs des zones moins favorisées (dans la limite d'un plafond
par actif) et il est nécessaire de soumettre les agriculteurs à une forte
éco-conditionnalité. Parallèlement, il faut interdire l'exportation des
produits protégés à l'importation ou recevant des aides directes, afin
d'éviter tout dumping, et les prélèvements variables perçus à l'im-
portation doivent être ristournés aux pays pauvres, en vue d'y finan-
cer des actions réduisant leur dépendance alimentaire.

Enfin, l'accord sur les aspects des droits de propriété intellec-
tuelle touchant au commerce (ADPIC) entraîne la privatisation des
savoirs et du vivant, favorise la constitution de monopoles, dénie au
plus grand nombre le droit aux soins et aux médicaments et empê-
che les pays pauvres d'améliorer leurs niveaux de vie et de déve-
lopper leurs savoir-faire techniques. Il est donc nécessaire de sortir
l'ADPIC de l'OMC et de:

- déclarer l'eau, l'air, les semences et le vivant biens com-
muns inaliénables de l'humanité soustraits à toutes logiques mar-
chandes;
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- distinguer clairement les notions d'“invention” et de “décou-
verte”, afin de limiter les octrois de brevets aux “inventions”;

- garantir à chaque pays le droit de produire et de distribuer
sur son territoire les médicaments de base, en particulier ceux sus-
ceptibles d'enrayer des épidémies telles le SIDA, le paludisme et la
tuberculose.

4. Un autre mode de développement

L'évolution de l'économie mondiale au cours des deux dernières
décennies a montré que le Tiers Monde ne pouvait financer un déve-
loppement durable par le biais de marchés financiers instables et
concentrés sur une vingtaine de pays en développement.
Parallèlement, les conditionnalités des prêts du FMI et de la Banque
mondiale, appuyées par l'Union européenne dans sa politique de
coopération, ont entraîné des réformes macroéconomiques creusant
les inégalités, la pauvreté et l'endettement.

Aussi est-il nécessaire que le Tiers Monde se libère de sa dépen-
dance envers les capitaux internationaux et les prêts multilatéraux
par la création d'un fonds de développement suffisamment consé-
quent et démocratiquement contrôlé par les femmes et les hommes
des pays concernés (ce qui implique l'établissement d'un mécanis-
me de surveillance). Ce fonds doit être alimenté par différentes
sources:

- L'annulation de la dette du Tiers Monde: la dette du Tiers
Monde a été remboursée six fois depuis 1980, mais elle a quadruplé
depuis lors, suite à l'échec des programmes du FMI et de la Banque
mondiale. Cette dette, dont une large part n'a jamais profité aux
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populations locales - fruit de la complicité entre prêteurs et
emprunteurs - et est donc illégitime, implique des transferts mas-
sifs de capitaux du Sud vers les créanciers du Nord (quelque 300
milliards de dollars annuels). Elle se substitue aux budgets
sociaux et permet une re-colonisation économique du Tiers
Monde par les pays riches, alors qu'à l'analyse, ce sont ces pays
riches qui ont une dette écologique et sociale envers le Tiers
Monde. L'Union européenne, dont les membres sont parmi les
principaux actionnaires du FMI et de la Banque mondiale, doit
assurer sa responsabilité en la matière, afin de réorienter ses rap-
ports avec le Sud;

- La rétrocession des biens mal acquis par les élites du
Sud: les peuples du Sud ont été pillés par les pires dictatures sou-
tenues par les pays du Nord et profitant d'un système d'impunité
structurelle; ces avoirs frauduleux doivent être rétrocédés, ce qui
implique la ratification de la Convention de Rome, la réalisation
d'enquêtes internationales et la levée du secret bancaire;

- La taxation des transactions financières (type Tobin): en
présumant que l'introduction d'une telle taxe freinerait les opéra-
teurs et diminuerait le volume des transactions à 500 milliards de
dollars par jour, une taxe de 0,1% dégagerait annuellement 120
milliards de dollars;

- L'augmentation de l'aide publique au développement à au
moins 0,7% du PNB, tel que les pays de l'Union européenne se
sont engagés à le faire notamment lors de la conférence de Rio en
1992 (la moyenne des Etats membres de l'Union européenne pla-
fonne à 0,4%);
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- L'établissement d'un impôt mondial exceptionnel sur les
grosses fortunes, tel que l'a proposé la Cnuced en 1995;

- L'établissement d'un programme international de conver-
sion des dépenses militaires en dépenses sociales et culturelles.

Ce fonds s'élevant à quelque 1000 milliards de dollars (alors que
les Nations unies évaluent à 80 milliards la somme nécessaire pour
assurer un accès universel aux services sociaux de base) doit per-
mettre aux pays du Sud de progressivement établir un modèle de
développement endogène, largement financé par leur épargne et
leurs ressources intérieures et adapté à leurs besoins et à leurs
richesses naturelles et culturelles spécifiques. Aussi, la participation
active des citoyens et citoyennes du Sud dans les prises de décision
doit être encouragée et toute conditionnalité politico-économique
imposée par les créanciers doit être abolie. Cependant, il est essen-
tiel d'ouvrir le débat autour d'une politique, de sorte que les accords
commerciaux tiennent compte du degré de respect du droit interna-
tional et des progrès observés dans l'abrogation des lois d'impunité.

Nous appuyons également les mouvements sociaux du Tiers
Monde qui, lors de la conférence de l'ONU contre le racisme à
Durban, ont exigé des réparations pour les crimes qui ont été com-
mis au cours de l'histoire contre leurs peuples (notamment la “trai-
te des Noirs” et l'esclavage).

Ensuite, fruit de la surproduction imposée par les plans d'ajuste-
ment structurel depuis deux décennies, les cours des matières pre-
mières du Sud ont chuté de manière quasiment continue, ce qui rend
les termes de l'échange désavantageux pour les pays pauvres. Ces ter-
mes de l'échange doivent être équitables et permettre au Tiers Monde
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de tirer le juste prix de ses richesses. Il faut donc assurer des termes
de l'échanges équitables par l'établissement d'un mécanisme de garan-
tie des revenus d'exportation du Sud (stabiliser le prix des matières
premières, constituer des stocks régulateurs, etc.).

Parallèlement, les règles de l'OMC sont largement défavorables
aux pays du Tiers Monde, le tout au détriment des paysans et des
populations du Sud. Cette logique doit être inversée, ce qui implique
de soutenir le droit du Sud au protectionnisme, notamment pour
acquérir une souveraineté alimentaire et favoriser les producteurs
locaux. De façon générale, tous les peuples ont le droit de concevoir
leur propre développement sans être tenus de se référer au modèle
dominant, dont les ravages sociaux et écologiques sont patents.
Aucun développement ne peut être durable si son contenu n'est pas
radicalement changé et son financement ne sera pas possible sans que
les marchés financiers, hautement opaques et spéculatifs, ne soient
contrôlés. Cela implique d'assurer une “traçabilité” de toutes les opé-
rations financières et de contrôler les mouvements de capitaux au
niveau international.

Plus globalement, la mondialisation néolibérale et ses acteurs
majeurs - organisations internationales, entreprises transnationales,
banques, holdings financiers et gouvernements - doivent respecter le
droit international reconnu (Déclaration universelle des droits de
l'Homme, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
accords multilatéraux sur l'environnement, conventions de base de
l'OIT, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimi-
nation à l'égard des femmes, Convention européenne des droits de
l'Homme, Convention de Genève, etc.). Il existe notamment des
bases dans le droit international permettant d'exiger d'autres compor-
tements de la part des institutions financières internationales.
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Nous exigeons que les droits économiques soient défendus de la
même façon que les droits civils et politiques, ce qui implique dans
un premier temps d'adopter un Protocole tel que demandé en 1993
par la conférence de Vienne, et dans un second temps de pouvoir
juger les crimes économiques comme des crimes contre l'Humanité
imprescriptibles par nature. Le premier devoir de la justice, où que
ce soit, doit être de faire respecter les droits humains fondamentaux,
au Nord comme au Sud, à commencer par ceux définis par la
Déclaration universelle des droits de l'Homme - notamment le droit
d'asile et le droit de circulation des êtres humains. Toute politique
doit être guidée par cette priorité.

17. Appel de la Marche mon-
diale des femmes. Pour un
monde égalitaire, solidaire,
démocratique et pacifique

(Montréal, Québec, Canada, octobre 2001)

L'idée d'organiser une marche mondiale des femmes en l'an
2000 est née suite à la Marche des femmes contre la pauvreté qui a
eu lieu en 1995 au Québec. Cette marche, initiée par la Fédération
des femmes du Québec, a mobilisé l'ensemble du mouvement fémi-
niste, appuyé par de larges secteurs de la population. Lors de la
Marche de 1995, la présence d'une vingtaine de femmes venues de
pays du sud soulignait la nécessité de mondialiser les solidarités.
C'est à l'occasion de la quatrième Conférence mondiale des Nations
unies sur les Femmes, tenue à Pékin en septembre de la même
année, qu'a été lancée l'idée de la Marche mondiale des Femmes,
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pour avancer dans cette mondialisation des résistances et des soli-
darités. Lancée officiellement en 2000 par la fédération des femmes
du Québec, l'initiative a, depuis lors, recueilli l'adhésion de près de
6.000 organisations de femmes de 161 pays du monde.

Au cours de l'année 2000, ces femmes ont mené de nombreuses
actions nationales et internationales, qui ont culminé le 17 octobre
2000 avec de grandes mobilisations, partout dans le monde, dont
une marche devant les institutions financières internationales (FMI,
Banque mondiale) à Washington, pour dénoncer les bases capita-
listes, néolibérales et patriarcales de leurs politiques ainsi que les
conséquences néfastes des programmes d'ajustement structurel et
de la dette extérieure imposés aux pays du Sud et de l'Est, intime-
ment liés à l'augmentation effroyable de la pauvreté et de la violen-
ce faite aux femmes. Portant les revendications de la Marche mon-
diale des femmes, elles ont exigé une transformation radicale du
modèle de développement imposé par la mondialisation écono-
mique actuelle. Simultanément, elles ont remis aux Nations unies
une pétition comptant 5.084.546 signatures recueillies aux quatre
coins du monde pour exiger que l'ONU prenne des mesures concrè-
tes pour “éliminer la pauvreté et assurer un partage équitable de la
richesse mondiale entre les riches et les pauvres et entre les femmes
et les hommes, et pour éliminer la violence faite aux femmes et
assurer l'égalité entre les femmes et les hommes” (à ce sujet, lire
notamment la lettre adressée par la Marche mondiale des femmes
au FMI et à la Banque mondiale, reproduite pour partie dans le
livre Sortir de l'Impasse - voir la partie de ce livre consacrée aux
publications du CADTM).

Un an plus tard, devant le mutisme opposé par les gouverne-
ments nationaux, les Nations unies et les institutions financières
internationales à leurs revendications, et devant l'augmentation
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constante de la pauvreté et de la violence envers les femmes, elles
ont décidé, lors de leur troisième rencontre internationale, en octo-
bre 2001, de poursuivre la Marche mondiale des femmes. La décla-
ration que voici clôturait leurs travaux.

Nous, les femmes de la Marche mondiale, sommes entrées dans
le troisième millénaire en marchant contre la pauvreté et contre tou-
tes les formes de violences envers les femmes parce que ces deux
plaies défigurent l'humanité, la fragilisent, engendrent des réactions
terribles de haine, de cruauté, de désespoir et bloquent tout espoir
de vivre dans un monde solidaire, égalitaire, pluraliste, pacifié et
pacifique. Dans tous les pays nous avons marché contre les injusti-
ces, l'ignorance, les violences, les intégrismes, le racisme, les dis-
criminations, les exclusions, les guerres, et contre tous ces maux qui
servent de terreau à tous les terrorismes.

Nous, déléguées de 35 pays et territoires, réunies à Montréal,
pour la troisième rencontre internationale de la Marche mondiale,
condamnons encore une fois et avec la plus grande vigueur tous les
actes terroristes perpétrés sur la planète dont ceux du 11 septembre
constituent une barbarie de plus. Les milliers de citoyennEs tuéEs
sauvagement dans ces attentats rejoignent les milliers et les milliers
de personnes civilEs innocentEs qui, bien avant le 11 septembre,
ont été elles aussi rayéEs brutalement de l'humanité, victimes d'ac-
tes terroristes tout aussi barbares, de guerres abusivement qualifiées
“d'humanitaires” ou guerres de “basse intensité”, de violences éta-
tiques, de blocus économiques, d'occupations, de colonialismes, de
génocides, d'oppressions patriarcales (crimes “d'honneur”, violen-
ces domestiques, mutilations génitales, trafic sexuel), de faim, de
misères engendrées par les inégalités intolérables du système éco-
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nomique mondial. Notre compassion va à toutes les victimes et à
tous leurs proches.

Nous, femmes de la Marche mondiale, nous nous sommes pré-
sentées devant l'ONU il y a exactement un an pour dénoncer vigou-
reusement les multiples guerres sales qui ravagent nos peuples.
Nous avons identifié clairement les acteurs qui mènent le jeu et dont
les intérêts se renforcent mutuellement: grandes puissances, indus-
trie de l'armement, compagnies transnationales, gouvernements cor-
rompus, dictateurs, intégristes religieux, crime organisé, marchands
de drogues. Nous nous sommes présentées comme les témoins
vivants des violences et des injustices subies par des milliers de
femmes en raison de conflits armés. Nous avons crié: les femmes de
la planète ne veulent plus mettre au monde des enfants pour la guer-
re. Nous avons réclamé le respect des droits humains, l'application
de toutes les conventions de l'ONU, le règlement politique négocié
de ces conflits. Nous n'avons pas été entendues. Aujourd'hui, alors
que nous assistons au retour en force des guerriers de tout genre,
notre voix s'élève plus forte encore, pour rappeler:

- la poudrière que constituent l'occupation par Israël des ter-
ritoires palestiniens, leur utilisation des événements du 11 septemb-
re pour légitimer et accentuer les agressions contre le peuple pales-
tinien, leur refus de travailler à une solution politique négociée du
conflit selon les résolutions de l'ONU;

- la durée, l'ampleur, l'intensité des tragédies du Rwanda, de
l'Angola, du Burundi, de la Sierra Leone, de la République démo-
cratique du Congo, du Libéria, du Soudan, de l'Ethiopie, de
l'Erythrée, du Sri Lanka;
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- les massacres en Algérie; les horreurs vécues au Timor
oriental; la situation au Mexique et en Indonésie (Molluques);

- le sort des prisonniers politiques qui agonisent dans les pri-
sons turques, marocaines et dans tant d'autres prisons à travers le
monde;

- l'impact sur les populations civiles des conflits dans les
Balkans, au Kurdistan, en Géorgie, en Tchéchénie et dans tant d'au-
tres pays;

- les fragilités et les ratés du processus de paix en Irlande du
Nord.

Nous ressentons dans notre chair les violations sans nom que les
Talibans imposent aux femmes afghanes depuis déjà une décennie,
en toute impunité et forts de l'inaction complice de la communauté
internationale. Les femmes de Birmanie, d'Iran, d'Iraq, du Pakistan
ne connaissent pas un meilleur sort. Nous savons les conséquences
sur les populations latino-américaines du plan Colombie orchestré
et financé par les Etats-Unis. Nous redisons notre indignation face
à la situation d'oppression vécue par les peuples autochtones partout
à travers le monde. Nous portons en nous tous les conflits du
monde. Nous ne voulons plus de guerre. Nous, femmes de la
Marche mondiale, manifestons donc notre totale opposition à l'uti-
lisation d'une intervention armée contre un pays ou un groupe de
pays pour résoudre la crise engendrée par les événements du 11 sep-
tembre parce que:

- cette intervention créera davantage de souffrances et de
destructions sans résoudre aucunement les problèmes qui en sont à
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la source; au contraire elle aggravera la pauvreté et l'humiliation des
populations affectées;

- nous le savons d'expérience, les femmes et les enfants sont
toujours les premières victimes des conflits armés avec les popula-
tions les plus défavorisées. Déjà la menace d'une intervention mili-
taire des forces de l'OTAN a jeté sur les routes des milliers de
citoyennEs afghanEs déjà dramatiquement appauvriEs;

- le gouvernement des Etats-Unis, appuyés par des alliés
inconditionnels, renforcera sa position hégémonique de gendarme
du monde, continuera d'imposer son “nouvel ordre mondial” et de
s'opposer à ces instruments internationaux indispensables à la paix,
au développement durable et au respect des femmes que sont, entre
autres, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de dis-
crimination à l'égard des femmes, le protocole de Kyoto, le Traité
instituant la Cour pénale internationale, la Convention sur les mines
antipersonnelles;

- l'industrie des armes et les budgets militaires vont croître
au détriment des programmes de santé, d'éducation, de sécurité
sociale, de protection de l'environnement;

- nombre de gouvernements en profiteront pour alimenter la
xénophobie, pour resserrer encore plus leurs frontières s'érigeant
ainsi en forteresse contre les immigrantEs et les réfugiéEs, pour
mettre en péril et même supprimer les droits civils et les libertés
fondamentales en particulier celles des femmes, pour criminaliser
tout mouvement d'opposition à la mondialisation néo-libérale et
sexiste actuelle;
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- elle provoquera le renforcement des dictatures et des inté-
grismes religieux de tout acabit.

Nous, femmes de la Marche mondiale des femmes: 

- exigeons que les coupables des attentats soient identifiés
clairement et traduits en justice. Le droit doit prévaloir sur l'esprit
de vengeance et sur les justiciers;

- appuyons les voix de plus en plus nombreuses de
citoyennEs et de groupes qui, aux Etats-Unis et ailleurs dans le
monde, réclament un changement de cap radical de la politique
extérieure américaine;

- demandons que l'ONU joue un rôle beaucoup plus actif
pour empêcher toute intervention militaire dans la crise actuelle,
mette un terme à toute forme d'intervention, d'agressions ou d'occu-
pations militaires actuellement en cours, garantisse le droit d'asile et
assure le droit des personnes réfugiées de retourner dans leur pays
d'origine;

- exigeons que tous les pays ratifient et appliquent la
Convention sur les mines anti-personnel;

- affirmons l'urgence de règlements politiques négociés de
tous les conflits dans lesquels les femmes doivent être partie pre-
nante;

- exigeons la levée immédiate des embargos et des blocus
(Cuba, Iraq) qui affectent principalement les femmes et les enfants;
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- exigeons l'interdiction totale de la production et de la vente
d'armes et exigeons des Etats de mettre en œuvre des politiques de
désarmement en ce qui a trait autant aux armes classiques qu'aux
armes nucléaires et biologiques.

Nous, femmes de la Marche mondiale des femmes, proposons la
construction longue, patiente et inlassable de la paix, de la justice,
de la démocratie et de l'égalité entre les femmes et les hommes
comme alternatives aux actes terroristes et aux interventions
armées. Nous réitérons notre volonté de vivre dans un monde
davantage préoccupé de la sécurité des personnes que de la sécuri-
té des nations et où chaque être humain jouit des mêmes droits et
des mêmes libertés quels que soient le sexe, l'origine ethnique, la
nationalité, la religion, l'orientation sexuelle. Nous, les femmes de
la Marche mondiale nous associons solidairement à toutes ces for-
ces qui, partout sur la planète, sont à l'œuvre pour affirmer “qu'un
autre monde est possible” et pour le réaliser... maintenant!

18. Deuxième appel
des mouvements sociaux

(Porto Alegre, Brésil, février 2002)

Pour beaucoup, les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-
Unis devaient signer l'arrêt de mort du mouvement altermondialiste:
fallacieusement assimilé par certains à un redoutable nid de terro-
ristes potentiels, le mouvement n'allait pas survivre à la croisade
antiterroriste menée par les gouvernements occidentaux au nom de
la démocratie et de la liberté. C'est précisément le contraire qui
s'est produit: devant l'agressivité, l'arrogance et l'unilatéralisme
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guerrier du gouvernement états-unien et de ses alliés, devant le
caractère impérialiste de leurs offensives contre l'Afghanistan puis
l'Iraq, le mouvement altermondialiste a démontré qu'il pouvait ren-
forcer ses mobilisations, partout dans le monde, et singulièrement
contre l'état de guerre globale, “préventive” et désormais perma-
nente promu et imposé aux peuples du monde par les croisés du
“Bien”.

Cette opposition radicale et déterminée à la guerre, couplée
avec le rejet des options néolibérales, s'exprimera dès lors comme
valeur commune et centrale du mouvement, renforçant encore sa
popularité et sa capacité de mobilisation, comme on le verra d'a-
bord en Italie, peu de temps après le 11 septembre 2001, lorsque
près de 300.000 manifestants, encore sous le choc de la sanglante
répression policière de Gênes, lors du sommet du G8, se rassem-
bleront pour une marche de 20 kilomètres contre la guerre, entre
Perouse et Assise. Puis lors des mobilisations immenses qui verront
des millions de personnes descendre dans les rues partout dans le
monde au cours des mois suivants - et particulièrement le 15 février
et le 20 mars 2003, en opposition à la guerre contre l'Iraq.

Le texte du deuxième appel de l'Assemblée des mouvements
sociaux témoigne de cette détermination. Il est adopté par les mou-
vements réunis dans cette Assemblée à l'occasion du Forum social
mondial de Porto Alegre, qui accueille pour sa deuxième édition
60.000 participants, venus de plus de 130 pays. Trois fois plus que
l'année précédente…
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Résistance au néolibéralisme, à la guerre
et au militarisme: pour la paix et la justice
sociale

1. Face à la détérioration croissante des conditions de vie des
peuples, nous, mouvements sociaux du monde, nous sommes réunis
à plusieurs dizaines de milliers au second Forum social de Porto
Alegre. Nous sommes ici ensemble malgré les tentatives pour bri-
ser notre solidarité. Nous sommes revenus pour poursuivre nos lut-
tes contre le néolibéralisme et la guerre, pour confirmer nos enga-
gements de l'an passé et réaffirmer qu'un autre monde est possible.

2. Notre diversité est grande - femmes et hommes, jeunes et
adultes, peuples indigènes, ruraux et urbains, travailleurs et chô-
meurs, sans abris, retraités, étudiants, immigrés, peuples de toutes
croyances, couleurs et préférences sexuelles. Cette diversité fait
notre force. Elle est la base de notre unité. Notre mouvement de
solidarité est global, uni dans une même détermination contre la
concentration de la richesse, l'extension de la pauvreté et des inéga-
lités, contre la destruction de notre terre. Nous construisons des
solutions alternatives, et nous les mettons en œuvre de façon créati-
ve. Nos luttes et résistances sont le ciment d'une large alliance cont-
re un système basé sur le sexisme, le racisme et la violence, un sys-
tème qui privilégie systématiquement le capital et le patriarcat sur
les besoins et les aspirations des peuples.

3. Ce système est dramatique. Chaque jour, des femmes, des
enfants, des personnes âgées meurent de faim, ou faute d'accès aux
soins médicaux. Des familles entières sont expulsées de leur foyer
par faits de guerres, par des projets industriels pharaoniques, par le
dessaisissement de leurs terres, et par des désastres environnemen-
taux. Des sociétés entières souffrent du chômage, des attaques contre
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les services publics et des solidarités sociales. C'est pourquoi au
Nord comme au Sud, on voit se multiplier des luttes et des résistan-
ces pour la dignité et le respect.

4. Les événements du 11 septembre ont introduit une rupture
dramatique. Après les attaques terroristes que nous condamnons
sans réserve, de même que nous condamnons toute attaque contre
des civils partout dans le monde, le gouvernement des Etats-Unis et
ses alliés ont déclenché une riposte militaire massive. Au nom de
“la guerre contre le terrorisme”, des droits civiques et politiques
sont remis en question partout dans le monde. La guerre contre
l'Afghanistan, dans laquelle des méthodes terroristes sont utilisées,
est en voie de s'étendre à d'autres fronts. On assiste de ce fait au
début d'une guerre globale permanente qui vise à renforcer la domi-
nation du gouvernement des Etats-Unis et de ses alliés. Cette guer-
re révèle une autre face du néolibéralisme, brutale et inacceptable.
L'islam est satanisé tandis que le racisme et la xénophobie sont déli-
bérément exacerbés. Les médias de masse prennent une part active
dans cette campagne en divisant le monde entre “bien et mal”.
L'opposition à la guerre est constitutive de notre mouvement.

5. La déstabilisation du Moyen-Orient s'en est trouvée accrue,
fournissant un prétexte à une répression redoublée contre le peuple
palestinien. Nous considérons qu'il y a urgence à nous mobiliser en
solidarité avec le peuple palestinien et son combat pour l'autodéter-
mination alors qu'il subit une occupation brutale par l'Etat d'Israël.
Cette question est vitale pour la sécurité collective de tous les peu-
ples de la région.

6. L'actualité inscrit nos combats dans l'urgence. En Argentine,
la crise financière causée par la politique d'ajustement structurel du
FMI, et une dette sans fin ont précipité la crise sociale et politique.
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Spontanément, les classes moyennes et les travailleurs se sont mobi-
lisés, subissant une répression meurtrière et provoquant la chute de
gouvernements. Cacerolazos, piquetes et mobilisations populaires, se
sont développés autour de demandes élémentaires, nourriture, emploi
et logement. Nous rejetons la criminalisation des mouvements
sociaux en Argentine et condamnons les attaques contre les droits
démocratiques et la liberté. Nous condamnons également l'avidité et
le chantage pratiqués par les multinationales, appuyés par les gouver-
nements des pays riches.

7. L'effondrement de la multinationale Enron illustre la banque-
route de l'économie casino et la corruption d'hommes d'affaires et de
politiciens, qui ont délibérément sacrifié les salaires et les retraites des
salariés. Dans les pays en voie de développement, cette multinationa-
le menait des activités frauduleuses. Ces projets ont conduit à l'ex-
pulsion de populations entières de leur terre et à de fortes hausses du
prix de l'eau et de l'électricité...

8. Le gouvernement des Etats-Unis, dans ses efforts pour protéger
les intérêts des grandes entreprises, s'est refusé avec arrogance à
respecter les accords de Kyoto sur le réchauffement de la planète, les
traités antimissiles et antibalistiques, les conventions sur la biodiver-
sité, la conférence de l'ONU contre le racisme et l'intolérance, les dis-
cussions sur les livraisons d'armes légères. Tout ceci prouve, une fois
de plus, que l'unilatéralisme des Etats-Unis sape les tentatives pour
trouver des solutions multilatérales aux problèmes globaux.

9. A Gênes, le G8 a échoué dans la fonction de gouvernement glo-
bal qu'il s'était attribué. Confronté à une mobilisation et à une résis-
tance massives, les gouvernements du G8 ont répondu par la violen-
ce et la répression, traitant comme des criminels ceux qui avaient osé
protester. Cette politique d'intimidation a échoué.
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10. Tout ceci se déroule dans un contexte de récession mondiale.
Le modèle économique néolibéral détruit les droits et les moyens
d'existence des peuples. Ne reculant devant rien pour protéger leurs
marges de profits, les multinationales licencient, réduisent les salai-
res et ferment les entreprises. Les gouvernements gèrent cette crise
économique en privatisant, en effectuant des coupes claires dans les
budgets sociaux, et en s'attaquant aux droits des travailleurs. Cette
récession montre le caractère mensonger des promesses néolibéra-
les de croissance et de prospérité.

11. Le mouvement global pour la justice sociale et la solidarité
doit relever d'énormes défis: notre combat pour la paix et la sécuri-
té collective implique de s'attaquer à la pauvreté, aux discrimina-
tions, aux dominations et de s'engager dans la construction d'une
société durable et alternative. Les mouvements sociaux condamnent
énergiquement la violence et le militarisme comme moyens de réso-
lution des conflits. Ils condamnent la multiplication des conflits de
faible intensité, les opérations militaires telles que le plan Colombie
ou le plan Puebla-Panama, le commerce des armes et l'augmenta-
tion des dépenses militaires, le blocus économique contre les peu-
ples, en particulier contre Cuba, mais aussi contre l'Iraq et d'autres
pays. Ils condamnent l'escalade répressive contre les syndicats, les
mouvements sociaux et les militants.

Nous soutenons les luttes des syndicats et des salariés tant du
secteur traditionnel que du secteur informel. Ces luttes sont essen-
tielles pour défendre les conditions de travail et de vie, le droit de
s'organiser, de se mettre en grève, de négocier des accords collectifs
à différents niveaux, et d'obtenir l'égalité des salaires et des condi-
tions de travail entre femmes et hommes. Nous rejetons l'esclavage,
l'exploitation des enfants. Nous soutenons les luttes des syndicats et
des travailleurs contre la précarisation, la stratégie de sous-traitance
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du travail et de licenciement. Nous exigeons de nouveaux droits
transnationaux pour les salariés des compagnies multinationales et
de leurs filiales, en particulier dans le domaine de la syndicalisation
et de la négociation collective. Nous soutenons également les mou-
vements paysans, les mouvements populaires en lutte pour la pré-
servation de leurs terres, de leurs forêts, de leur eau, pour des condi-
tions de vie correctes.

12. Les politiques néolibérales génèrent misère et insécurité.
Elles ont considérablement augmenté l'exploitation sexuelle et les
trafics de femmes et d'enfants. Pauvreté et insécurité créent des
millions de migrants qui se voient déniés leur dignité, leur liberté et
leurs droits fondamentaux. Nous exigeons le respect de la liberté de
circulation, le droit à l'intégrité physique et un statut légal pour tous
les migrants. Nous défendons le droit des peuples indigènes et exi-
geons l'inclusion de l'article 169 de l'OIT dans les législations natio-
nales, et son application.

13. La dette externe des pays du Sud a été remboursée plusieurs
fois. Illégitime, injuste et frauduleuse, la dette fonctionne comme un
instrument de domination, au seul service d'un système d'usure
internationale. Les pays qui exigent le paiement de la dette sont
ceux-là mêmes qui exploitent les ressources naturelles et les savoirs
traditionnels du Sud. Nous demandons son annulation sans condi-
tion ainsi que la réparation pour les dettes historiques, sociales et
écologiques.

14. L'eau, la terre, les aliments, les bois, les semences, les cultu-
res et les identités des peuples sont le patrimoine de l'humanité pour
les générations actuelles et futures. Il est donc fondamental de pré-
server la biodiversité... Les peuples ont droit à une alimentation per-
manente et à une nourriture saine, libre de tout organisme généti-

Les manifestes du possible / 165



quement modifié. Car l'autosuffisance alimentaire locale, régionale
et nationale est un droit élémentaire; en ce sens, les réformes agrai-
res démocratiques et l'accès des paysans à la terre sont fondamen-
taux.

15. Le sommet de Doha a confirmé le caractère illégitime de
l'Organisation mondiale du commerce. Son “agenda de développe-
ment” défend uniquement les intérêts des multinationales. En lan-
çant un nouveau cycle, l'OMC se rapproche de son objectif d'une
marchandisation globale. Pour nous, la nourriture, les services
publics, l'agriculture, la santé et l'éducation ne sont pas à vendre.
Les licences ne doivent pas être utilisées contre les pays pauvres et
leur population. Nous rejetons donc le brevetage et le commerce du
vivant. L'OMC relaie ce programme global par des traités régionaux
de libre échange et des accords sur les investissements. En protes-
tant et en se mobilisant massivement contre l'ALCA, les peuples
expriment leur rejet de tels accords, assimilés à une nouvelle colo-
nisation à la destruction de droits et de valeurs fondamentales,
sociales, économiques, culturelles et environnementales.

16. Nous renforcerons notre mouvement en menant des actions
et des mobilisations communes pour la justice sociale, pour le
respect des droits et des libertés, pour la qualité de la vie, l'égalité,
la dignité et la paix.

Nous luttons:

- pour le droit des peuples à connaître et critiquer les déci-
sions de leur propre gouvernement, particulièrement en ce qui
concerne leur politique au sein des institutions internationales. Les
gouvernements sont comptables devant leur peuple. Alors que nous

166 / Les manifestes du possible



luttons pour l'établissement d'une démocratie électorale et partici-
pative dans le monde, nous insistons sur la nécessité de démocrati-
ser les Etats et les sociétés, de lutter contre les dictatures;

- pour l'abolition de la dette externe et les réparations;

- pour contrer les activités spéculatives: nous demandons la
création de taxes spécifiques telles que la taxe Tobin et l'abolition
des paradis fiscaux;

- pour le droit à l'information;

- pour les droits des femmes, contre la violence, la pauvreté
et l'exploitation;

- pour la paix, nous affirmons le droit de tous les peuples à la
médiation internationale avec la participation d'acteurs de la société
civile indépendants. Contre la guerre et le militarisme, contre les
bases et les interventions militaires étrangères, et l'escalade systé-
matique de la violence, nous privilégions le dialogue, la négociation
et la résolution non violente des conflits;

- pour le droit des jeunes à l'accès à une éducation publique
gratuite, à l'autonomie sociale et pour l'abolition du caractère obli-
gatoire du service militaire;

- pour l'autodétermination de tous les peuples, en particulier
des peuples indigènes.
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19. Charte du CADTM France
(Paris, France, mai 2002)

Le CADTM France a démarré son activité de fait en février
2001. Au moment de structurer officiellement l'association, en avril
2002, ses membres fondateurs ont souhaité pouvoir disposer d'un
texte de référence faisant office de socle commun de travail, par
souci de clarté et de cohérence.

Nous, membres du CADTM France (Comité pour l'annulation de
la dette du Tiers Monde), considérons la dette extérieure publique du
Tiers Monde comme illégitime et immorale, pour plusieurs raisons:

1. Elle a été contractée très souvent par des régimes non démo-
cratiques, qui n'ont pas utilisé les sommes reçues dans l'intérêt de
leurs populations, et ont souvent organisé des détournements massifs
d'argent, avec l'accord tacite ou actif des Etats du Nord, de la Banque
mondiale et du Fonds monétaire international (FMI). Les créanciers
qui ont prêté en connaissance de cause à des régimes corrompus ne
sont pas en droit d'exiger des peuples qu'ils remboursent.

2. Le remboursement de la dette est contraire à la garantie des
besoins humains fondamentaux, que nous considérons comme supé-
rieurs aux considérations purement financières; sous le poids des
plans d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mon-
diale, le remboursement s'opère au détriment de la satisfaction de ces
besoins (santé, éducation, alimentation, eau...).
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3. Elle a été remboursée plusieurs fois; par exemple, en 2002,
pour 1$ dû en 1980, les pays en développement en ont remboursé 7,5
et en doivent encore 4.

4. Elle conduit les Etats du Sud, souvent pourvus en richesses
humaines et naturelles considérables, à un appauvrissement général à
cause d'un pillage organisé dont le système de l'endettement est le
principal ressort.

Le CADTM France revendique l'annulation totale et incondition-
nelle de la dette extérieure publique des pays en développement et la
création de fonds nationaux de développement contrôlés par les popu-
lations locales, alimentés par les annulations de dette, par la restitu-
tion des biens mal acquis par les élites du Sud, par une augmentation
de l'aide publique au développement pour laquelle les Etats du Nord
ne respectent pas leurs engagements, et par d'autres fonds, comme
ceux qui résulteraient d'une taxe de type Tobin par exemple. Nous
affirmons qu'il y a urgence à mettre en œuvre ces mesures seules
capables de construire des relations justes et équitables entre les dif-
férentes populations du monde. 

Les allégements fort médiatiques consentis ces dernières années
par les pays industrialisés ne correspondent absolument pas aux
besoins. Ils sont totalement insuffisants puisque 80% des pauvres de
cette planète ne vivent pas dans les pays concernés, et iniques puis-
qu'ils sont appliqués sous conditions de politiques ultra-libérales
déstructurant les services sociaux, n'hésitant pas à causer des dégâts
irréversibles à l'environnement et impliquant une réelle perte de
souveraineté. Enfin, ces allégements très partiels sont étalés sur de
nombreuses années, laissant le fardeau de la dette à la charge des
générations à venir.
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Nous nous engageons donc au sein du CADTM France à œu-
vrer pour:

- améliorer l'information et la formation sur les problèmes
de développement et les relations Nord-Sud, notamment sur la pro-
blématique de la dette;

- prendre toutes initiatives, organiser toutes actions, diffuser
toutes informations, réaliser tous projets de nature à favoriser la
solidarité internationale entre citoyennes et citoyens du monde,
qu'ils vivent au Nord ou au Sud, à l'Est ou à l'Ouest;

- favoriser l'émergence d'un monde plus juste dans le respect
de la souveraineté des peuples et de la justice sociale.

Nous, membres du CADTM France, sommes conscients que
notre pays est directement impliqué dans ce mécanisme infernal qui
ponctionne de nombreux pays et qu'il en tire profit. En liaison avec
le CADTM international, nous sommes prêts à assumer une respon-
sabilité particulière d'information des citoyens et d'interpellation de
notre gouvernement et de toute organisation impliquée dans le pro-
cessus de la dette, dans le but d'obtenir l'abolition de la dette pour
libérer le développement des pays du Sud.
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20. Assemblée européenne
et appel des mouvements

sociaux
(Florence, Italie, novembre 2002)

On a parlé plus haut de l'opposition totale à la guerre portée par
le mouvement altermondialiste. Le Forum social européen de
Florence est l'occasion de voir cette opposition se traduire en mobili-
sations d'une ampleur sans précédent, et dont l'impact politique se
révélera considérable: c'est en conclusion du FSE qu'un million de
personnes manifeste dans les rues de Florence, et que l'assemblée des
mouvements sociaux, une nouvelle fois réunie, lance en coordination
avec les coalitions anti-guerre l'appel à la manifestation mondiale
d'opposition à la guerre contre l'Iraq, qui verra plus de douze millions
de personnes (dont plus de la moitié en Europe) défiler dans les rues
des grandes villes de la planète le 15 février 2003, suivis de plusieurs
millions lors des manifestations suivantes, le 20 mars 2003. Il faut
souligner la très vigoureuse mobilisation des jeunes à ces manifesta-
tions historiques, ainsi qu'une importante participation des syndicats.

Deux mois plus tard, en juin 2003, la conférence de Djakarta, en
Indonésie, constituera un nouveau pas franchi dans le rapprochement
et la collaboration étroite des mouvements anti-guerre et altermon-
dialiste. Il y sera notamment décidé d'étendre la lutte contre la guerre
à des mobilisations communes, par exemple contre l'occupation de
l'Iraq, contre les bases militaires états-uniennes, contre l'intervention
russe en Tchétchénie, pour les droits des Palestiniens, pour le désar-
mement ou pour l'instauration d'un tribunal international jugeant les
responsables de la guerre contre l'Iraq.
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Le Forum social de Florence est la première concrétisation euro-
péenne du processus enclenché par le Forum social mondial, traduit
au niveau continental. C'est la naissance du Forum social euro-
péen, qui se déplacera l'année suivante à Paris puis à Londres en
octobre 2004. Le précédent de Porto Alegre essaime, se… “mon-
dialise”. Les Forums continentaux (régionaux), dans la droite ligne
des forums mondiaux, ouvrent la voie aux forums nationaux et
locaux, qui transformeront l'événement en processus et la mobilisa-
tion d'apparence ponctuelle en dynamique, véritablement et visible-
ment inscrite dans le long terme et les réalités régionales - et ce sur
tous les continents.

Appel contre la guerre

A tous les citoyens d'Europe, tous ensemble, nous pouvons arrê-
ter cette guerre. Nous, les mouvements sociaux européens, nous lut-
tons pour les droits sociaux et la justice sociale, pour la démocratie
et contre toutes les formes d'oppression.

Nous croyons que la guerre qui se prépare, qu'elle se fasse sous
le mandat de l'ONU ou non, sera catastrophique pour le peuple ira-
kien qui souffre déjà de l'embargo et du régime de Saddam Hussein,
et pour tous les peuples du Moyen-Orient. Tous ceux qui pensent
qu'une solution politique et démocratique doit s'imposer dans le
règlement des conflits internationaux devraient s'opposer à cette
guerre parce qu'elle augmentera le risque d'une catastrophe plus
grande encore. Le mouvement contre la guerre est massif dans tous
les pays européens et des centaines de milliers de personnes se sont
déjà mobilisés dans la rue.
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Nous appelons tous les mouvements et tous les citoyens euro-
péens à se mobiliser de manière coordonnée au niveau européen
pour exiger l'arrêt des projets de guerre contre l'Iraq, en manifestant
partout en décembre et en janvier et en se retrouvant dans toutes les
capitales d'Europe le 15 février 2003.

Appel des mouvements sociaux européens

Ensemble, nous venons des mouvements sociaux et citoyens de
toutes les régions d'Europe, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud.
C'est le résultat d'un long processus: les manifestations
d'Amsterdam, Seattle, Prague, Gênes, Bruxelles, Barcelone, les
grandes mobilisations contre le néolibéralisme, tout comme les grè-
ves générales pour la défense des droits sociaux et les mobilisations
contre la guerre montrent la volonté de construire une autre Europe.
Nous nous reconnaissons dans la charte des principes et l'appel des
mouvements sociaux de Porto Alegre.

Nous nous sommes rassemblés à Florence pour exprimer notre
refus d'une Europe néolibérale au services des grandes entreprises.
La loi du marché conduit à une remise en cause permanente des
conditions de travail et des droits des salariés, à l'accroissement des
inégalités sociales et de l'oppression des femmes et des minorités et
à l'exclusion des chômeurs et des immigrés. La loi du marché est à
la base de la dégradation de l'environnement, des privatisations et
de la précarité sociale. Elle conduit les pays les plus puissants à ten-
ter de dominer les économies des pays les moins développés, en
leur déniant souvent tout droit à l'autodétermination. Ce modèle,
une fois de plus, conduit le monde à la guerre. Nous nous sommes
rassemblés pour renforcer et élargir nos alliances parce que nous
sommes convaincus que la lutte pour une autre Europe et un autre
Monde est plus urgente que jamais. Nous voulons créer un monde

Les manifestes du possible / 173



basé sur l'égalité, la défense des droits sociaux et le respect des
diversités, un monde où l'éducation, un travail décent, des soins de
qualité ou le logement, sont des droits pour toutes et tous, comme
celui d'avoir accès à des produits alimentaires de qualité produits
par des paysans, un monde sans pauvreté, sans racisme, sexisme ni
homophobie dans lequel la priorité ira à la population plus qu'au
profit. Un monde sans guerre.

Nous sommes à Florence pour discuter des alternatives à cons-
truire, mais aussi pour continuer à élargir nos réseaux et pour orga-
niser des campagnes et des mobilisations qui, ensemble, pourront
rendre possible le futur pour lequel nous nous battons. Des mouve-
ments de grande ampleur se développent dans toute l'Europe: les
mouvements sociaux européens représentent une possibilité nou-
velle et concrète de construire une autre Europe pour un autre
monde.

Nous nous engageons ici à élargir encore nos alliances pour
l'année qui vient en organisant les mobilisations et campagnes:

- contre le néolibéralisme;

- contre la guerre;

- contre le racisme;

- pour les droits et pour une autre Europe;

- contre le patriarcat.
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21. Troisième appel
des mouvements sociaux

(Porto Alegre, Brésil, janvier 2003)

Comme lors des deux premières éditions du Forum social mon-
dial à Porto Alegre, l'assemblée convoquée par des mouvements
sociaux réunis à l'occasion de leur participation au Forum rédige,
amende puis adopte un appel qu'elle diffuse ensuite internationale-
ment et auquel d'autres mouvements peuvent adhérer, dans un délai
de deux mois après le Forum social. L'assemblée fera de même au
moment des Forums européen et mondial de Paris et Mumbai, en
novembre 2003 et janvier 2004. Rappelons ici que les appels adop-
tés par l'assemblée des mouvements sociaux n'engagent pas les
Forums sociaux, qui ne donnent lieu, comme le prévoit leur charte,
à aucune déclaration publique.

A souligner notamment dans cet appel: l'engagement concerté
des mouvements et organisations signataires à soutenir tout pays
endetté qui déciderait d'arrêter de rembourser sa dette extérieure
publique et romprait avec les politiques d'ajustement structurel,
ainsi que la proposition faite de constituer un “groupe de contact”
chargé de coordonner l'action des mouvements sociaux au service
de leurs mobilisations. Il s'agit là d'une étape importante dans la
consolidation du réseau constitué par ces mouvements sociaux.
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Une crise globale est imminente. Les intentions bellicistes du
gouvernement des Etats-Unis contre l'Iraq constituent une grave
menace pour nous tous; elles illustrent dramatiquement les liens
existant entre la militarisation et la domination économique. Dans
le même temps, la globalisation néolibérale est en crise et la mena-
ce d'une récession globale plus que jamais présente; les scandales
liés à la corruption des grandes entreprises sont quotidiennement a
la Une et mettent à nu la réalité du capitalisme.

Les inégalités sociales et économiques s'approfondissent, dé-
structurant nos sociétés et nos cultures, nos droits et jusqu'à nos
vies. La biodiversité, l'air, l'eau, les forêts, la terre et la mer sont
sacrifiés et mis à l'encan. Tout ceci hypothèque notre avenir com-
mun. Nous refusons cette perspective.

Pour assurer notre avenir

Dans le monde entier, nous, mouvements sociaux, nous sommes
engagés contre la globalisation néolibérale, la guerre, le racisme, le
système de castes, la pauvreté, le patriarcat et toutes les formes de
discrimination et d'exclusion, qu'elles soient économiques, eth-
niques, sociales, politiques, culturelles, de genre ou sexuelles. Nos
objectifs sont la paix, la justice sociale, la citoyenneté, la démocra-
tie participative, le respect des droits universels et le droit des peu-
ples à disposer de leur futur.

Nous défendons la paix et la coopération internationale pour une
société soutenable, répondant aux besoins des populations en ter-
mes d'alimentation, de logement, de santé, d'éducation, d'informa-
tion, d'eau, d'énergie, de transport et de droits de l'Homme.
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Nous sommes solidaires des femmes engagées contre toutes les
formes de violence. Nous soutenons les luttes des paysans, des sala-
riés, des mouvements sociaux urbains et de tous ceux qui font face
à l'urgence car privés de toit, d'emploi, de terre et de droits.

Nous avons été des millions à manifester pour dire qu'un autre
monde est possible. Cela n'a jamais été aussi vrai et aussi urgent.

Non à la guerre!

Nous condamnons la militarisation, l'augmentation des bases
militaires et de la répression qui génèrent des masses de réfugiés,
criminalise les mouvements sociaux et les pauvres.

Nous nous élevons contre le projet de guerre en Iraq, contre les
attaques que subissent les peuples palestiniens, tchétchènes et kur-
des, contre les guerres en Afghanistan, en Colombie, en Afrique,
contre les menaces croissantes de guerre en Corée. Nous nous oppo-
sons aux agressions politiques et économiques perpétrées à l'encon-
tre du Venezuela et contre le blocus économique et politique contre
le peuple cubain. Nous condamnons toutes les pressions écono-
miques et militaires visant à imposer le modèle néolibéral et à miner
la souveraineté et la paix des peuples du monde. La guerre est deve-
nue une dimension structurelle et permanente d'une domination glo-
bale utilisant la puissance militaire pour contrôler les peuples et les
ressources stratégiques telles que le pétrole. Le gouvernement des
Etats-Unis et ses alliés banalisent la guerre comme solution à tous
les conflits. Nous dénonçons également les tentatives délibérées des
pays riches pour aviver les tensions religieuses, ethniques, racistes,
tribales et autres, et intervenir dans le monde entier pour protéger
leurs seuls intérêts.
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L'opinion publique mondiale est majoritairement opposée au
projet de guerre contre l'Iraq. Nous appelons tous les mouvements
sociaux et les forces progressistes à soutenir et à participer à la jour-
née mondiale de protestation du 15 février 2003. D'ores et déjà, des
manifestations réunissant tous ceux qui s'opposent à la guerre sont
prévues dans plus de 30 capitales et grandes villes dans le monde.

Enrayer la mécanique de l'OMC

L'organisation mondiale du commerce (OMC), la zone de libre
échange des Amériques (ZLEA) et la prolifération des accords de
libre échange régionaux et bilatéraux, tel que l'accord de dévelop-
pement africain (NEPAD) sont utilisés par les transnationales pour
leurs seuls intérêts, pour dominer et contrôler nos économies et
imposer un modèle de développement qui accroît la pauvreté. Au
nom de la libéralisation du commerce chaque dimension de la vie et
de la nature est à vendre et les peuples se voient dénier leurs droits
élémentaires. Les transnationales agroalimentaires essayent d'impo-
ser leurs OGM au monde entier; les hommes et les femmes affectés
par le virus du sida et d'autres pandémies, en Afrique et ailleurs, se
voient interdire l'usage de médicaments génériques moins coûteux.
Ceci alors que les pays du sud sont piégés dans un cycle d'endette-
ment sans fin qui les contraint à ouvrir leurs marchés et à brader
leurs ressources.

Cette année, nos campagnes contre l'OMC, la ZLEA et la libé-
ralisation du commerce sont appelés à grandir et à se renforcer.
Nous allons nous mobiliser pour arrêter et inverser la libéralisation
de l'agriculture, de l'eau, de l'énergie, des services publics et de l'in-
vestissement; pour que les peuples se réapproprient leurs sociétés,
leurs ressources, leurs cultures, leurs savoirs, leurs économies.
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Nous sommes solidaires de paysans mexicains qui disent: “les
fermiers n'en peuvent plus” et à leur exemple, nous nous mobilise-
rons localement, nationalement et internationalement pour enrayer
la mécanique de l'OMC et de la ZLEA. Nous soutenons le mouve-
ment mondial qui se développe pour la souveraineté alimentaire et
contre les modèles néolibéraux d’agriculture et de production et dis-
tribution alimentaire. Nous organiserons des protestations massives
dans le monde entier à l'occasion de la cinquième réunion ministé-
rielle de l'OMC à Cancún, au Mexique, en septembre 2003, ainsi
que lors de la réunion ministérielle de la ZLEA à Miami, Etats-Unis,
en octobre.

Annulons la dette

L'annulation complète et inconditionnelle de la dette du tiers
monde constitue un préalable indispensable pour répondre aux
droits humains les plus élémentaires. C'est pourquoi nous soutien-
drons tout pays endetté qui déciderait d'arrêter de rembourser la
dette extérieure publique et romprait avec la politique d'ajustement
structurel du FMI. Les siècles d'exploitation des peuples du tiers
monde, de leurs ressources et de leur environnement leur ouvrent le
droit à réparation. “Qui doit à qui” aujourd'hui?

Tous ces enjeux seront au cœur de nos campagnes en 2003: G8
(Evian, juin), OMC ( Cancún, septembre), réunion annuelle du FMI
et de la Banque mondiale (Washington, septembre).

Contre le G8

Nous appelons tous les mouvements sociaux et les forces pro-
gressistes à rejeter les politiques du G8, organisme illégitime, qui se



réunira à Evian en France du 1er au 3 juin 2003. Nous les invitons
à s'inscrire dans les mobilisations qui se tiendront dans le monde
entier et seront marquées par un rassemblement international à
Evian avec un sommet alternatif, un camp alternatif et une impor-
tante manifestation internationale.

Femmes: pour l'égalité

Nous sommes partie prenante des actions organisées par les
mouvements féministes à l'occasion du 8 mars, journée internatio-
nale des femmes contre toutes les formes de violence et de patriar-
cat, pour l'égalité sociale et politique.

Solidaires

Nous appelons à la solidarité de toutes les forces progressistes et
sociales, mouvements et organisations du monde entier à développer
la solidarité avec les peuples palestinien, vénézuélien, bolivien et tous
ceux qui luttent en ce moment même contre l'hégémonie.

Renforcer notre réseau international

L'esprit du texte que nous avons adopté l'an passé lors du forum de
Porto Alegre et qui définit nos objectifs, nos combats et nos alliances,
continue de nous animer et d'inspirer nos mobilisations. Parce que le
monde a depuis connu des changements rapides, nous éprouvons le
besoin de progresser dans notre travail en commun, dans notre façon
de travailler et de prendre des décisions ensemble. Ceci pour élaborer
un cadre ouvert, radical, démocratique, divers, internationaliste, fémi-
niste, anti-discriminations et anti-impérialiste; un cadre permettant
d'articuler nos analyses, nos engagements et nos mobilisations.
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Ceci nécessite la participation active de tous les mouvements,
dans le respect de leur indépendance vis-a-vis des gouvernements,
des partis politiques et dans le respect de leur autonomie, ainsi que
le spécifie la charte du Forum social mondial. Ce cadre se nourrira
des contributions de tous les différents acteurs sociaux partageant
leurs expériences et pratiques sociales, dans le respect des différen-
tes formes d'expression politique et d'organisation de ces mouve-
ments sociaux, de leurs valeurs et cultures spécifiques.

Nous avons besoin de constituer un réseau qui soit réactif, sou-
ple et durable, ouvert et transparent, horizontal et efficace. Sa
responsabilité sera d'enrichir et de nourrir ce processus, de promou-
voir sa diversité et d'assumer le niveau de coordination nécessaire.
Ce réseau visera à renforcer la participation des mouvements du
monde entier aux débats de fond, à faciliter l'action commune, à
renforcer l'initiative de toutes celles et ceux mobilisés autour d'en-
jeux sociaux.

A cette fin, nous proposons d'établir un groupe de contact; au
service de nos mobilisations internationales, il aura à préparer des
réunions, à dynamiser le débat et la démocratie au moyen d'un site
internet et de listes de discussions électroniques. Il travaillera durant
6 à 12 mois, sur la base de l'expérience des animateurs du réseau des
mouvements sociaux et populaires qui sont basés au Brésil.

Tout en étant provisoire, ce dispositif assure une continuité...
Dans ce cadre, la tâche principale de ce groupe provisoire est de
faciliter le débat pour que les mouvements sociaux du monde entier
définissent des procédures concrètes de travail en commun. C'est un
processus évolutif: un premier bilan se fera lors des réunions du
réseau des mouvements sociaux qui se tiendront durant les mobili-
sations de masse contre l'OMC à Cancún en septembre 2003. Un
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second bilan se fera lors de la réunion du Forum social mondial
prévu en Inde en 2004, également lors des réunions du réseau des
mouvements sociaux.

Ces bilans évalueront notamment l'efficacité de la coordination
et envisageront les moyens de l'améliorer. Ils examineront égale-
ment les moyens d'organiser la transition d'une année sur l'autre, et
d'inclure les mouvements nationaux, régionaux, les campagnes thé-
matiques. Entre temps, il est nécessaire que se développe un large
débat dans les organisations, campagnes et réseaux afin d'articuler
les propositions pour une architecture plus permanente et plus
représentative. Dans les mois qui viennent, nous aurons de nom-
breuses occasions pour expérimenter, améliorer et construire ce
réseau dans nos mobilisations.

Nous appelons tous les réseaux, mouvements populaires et
sociaux à signer cet appel.

22. Déclaration de la première
rencontre de l'hémisphère

face à la militarisation
(San Cristobal de las Casas, Chiapas, Mexique, mai 2003)

Pour la démilitarisation des Amériques: c'est le mot d'ordre qui
réunit au Chiapas, du 6 au 9 mai 2003, 929 femmes et hommes
venus de 28 pays (1), à l'invitation du Cri des exclu(e)s, de la
Convergence des Mouvements des Peuples des Amériques, de
Jubilé Sud/Amériques, de Nonviolence International et du Réseau
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du Chiapas face au néolibéralisme. En opposition à la guerre contre
l'Iraq, aux visées militaro-impériales de l'administration états-uni-
enne, les participants à la première Rencontre de l'Hémisphère face
à la militarisation réitèrent “notre volonté d'autodétermination et
de défense de nos territoires et de nos ressources, notre décision de
construire une paix juste et digne pour tous les peuples, pour par-
tager et célébrer les expériences de résistance en Amérique latine et
dans les Caraïbes, comme le départ de la marine des Etats-Unis de
[la base militaire de] Vieques (Porto Rico), et pour réaffirmer notre
engagement de continuer à lutter jusqu'à obtenir la démilitarisation
du continent.”

Représentants d'organisations et de mouvements sociaux
“engagés dans la construction de sociétés égalitaires, solidaires,
pacifiques et aimantes de la diversité”, ils entendent “rassembler
idées et volontés pour tracer des alternatives de paix face aux
ardeurs belliqueuses renouvelées des Etats-Unis, qui caractérisent
le scénario de ce début de vingt-et-unième siècle.” Les exigences
posées dans l'appel clôturant leurs échanges illustrent et symboli-
sent le caractère désormais central, pour le mouvement altermon-
dialiste, de la lutte contre la guerre, analysée et dénoncée comme
un instrument constitutif de l'offensive capitaliste mondialisée.

1. République dominicaine, Haïti, Cuba, Porto Rico, Guatemala, Salvador,
Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Pérou, Equateur, Bolivie, Colombie,
Brésil, Argentine, Chili, Canada, Etats-Unis, Mexique, Italie, Angleterre, Espagne,
France, Grèce, Philippines, Palestine et Nigeria.
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La guerre sans fin et la militarisation sont l'autre face de la
concurrence et de l'économie de marché. Leurs moyens d'expres-
sion les plus éloquents sont les armées et les institutions financières
internationales, comme le FMI et la Banque mondiale. Les poli-
tiques d'ajustement, de privatisation généralisée et l'endettement
croissant des pays latino-américains et caribéens; le blocus comme
celui imposé à Cuba, l'embargo et les crises induites, ainsi que la
collaboration et la soumission des armées régionales aux disposi-
tions et aux intérêts des forces de sécurité des Etats-Unis sont les
principaux outils qu'utilise le système dominant pour essayer de
faire plier la résistance des peuples et pour piller leurs richesses,
avec en général la complicité enthousiaste des gouvernements
locaux. La militarisation entraîne de graves violations des droits
humains, dont les femmes supportent les pires aspects; elle détruit
les communautés traditionnelles des peuples indigènes; elle aug-
mente la migration forcée de millions de personnes; la destruction
de l'environnement; et la répression des mouvements populaires et
des processus démocratiques et souverains. Nous les peuples, nous
luttons pour la vie, la militarisation sème la mort.

Le processus de militarisation régi par les forces de sécurité des
Etats-Unis porte atteinte à la souveraineté des peuples, en favorisant
des interventions, des exercices et des patrouilles, l'entraînement des
soldats nationaux, l'installation de radars, de systèmes de surveillan-
ce et de renseignement par satellite et terrestres, quand il ne s'agit pas
d'établir directement des bases militaires sur tout le continent.

La puissance militaire des Etats-Unis vise le contrôle et le pillage
des ressources naturelles comme le pétrole, l'eau, la biodiversité et
autres, dont l'Amérique Latine conserve d'inappréciables richesses.
Par ce pillage des communautés humaines et naturelles sont dévas-
tées, l'environnement est dégradé et les possibilités de futur de nos
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peuples sont annulées. L'invasion de l'Iraq est la barbarie la plus
récente de cette stratégie. C'est un crime contre le peuple iraqien,
contre le peuple et l'ancestrale culture arabe et contre l'humanité. Les
gisements de pétrole et la volonté de ne pas se soumettre ont condam-
né ce peuple à la destruction la plus sauvage. L'attaque contre les pays
placés sur ce que l'on appelle “l'axe du mal” a clairement le profil
d'une guerre néocoloniale. Nous sommes tous de la chair pour l'em-
pire, nous sommes tous irakiens. (…) Les Etats-Unis ont déchaîné
une véritable croisade contre les peuples, les pays et les mouvements
qui luttent pour l'autodétermination. Les occupations et les interven-
tions économiques et militaires comme le plan Colombie, le plan
Puebla Panamá, le plan Dignité, l'ALENA, la ZLEA et l'Initiative
andine cherchent à faire plier l'insurrection, à maintenir la domination
des grandes entreprises sur les ressources naturelles et à régir le des-
tin de la région.

Convaincus qu'“un autre monde de paix est possible”, nous, hom-
mes et femmes, lançons un appel urgent aux peuples et aux gouver-
nements de la région pour qu'ils assument ensemble les engagements
suivants:

1. Exiger le retrait immédiat de toutes les bases et des militaires
(d'opération et de renseignement) des Etats-Unis qui se trouvent
actuellement en territoires latino-américain et caribéen.

2. Exiger l'annulation de tous les exercices et entraînements mili-
taires supervisés par les forces armées des Etats-Unis en Amérique
latine et dans les Caraïbes.

3. Empêcher la création de corps de sécurité privés, militaires,
paramilitaires et policiers dans nos pays. Exiger que les armées natio-
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nales respectent les droits humains, agissent dans la transparence et
dans le cadre des constitutions nationales.

4. Rejeter, et exiger la même chose des gouvernements de la
région, l'argument de la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic pour
justifier l'intervention des Etats-Unis dans la politique et sur le terri-
toire de nos pays.

5. Œuvrer pour le désarmement immédiat et la réorientation des
ressources multimillionnaires qui sont investies dans les armes vers
les besoins des peuples comme l'éducation, la santé, et tout ce qui
permet la diversité et l'égalité hommes femmes.

6. Défendre les principes de souveraineté, de culture de paix et
de justice économique et sociale, comme axes centraux dans l'éla-
boration de tout projet national et international.

7. Rétablir la communauté des Nations en tant qu'organisme
promoteur de la paix dans le monde et du développement, régie par
des principes d'égalité entre les Etats et de respect intégral des droits
humains.

8. Développer des accords de solidarité et d'échange qui servent
les intérêts et les besoins des peuples de la région et non les intérêts
d'un seul pays. C'est le cas du traité de libre-échange des
Amériques, qui porte atteinte non seulement aux intérêts des peu-
ples mais aussi aux droits humains.

9. Remettre en question le rôle déplorable que jouent les moyens
de communication de masse en servant d'instrument de propagande
belliciste, occultant le forfait qui est perpétré en Iraq, en Palestine et
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en de si nombreux endroits. Exiger d'eux des pratiques éthiques et
une transmission d'informations responsable, basée sur des sources
multiples et dignes de foi. Renforcer les moyens de communication
démocratiques et alternatifs.

Nous, hommes et femmes, représentants de 28 pays présents à
cette première Rencontre de l'Hémisphère face à la militarisation,
nous engageons à continuer la lutte pour un monde de paix en lan-
çant la campagne pour la démilitarisation des Amériques et la cons-
truction d'une paix à la hauteur de la dignité de nos peuples.

Pour que les armes se taisent, que parlent les peuples! Une
Amérique démilitarisée est possible.

23. Consensus des peuples
face au consensus du G8.

Appel du Forum des peuples
(Siby, Mali, juin 2003)

Alors que se déroule à Evian (France) le sommet 2003 du G8,
des représentants d'organisations citoyennes, paysannes et syndica-
les du Mali, du Bénin, du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso, de la
Côte d'Ivoire, de la Guinée Conakry, du Togo et du Cameroun se
réunissent du 31 mai au 3 juin 2003 à Siby, localité de 18.000 habi-
tants située à 80 kilomètres de la Guinée-Conakry et à 52 kilomèt-
res de Bamako, la capitale malienne. Coordonnée par la coalition
Jubilé 2000/CAD Mali (membre du réseau international CADTM),
la rencontre se veut un espace d'échanges, de témoignages et de
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propositions axés sur les thèmes de la dette, de la mondialisation,
de la sécurité alimentaire, des attaques dirigées contre les services
publics ou du commerce inéquitable mondial. La première édition
du Forum des peuples, organisée l'année précédente alors que le
G8 se réunissait au Canada (retranché au fin fond des montagnes
rocheuses, à Kananaskis) en présence de nombreux chefs d'Etat
africains, avait été consacrée pour l'essentiel à une analyse critique
du NEPAD, le “Nouveau partenariat pour le développement de
l'Afrique”.

La rencontre est un succès, comme l'année précédente. A la suite
des débats, des ateliers, des conférences et des discussions, les par-
ticipants au Forum des peuples de Siby ont effectué les constats sui-
vants:

1. Les politiques de développement imposées en Afrique depuis
un quart de siècle par les grandes institutions internationales et les
pays du Nord n'ont pas réussi à endiguer la pauvreté sur le conti-
nent. Ayant eu pour effet principal l'ouverture de nouveaux marchés
aux multinationales du Nord, ces politiques n'ont correspondu en
rien aux aspirations des populations du Sud. Les nouveaux pro-
grammes de développement tels que le NEPAD, l'accord de
Cotonou, l'AGOA et le CSLP sont élaborés sans consultation de ces
mêmes populations. Parallèlement, les politiques menées par les
gouvernements africains depuis les indépendances ont été calami-
teuses: clientélisme politique, corruption généralisée, détournement
de biens publics et impunité ont compromis gravement les chances
de développement de ces populations.
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2. Le fardeau de la dette constitue l'un des freins majeurs au
développement de l'Afrique. Le plus souvent contractées par des
régimes dictatoriaux ou pseudo-démocratiques, ces dettes odieuses,
immorales et illégitimes ont été multipliées par 4 voire 5 par le jeu
des hausses de taux d'intérêt et des dévaluations, alors que les mon-
tants empruntés initialement ont été remboursés dans certains cas
plus de trois fois.

3. Les grandes institutions internationales au chevet des pays
sur-endettés ont soumis les rééchelonnements ou les allégements de
ces dettes à la mise en place de programmes d'ajustement structurel
(ou autres clones plus récents tels que CSLP ou Initiative PPTE)
dont les conséquences ont été désastreuses; ces programmes relè-
vent d'une doctrine ultra-libérale dont les pierres angulaires sont:
austérité budgétaire, réduction drastique des dépenses sociales
(école, santé), libéralisation totale des marchés, déréglementation,
privatisation massive et bonne gouvernance. Les conséquences des
plans d'ajustement structurel ont été une paupérisation croissante
des plus pauvres et un enrichissement rapide des élites locales et des
multinationales du Nord.

4. Le démantèlement des services publics (éducation et santé) ainsi
que la marchandisation des biens communs que sont entre autres l'eau
et l'énergie ont rendu ces services inaccessibles à la majorité de la
population avec pour conséquences l'augmentation du taux d'anal-
phabétisme et une croissance des problèmes de santé.

5. Les mesures de privatisations massives exigées par les institu-
tions internationales (Banque mondiale, FMI) et entérinées par les
gouvernements locaux ont eu pour conséquence le bradage des entre-
prises et des sociétés d'Etat au profit le plus souvent des multinatio-
nales du Nord et de leurs alliés locaux.
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6. Les subventions agricoles pratiquées par les pays du Nord et
les mesures protectionnistes (…) ainsi que l'organisation de la sur-
production des produits agricoles d'exportation compromettent dan-
gereusement les agricultures africaines et paupérisent les paysans.

7. L'absence de vie démocratique digne de ce nom en Afrique,
les caractères frauduleux de la majeure partie des élections, les vio-
lations massives des droits de l'homme et des libertés fondamenta-
les ainsi que la corruption des élites gouvernementales, la proliféra-
tion des armes de guerre vendues à bas prix par les pays du Nord
constituent des sources d'instabilité politique et sociale du continent
africain. 

Le Forum des peuples lance aux gouvernements, au G8, aux
institutions internationales, à la société civile les appels suivants:

- Le Forum des peuples exige l'arrêt des politiques de déve-
loppement ultra-libérales et propose que les populations soient
associées à toutes décisions de développement national, bilatéral ou
multilatéral, et ce par un processus de larges consultations démo-
cratiques.

- Le Forum des peuples exige l'annulation totale et incondi-
tionnelle des dettes du tiers-monde, le rapatriement des montants
détournés et l'utilisation des ressources financières ainsi libérées
dans les secteurs sociaux de base (santé, éducation, agriculture). Le
Forum des peuples à Siby demande également la reconnaissance
dans le droit international du délit “crime de dettes” ainsi que la
poursuite devant les tribunaux ad hoc des individus, multinationales
ou gouvernements ayant commis de tels crimes.
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- Le Forum des peuples demande aux gouvernements l'arrêt
de la privatisation des biens communs que sont l'eau et l'électricité
ainsi que le maintien comme service public des domaines de l'édu-
cation et de la santé.

- Le Forum des peuples demande aux organisations interna-
tionales que sont le FMI et la Banque mondiale, l'OMC, de respec-
ter la souveraineté et le droit à l'autodétermination des peuples.

- Le Forum des peuples demande l'instauration d'un com-
merce équitable des produits agricoles sur deux règles simples: l'in-
terdiction de l'exportation de produits agricoles en dessous du coût
de production (dumping) et le droit (ou devoir) pour tout pays (ou
groupe de pays) de protéger son agriculture, sachant que les pays du
Nord ne renonceront jamais au subventionnement de leurs agricul-
tures.

- Le Forum des peuples demande l'instauration rapide de
systèmes électoraux fiables, la mise en place d'institutions démo-
cratiques sur tout le continent, le respect des droits de l'Homme,
l'arrêt des pratiques corruptrices et de clientélisme politique ainsi
que la fin de l'impunité.

- Le Forum des peuples demande un réel partenariat entre la
société civile et les gouvernements, dans la formulation et la mise
en œuvre des politiques de développement, par le biais d'une démo-
cratie participative. 

- Le Forum des peuples lance un appel aux sociétés civiles
africaines pour un engagement sans faille aux côtés des populations
dans leur lutte pour leurs droits.
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- Le Forum des peuples invite les sociétés africaines à inten-
sifier la concertation et la coordination en leur sein.

Concernant le Forum des peuples, nous appelons à son maintien,
son élargissement et la conservation de son caractère d'information,
de concertation, d'échange et de mobilisation, de revendication et de
construction des alternatives.

24. Appel de l'Assemblée des
acteurs et mouvements

sociaux
(Paris - Saint-Denis, France, novembre 2003)

Né de la dynamique du Forum social mondial enclenchée à
Porto Alegre, au Brésil, le Forum social européen s'installe, pour sa
deuxième édition, dans la capitale française. Alors qu'à Florence,
l'année précédente, l'opposition à la guerre a dominé les débats, ce
sont les enjeux européens qui sont cette fois au cœur des ateliers,
séminaires et conférences du Forum. Les attaques en règle contre
les droits sociaux et les services publics menées par les tenants
d'une Europe “fondée sur le primat du marché” concentrent l'at-
tention des quelque 60.000 participants, tout comme le projet de
traité constitutionnel négocié au mépris des populations et qui se
prépare à instituer le néolibéralisme comme “doctrine officielle de
l'Union européenne”. L'assemblée des mouvements sociaux, une
nouvelle fois réunie à l'occasion du FSE, se fait l'écho du rejet mas-
sif de ce projet et des objectifs politiques qui le motivent, et de la
volonté commune de leur substituer une construction européenne
consacrant les droits sociaux, politiques, économiques, culturels,
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écologiques, une Europe des peuples fondée sur l'égalité, la paix et
la participation démocratique.

Nous venons des mouvements sociaux et citoyens de toutes les
régions d'Europe, de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. Après
Florence et Porto Alegre, nous nous rencontrons au deuxième Forum
social européen à la suite d'une année de mobilisations contre le
modèle néolibéral dans de nombreux pays d'Europe - contre la
réforme des retraites, pour la défense des services publics, contre les
politiques agricoles, pour les droits des femmes, contre l'extrême
droite, le racisme et la xénophobie ainsi que contre les politiques
sécuritaires -, et contre la guerre contre l'Iraq, notamment le 15
février 2003. Nous sommes divers et pluriels, et c'est ce qui fait
notre force.

En ce moment s'élabore un projet de Constitution européenne en
marge de la société civile. Il “constitutionnalise” le libéralisme
comme doctrine officielle de l'UE; il consacre la concurrence
comme fondement du droit communautaire et de toutes les activités
humaines et ne tient aucun compte des objectifs de l'écodéveloppe-
ment; il accorde un rôle à l'OTAN sur les politiques étrangères et de
défense européennes et pousse à la militarisation de l'Union; enfin,
il maintient le social dans le statut de pièce rapportée d'une cons-
truction européenne fondée sur le primat du marché, et acte, de fait,
le démantèlement déjà programmé des services publics. Ce projet
de Constitution ne répond pas à nos aspirations.

Nous luttons pour une autre Europe. Nos mobilisations portent
l'espoir d'une Europe sans chômage ni précarité, dotée d'une agri-
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culture paysanne qui assure la souveraineté alimentaire, préserve les
emplois, l'environnement et la qualité de l'alimentation, d'une
Europe ouverte sur le monde qui permette à chacun d'y circuler
librement, qui reconnaît la citoyenneté de résidence à tous les étran-
gers y habitant et qui respecte le droit d'asile, d'une Europe qui met
en œuvre une égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui pro-
meut la diversité culturelle et le droit des peuples à l'autodétermi-
nation, c'est-à-dire de décider de leur futur de façon démocratique.

Nous luttons pour une Europe qui refuse la guerre, favorise la
solidarité internationale et un développement écologiquement dura-
ble. Nous nous battons pour que les droits des êtres humains, les
droits sociaux, économiques, politiques, culturels et écologiques
l'emportent sur le droit de la concurrence, la logique du profit et l'as-
servissement par la dette.

C'est pour toutes ces raisons que nous lançons un appel aux peu-
ples d'Europe pour qu'ils se mobilisent contre le modèle néolibéral
et la guerre. Nous nous battons pour le retrait des troupes d'occupa-
tion de l'Iraq ainsi que la restitution immédiate de la souveraineté au
peuple iraqien. Nous nous battons pour le retrait des territoires
occupés par Israël et pour l'arrêt de la construction du mur et sa des-
truction. Nous soutenons les mouvements israélien et palestinien
qui se battent pour une paix juste et durable. Nous nous battons pour
le retrait des troupes d'occupation russes de la Tchétchénie. C'est
pour cela que nous nous joignons à l'appel international lancé aux
Etats-Unis par le mouvement anti-guerre et que nous appelons à la
journée d'action du 20 mars 2004.

Pour parvenir à une Europe basée sur la reconnaissance des
droits sociaux, politiques, économiques, culturels et écologiques,
tant individuels que collectifs, des femmes comme des hommes,
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nous nous engageons à prendre partout des initiatives. Il nous faut
construire pas à pas un processus de mobilisation qui permette l'im-
plication de tous les peuples d'Europe. Nous nous engageons à être
partie prenante de toutes les actions organisées par les mouvements
sociaux, en particulier à construire un jour commun d'action soute-
nu par les mouvements sociaux, notamment par le mouvement syn-
dical européen. Nous appelons tous les mouvements sociaux à faire
culminer cette dynamique de mobilisations en une journée d'action
pour une autre Europe, des droits des citoyens et des citoyennes et
des peuples, le 9 mai 2004, date prévue de la ratification de la
Constitution européenne.

25. Appel de l'Assemblée des
acteurs et mouvements

sociaux
(Mumbai, Inde, janvier 2004).

En janvier 2004, pour la première fois, le Forum social mondial,
dont les trois premières éditions se sont tenues à Porto Alegre, quit-
te le Brésil. A nouveau, le succès est impressionnant. En termes de
mobilisation, d'abord, avec environ 100.000 participants. En ter-
mes de construction du mouvement et du processus “FSM”, ensui-
te: le Forum social s'élargit à l'Asie, jusqu'ici nettement moins
représentée (au même titre que l'Afrique) que l'Europe ou
l'Amérique latine dans les rendez-vous internationaux, avec une
participation très importante de délégué(e)s venu(e)s d'Inde, du
Bangladesh, de Corée, du Pakistan, de Thaïlande, etc. En termes de
participation populaire aussi: à Mumbai, les classes sociales les
plus opprimées, les plus défavorisées sont fortement représentées,
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notamment à travers les mobilisations des Adivasis et des Dalits, les
“Intouchables”, présents en nombre. En termes de convergences
des luttes sociales, enfin, tant au niveau de l'Inde, où celles-ci sont
souvent déconnectées les unes des autres et qui trouvent dans le
Forum une occasion de se rencontrer (ou, mieux, de se coordon-
ner), qu'au niveau du mouvement international: celui-ci, à l'occa-
sion de ce FSM, rattrape une partie du retard pris dans la connais-
sance et l'intégration des réalités, des revendications et des résis-
tances de l'Asie au sein de la galaxie altermondialiste.

Le CADTM, présent à Mumbai avec une importante délégation
(une vingtaine de personnes du réseau international, venues
d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Sud et du Nord, et… d'Inde),
co-organise avec ses partenaires une quinzaine d'activités différen-
tes - conférences, séminaires, ateliers -, met l'accent sur le dévelop-
pement de son réseau, multiplie les contacts et les projets à déve-
lopper, avec d'autres, pour les mois qui suivront le FSM de Mumbai.
Il contribue en outre à la rédaction du texte de l'appel adopté par
un grand nombre de mouvements sociaux, réunis en assemblée
comme à Porto Alegre, Florence ou Paris à l'occasion du Forum
social, et dont voici l'intégralité.

Nous, mouvements sociaux réunis en assemblée à Mumbai, en
Inde, partageons les luttes du peuple indien, de même que celles des
peuples asiatiques, et réitérons notre opposition au système néoli-
béral qui engendre crises économiques, sociales, écologiques et
conduit à la guerre. Nos mobilisations contre les guerres et les pro-
fondes injustices sociales et économiques ont permis de démasquer
le néolibéralisme.
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Nous nous sommes réunis ici pour organiser la résistance et lut-
ter pour la construction d'alternatives au capitalisme. Nos résistan-
ces, nées au Chiapas, à Seattle et à Gênes, nous ont conduits à l'im-
mense mobilisation mondiale contre la guerre en Iraq, le 15 février
2003, qui disqualifia la stratégie de guerre globale et permanente du
gouvernement des Etats-Unis et de ses alliés, et à la victoire contre
l'Organisation mondiale du commerce à Cancun.

L'occupation de l'Iraq a révélé au monde entier le lien entre le
militarisme et la domination économique des entreprises transnatio-
nales. Elle a en outre confirmé les raisons qui ont motivé notre
détermination à nous y opposer.

En tant que mouvements sociaux, nous réaffirmons notre enga-
gement à lutter contre la globalisation néolibérale, l'impérialisme, la
guerre, le racisme, les castes, l'impérialisme culturel, la pauvreté, le
patriarcat et toutes les formes de discrimination et d'exclusion éco-
nomique, sociale, politique, ethnique, de genre ou sexuelle, ainsi que
notre volonté de voir respecter les orientations sexuelles et l'identité
de genre de chacun(e). Nous nous opposons à la discrimination des
personnes dotées de capacités différentes et des personnes souffrant
de maladies incurables, en particulier celles atteintes par le virus
HIV et le sida. Nous luttons pour la justice sociale, le droit aux res-
sources naturelles (la terre, l'eau, les semences), les droits humains
et citoyens, la démocratie participative, le droit des travailleurs et
des travailleuses tels qu'énoncés par les traités internationaux, les
droits des femmes et le droit des peuples à l'autodétermination.
Nous sommes partisans de la paix et de la coopération internationa-
le et défendons des modèles sociaux soutenables, capables de
garantir les droits élémentaires et les biens et services publics aux
personnes. Nous rejetons la violence sociale et patriarcale faite aux
femmes.
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Nous appelons à nous mobiliser le 8 mars prochain, journée
internationale pour les droits des femmes.

Nous luttons contre toute forme de terrorisme, y compris le ter-
rorisme d'Etat, de même que nous nous opposons à l'utilisation de
la prétendue “lutte contre le terrorisme” pour criminaliser les mou-
vements populaires et les militants sociaux. Aux quatre coins de la
planète, les dites lois contre le terrorisme restreignent les droits
civils et les libertés démocratiques.

Nous faisons nôtre la lutte des paysans et des paysannes, des tra-
vailleurs et des travailleuses, des mouvements populaires urbains et
de toute personne menacée de perdre son foyer, son travail, sa terre
et ses droits. Partout se multiplient les luttes destinées à empêcher
les privatisations, à inverser la logique qui les promeut, et à proté-
ger les biens communs et leur caractère public - telles les luttes
menées en Europe pour défendre les retraites et la sécurité sociale.
La victoire du peuple bolivien et de sa gigantesque mobilisation
pour défendre ses ressources naturelles, la démocratie et sa souve-
raineté témoigne de la force et de la puissance de nos mouvements,
alors que simultanément se développent les luttes paysannes contre
les transnationales et les politiques agricoles néolibérales, avec pour
exigences la souveraineté alimentaire et une réforme agraire démo-
cratique.

Nous appelons à l'unité avec les paysans et paysannes lors de la
mobilisation mondiale du 17 avril, journée internationale de lutte
paysanne.

Nous nous identifions aux luttes des mouvements et organisa-
tions populaires indiens, et condamnons avec eux les forces poli-

198 / Les manifestes du possible



tiques et les idéologies qui encouragent la violence, le sectarisme,
l'exclusion, et le nationalisme en s'appuyant sur la religion et l'eth-
nicité. Nous condamnons les menaces, arrestations, tortures et assas-
sinats de militants sociaux qui organisent les communautés dans leur
lutte pour la justice globale, et nous dénonçons la discrimination fon-
dée sur les castes, les classes, la religion, le genre, l'orientation
sexuelle et l'identité de genre. Nous condamnons la perpétuation de
la violence et de l'oppression contre les femmes par le biais de
modèles et de pratiques culturelles, religieuses et de traditions dis-
criminatoires.

Nous soutenons les efforts des mouvements et organisations
populaires qui encouragent, en Inde et en Asie, la lutte des peuples
pour la justice, l'égalité et les droits humains. En particulier les lut-
tes des Dalits, des Adivasis et des secteurs les plus opprimés et
réprimés de ces sociétés. La politique néolibérale du gouvernement
indien accentue la marginalisation et l'oppression sociale dont le
peuple des Dalits a souffert au cours de l'Histoire et qu'il subit enco-
re aujourd'hui.

Pour toutes ces raisons, nous soutenons les luttes de tous les
exclus de la planète et appelons à nous joindre à l'appel qui sera pro-
chainement lancé par les Dalits en faveur d'une journée de mobili-
sation pour l'inclusion sociale.

Le capitalisme, en réponse à la crise de légitimité qu'il connaît,
utilise la force et la guerre pour maintenir un ordre économique
impopulaire. Nous exigeons des gouvernements qu'ils mettent fin
au militarisme, à la guerre, et qu'ils mettent un terme aux dépenses
militaires. Nous exigeons également la fermeture des bases militai-
res nord-américaines, où qu'elles se trouvent, parce qu'elles consti-
tuent une menace pour l'humanité et la planète. Nous devons suivre
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l'exemple de la lutte du peuple portoricain, qui a obtenu la fermetu-
re de la base militaire états-unienne de Vieques. L'opposition à la
guerre globale reste notre terrain commun de mobilisation, partout
dans le monde.

Nous appelons les citoyens et citoyennes du monde à se mobili-
ser le 20 mars 2004, pour une journée internationale d'opposition à
la guerre et à l'occupation de l'Iraq imposée par les gouvernements
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et leurs alliés.

Les mouvements contre la guerre élaboreront leurs propres mots
d'ordre et tactiques afin d'assurer la plus large participation aux
mobilisations. Nous exigeons le retrait immédiat des troupes d'oc-
cupation de l'Iraq et soutenons le peuple iraqien dans ses droits à
l'autodétermination, à la souveraineté et aux réparations pour les
dommages causés par l'embargo et la guerre.

La “lutte contre le terrorisme” ne sert pas seulement de prétexte
pour maintenir l'état de guerre et l'occupation de l'Iraq et de
l'Afghanistan; elle est également utilisée pour menacer et agresser
les peuples. Alors que parallèlement, le blocus criminel imposé à
Cuba est maintenu, tout comme la stratégie de déstabilisation du
Venezuela.

Nous appelons à soutenir avec force la mobilisation en faveur du
peuple palestinien, et tout spécialement le 30 mars, journée de la
Terre en Palestine, pour revendiquer le droit des réfugiés au retour
et manifester notre opposition à la construction du mur.

Nous dénonçons l'impérialisme qui suscite à son profit les
conflits religieux, ethniques, raciaux et tribaux, excitant la haine, la
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violence, et accentuant la souffrance des peuples - comme ce fut le
cas pour plus de 80% des 38 conflits armés qui ont ensanglanté la
planète en 2003, touchant principalement les peuples d'Asie et
d'Afrique.

Nous dénonçons l'utilisation coercitive, par les gouvernements,
les transnationales et les institutions financières internationales, de
l'endettement insoutenable des pays pauvres. Nous répudions cette
dette illégitime et exigeons son annulation inconditionnelle, ainsi que
la réparation des dommages économiques, sociaux et écologiques,
qui constitue une condition préalable à la pleine satisfaction des droits
des peuples du Tiers Monde. A cet égard, nous soutenons tout parti-
culièrement la lutte menée par les mouvements sociaux sur le conti-
nent africain.

Nous opposons notre voix aux réunions du G8, du FMI et de la
Banque mondiale, principaux responsables de la spoliation des peu-
ples. Nous rejetons l'imposition d'accords régionaux ou bilatéraux tels
que la ZLEA, l'AGOA, le NEPAD, l'Euro-Med, l'AFTA et l'ASEAN.

Nous sommes des millions à mener la lutte et à unir nos mobili-
sations contre un ennemi commun: l'OMC. Les peuples indigènes lut-
tent contre tout brevetage du vivant et toute atteinte à la biodiversité,
à l'eau, à la terre, à l'environnement, à l'éducation et à la santé. Nous
sommes des millions à nous opposer à la privatisation des services
publics et à partager nos luttes avec les jeunes et les étudiants qui
revendiquent leur droit à l'enseignement public et à un emploi digne
leur assurant un avenir sans pauvreté ni violence.

Nous appelons chacune et chacun à se mobiliser pour l'eau, droit
fondamental et source de vie à écarter de toute privatisation. Nous
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appelons en outre à reprendre le contrôle des biens communs et des
ressources naturelles qui ont été livrés aux mains des intérêts privés
et transnationaux.

Lors de la bataille victorieuse de Cancun, la mort du paysan Lee
a incarné la souffrance de millions d'autres paysans et celle des sec-
teurs populaires exclus par le “libre marché”. Son immolation sym-
bolise la détermination qui nous anime et que nous opposerons à
toute tentative de ressusciter l'OMC.

L'agriculture, l'alimentation, la santé, l'eau, l'éducation, les res-
sources naturelles et les biens communs hors de l'OMC!

C'est avec la même détermination que nous appelons tous les
mouvements sociaux du monde à se mobiliser contre la prochaine
conférence ministérielle de l'OMC, qu'elle se tienne à Hong Kong
ou ailleurs, et à unir nos efforts dans la lutte contre les privatisa-
tions, pour défendre les biens communs, l'environnement, l'agricul-
ture, l'eau, la santé, les services et l'éducation.

Pour toutes ces raisons, nous réaffirmons notre ferme volonté de
renforcer le réseau des mouvements sociaux, afin de renforcer notre
capacité de lutte.

Globalisons la lutte! Globalisons l'espérance!
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26. Déclaration de Kinshasa.
Séminaire international sur la
dette extérieure odieuse de la

République démocratique
du Congo

(Kinshasa, RDC, avril 2004)

A l'initiative du NAD (Nouvelles alternatives pour le développe-
ment), membre du réseau international CADTM, un séminaire
international sur la dette odieuse de la République démocratique du
Congo est organisé en avril 2004, largement suivi par les médias
locaux et nationaux.

De nombreux acteurs sociaux congolais (associations, syndi-
cats, universités, églises, ONG de développement et ONG de droits
de l'Homme, Commission éthique et lutte contre la corruption,
Commission vérité et réconciliation, quelques délégués de
l'Assemblée nationale, etc. - une trentaine de structures en tout)
dressent un constat commun du caractère odieux de la dette exté-
rieure de la RDC, rejoints par des militants venant de Belgique, de
France, de Norvège, du Royaume Uni, du Zimbabwe, du Congo
Brazzaville et d'Afrique du Sud, qui présentent leurs actions respec-
tives sur la dette. Ensemble, ils ébauchent des stratégies pertinen-
tes, comme la réalisation d'un audit complet de la dette afin d'en
déterminer la part odieuse et d'obtenir son annulation. Une dyna-
mique est lancée, dont témoigne la déclaration ci-dessous.
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Nous, participants du séminaire international de Kinshasa sur la
dette extérieure odieuse de la République démocratique du Congo
(RDC),

Après analyse systématique des incitations répétées des institutions
financières internationales (IFI), des pays les plus industrialisés et des
sociétés multinationales pour favoriser l'endettement de la RDC, sans
tenir compte des conditions de vie des populations et des capacités réel-
les de remboursement mais en cherchant à s'accaparer les ressources
naturelles de la RDC et en utilisant sa position géostratégique au cœur
de l'Afrique,

Après une rétrospective de la dette extérieure de la RDC dans son
ensemble, notamment à travers les grands projets et au regard des
conditions politiques de sa constitution,

Affirmons le caractère illégitime et odieux de la dette extérieure de
la RDC dans la mesure où elle a été contractée par un régime dictatori-
al et corrompu ayant utilisé les avoirs du pays pour asseoir son pouvoir
(achat d'armes, corruption de l'opposition, politiques clientélistes,
détournements massifs), (…)

Soulignons que les IFI, par leurs politiques d'ajustement structurel,
ont jeté le peuple dans la précarité et la misère (désintégration de toute
sécurité sociale, réduction drastique des budgets sociaux comme l'édu-
cation, la santé, l'alimentation ou le logement),

Déclarons:

- la dette de la RDC odieuse, donc nulle et non avenue, à l'ins-
tar de celle de Cuba envers l'Espagne en 1898, de celle issue du régime
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d'apartheid en Afrique du Sud, de celle issue du génocide au Rwanda,
de celle contractée par Saddam Hussein en Iraq;

- les IFI, les pays riches, les sociétés multinationales et leurs
complices à la tête de l'Etat congolais, responsables de crimes écono-
miques ayant causé de nombreux désastres sociaux (décès dus à la faim
ou de maladies facilement curables, dégâts écologiques, violations
multiples des droits humains fondamentaux), donc contraints de répa-
rer et de rétablir l'Etat congolais et le peuple dans leurs droits.

Exigeons:

- des commissions Vérité et réconciliation, Ethique et lutte
contre la corruption, de la Haute autorité des médias, de la Commission
électorale, de rendre publique la vérité sur la dette odieuse et d'établir
clairement les différentes responsabilités aux fins de réparations;

- du Parlement congolais qu'il vote une loi instaurant un audit
officiel de la dette extérieure pour dresser la liste de tous les contrats de
prêts garantis par la RDC et assurer le contrôle a posteriori des projets
financés;

- du gouvernement congolais qu'il rende publics les résultats
des investigations de l'Office des biens mal acquis (OBANQUE MON-
DIALEA);

- du Parlement et des mouvements sociaux qu'ils dressent une
analyse systématique de tout nouvel endettement en RDC;

- des mouvements sociaux du monde qu'ils soutiennent pleine-
ment le peuple congolais pour le libérer de cette dette odieuse qui
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empêche toute forme de développement.

27. Déclaration du
Forum des peuples

(Kita, Mali, 6 au 10 juin 2004)

En contrepoint de la réunion des chefs d'Etat des huit pays les
plus riches (G8) en Géorgie (Etas-Unis) et pour marquer la résis-
tance des peuples africains aux politiques qu'ils leur imposent, des
représentants de mouvements sociaux venus du Bénin, du Burkina
Faso, de Côte d'Ivoire, de Gambie, du Mali, de Mauritanie, du
Niger, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du
Tchad, du Togo et aussi de Belgique, du Canada, de France et de
Suisse se réunissent à Kita du 6 au 10 juin 2004, pour la troisième
édition du Forum des peuples, après ceux de Siby en 2002 et 2003. 

Au terme de quatre jours de rencontres, d'échanges et de
réflexions dans le cadre de conférences-débats et d'ateliers qui ont
notamment vu la participation massive de paysans venus des huit
régions du Mali, les quelque 700 participants adoptent la déclara-
tion ci-dessous.

Considérant:

- la gravité des crises économiques, politiques, sociales et cul-
turelles sur le continent africain du fait de son insertion dans la mon-
dialisation capitaliste néolibérale et ses effets désastreux sur les popu-
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lations;

- l'absence de visions et de stratégies globales dans les poli-
tiques de développement;

- la destruction du tissu économique et social sous l'effet d'une
dette odieuse, de l'application des plans d'ajustement structurel et l'en-
vahissement des marchés locaux par l'application des règles injustes
de l'OMC;

- la privatisation tous azimuts des sociétés et entreprises d'Etat
dont les corollaires sont le chômage, la dislocation des foyers, la pau-
périsation croissante de toutes les couches sociales avec une accen-
tuation de la féminisation de la pauvreté;

- l'incurie des dirigeants des Etats africains, la gestion préda-
trice des ressources publiques et naturelles (la terre, les forêts, les
mines…) et le mépris des droits de la personne;

- la non-association des populations à la conception des poli-
tiques de développement et la non-prise en compte de leurs préoccu-
pations et droits fondamentaux.

Le Forum des Peuples exige:

- Le rejet des politiques néo-libérales (NEPAD, AGOA,
accord ACP-UE…) et l'élaboration de stratégies et politiques fondées
sur la satisfaction des besoins des populations;

- La démocratisation véritable des systèmes politiques et le
respect des droits humains;
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- une meilleure implication des peuples africains dans l'élabo-
ration, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement;

- la prise en compte des alternatives portées par les mouve-
ments sociaux et notamment la création d'un front de refus des chefs
d'Etat africains face aux diktats des institutions financières internatio-
nales (FMI, Banque mondiale) et autres multinationales créatrices de
misères;

- l'annulation inconditionnelle de la dette odieuse de l'Afrique
en particulier et du Tiers Monde en général et la mise en place d'un
tribunal international sur la dette;

- l'arrêt immédiat des privatisations et la ré-appropriation par
les peuples d'Afrique de leurs patrimoines nationaux bradés par les
dirigeants sous la pression du FMI et de la Banque mondiale;

- la construction d'un véritable service public par l'établisse-
ment notamment d'un système éducatif et de santé, accessibles à tou-
tes et tous et de qualité;

- la reconnaissance pour tous les pays du droit, voire du
devoir, de protéger son agriculture par des taxes à l'importation sur les
produits alimentaires de base;

- le rejet des organismes génétiquement modifiés, la mise en
œuvre de politiques de souveraineté alimentaire dans un cadre sous-
régional, et d'une politique foncière adaptée aux besoins des sociétés
paysannes;
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- la cessation du dumping (prix en dessous des coûts de pro-
duction) et l'instauration de règles de commerce international justes et
équitables;

- un partenariat horizontal et équitable dans les relations
Nord-Sud;

- le renforcement des liens entre les mouvements sociaux du
Nord et du Sud pour une synergie d'action et un renforcement des
capacités.

Nous décidons d'ici à la prochaine édition du Forum des peuples:

- de mettre en place un comité international d'organisation et
de suivi de la mise en œuvre des recommandations;

- d'entreprendre des campagnes d'information et de dénoncia-
tion des politiques du FMI et de la Banque mondiale à l'occasion du
soixantième anniversaire des ces institutions qui a lieu cette année.

Nous disons:

Non au pillage de nos ressources et à la dégradation de l'environ-
nement!

Vive l'unité d'action des mouvements sociaux dans le combat!

Vive le Forum des peuples!
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Le site Web du CADTM

www.cadtm.org

Parmi les outils utilisés par le CADTM, il y a bien entendu son
site internet, sorte de “carrefour des luttes” où se rejoignent dans
une même dynamique les activités, les analyses, les mobilisations
du réseau international CADTM et de ses partenaires. En lutte vers
“d'autres mondes”, depuis les quatre coins du monde, réunis par un
espace public commun d'échange, de débat, de sensibilisation et de
proposition.

Un espace vivant, combatif, stimulant et didactique au service
de toutes et tous, comme en témoigne le nombre croissant de visi-
tes qu'il reçoit chaque jour. Les articles et les analyses qu'il propose
sont très régulièrement (et de plus en plus souvent) repris et publiés
par d'autres sites, dans de nombreux pays.

Information

Le site web du CADTM est un espace permanent d'information
et d'éducation sur la dette du Tiers Monde, la mondialisation libéra-
le, les institutions financières internationales et les mouvements
sociaux. Y sont publiés quotidiennement des articles traitant de l'ac-
tualité récente, des analyses approfondies, des études de cas, des
débats politiques, juridiques et économiques, des statistiques, ainsi
que des interviews (en version écrite et/ou audio) ou des photogra-
phies. 



Le site compte de nombreuses rubriques, structurées et présentées
de manière claire et attrayante. Un agenda actualisé des différentes
activités du CADTM et de son réseau et des grands rendez-vous inter-
nationaux est également consultable en ligne, ainsi que des comptes-
rendus multimédias des initiatives du réseau à travers le monde. Un
glossaire est en outre disponible pour faciliter la compréhension de
certains concepts économiques, ainsi que de nombreux liens vers
d'autres sites conseillés par le CADTM, une rubrique “Archives” et
un moteur de recherche performant. Enfin, le site propose chaque
mois un dossier complet consacré à un pays particulier, sous la
rubrique “Le pays du mois”.

Promotion

Si le site met l'accent sur l'information et l'analyse, il est aussi un
espace de présentation du CADTM international: compte-rendu d'ac-
tivités et de séminaires, présentation des prochaines activités dans les
différents pays où le CADTM est implanté, agenda, bulletins, cam-
pagnes, pétitions, photos, dossiers, reportages, publications de livres
et brochures, etc.

Les différentes publications du CADTM font également l’objet
d’une présentation détaillée sur le site et peuvent y être commandées.

Trilinguisme

Le CADTM étant organisé en réseau international, son site a été
conçu en trois langues: français, anglais et espagnol. Des traductrices
et traducteurs volontaires de plusieurs pays (notamment celles et ceux
de Babels et de Coorditrad - voir leurs coordonnées au chapitre 5)
apportent une précieuse contribution à la vie du site.
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Listes de diffusion

Toute personne peut s'inscrire, via le site, aux listes de diffusion
du CADTM et recevoir ainsi, régulièrement, un bulletin l'informant
des nouvelles publications du CADTM, de l'actualisation du site
Web, des activités, initiatives et campagnes du réseau, etc.

Non marchand

Le site du CADTM est conçu avec le logiciel de publication
SPIP (www.spip.net) - un programme protégé par la licence
publique générale (GPL) - et hébergé par Domaine public, une
structure d'hébergement internet non-marchand, indépendante et
gérée collectivement par l'ensemble de ses membres (www.domai-
nepublic.net).
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Les publications du CADTM

La revue du CADTM:
Les Autres Voix de la Planète

Le CADTM édite une revue intitulée
Les Autres Voix de la Planète. Trois ou
quatre fois par an, elle propose des dossiers
et des articles sur les thèmes développés par
le CADTM et suit l'actualité de la dette, du
mouvement altermondialiste et des grandes
mobilisations internationales. Depuis les
quelques pages ronéotypées de ses débuts,
la revue du CADTM s'est “professionnali-
sée”, au fil des quelque 60 numéros qui
jalonnent son existence. Aujourd'hui, elle se
présente à ses lectrices et lecteurs sous une
forme attrayante, partageant sa pagination (une quarantaine de pages
à chaque numéro) en différentes rubriques (articles de fond, dossiers,
interviews, brèves, échos du réseau international CADTM, notes de
lecture, agenda…), et accordant une importance particulière à l'ico-
nographie qui vient renforcer son contenu (photographie, dessins ori-
ginaux…). Elle paraît uniquement en français.

Les ouvrages publiés par le CADTM:

Les manifestes du possible. Le CADTM au cœur du mouvement
altermondialiste. Publié en français, anglais et espagnol. Coédition
CADTM (Liège) / Syllepse (Paris), 2004, 256 pages.



Le CADTM inscrit son action au cœur du mouvement altermon-
dialiste et a contribué à faire de l'annulation de la dette une de ses
revendications centrales. Par ce livre, il invite le lecteur à mieux
connaître sa lutte et les propositions qu'il met en avant, ainsi que ses
activités et les outils qu'il met à la disposition du public. Mais il le
convie simultanément à partir à la rencontre du mouvement, par le
biais des principaux “textes de référence” qui jalonnent sa très jeune
histoire. Ce sont les “Manifestes du possible”, choisis, présentés et
commentés par le CADTM, qui a souvent pris une part active à leur
élaboration: des appels, des plates-formes, des résolutions adoptés au
fil des mobilisations du mouvement et exprimant les revendications,
les analyses, les réalités de ces millions de femmes et d'hommes en
résistance aux quatre coins de la planète, de plus en plus nombreux,
“contre le néolibéralisme et pour l'humanité”.

La Finance contre les Peuples. La Bourse ou la Vie, par Eric
Toussaint. Coédition CADTM (Liège) / Syllepse (Paris) / CETIM
(Suisse), 2004, 638 p.

Cet ouvrage met en perspective le
phénomène de mondialisation, l'offensive
néolibérale et la crise de la dette du Tiers
Monde. Ce voyage dans la finance mon-
diale, exposé de manière simple et péda-
gogique, est également une analyse du
couple Banque mondiale-Fonds monétai-
re international et des politiques d'ajuste-
ment qu'il impose. La Finance contre les
Peuples propose enfin des alternatives à
débattre et à mettre en œuvre face aux
assauts et à la logique mortifère de la mondialisation néolibérale.
L’ouvrage a fait l’objet de quatorze éditions en sept langues (français,
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nérlandais, anglais, espagnol, allemand, turc et portugais). Une édi-
tion en arabe est en préparation.

La Jamaïque dans l'étau du FMI, par Damien Millet et François
Mauger, L'Esprit frappeur, CADTM France, 2004, 125 p.

Il en est des dettes comme des pièces
de monnaie: elles ont chacune deux
faces. À toute dette financière d'un pays
pauvre correspond une dette historique,
sociale, écologique et morale contractée
par ceux qui se sont enrichis au cours
des siècles. Mais la dette des colonisa-
teurs, elle, n'est jamais reconnue. Ainsi,
la Jamaïque se débat toujours dans ce
cercle vicieux. Au début des années
soixante-dix, un jeune Jamaïcain fait
une entrée fracassante sur la scène musi-
cale internationale. Les cheveux tressés,
le verbe haut, le regard fier, Bob Marley
s'impose très vite comme un musicien
unique. Au point de devenir un symbole universel de dignité. A ses
côtés, le reggae s'installe pour durer. En ces années d'enthousiasme,
le peuple jamaïcain a tenté de prendre son destin en main. Ce livre est
le récit de sa lutte acharnée contre le Fonds monétaire international.

La dette écologique. Qui doit à qui?, coédition Collectif de dif-
fusion de la dette écologique (CDE) / CADTM France, 2003, 64 p.

La dette écologique du Nord envers le Sud est de beaucoup supé-
rieure à la dette extérieure financière du Sud envers le Nord. Ce fait
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est cependant difficilement quantifiable, car cette dette écologique -
qui s'ajoute aux dettes historiques dues aux siècles de colonisation et
d'exploitation - résiste au calcul financier. Comment estimer en
numéraire les catastrophes démographiques induites par les invasions
européennes en Amérique et en Océanie? Les guerres contre les peu-
ples autochtones? Les “génocides” culturels? Le travail forcé et le tra-
vail des esclaves? Le pillage des ressources naturelles depuis le XVIe
siècle?

De nos jours, ce pillage continue et la dette écologique du Nord
envers le Sud s'accroît. Les pays industrialisés agissent comme s'ils
étaient propriétaires du milieu naturel et des ressources naturelles des
autres. Cet ouvrage analyse les différentes composantes de la dette
écologique: dette du carbone, biopiraterie, passifs environnementaux,
exportation de déchets dangereux. D'autre part, il explique en quoi la
nécessité pour les pays du Sud d'honorer le service de la dette exté-
rieure accélère l'exploitation des ressources naturelles à un rythme
insoutenable, supérieur au rythme de renouvellement de ces mêmes
ressources.

50 questions / 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque
mondiale, par Damien Millet et Eric Toussaint, coédition CADTM
(Liège) / Syllepse (Paris), décembre 2002, 262 p.

Edition en anglais (en Inde): The Debt Scam. IMF, World Bank
and Third World Debt. Damien Millet and Eric Toussaint, VAK
Publication, 2003, 150 p.

Edition en anglais (en Grande-Bretagne): Who Owes Whom? 50
Questions / 50 Replies on the Debt, the IMF and the World Bank.
Damien Millet et Eric Toussaint, Zed Books, London, 2004, 320 p.
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Edition en espagnol: 50 preguntas / 50 respuestas sobre la
deuda, el Banco mundial y el FMI. Damien Millet et Eric Toussaint,
Icaria / Intermon Oxfam, Barcelona, 2004, 288 p.

La dette est devenue un mécanis-
me très subtil de domination et le
moyen d'une nouvelle colonisation,
empêchant tout développement
humain durable au Sud. Les poli-
tiques appliquées par les gouverne-
ments endettés sont plus souvent
décidées par les créanciers que par
les autorités des pays concernés.
L'initiative d'allégement de dette, lan-
cée en fanfare par le G7, le FMI et la
Banque mondiale, sous la pression de
la plus grande pétition de l'Histoire
(24 millions de signatures recueillies
entre 1998 et 2000 dans 166 pays) a
montré ses limites. Une approche radicalement différente doit être
envisagée: l'annulation de cette dette immorale et souvent odieuse.

Les auteurs répondent à différentes objections. Une fois libérés de
leur dette extérieure, les pays ne risquent-ils pas de retomber dans le
piège d'un endettement insoutenable? Les régimes dictatoriaux et cor-
rompus ne vont-ils pas bénéficier d'un second souffle grâce à l'annu-
lation de la dette? Les contribuables des pays du Nord ne vont-ils pas
faire les frais d'une annulation? Les auteurs montrent que l'annulation
de la dette, condition nécessaire mais insuffisante, doit être accompa-
gnée d'autres mesures, telles la récupération des “biens mal acquis” et
leur rétrocession aux populations qui ont été spoliées. Ils proposent
des voies alternatives de financement, tant sur le plan local qu'inter-
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national. Ils posent aussi la question: qui doit à qui? Ils soutiennent la
demande de réparations avancée par les mouvements sociaux du Sud.

En cinquante questions/réponses, cet ouvrage explique de
manière simple et précise comment et pourquoi on en est arrivé à
l'impasse de la dette. Illustré de graphiques, de cartes géographiques
et de tableaux, ce livre détaille les rôles des différents acteurs, l'en-
grenage dans lequel sont pris les pays endettés, les scénarios possi-
bles pour sortir de l'impasse, les alternatives à l'endettement…Il
expose les différents arguments moraux, politiques, économiques,
juridiques, écologiques sur lesquels repose l'annulation de la dette
extérieure publique des pays en développement.

Afrique: Abolir la dette pour libérer le développement, sous la
direction d'Arnaud Zacharie et Eric Toussaint, coédition CADTM
(Liège) / Syllepse (Paris), 2001, 274 p.

L'Afrique, berceau de l'Humanité, connaît depuis le 16e siècle
une succession de “chocs extérieurs”: la Traite des Noirs, les colo-
nisations, la crise de la dette et l'imposition progressive de plans d'a-
justement structurel élaborés par le FMI et la Banque mondiale. Le
livre Afrique: abolir la dette pour libérer le développement analyse
cette évolution à partir de cinq angles d'approche (historique, éco-
nomique, socioculturel, juridique et citoyen). Il est l'aboutissement
de trois années de travail collectif d'une équipe pluridisciplinaire et
internationale réunie par le CADTM. Il vise l'élaboration d'alterna-
tives de développement garantissant aux populations africaines la
satisfaction des besoins humains fondamentaux. Il n'aura d'intérêt
que si des citoyens et citoyennes s'en saisissent de manière critique
pour accompagner leur pratique.

Les publications du CADTM / 221



Sortir de l'impasse. Dette et ajustement, par Eric Toussaint et
Arnaud Zacharie, coédition CADTM-Syllepse (Paris), 2002, 224 p.

Trois éditions en espagnol: Salir de la crisis. Deuda y ajuste.
Coédition CADTM (Liège) / Paz con Dignidad (Madrid) / AHIM-
SA (Malaga), 2002, 142 p. Coédition CADTM / CDES (Quito) /
PIDDHH (Plate-forme inter-américaine des droits de l’Homme, Rio
de Janeiro),  2002. Coédition CADTM (Liège) / Editorial La Fragua
(Buenos Aires), 2004.

Sortir de l'impasse propose une analyse critique du “Consensus
de Washington” et lance des pistes alternatives en matière d'archi-
tecture institutionnelle et financière internationale, de financement
du développement et de garantie universelle des droits fondamen-
taux. Ces pistes alternatives prennent le contre-pied du dogme néo-
libéral dominant et optent pour une démarche résolument interna-
tionale. La structure de l'ouvrage, découpé en questions-réponses, et
l'apport d'un lexique détaillé font de
Sortir de l'impasse un outil pédago-
gique qui s'insère dans la campagne
internationale “Abolir la dette pour
libérer le développement”.

Le Bateau ivre de la mondialisa-
tion: escales au sein du village pla-
nétaire, sous la direction d'Arnaud
Zacharie et Eric Toussaint, éditions
CADTM-Syllepse (Paris), 2000, 260
p.
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Le Bateau ivre propose une mondialisation multipolaire incluant
l'ensemble des citoyens et des citoyennes du monde dans leur diver-
sité... Une mondialisation prise dans son sens le plus large, c'est-à-
dire sous ses aspects historique, géopolitique, culturel, économique
et financier. Cette analyse tisse des liens entre des problématiques
aussi diverses que les colonisations, la dette du Tiers Monde, la spé-
culation financière, les OGM ou encore les politiques du FMI, de la
Banque mondiale et de l'OMC. Elle met en réseau de nombreuses
mobilisations citoyennes. Enfin, elle rassemble des solutions globa-
les et d'autres adaptées aux richesses naturelles et culturelles de
chaque région du monde.

FMI: les peuples entrent en résistance, coédition
ATTAC/CADTM/CETIM/Syllepse, 2000, 146 p.

Les conséquences sociales des programmes d'ajustement struc-
turel imposés par le FMI aux pays du Sud sont de mieux en mieux
connues. En revanche, les résistances auxquelles ces plans se heur-
tent sont davantage passées sous silence. Les auteurs de ce livre pri-
rent part aux Rencontres organisées par ATTAC à Saint-Denis
(Paris) en juin 1999. Ils viennent d'Afrique du Sud, de l'Ile Maurice,
du Brésil, d'Algérie, de Colombie, de Corée du Sud. Leurs analyses
reflètent le bilan que font de leur combat des militantes et des mili-
tants, à la pointe des luttes dans leur propre pays et sur le plan inter-
national.

Femmes, Enfants, Face à la Violence: Résistances du Nord au
Sud. Edition CADTM, 1999, 224 p.

Des femmes et des hommes d'Europe, d'Afrique, d'Amérique
latine et d'Asie expriment dans ce livre leurs victoires, leurs échecs,
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leurs doutes, leurs interrogations et le travail inlassable qu'elles ou ils
réalisent pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des
enfants, et, plus largement, contre la violence du capitalisme et du
patriarcat, qui se renforcent mutuellement. Le projet d'émancipation
des femmes et des enfants, inséparable de celui de l'humanité, est le
défi immense qui traverse les témoignages de ce dossier.

La dette. Tragédie, illusions et arnaque. Dakar 2000: des résis-
tances aux alternatives. Ouvrage collectif, édition CADTM, 2003,
110 p.

“La dette est incontestablement une
catastrophe pour l’humanité. Elle main-
tient dans la plus extrême pauvreté des
contrées entières possédant pourtant d’im-
portantes richesses matérielles et humai-
nes. Mais cette tragédie est la conséquen-
ce de choix politiques bien précis et la
dette est un puissant mécanisme de subor-
dination des pays du Sud, un nouveau
colonialisme en somme...” Ce livre est un
outil didactique qui s’adresse aussi bien
aux jeunes qu’aux animateurs des structu-
res et réseaux engagés dans la lutte pour l’annulation de la dette. Il
conforte la position protestataire face aux scandales persistants de la
dette, mais éclaire surtout la position de refus face aux réformettes...

Raisons et déraisons de la dette. Points de vue du Sud. Cahiers
Alternatives Sud, Vol. IX (2002), n°2-3. Ouvrage collectif édité par le
Centre tricontinental (Louvain-la-Neuve) et L'Harmattan (Paris), 270
pages. En collaboration avec le CADTM.
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Plus que jamais, la dette du Tiers Monde s'impose comme un des
facteurs-clés de l'inégalité des rapports Nord-Sud. L'analyse de son
origine, de ses causes, de ses mécanismes, des solutions préconisées
et de ses effets en révèle, tant sur le plan moral que juridique, le carac-
tère injuste et illégitime, voire “odieux” lorsqu'elle fut contractée par
des gouvernements autoritaires en guerre contre leur propre peuple.
La mobilisation pour son annulation passe aussi par une mise en évi-
dence de la dette historique du Nord vis-à-vis du Sud - esclavage,
pillage, colonisation, dette écologique... - et la formulation de méca-
nismes de compensation.

Autres publications: le CADTM est régulièrement sollicité pour
contribuer à la rédaction et/ou à la réalisation d'ouvrages édités par
d'autres mouvements, organisations ou réseaux, comme ATTAC, le
Centre tricontinental (CETRI, Louvain-la-Neuve - Belgique), etc.
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Edition

En termes d’édition, le CADTM donne la priorité à la colla-
boration avec des éditeurs progressistes indépendants des grands
groupes financiers qui dominent le monde de l’édition. C’est ainsi
que le CADTM travaille avec les Editions du Cerisier, en
Belgique, et avec l’éditeur français Syllepse, avec lequel il a
coédité six ouvrages.

“Une syllepse est une forme grammaticale qui privilégie les
accords fondés sur le sens plutôt que sur la règle.” Syllepse est
une maison d’édition engagée et non partisane, ouverte à la fois
sur le monde des idées, de la création et de l’action. Syllepse pro-
duit des livres qui ont pour vocation de redéfinir les contours



d’une utopie concrète, d’interroger le quotidien, de dessiner les
contours d’autres mondes possibles, des livres pour aller plus loin
que l’impossible!

En voulant aller au-delà du possible, Syllepse espère trans-
gresser la frontière de la “fin de l¹histoire” que certains ont cru
pouvoir tracer sur les ruines des révolutions trahies et des utopies
défaites. Les mouvements et les acteurs sociaux produisent des
idées, émettent des propositions, interprètent le monde et agissent
sur lui. Syllepse est un des outils auxquels ils peuvent faire appel
pour donner chair et âme à la critique-pratique des rapports
sociaux capitalistes.

Syllepse n’est rien de plus qu’une petite maison sans étage au
milieu des gratte-ciel, mais c’est un espace de liberté éditoriale,
un espace d’“auto-édition”, un territoire autogéré qui plante le
drapeau d’une autre économie politique sur l’archipel des contes-
tations qui émergent au milieu de l’océan capitaliste.

Syllepse est une petite maison au fonctionnement coopératif,
un alter-éditeur, dont l’ambition est simple et modeste: pouvoir
dire un jour aux propriétaires des gratte-ciel: “Rendez-vous, vous
êtes cernés!”

www.syllepse.net
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Le réseau international
CADTM et ses partenaires

Le réseau international du CADTM est une constellation d'asso-
ciations, d'organisations, de collectifs, de personnes et de mouve-
ments actifs aux quatre coins du monde, issus de cultures, de pra-
tiques, d'horizons très divers et réunis par la même volonté de com-
battre la mondialisation libérale et de lui opposer ces “autres mon-
des” fondés sur la solidarité, l'égalité et la justice sociale qu'ils
contribuent à construire au quotidien et à leur échelle - locale, régio-
nale ou/et internationale.

Aux structures rigides et verticales, le CADTM préfère la sou-
plesse d'un mouvement en évolution, à la recherche des modes de
fonctionnement lui permettant d'asseoir chaque jour un peu plus
l'action de son réseau international sur des principes d'horizontalité,
d'égalité, d'échange et d'autonomie. Ce réseau en construction est
donc amené à (re)penser en permanence son fonctionnement et son
développement, ce qui contribue à renforcer au fil de son action l'ef-
ficacité de celle-ci et la solidité des liens entre les différents acteurs
qui le composent.

Le fonctionnement du CADTM est coordonné par un secrétariat
technique international basé à Liège, en Belgique, qui travaille à l'é-
laboration des activités, des campagnes, des mobilisations diverses
en concertation étroite avec ses partenaires. Le secrétariat technique
est responsable des publications du CADTM (au nombre desquelles
sa revue trimestrielle, Les Autres Voix de la Planète) et de son site
Internet.



Le CADTM dispose également d'un réseau scientifique interna-
tional qui rassemble des chercheuses-chercheurs et des militant(e)s
de tous les continents qui travaillent et se concertent via Internet.
Composé d'une cinquantaine de membres, ce réseau contribue aux
analyses du CADTM.

Lié au secrétariat technique international, le Groupe Droit du
CADTM est en charge de l'organisation des séminaires internatio-
naux sur le droit et la dette organisés par le CADTM depuis 2001.
Animé par des spécialistes de diverses disciplines, il coordonne et
développe la réflexion et l'action juridique du réseau sur les ques-
tions - notamment - de la dette odieuse, des réparations, de la
responsabilité juridique des institutions financières internationales.

Parmi les différentes actions impulsées par le CADTM et son
réseau, il faut également mentionner celles qui sont menées en vue
de constituer un Observatoire international de la dette.

Le présent chapitre se propose de mettre à disposition de la lec-
trice, du lecteur, une liste reprenant les coordonnées de la plupart
des partenaires du CADTM à travers le monde. Une liste arrêtée au
moment de la publication de ce livre (mais actualisée en permanen-
ce sur le site Internet du CADTM), qui offre donc une photo, un
instantané, une image forcément incomplète d'un réseau en évolu-
tion - et donc en transformation - constante. Une liste néanmoins
susceptible de favoriser les contacts, les échanges, les mobilisations
communes et la circulation d'information sur les multiples facettes
et les innombrables initiatives d'un réseau prenant une part active à
l'élaboration de ces “autres mondes” nécessaires… et en marche !
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Le réseau international CADTM
et ses partenaires

Secrétariat technique international
345, avenue de l'Observatoire B. 4000 Liège (Belgique)

Tél.: (++ 32) (0) 4 226 62 85
international@cadtm.org

www.cadtm.org

AFRIQUE DE L’OUEST

Membres du réseau Partenaires du réseau

BURKINA FASO
CADTM - ATTAC
promo.femmes@river.bf

COTE D’IVOIRE
Forum national de lutte contre la
dette et la pauvreté (FNDP)
BP 5997 01 Abidjan
Tél.: (++225) 22 47 50 54
fndp2002@yahoo.fr
kone@aviso.ci

MALI
Jubilé 2000 - CAD / Mali,
Coalition des alternatives africaines
dette et développement
BPE 1539 Bamako
Tél.: (++223) 224 04 12 / 672 05 25
jubilecad-mali@cefib.com

COTE D’IVOIRE
Mouvement ivoirien des droits
de la jeunesse (MIDJ)
02 BP 1051 Abidjan 02
Tél. (++225) 23 51 72 62 /
07 98 38 48
midjorg@hotmail.com
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NIGER
Réseau national dette
et développement (RNDD)
BP 10766   Niamey, Niger
Tél.: (++227) 74 21 29 / 74 34 38
rndd@caramail.com
www.rndd.apinc.org

SENEGAL
CADTM - Sénégal
cadtmsenegal@yahoo.fr

Comité sénégalais pour
l'annulation de la dette (CSAD)
csadsenegal@hotmail.com

TOGO
CADTM Togo
cadtm-togo@cooperation.net

Membres du réseau Partenaires du réseau

NIGER
Alternative - Espaces citoyens
Tél.: (++227) 74 24 39
alter@intnet.ne
www.alternative.ne

SENEGAL
Conseil des ONG d'appui
au développement (CONGAD)
Sacré Cœur, 3, N°114, Dakar
Tél.: (++221) 824 41 16 / 825 65 73 /
824 49 14
Fax: (++221) 824 44 13

Association pour la promotion de la
femme sénégalaise (APROFES)
bsaprofes@yahoo.fr
Tél.: (++221) 941 44 11

Action pour le développement
intégré et la formation (ADIF)
ong.adif@laposte.net
Tél.: (++221) 837 64 33

TOGO
Attac Togo
attactogo@yahoo.fr



AFRIQUE CENTRALE
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REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
Nouvelles alternatives pour le déve-
loppement - RDC (NAD-RDC)
52 rue Boleko, Matonge,
Kalamu, Kinshasa
nad_rdc@hotmail.com

Nouvelles alternatives pour le déve-
loppement - Université de Kinshasa
(NAD-UNIKIN)
Local 44, service de physiologie
Faculté de Médecine, BP 217
Kinshasa 11, Kinshasa
Tél.: (++243) 81 899 51 37
nad_unikin@hotmail.com

Groupe de réflexion et d’action
pour la promotion rurale - GRAPR
BP 89, Mbanza-Ngungu, Bas Congo
Tél.: (++243) 98 27 79 07
grapr_kinti@hotmail.com &
yahoo.com

CADTM - Lubumbashi
3, avenue Kasombo, Cité Gecamines
Lubumbashi, République
démocratique du Congo
BP: c/o Van Neer, 204, Chaussée de
Bruxelles, B. 1190 Bruxelles
cadtm_lubum@yahoo.fr
olibonfond@hotmail.com

Membres du réseau Partenaires du réseau

REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
Conseil national des ONG
de développement (CNONGD)

Forum sur la dette extérieure et le
développement du Congo (FODEX)

Comité pour l'annulation de la
dette et le développement (CADD)
ebalem@hotmail.com

CIAM
ciam-epiphanie@ic.cd

Action mondiale pour le sourire,
l'espoir et la lumière (AMSEL)
amsel_ong@yahoo.fr
hluc20@yahoo.fr
rosinammbcongo@yahoo.es



MAGHREB

AFRIQUE AUSTRALE
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Membres du réseau Partenaires du réseau

CONGO-BRAZZAVILLE
Fondation pour les femmes
africaines (FFA-Congo)
Tél.: (++242) 513 338
femmesafricaines@yahoo.com

CAMEROUN
Peace Humanus
peacehumanus@camnet.cm

ROC
roc_cameroun@yahoo.com

CONGO-BRAZZAVILLE
Solidaires
solasso@yahoo.fr

CADTM Brazzaville
BP 403, Brazzaville
cadtmbrazza@yahoo.fr

MAROC
ATTAC Agadir
Tél.: (++ 212) 68 32 09 30
attac-agadir@caramail.com

TUNISIE
RAID - ATTAC Tunisie
BP 133, 8020 Slimène
Tél.: (++ 216) 98.52.23.78
tunisie@attac.org

AFRIQUE DU SUD
Alternative information and
development center (AIDC)
129, Rochester Road - Observatory
7925 Cape town, South Africa



AMERIQUE DU NORD
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Membres du réseau Partenaires du réseau

Tél.: (++ 27) 21 447 57 70
Fax: (++ 27) 21 447 5884
info@aidc.org.za
www.aidc.org.za

Jubilee South Africa

ANGOLA
Jubilee 2000 - Africampaign
Angola Coalition
Box 6095, Luanda, Angola
Tél.: (++244) 2 366 729
Fax: (++244) 2 335 497 / 334 143
jubileu2000.ang@angonet.org

CANADA
KAIROS - Initiatives canadiennes
œcuméniques pour la justice
129, St. Clair Ave. West
Toronto, ON, Canada - M4V 1N5
Tél.: (++416) 463 5312
Fax: (++ 416 463 5569
info@kairoscanada.org
www.kairoscanada.org

Alternatives
www.alternatives.ca

ETATS-UNIS
Fifty Years is Enough Network
3628 12th St. NE, Washington DC
20017 USA
Tél.: 202 463 2265
info@50years.org, www.50years.org



AMERIQUE DU SUD ET CARAIBES
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Membres du réseau Partenaires du réseau

ETATS-UNIS
Jubilee USA Network
222 East Capitol St.NE
Washington DC 20003
Tél.: 202 783 3566
Fax: 202 546 4468
www.jubileeusa.org

ARGENTINE
Barrios de pie
Tél.: (++54) 11 476 93148
correos@barriosdepie.org.ar
www.barriosdepie.org.ar

Dialogo 2000
Piedras 730, 1070 Buenos Aires
Tél./Fax: (++54) 5411 43 61 / 5745
dialogo@wamani.apc.org

Economistas de izquierda (EDI)
www.geocities.com/
economistas_de_izquierda

Madres de la Plaza de Mayo (linea
fundadora) - Les mères de la Place
de Mai (ligne fondatrice)
Hipólito Irigoyen 1584 (1089)
Buenos Aires
Tél.: (++ 5411) 4383 0377 / 4383
6430. madres@satlink.com
www.madres-lineafundadora.org

Consejo latinoamericano de cien-
cias sociales (CLACSO)
www.clacso.org

ATTAC - Argentina
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Membres du réseau Partenaires du réseau

BRESIL
Auditoria cidadá da dívida
Tél.: (++55) 61 218 5276
auditoriacidada@unafisco.org.br
www.divida-auditoriacidada.org.br

Campanha Jubileu Sul
(Campagne Jubilé Sud)
jubileubrasil@terra.com.br
www.jubileubrasil.org.br

Central unica dos trabalhadores
(CUT) - Centrale unique des
travailleurs
Rua Caetano Pinto n° 575
CEP 03041-000 Sao Paulo SP
Tél.: (++55) (11) 2108 9200
sri@cut.org.br
www.cut.org.br

Forum social brésilien

Sindicato nacional dos auditores
fiscais da Receita federal (UNAFIS-
CO) - Tax auditors nacional union
SDS Conjunto Baracat 1° andar, salas
1 a 11, Asa Sul - Brasilia DF
Tél.: (++55) (61) 218 5200
Fax: (++55) (61) 218 5201
den@unafisco.org.br
www.unafisco.org.br

Movimento dos trabalhadores
rurais sem terra (MST) -
Mouvement des travailleurs ruraux
sans terre
www.mst.org.br

ATTAC - Brésil
(Rio de Janeiro et Sao Paulo)
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Membres du réseau Partenaires du réseau

COLOMBIE
Censat Agua Viva - Amis de la
Terre Colombie. Centro national
salud ambiente y trabajo
Apartado aereo: 16789, Bogota.
todos@censat.org
www.censat.org

CUBA
Association nationale des
Economistes et des Comptables
de Cuba (ANEC)
Calle 22 n°901 esq. 9a, Miramar,
Playa, CP 11300 La Habana
Tél.: (++53) (7) 209 3303 / 209 2084
Fax: (++53) (7) 202 3456
www.eleconomista.cubaweb.cu

EQUATEUR
ATTAC Equateur

Confederación de nacionalidades
indígenas de Ecuador (CONAIE)
Av. Granados 2553 y 6 de diciembre,
Casilla 17-17-1235 Quito
Tél.: (++593) 2 224 8930
Fax: (++593) 2 244 2271
www.conaie.org

Jubilé 2000 Equateur -
Red Guayaquil
Costanera 1233 y Acacias, Casilla
Postal 09-01-7544 Guayaquil
Tél.: (++593) 4 295 865
Fax: (++593) 4 295 866
jubileogye@hotmail.com

COLOMBIE
Unión nacional de empleados de
banco (UNEB) - Union nationale
des employés de banque
Calle 38 n°16-34, Bogota
PBX: 320 3511
uneb99@hotmail.com
www.uneb.org
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Membres du réseau Partenaires du réseau

HAITI
Plate-forme haïtienne de plaidoyer
pour un développement alternatif
(PAPDA)
7 rue Rivière, Port au Prince
Tél./Fax: (++509) 244 4727
papda@papda.org
www.rehred-haiti.net/membres/papda

VENEZUELA
Red venezolana contra la deuda -
Réseau vénézuélien contre la dette
www.aporrea.org/contradeuda

MEXIQUE
CIDH Morelos - Commission
indépendante des droits humains
www.laneta.apc.org/cidhmor
cidhmor@laneta.apc.org

NICARAGUA
Centro de estudios
internacionales (CEI)
cei@ibw.com.ni

Jubilé 2000 Nicaragua
Contact: Cirilo Otero, Grupo
propositivo de Gabildeo
Jardines de Veracruz D-20, Managua
Tél.: (++ 505) 289 7630
gpcnic@ibw.com.ni

PARAGUAY
ATTAC Paraguay



ASIE

240 / Les manifestes du possible

Membres du réseau Partenaires du réseau

BANGLADESH
Bangladesh Krishok
Federation
badrula@hotmail.com

INDE
Vikas Adhyayan Kendra (VAK)
vak@bom3.vsnl.net.in
www.vakindia.com
Tél.: (++91) (22) 2 882 28 50

COREE DU SUD
Korean People's Action Against
FTA & WTO (KOPA)
4th floor, Sinseong Building 8-48
Galwol-Dong, Yongsan-Gu, Séoul
Tél.: (++82) 2 778 4007
Fax: (++82) 2 778 4006
kopa@jinbo.net
http://antiwto.jinbo.net

INDE
Jubilee South
vinod.raina@vsnl.com

INDONESIE
Koalisi Anti Utang (KAU) -
People's movement against foreign
debt imperialism
sekretaris@kau.org.id
www.kau.org.id

PHILIPPINES
Freedom from Debt
Coalition (FDC)
mail@freedomfromdebtcoalition.org
www.freedomfromdebtcoalition.org



EUROPE
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Membres du réseau Partenaires du réseau

BELGIQUE
CADTM Belgique
345, avenue de l'Observatoire
B-4000 Liège
Tél.: (++32) (0)4 226 62 85
denise.comanne@cadtm.org

FRANCE
CADTM France
17, rue de la Bate F-45150 Jargeau
Tél.: (++33) (0)2 38 59 98 28
france@cadtm.org

SUISSE
CADTM Suisse
Case postale 1135
CH-1211 Genève 1
Tél.: (++41) 22 733 40 83
suisse@cadtm.org

Note: Les partenaires du CADTM
pour ces trois pays (Belgique, France,
Suisse) sont tellement nombreux que
nous manquons de place pour les
mentionner ici.

ALLEMAGNE
Jubilé Allemagne - Erlassjahr.de
1, Carl Mosterts Platz
D-40477 Düsseldorf
Tél.: (++49) 211 469 31 96
s.luithlen@erlassjahr.de
www.erlassjahr.de

ATTAC Allemagne
Münchener Strasse, 48
D-60329 Frankfurt
Tél.: (++49) (0) 69 900281-10
Fax: (++49) (0) 69 900281-99
info@attac.de
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Membres du réseau Partenaires du réseau

ESPAGNE
RCADE - Réseau citoyen
pour l'abolition de la dette externe
oficina@rcade.org
www.rcade.org

Observatorio de la deuda
en la globalizacion
C/ Colom, 114 Edificio Vapor
Universitari 08222 Terrassa
Tél.: (++34) 93 785 13 18
www.debtwatch.org

Paz con Dignidad
pazcondignidad@nodo50.org
www.nodo50.org/pazcondignidad

ITALIE
Sdebitarsi
info@sdebitarsi.it
www.sdebitarsi.it

ATTAC Italie
italia@attac.org
www.attac.it

NORVEGE
SLUG - Norwegian campaign for
third world debt cancellation
11, Storgata N-0155 Oslo
Tél.: (++47) 23 01 03 17
Fax: (++47) 23 01 03 03
slug@forumfor.no
www.slettgjelda.no
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Partenaires du réseauMembres du réseau

PAYS-BAS
ASEED Europe / World Bank
Bonds Boycott Campaign
PO Box 92066
1090 AB Amsterdam
Tél.: (++31) 20 668 22 36
wbboycott@aseed.antenna.nl
www.aseed.net

RUSSIE
Alternative
dhrr@glas.apc.org 

SYRIE
Activistes anti-mondialisation en
Syrie - Al Badil
albadil@albadil.net
www.albadil.net
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Les réseaux ou organisations
internationales avec lesquels

le CADTM collabore

Babels et Coorditrad, réseaux internationaux d'interprètes
et de traducteurs volontaires.

Babels
info@babels.org
www.babels.org
Coorditrad
coorditrad@attac.org

Africa Monde Canada
aqca@hotmail.com

African forum and network on debt and development
(AFRODAD). AFRODAD est une organisation régionale afri-
caine pour le développement et contre la dette.
Box CY 1517, Causeway, Harare, Zimbabwe.
Tél.: (++ 263) 4 702093 / 792441 / 250253 / 792445
Fax: (++ 263) 4 702143
afrodad@samara.co.zw
afrodad@afrodad.co.zw
www.afrodad.org

Arab NGO network for development (ANND). L'ANND
regroupe 45 réseaux et ONG de 12 pays arabes, et travaille à
renforcer les organisations de la société civile dans les pays ara-
bes. L'ANND se consacre notamment à des programmes relatifs
au développement, à la démocratie et à la mondialisation.



P.O. Box 14/5792, 1105 2070 Beyrouth, Liban
Tél.: (++ 961) 1 319 366
Fax: (++ 961) 1 815.636
info@annd.org
www.annd.org

ATTAC (Association pour la taxation des transactions
financières pour l'aide aux citoyens). Association née en
France le 3 juin 1998, ATTAC se veut “mouvement d'éducation
populaire tourné vers l'action”. Parmi ses objectifs: “Produire
et communiquer de l'information, promouvoir et mener des
actions de tous ordres en vue de la reconquête, par les citoyens,
du pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les aspects
de la vie politique, sociale et culturelle dans l'ensemble du
monde” (statuts d'ATTAC, article premier).
www.attac.org

Confédération européenne ses syndicats (CES). Créée en
1973, la CES regroupe 77 organisations membres de 35 pays
européens, ainsi que 11 fédérations syndicales européennes, soit
plus de 60 millions de membres.
5, Boulevard Albert II, 1210 Bruxelles, Belgique
Tél.: (++ 32) (0)2 224 04 11
Fax: (++ 32) (0)2 224 04 54 / 55
www.etuc.org

Consejo latinoamericano de ciencias sociales (CLACSO).
Le Conseil latino-américain des Sciences sociales a été fondé en
1967. Les activités principales du CLACSO sont non seulement
le développement de la recherche et de l'enseignement dans les
champs les plus divers des sciences sociales, mais également la
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promotion d'une coopération et d'un échange dynamique entre
institutions et chercheurs au niveau inter et intra régional. Le
Conseil regroupe aujourd'hui plus de 130 membres de recherche
ainsi que des programmes d'études universitaires supérieures en
sciences sociales dans 19 pays d'Amérique latine et des
Caraïbes.
Av. Callao 875, 3 Piso, Buenos Aires, Argentine
Tél.: (++ 54-11) 4814-2301
clacso@clacso.edu.ar
www.clacso.org

Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
La CISL a été créée en 1949 et compte 231 organisations affi-
liées dans 150 pays et territoires sur les cinq continents, avec
158 millions d'adhérents.
5, Boulevard du Roi Albert II, Bte 1, B.1210 Bruxelles, Belgique
Tél.: (++ 32) (0)2 224 02 11
Fax: (++ 32) (0)2 201 58 15
internetpo@icftu.org
www.icftu.org

Confédération mondiale du travail (CMT). La CMT est un
mouvement syndical mondial qui regroupe 144 organisations de
travailleurs autonomes et démocratiques dans plus de 116 pays.
Son siège est à Bruxelles, en Belgique, et elle compte environ 26
millions de membres.
Rue de Trèves, 33, B.1040 Bruxelles, Belgique
Tél.: (++ 32) (0)2 285.47.00
Fax: (++ 32) (0)2 230.87.22
www.cmt-wcl.org
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Conseil mondial des églises - Conseil œcuménique des
églises (COE). Le COE est une communauté d'églises qui comp-
te aujourd'hui 342 membres de presque toutes les traditions
chrétiennes dans plus de 120 pays, sur tous les continents.
BP 2100, 150, route de Ferney, CH-1211 Genève 2, Suisse
Tél.: (++ 41) 22 791 6111
Fax: (++ 41) 22 791 0361
www.wcc-coe.org

Droits fondamentaux et mondialisation. Commission inter-
nationale d'enquête pour la sauvegarde des droits fondamentaux.
13, Boulevard Georges-Favon, CH 1204 Genève, Suisse
Tél.: (++ 41) 2231 21400
Fax: (++ 41) 2231 21452
albala.n@wanadoo.fr
www.globaldr.org

Eurodad. Eurodad est le fruit de la décision d'ONG euro-
péennes travaillant sur le problème de l'endettement des pays du
Tiers Monde de se regrouper en réseau. En 1989/1990, une
grande campagne européenne - Eurodad - fut lancée et un secré-
tariat ouvert à Bruxelles. Objectif: coordonner les activités des
ONG qui oeuvrent dans les domaines de la dette, de l'ajustement
structurel, de la responsabilité des Institutions de Bretton-
Woods, des marchés et flux financiers dans les pays en dévelop-
pement afin d'atteindre une meilleure coordination et cohérence
ainsi qu'un impact plus grand du travail des ONG..

En particulier, Eurodad cherche à sensibiliser les décideurs
en Europe et dans le monde, ainsi que les médias, aux responsa-
bilités, compétences et limites des gouvernements européens, des
institutions et sociétés privées - en tant que principaux créan-
ciers du Tiers Monde - en ce qui concerne la résolution de la
crise de la dette.
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Avenue Louise 176, 8ème étage, B.1050 Bruxelles, Belgique
Tél.: (++ 32) (0)2 543 90 68
Fax: (++ 32) (0)2 544 05 59
ghurley@eurodad.org
www.eurodad.org

Focus on the Global South. Basé à Bangkok (Thaïlande),
Focus on the Global South s’intéresse aux aspects économiques,
politiques et écologiques des relations Nord-Sud, dans la per-
spective de la globalisation des échanges commerciaux, d’une
part, et des questions de sécurité, d’autre part, “la logique éco-
nomique des multinationales et de l’OMC” et “la prédominance
militaire américaine” étant pour cette organisation intimement
liées. Elle mène des activités de recherche, de sensibilisation, de
formation et de lobbying, et participe à de nombreuses campa-
gnes d’action.
c/o CUSRI, Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand
Tél.: (++ 66) 2-2187363-65
Fax: (++ 66) 2-2559976
admin@focusweb.org
www.focusweb.org

Forum mondial des alternatives (FMA). Le FMA est un
réseau international de centres de recherche et d'intellectuels
militants du Sud et du Nord créé en 1997 et visant à soutenir le
processus de convergences des mouvements sociaux et l'émer-
gence d'alternatives de développement démocratiques, plurielles
et durables à la mondialisation néolibérale et aux différentes
formes de discrimination ou de domination. Le FMA inscrit son
action dans le processus des forums sociaux mondiaux et régio-
naux et dans les dynamiques sociales et politiques qu'ils génè-
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rent. Le FMA élabore collectivement des outils de connaissance
et de communication de ces luttes et ouvre des espaces de débat
sur les stratégies politiques des acteurs en lutte, les stratégies
alternatives de développement et les expériences populaires
innovantes. Ces outils militants et ces espaces de débat s'adres-
sent en premier lieu aux représentants de mouvements sociaux et
de réseaux citoyens convaincus que l'internationalisation des
luttes - la “mondialisation par en bas” - est la seule manière de
renverser des rapports de forces imposés par l'élite globale -
qu'on l'appelle capitaliste, néolibérale ou Empire - pour mainte-
nir un ordre du monde injuste et non soutenable.
info@forum-alternatives.org
www.forum-alternatives.net

Forum social européen. Le FSE est issu du Forum social
mondial né à Porto Alegre, au Brésil, en 2001. Il s'inscrit au
niveau continental dans la droite ligne de la dynamique mondia-
le que représente le FSM (voir ci-dessous). Les trois premiers
forums sociaux européens qui se sont tenus à Florence en 2002,
à Paris en 2003 et à Londres en 2004 ont rassemblé plusieurs
dizaines de milliers de participants.
www.fse-esf.org

Forum social mondial. Le FSM est un espace de rencontre
ouvert à tous les acteurs de la société civile (associations, syndi-
cats, ONG, etc.) destiné à approfondir la réflexion, le débat
démocratique d'idées, la formulation de propositions, l'échange
d'expériences et l'articulation d'actions efficaces, entre les asso-
ciations et mouvements de la société civile qui s'opposent au
néo-libéralisme et à la domination du monde par le capital et
par toute forme d'impérialisme et qui se sont engagés dans la
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construction d'une société planétaire centrée sur l'être humain. Il
a été organisé pour la première fois à Porto Alegre (Brésil) en
janvier 2001. Le FSM se propose de débattre des alternatives de
construction d'une mondialisation planétaire assise sur les
respect des droits de l'homme universels et de ceux de tous les
citoyens et citoyennes de toutes les nations, ainsi que de l'envi-
ronnement. Une mondialisation appuyée sur des systèmes et des
institutions internationaux démocratiques placés au service de la
justice sociale, de l'égalité et de la souveraineté des peuples.
fsminfo@forumsocialmundial.org.br
www.wsf-fsm.org
www.forumsocialmundial.org.br

Conseil international du Forum social mondial. Le
Conseil international du FSM est composé d’une centaine d’or-
ganisations et de réseaux qui soutiennent activement le Forum
social mondial. Le CI a pour fonction principale la préparation
et le suivi des forums sociaux mondiaux. Le secrétariat est assu-
ré par le comité organisateur brésilien (composé lui-même de 22
organisations brésiliennes) du FSM.
fsmci@forumsocialmundial.org.br

Jubilé Sud - Jubilee South international coordinating
commitee (ICC). Jubilé Sud est un réseau de mouvements
sociaux, d'organisations, de communautés, d'ONG et d'organisa-
tions politiques issus de plus de 40 pays (Amérique du Sud,
Caraïbe, Afrique, Asie-Pacifique) dont l'objectif est de contri-
buer au développement d'un réseau international du Sud contre
la dette.
Fax: (++ 632) 929 3134
jubileesouth@skyinet.net
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secretariat@jubileesouth.org
www.jubileesouth.org

Marche mondiale des femmes. La Marche mondiale des
femmes, dont le siège est situé au Québec, est une initiative de la
Fédération des femmes du Québec qui a recueilli depuis son lan-
cement, en 2000, l'adhésion de près de 6.000 groupes de femmes
de 161 pays du monde. Les 17 revendications mondiales peuvent
être consultées sur le site de la Marche: www.ffq.qc.ca/mar-
che2000/fr/cahier/liste.html
110 rue Ste-Thérèse, # 203, Montréal, Québec, Canada H2Y 1E6
Tél.: (++ 1) 514 395 1196
Fax: (++ 1) 514 395 1224
marche2000@ffq.qc.ca
www.ffq.qc.ca/marche2000/

Réseau international des mouvements sociaux. Comme
son nom l'indique, ce réseau regroupe des organisations et mou-
vements sociaux du monde entier, qui se réunissent notamment
lors des assemblées des mouvements sociaux tenues à l'occasion
des forums sociaux mondiaux et continentaux (voir la deuxième
partie de ce livre). “Nous sommes les mouvements sociaux qui
luttons dans le monde contre la globalisation libérale, la guerre,
le racisme, les castes, la pauvreté, le fanatisme religieux, le
patriarcat et toute forme de discrimination et d'exclusion: éco-
nomique, ethnique, sociale, politique, sexuelle ou de genre. Nous
luttons pour la justice sociale, les droits citoyens, la démocratie
participative, les droits universels et les droits des peuples à
décider de leur avenir (…) Nous sommes des millions à manifes-
ter dans les rues pour affirmer qu'un autre monde est possible.”
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Secrétariat des mouvements sociaux:
Rua General Jardim, 660, 7° andar sala 71, 
CP 01223-010 São Paulo, Brésil
Tél.: (++ 55) (11) 3237 2122 #209
movsoc@uol.com.br
www.movsoc.org

Vía campesina. Vía Campesina est un mouvement interna-
tional créé en 1992 et composé d'organisations paysannes de
petits et moyens agriculteurs, de travailleurs agricoles, de fem-
mes ainsi que de communautés indigènes d'Asie, d'Afrique,
d'Amérique et d'Europe. C'est un mouvement autonome, pluralis-
te et indépendant de tout mouvement politique, économique ou
autre. Il est composé d'organisations nationales et régionales
autonomes. Le mouvement s'organise en huit régions: Europe de
l'Est, Europe de l'Ouest, Asie du Nord-Est et du Sud-Est, Asie du
Sud, Amérique du Nord, Caraïbes, Amérique centrale et
Amérique du Sud. Vía Campesina revendique 70 millions d'ad-
hérents dans plus de 60 pays.
Secrétariat international:
Apartado Postal 3628,Tegucigalpa, M.D.C.,Honduras, C.A.
Tél./Fax: (++ 504) 220 12 18
viacam@gbm.hn
www.viacampesina.org

252 / Les manifestes du possible



Abonnez-vous à la revue
Les Autres Voix de la Planète

et aux livres édités par le CADTM !

Tarif d’abonnement pour quatre publications:

30 euros pour la Belgique francophone
(20 euros pour étudiants et chômeurs).
Abonnement de soutien: 37 euros.
Paiement par chèque ou virement bancaire
au n° de compte CADTM 001-2318343-22 (Fortis Banque)

38 euros pour la France
(22 euros pour chômeurs et étudiants).
Abonnement de soutien: 48 euros.
Paiement par chèque à l’ordre du CADTM

75 CHF ou 47 euros pour la Suisse
(50 CHF ou 31 euros pour les petits revenus).
Paiement par mandat postal international à l’ordre du CADTM.

55 euros (ou 34 euros) pour les autres pays.
Paiement par virement postal international
libellé en euros (comprend les frais d’envoi).

CADTM
345, Avenue de l’Observatoire,

B. 4000 Liège (Belgique).
denise.comanne@cadtm.org

www.cadtm.org





Achevé d’imprimer en septembre 2004
sur les presses de l’imprimerie

Chauveheid à Stavelot (Belgique).

Mise en page:
Yannick Bovy




