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Edito
A l'honneur dans ce numéro, l'Espagne,

le Portugal, l'Italie, où la Troïka et les
gouvernements à sa botte sévissent. La

situation dans ces trois pays tend à ressembler à
celle de la Grèce, et avant elle à celle de nombreux
pays du Sud. L'histoire se rejoue ailleurs. Les popu-
lations subissent une cure d'austérité aussi mal
répartie que les richesses: les plus précaires sont
les premiers touchés tandis que les capitalistes de
tous poils se gavent encore et toujours de délicieuses
attentions à leurs égards: sauvetages bancaires,
cadeaux fiscaux et autres douceurs abjectes. C'est
l'indigestion. La population n'avale plus l'affir-
mation selon laquelle elle vivrait au-dessus de ses
moyens et vomit la pilule amère de l'austérité.

Avec un peu de recul, il est cependant quelques
raisons de se réjouir. Les mobilisations se multi-
plient contre les recettes faisandées des gouver-
nements, bras armés de la Troïka. L'exemple
des révoltes populaires dans le monde arabe et
leur détermination à faire tomber les dictatures
ont fait tache d’huile. Un raz de marée indigné
a secoué le panorama politique et social mon-
dial, avec l'émergence de nouveaux mouve-
ments, tels ceux du 15 mai en Espagne (15M,
voir article p.8), du 20 février au Maroc (voir
article p.16), 12M au Portugal (voir article.p),
etc., qui ont rompu avec la résignation et l’apa-
thie ambiantes. Les dérives autoritaires et le
climat de répression qui pèsent sur les militant-
e-s n'entravent pas leur détermination. Le ré-
pertoire d’actions s’amplifie, les mots d’ordre se
radicalisent, les lignes directrices sont claires:
ériger en coupables les responsables de la crise,
non pas celles et ceux qui en éprouvent les
conséquences destructrices.
Il est un autre mouvement dont on parle moins,

déterminé lui aussi: le M23, une rébellion qui
s'est déclarée en avril 2012 et qui répand la ter-
reur à l’est de la RD Congo. La tragédie se dé-
roule dans le plus grand silence, sinistre retom-
bée de longues années de guerres et de violences
instrumentalisées par les multinationales qui
surexploitent en toute impunité les ressources
naturelles du continent (voir article p.20), en
collusion avec les gouvernements et institutions
financières complices. L’Amérique latine est
aussi l'objet de convoitises des multinationales
et des puissances impérialistes, États-Unis en
tête, qui considèrent toujours le sous-continent
comme son arrière-cour. En témoigne le Coup
d'Etat le 22 juin dernier contre le président
Fernando Lugo au Paraguay, dont les transna-
tionales sont les premières bénéficiaires (voir
article p.32).

Pour contrer la violence du capitalisme global,
les résistances qui s'y opposent doivent être éga-
lement globales, internationalistes et solidaires.
Affirmons notre refus de payer leur dettes, dans
nos pays et ailleurs. Exigeons que nos États
cessent de racketter d’autres pays au nom de
dettes illégitimes et odieuses. Et tordons le cou
aux créanciers qui veulent nous enchaîner à
l'horizon soi-disant indépassable du paiement
de la dette. La preuve par l'histoire: depuis la
nuit des temps, il y a eu nombre d'annulations
de dettes, générales et salutaires (voir article p.)
et comme l'histoire se rejoue, à nous d'en dé-
terminer le cours!
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La résignation,
caractéristique du peuple
portugais?

A u cours des dernières an-
nées, mises à part certaines
manifestations minoritaires

d’organisations et mouvements sociaux,
la population portugaise a supporté
avec soumission les mesures d’austéri-
té. Cette résignation n’est pas le pro-
duit d’une caractéristique «nationale»
ou culturelle, pas plus qu’elle ne résulte
de la stupidité congénitale. Non, elle
provient de décennies de campagnes
massives de propagande qui ont conduit
les travailleurs portugais, en dépit de
toute évidence, à accorder du crédit
aux histoires les plus terribles. A force
de campagnes destinées à faire croire
à la population qu’elle est la responsable
du déficit de l’Etat ou de l’endettement
public et que son sauvetage dépend de
celui des banques et des spéculateurs
financiers, qu’il n’y a pas d’argent pour
payer les services ou les fonctionnaires
publics, elle a accepté l’intervention de
la Troïka.

Cette crédulité intervient dans un
pays où le salaire minimum net

mensuel est inférieur à 400 euros
depuis ces dernières années, ce qui
donne lieu à deux conclusions:
1) Il est plus facile de dominer un
peuple habitué à la misère pendant
des générations.
2) Au cours des 30 dernières années,
le capital et les partis qui ont alterné
au gouvernement (PS, PSD et CDS-
PP) ont concentré la majeure partie
de leurs forces et de leurs ressources
à l’engagement de conseillers en
communication et au contrôle absolu
des médias.

Toute résignation a une
limite

Cependant, le mécontentement et la
révolte de certains secteurs se sont
faits sentir de temps à autre. Depuis
le 12 mars 2011, on a assisté à deux
grèves générales et plusieurs grandes
manifestations. Le 15 septembre der-
nier, on a vu des manifestations

massives de gens en colère. On
estime qu’elles ont réuni plus d’un
million de personnes dans tout le
pays.

Les mots d’ordre de l’appel à la
manifestation résumaient de façon
exemplaire tous les motifs de révolte
en cours: «Que la Troïka dégage»,
«Nous voulons récupérer le contrôle
sur nos vies», «Il faut faire quelque
chose d’extraordinaire». Tout est
sous-entendu dans ces trois phrases:
l’urgence de faire tomber le gouver-
nement, de mettre fin à la politique
d’austérité, de renouer avec les fonc-
tions sociales de l’Etat, de suspendre
le paiement d’une dette illégitime
qui bénéficie au capital et spolie les
travailleurs.

La veille de la manifestation, plu-
sieurs représentants des forces de
l’ordre et des sergents des forces ar-
mées ont transmis un message clair:
le peuple portugais a de bonnes rai-
sons de se révolter contre cet état de
choses et les dirigeants politiques ne
pourront pas compter sur eux pour
réprimer le peuple qu’ils jurent de
défendre.

Portugal: un million de révoltés dans
la rue le 15septembre contre la Troïka
et le gouvernement

par Rui Viana Pereira (Comité pour l'annulation de la dette publique portugaise)

Les médias internationaux ont
fait l’impasse sur l’énorme mo-
bilisation populaire qui a se-
coué la vie politique du Portu-
gal le samedi 15 septembre
2012: un million de mani-
festants (10% de la population)
dans tout le pays dont au moins
500 000 dans la capitale. La
plus grande manifestation de-
puis le 1er mai 1974 après la
chute de la dictature de Sala-
zar.

«Nous voulons
récupérer le contrôle
sur nos vies»
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Que peut signifier un
million de personnes dans
le contexte actuel?

L’actuelle coalition au pouvoir
(CDS-PP+PSD) avait obtenu le sou-
tien de 29% de l’électorat le 5 mai
2011, mais c’était avant que les tra-
vailleurs ne perdent entre 1 et 3
mois de salaire par an; avant l’annu-
lation des conventions collectives,
avant que les travailleurs ne soient
obligés à prester des heures (et
jusque des jours) supplémentaires
non rémunérés; avant l’augmenta-
tion de la TVA; avant les coupes
dans les secteurs de la santé, de
l’enseignement, des allocations de
chômage et du revenu minimum;
avant le licenciement et la précari-
sation des médecins et infirmières
du système national de santé; avant
la réduction drastique du nombre de
lits dans les hôpitaux publics; avant
le renforcement de mesures éduca-
tives destinées à transformer les en-
fants en travailleurs habitués à être
réduits en esclavage à partir de l'âge
de 5 ans; avant que certaines bri-
gades de police ne viennent tuer
dans des quartiers pauvres des péri-
phéries urbaines; avant la fermeture
de sites Internet qui annonçaient
des manifestations ou rassemble-
ments; avant que des militants qui
tentaient d’aider les habitants de bi-
donvilles ne soient roués de coups
par des policiers en civil; avant que
des chômeurs indignés ne soient
traînés devant le tribunal pour avoir
tentés d’entrer dans une agence
pour l’emploi pour demander de
l’emploi et distribuer des tracts;
avant le licenciement massif et
l’augmentation brutale de la charge
horaire des profs; avant que les dia-
lysés sans argent de l’intérieur du
pays ne soient abandonnés à une
mort certaine, ce qui peut être
d’ores et déjà considéré comme un
nouveau massacre des temps mo-
dernes; avant que le gouvernement
ne décrète la fermeture de la mater-
nité la plus importante du pays, un
lieu d’enseignement en la matière;
avant une coupe de 100% dans le
budget de la culture, avant.

Cette manifestation a vu la partici-
pation de plusieurs dizaines de
milliers de militants et sympathi-
sants d’organisations politiques, de

partis et de syndicats dont les or-
ganisations avaient commencé par
condamner la manifestation. Toute
la semaine qui a précédé et jusque
deux heures avant le début des ras-
semblements, les médias ont mené
campagne intensivement pour dis-
suader la population de manifester,
en invoquant de possibles assauts
policiers, provocateurs infiltrés, ex-
trémistes masqués animés de mau-
vaises intentions, contribuant ainsi à
empêcher que plusieurs centaines de
milliers de personnes supplémen-
taires ne participent aux manifesta-
tions. Sous un voile de neutralité
apparente, les médias ont fait de
leur mieux pour démobiliser les
manifestants potentiels.

Subite et imprévisible, la
goutte d’eau qui fait
déborder le vase

Avec une faute de sens du timing
évident, deux jours après la convo-
cation de la manifestation, le Pre-
mier ministre a annoncé les mesures
les plus offensives que les tra-
vailleurs avaient en mémoire: une
hausse de 7% des contributions so-
ciales des travailleurs accompagnée
d’une baisse de 5,75% des charges
patronales et des coupes supplé-
mentaires dans les fonctions sociales
de l’Etat. Cette mesure vient s’ajou-
ter aux précédentes mesures
d’austérité et implique une nouvelle
réduction salariale d’au moins 8,5%.

Un grand nombre de manifestants
(peut-être la majorité) ne possède
pas d’autre arme de lutte - car
beaucoup sont des travailleurs pré-
caires qui ne peuvent pas s’octroyer
le «luxe» de distribuer des tracts ou
d’entamer une grève sous peine de
licenciement immédiat et d’être mis
sur liste noire des agences pour
l’emploi. Aujourd’hui, on vit dans
un climat de peur semblable à celui
qui régnait sous la dictature.

Pour toutes ces raisons, plus que
pour le nombre de manifestants,
cette manifestation du 15 septembre
2012 a été une démonstration claire

de l’esprit de révolte qui soulève le
pays. En termes stricts de nombre,
la seule manifestation de cette am-
pleur que nous avons en mémoire a
été le 1er mai 1974 lorsqu’un million
de personnes sont sorties dans les
rues de Lisbonne (qui comptait
presque le double d’habitants par
rapport à aujourd’hui). Cependant,
il y a une différence significative
entre les deux dates. Le 1er mai
1974, ce qui marquait dans les rues
de Lisbonne, c’était les rires et les
embrassades fraternelles suite à la
chute de la dictature de Salazar, le
25 avril avec la révolution des
œillets. Le 15 septembre 2012, c’était
cette joie qui manquait dans les rues
de Lisbonne et Porto.

Cette mobilisation massive
ne peut être un accident
dans le désert

Évidemment, il ne suffit pas de sor-
tir dans les rues pour dire «assez!».
Un changement de rapport de forces
politique est toujours le résultat de
plus que de bonnes intentions ou
des mots d’ordre. Des formes de
lutte plus dures sont nécessaires
pour forcer le pouvoir à reculer. En
ce sens, face au formidable potentiel
démontré dans le pays ce 15 sep-
tembre, les syndicats et organisa-
tions de gauche ont une responsabi-
lité encore plus grande dans
l’organisation des luttes contre
l’austérité et le pouvoir institué. Ils
ne pourront plus justifier leur
tiédeur en émettant des doutes sur
l’état d’esprit des travailleurs - indé-
pendamment des opinions poli-
tiques de chacun, il est apparu clai-
rement qu’il existe une conscience
et une volonté généralisée de mettre
fin aux mesures d’austérité et d’en
finir avec le gouvernement et
l’immixtion de la Troïka. Doréna-
vant tout acte des organisations
syndicales ou politiques qui ne
prendrait pas clairement en consi-
dération cette manifestation et es-
saierait d’apaiser les esprits et de
mettre fin aux engagements ne
pourrait être considéré que comme
un acte de trahison exécrable. �

Traduction: Virginie de Romanet

«Il faut faire quelque
chose d’extraordinaire»
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Italie. L'imposture deMarioMonti

P our celles et ceux qui se de-
mandent si quelque chose a
changé en Italie, après neuf

mois de gouvernement dit «technique»
- donc non élu par la population - pré-
sidé par Mario Monti1, la réponse est
oui. Malheureusement en pire. Si on
évalue ce gouvernement sur la mission
pour laquelle il a été mis en place, à
savoir la résolution de la crise de la
dette, les résultats sont désastreux. En
décembre 2011, lors de l'installation
du gouvernement Monti, les taux d’in-
térêt des Bons du Trésor Pluriannuels
ont commencé à descendre, d'un pic
à 7% avec un spread2 de 575 points de
pourcentage, à un taux de 5-6% et un
spread de 380-400 points. En juillet
2012 le spread remonte à 500 points
pour redescendre autour de 350-400
points en septembre. Du point de vue
strictement technique, aucune raison
de se réjouir: rien n'a changé. Le coût
humain  est à l'inverse considérable.
Les Italien-ne-s subissent de plein fouet
les plans anti-crise ou, comme notre
ministre du Travail Fornero aime à les
appeler, les mesures «de larmes et de
sang».

Le taux de croissance est estimé au-
tour de -0,2% du PIB pour 2013
(contre -1,3 en 2012), raison suffi-
sante pour que Monti se déclare op-
timiste! Pourtant, une contraction de
2,4% est encore prévue pour cette
année, le ratio dette/PIB devrait at-
teindre 126,4% en 2013 (contre
123,4% prévu jusqu'à présent) et le
déficit  budgétaire 1,8% (contre 0,5%

prévu)3. Les grandes banques d'in-
vestissements ont commencé à se
prémunir du soi-disant «risque Ita-
lie». En tête, Goldman Sachs, qui a
réduit son exposition sur les titres
de la dette italienne de 92% (de 2,5
milliards de dollars en mars 2011 à
191 millions au 30 juin 2012). La
contrepartie de ces opérations est la
couverture des titres en dérivés, qui
avaient une valeur négative de 279
millions de dollars en juin 2011,
alors qu'ils enregistraient en mars
2012 une valeur positive de 170 mil-
lions. Selon Handeblatt, principal
quotidien économique et financier
allemand, d'autres «bigs» auraient
également renforcé leur position à
l’égard du «risque Italie» en assurant
de plus en plus leurs bonds. JP Mor-
gan aurait par exemple augmenté le
pourcentage des bond italiens as-
surés avec des credit default swaps
(CDS) de 52% à 61%, tandis que pour
UBS ce pourcentage est passé de
69% à 90%.

Les politiques «de larmes et
de sang»

En juillet dernier, le Parlement a ra-
tifié le Pacte budgétaire (Fiscal Com-
pact) et le Mécanisme Européen de
Stabilité (MES) imposés par l'Union

Européenne. Entres autres mesures,
rappelons que le Fiscal Compact ob-
lige les pays dont la dette est supé-
rieure à 60% du PIB à passer sous ce
seuil sur vingt ans, sous peine de
sanctions pécuniaires. L'Italie s'est
donc engagée à une coupe budgé-
taire de 45 milliards d'euros, chaque
année, pendant 20 ans. Une straté-
gie dont la population fera les frais,
à commencer par les plus précaires,
via une austérité permanente.

Entre autres résultats néfastes de
cette politique, deux mesures ont
particulièrement miné les droits des
travailleurs-euses: la réforme par la
ministre du Travail de l’article 18 du
Statut National de travailleurs, qui
interdisait le licenciement sans juste
cause, rend maintenant nettement
plus facile pour une entreprise de
licencier ses salarié-e-s. Cette ré-
forme s'inscrit dans la lignée de la
modification par le gouvernement
Berlusconi en septembre 2011 de
l'article 8 de la loi 138, qui efface de
fait les conventions collectives na-
tionales (en matière de normes du
travail, horaires et licenciements) qui
peuvent être dérogées par des
conventions d’entreprises ou territo-
riales (c'est-à-dire par des syndicats
dits plus représentatifs sur le plan
territorial ou national).

Ces deux mesures marquent une ré-
gression totale des acquis sociaux.
En outre, elles sont l'application ri-
goureuse de la fameuse lettre secrète

par Chiara Filoni (CADTM, Italie)

1. Mario Monti, premier ministre depuis le 13 novembre 2011, a été nommé
sénateur à vie par le Président. À l'occasion de sa nomination, il a quitté
différents postes de responsabilité: la présidence de la plus prestigieuse
université privée italienne, la Bocconi, celle du département Europe de la
Trilatérale, un des plus prestigieux cénacles de l’élite oligarchique
internationale, le comité de direction du puissant club Bilderberg, la
présidence du think tank néolibéral Bruegel. Monti était conseiller
international de Goldman Sachs de 2005 au 2011, il a été nommé
commissaire européen au Marché intérieur (1995-1999) puis commissaire
européen à la Concurrence à Bruxelles (1999-2004). Il a été membre du

Senior European Advisory Council de Moody's, conseiller de Coca Cola.
Il est un des présidents du Bussiness and Economics Advisory Group du
think tank US Atlantic Council et fait partie du præsidium de Friends of
Europe, think tank influent basé à Bruxelles.
2. Écart de taux d’intérêt sur les obligations d’État entre le pays de
référence et celui au sein de la zone Euro dont le taux d'emprunt est le
plus faible, en l'occurence l'Allemagne.
3. www.lesechos.fr/investisseurs/actualites-boursieres/reuters-00466308-l-
italie-revoit-a-la-hausse-ses-previsions-de-deficits-364215.php

Les Italien-ne-s
subissent de plein fouet
les plans anti-crise
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de Mario Draghi et de Jean-Claude
Trichet à Berlusconi publiée par le
journal Corriere della Sera4, et plus
précisément des deux derniers
points de la section 1 qui invitaient
l'Italie à revoir complètement son
système de négociation collective et
à réviser les règles d'embauche et de
licenciement des travailleurs.

Les deux autres sections de cette
lettre qui «conseillaient» une «cor-
rection» du déficit et de la dette et
une «révision de l’administration
publique» prendront sans doute effet
prochainement. En effet, l'approba-
tion du pacte budgétaire, du MES et
la Spending Review (révision des dé-
penses de l'Etat) annoncent de nou-
veaux revers. En la matière, la Spen-
ding Review prévoit une réduction
du personnel de la Fonction pu-
blique de 10% et de 20% pour ce qui
concerne le nombre de ses diri-
geants, un gel des embauches de
80% à partir de 2012, de 100% à
partir de 2014. La Spending Review
prévoit également l'augmentation de
la TVA en 2013 (pour compenser le

déficit, les régions qui dépensent le
plus dans le secteur sanitaire - à sa-
voir la majorité des régions du Sud
plus le Piémont et le Lazio, qui
constituent 44% de la population ita-
lienne - ont la possibilité de taxer
davantage leurs citoyens), la hausse
des taxes universitaires pour les étu-
diants ayant dépassé le nombre
d'années requises pour l'obtention
du diplôme, des coupes dans la re-
cherche pour 30 millions et une ré-
organisation des provinces.

Pendant ce temps, entre autres vic-
times des politiques «de larmes et
de sang», les esodati, ces anciens
salariés (350 000 selon les syndi-
cats) partis en préretraite dans le
cadre d’une démission volontaire
(encouragée par l'employeur) ou au
cours d’une restructuration d’entre-
prise, se retrouvent sans pension,
pris au piège de la réforme qui re-
lève l’âge du départ en retraite à 67
ans, et attendent toujours du gou-
vernement Monti qu'il trouve des
solutions5.

Et sur le front des luttes ?

Heureusement, la population
commence à se faire entendre. Selon
les statistiques, il y a eu une hausse
de 25% des grèves cette année. On
peut cependant déplorer l'absence
d'un front uni contre les mesures
d’austérité, à l'instar d'autres pays
comme la Grèce et l'Espagne. Mal-
gré cela, un front d'opposition com-
posé de partis de gauche et de la
Fédération Italienne des Ouvriers
Métallurgiques a proposé un ré-
férendum sur le rétablissement des
articles 8 et 18 dans leur disposition
originelle. La récolte des signatures
démarre en octobre, nous croisons
les doigts.

Un front commun de lutte contre la
dette s'est également constitué. Les
campagnes Rivolta il Debito (Re-
tourne la dette), Smonta il debito
(Démonte la dette) aux côtés d'Attac
Italie et d'autres associations, ont
lancé un appel commun «pour une
nouvelle finance publique»6. L'appel
plaide notamment pour  :
- l'institution d'un audit public et
participatif sur la dette italienne aux
niveaux national et local (il y a déjà
plusieurs groupes dans le territoire)
avec le gel immédiat du payement
des intérêts,
- la re-socialisation (avec des taux
d’intérêts inférieurs à ceux du
marché) de la «  Cassa depositi e
risparmi  » qui gère les investisse-
ments dans le secteur public,
- une profonde réforme fiscale, en
redistribuant les revenus en faveur
des plus pauvres à travers la taxa-
tion des rentes financières et un
contrôle démocratique des mouve-
ments de capitaux.

Cette initiative unitaire est à saluer,
et il est à espérer que le peuple ita-
lien se mobilise à nos côtés, contre
la dette illégitime et contre ces poli-
tiques d’austérité qui font payer à la
population les choix des gouverne-
ments et des banques privées. �

4.www.corriere.it/economia/11_settembre_29/trichet_draghi_italiano_405e2
be2-ea59-11e0-ae06-4da866778017.shtml
5.www.humanite.fr/monde/sans-retraite-et-sans-le-sou-501516

6.www.ilmegafonoquotidiano.globalist.it/news/“-una-nuova-finanza-
pubblica”
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la démocratie séquestrée

« La police a agi magnifi-
quement» s’est exclamé
le ministre de l’intérieur

Jorge Fernández Díaz le 26 septembre
20121. La veille, la manifestation «En-
cercle le Parlement» (Rodea el Congre-
so) se soldait par au moins 35 déten-
tions et 64 blessés. Le plus inquiétant
est que ces 35 détenus ont été arrêtés
non pas pour résistance ou trouble à
l’ordre public mais pour attaque contre
les institutions de la Nation, accusa-
tion tout à fait disproportionnée. Ils
seront libérés suite à 49 heures de dé-
tention et de mauvais traitements.

Bien qu’autorisée par la déléguée du
gouvernement de Madrid Cristina
Cifuentes, la convocation à la mani-
festation du 25 septembre avait été
qualifiée d’illégale par le ministre
Fernandez. Cristina Cifuentes et la
secrétaire générale du Parti Popu-
laire (PP) María Dolores de Cospe-
dal ont clairement fait référence à
une tentative de coup d’Etat comme
celle, avortée, du 23 février 19812:
«La dernière fois que je me rappelle
qu’on ait encerclé le Parlement, qu’on
ait pris le Parlement, c’était lors de la
tentative de coup d’Etat» a déclaré
Cospedal. Elle fait l'impasse sur une
différence de taille: le mouvement
du 25S, lui même issu du 15M (la ré-
volte des indigné-e-s a éclaté le 15
mai 2011 en Espagne) est un mouve-
ment profondément pacifique lut-
tant pour une réelle démocratie -
tout en la pratiquant - et par es-
sence opposé à toute tentative de
coup d’État, qui plus est d'origine
fasciste comme la tentative du 23 fé-
vrier 1981.

La peur change de camp

Plus de 1300 policiers anti-émeutes
sont venus de tout l’État pour barri-

cader le Congrès transformé en
bunker. Malgré ce dispositif ahuris-
sant et une violence policière im-
pressionnante, l’action Rodea el
Congreso a été un succès de mobili-
sation soutenu dans de nombreuses
villes en Europe et ailleurs. De nom-
breux bus sont venus de toute
l’Espagne rallier la capitale, parfois
non sans peine: certains autobus,
comme ceux en provenance de Za-

ragoza, Grenade ou Valladolid, ont
été contrôlés, fouillés ou déviés par
la police.

Face à une réelle démocratie prati-
quée dans la rue, la répression
s’amplifie. Esther Vivas rappelle que
«des amendes d’une valeur de 133 000
euros sont exigées par le ministère de
l’Intérieur contre 446 activistes du 15M
de Madrid; 6 000 euros contre 250

par Jérôme Duval (Patas Arriba)

1. Le ministre a félicité à plusieurs reprises les «forces de l’ordre», lire:
www.lavanguardia.com/politica/20120926/54351879983/interior-
magnifica-actuacion-policial-protesta-congreso.html

2. Le 23 février 1981, le lieutenant-colonel de la Garde Civile Antonio
Tejero avait occupé les armes à la main le Parlement afin de réinstaller un
régime franquiste autoritaire. Cette tentative de Coup d’Etat a avorté.
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étudiants du «Printemps de Valence»;
des centaines d’euros contre des acti-
vistes en Galice, pour ne citer que
quelques exemples. A côté de cela: plus
d’une centaine d’arrestations en Cata-
logne depuis la grève générale du 29
mai; l’ouverture d'une page web de dé-
lation des manifestants à la police…
Et, aujourd’hui, on modifie le Code
Pénal pour criminaliser les nouvelles
formes de protestation»3. Comble de
l'injustice, «depuis le 15M (15 mai
2011), alors qu'aucun policier anti-
émeute n'a été sanctionné pour agres-
sion, la police a recueilli plus de 217
000 euros d'amendes contre les mani-
festants en seulement une année» si-
gnale la télévision Sexta. Les
plaintes se multiplient pour agres-
sion, coups et blessures, sans suite.

Le 4 octobre, le juge Pedraz recevait
les foudres du PP par la voix de son
porte-parole et député Rafael Her-
nando («indécent», «inacceptable»,
«intolérable».. .) pour avoir rejeté
toutes accusations (attaque contre
les institutions de l’État) à l'encontre
des 8 supposés organisateurs de la
concentration du 25S. Le juge ne
voyait pas là d'attaque à la souverai-
neté nationale comme le soutenait le
ministère mais bien une manifesta-
tion empreinte de liberté d'expres-
sion qui n'a pas perturbé les travaux
parlementaires.

Une proportion importante
-quoique insuffisante- de la popula-
tion est arrivée à un niveau de
conscience collective qu’elle n’avait
pas avant le 15M. C’est un acquis ir-
remplaçable du mouvement 15M,
une force de nature à faire changer
la peur de camp. Le 25S le montre
bien tout comme la volonté du gou-
vernement depuis, de modifier le
droit de manifester sous prétexte de
sécurité. Les policiers, qui en tant
que fonctionnaires ont vu leur
salaire réduit de 5% en moyenne en
2010 (sous le gouvernement Zapate-
ro) puis gelé en 2011 et 2012, font
face à une recrudescence de mani-
festations et manifestent eux mêmes.
Le syndicat de la police SUP (Sindi-
cato Unificado de Policía) prépare

une grande manifestation contre ces
coupes le 17 novembre à Madrid.

Contexte d’instabilité
politique

Il faut dire qu’après la lutte des mi-
neurs du nord et la marche du SAT4

au sud, l’Espagne évolue dans une
ambiance politique et sociale ten-
due. En effet, la Catalogne, qui a
réussi sa démonstration de force lors
de la manifestation du 11 septembre
en faveur de son autonomie5, s’af-
fronte au gouvernement central de

Rajoy. Le président du Parlement
catalan (la Generalitat) Artur Mas a
décidé de dissoudre le Parlement et
de convoquer des élections antici-
pées le 25 novembre. Pendant ce
temps, on ne parle que trop peu de
l’austérité pourtant dévastatrice ap-
pliquée en Catalogne par le même
Artur Mas. Pourtant le 15 juin 2011,
des milliers de personnes «assié-
geaient» le Parlement catalan et ob-
ligeaient Artur Mas et de nombreux
députés à rejoindre l'enceinte du
Parlement en hélicoptère, à l’occa-
sion des débats sur le budget qui
impliquaient alors les plus impor-
tantes mesures d’austérité de la dé-
mocratie catalane. Des images qui
rappelaient le président argentin
Fernando de La Rúa fuyant la Casa
Rosada (siège de la présidence
argentine) en hélicoptère le 20
décembre 2001 pour aller se réfugier
aux Etats-Unis quand le peuple
argentin luttait contre la dette et
l'austérité. L’Espagne de 2012 n’est
pas encore l’Argentine de 2001 mais
les mêmes ingrédients sont là.. .

De la coordination à
l’action

En Espagne, l’appel à manifester
avec comme mot d’ordre Ocupamos
el congreso (Occupons le Congrès) fut
d’abord lancé par la Plataforma en

3. Esther Vivas, Etat espagnol: 25S: le sauvetage de la démocratie,
http://esthervivas.com/francais/etat-espagnol-25s-le-sauvetage-de-la-
democratie/
4. La Marche Ouvrière Andalousie Debout (Marcha Obrera Andalucía en
Pie) organisée par le SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores,

www.sindicatoandaluz.org/) a organisé diverses actions jusqu’à son arrivée
à Séville début septembre.
5. La banderole de tête portait le slogan «Catalunya nuevo estado de
Europa» (Catalogne nouvel Etat d’Europe).
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Pie (Plateforme Debout). Celle-ci
exigeait la démission du gouverne-
ment et l’occupation du Congrès
pour ouvrir un processus consti-
tuant. La formulation de tels objec-
tifs pouvant sembler empreinte
d’illusion, de radicalité et peut être
d’une certaine naïveté, a suscité un
débat polémique. C’est au cours
d’un long processus qu’est née la
Coordination 25S et que le texte de
l’appel a été amendé, s’est amélioré
et a mûri au fil du temps pour
s’éloigner de positions portant à
confusion ou susceptibles de diviser.
De Ocupamos el Congreso, on est pas-
sé à Rodea el Congreso (Encercle le
Parlement)6.

Madrid 25 septembre 2012,
la politique se fait dans la
rue

Une assemblée populaire de plu-
sieurs centaines de personnes s’est
tenue au Paseo del Prado peu avant
le ralliement sur la Place Neptuno.
L'écrivain et professeur Carlos Taibo
y a fait une intervention remar-
quable en faveur d’un audit citoyen
de la dette afin d'en répudier la part
illégitime. Il a cependant rappelé la
nécessité de réclamer la reconnais-
sance d'une dette écologique, de
genre et historique qui doivent être
honorées7. «S’il n’y a pas de solution,
il y aura une révolution», «démission,
démission», «ce n’est pas une crise c’est
une escroquerie» scandaient des
milliers de manifestants. La suite a
été relayée par de nombreux médias
alternatifs à travers le monde8 pen-

dant que Mariano Rajoy, fumant le
cigare à New York, rendait hom-
mage à la majorité silencieuse qui
ne manifestait pas9.

La violence est la réponse
du système face à la
conscientisation de masse

Il est important de souligner que les
violences qui ont surgi ce jour là
sont le fait d’une poignée d’indivi-
dus et de policiers infiltrés mais ne
représentent pas la grande majorité
qui manifestait avec rage mais de
manière totalement pacifique. «Ceci
sont nos armes» («estas son nuestras
armas») scandait la foule les mains

en l’air et parfois assise par terre,
face à la police prête à charger,
pour montrer le caractère pacifique
de cette action. Comme souvent, la
violence est surtout le fait des
«forces de l’ordre», réponse d’un sys-
tème pris de panique face à la
conscientisation de masse. La furie
policière s’est même déchaînée à la
gare Atocha, pourtant plus éloignée
du Parlement, où une trentaine
d’agents ont tiré des salves «dissua-
sives» et matraqué sans distinction
entre des voyageurs et quelques
manifestants. L’opération a semé la
panique et la stupeur dans l’enceinte
de la gare et discrédite totalement,
si besoin était, le soutien aveugle du
ministre de l’intérieur à la police.

Le samedi 29 septembre, alors que
le gouvernement espagnol transmet-
tait au Parlement un projet de bud-
get assorti d’un nouveau plan

d’austérité, la 3ème manifestation
du mouvement 25S se déroulait pa-
cifiquement pour réclamer la
démission du gouvernement et une
nouvelle constitution. Plus tard,
l’objectif d’encercler le Parlement se
concrétisait par une chaîne hu-
maine. La Coordination 25S rap-
pelle qu’il s’agit d’une «action de
désobéissance civile non violente». Sur
la place Neptuno, la plus grande
banderole affirmait: «Deuda odiosa,
referéndum ya» (dette odieuse, ré-
férendum maintenant).

Un budget 2013 contesté,
une répartition des
richesses injuste

Dans une ambiance tendue où les
marchés font pression pour que
l’Espagne se mette sous perfusion
des fonds européens (MES), le gou-
vernement espagnol adopte un pro-
jet de budget pour 2013 assorti de
nouvelles coupes budgétaires pour
économiser 39 milliards d'euros
avec une diminution des prestations
chômage, du budget de la santé et
de l’éducation à la clef. «Le budget
doit servir de levier pour surmonter la
crise et faire revenir la confiance en
l'Espagne» a expliqué le ministre du
Budget Cristobal Montoro10. Surpre-
nante déclaration quand on regarde
de près ce budget voué à la réces-
sion et au chômage de masse. Les
intérêts de la dette passent de 28,9
milliards en 2012 à 38 milliards en
2013, soit une augmentation de près
de 10 milliards d’euros. La charge
des intérêts, sans tenir compte du
capital arrivant à échéance, dépasse
pour la première fois depuis 1995 la
part destinée au paiement du per-
sonnel de toute l’Administration de
l’État.

Dans la foulée de cette mobilisation
historique, la coordinadora25s renou-
velle l’appel à manifester fin octobre
2012 pour protester contre l’appro-
bation du budget prévisionnel pour
2013. �

6.Sur ce processus, lire http://cadtm.org/El-comienzo-o-el-final et le texte
d’appel, http://cadtm.org/Espana-El-25-de-septiembre
7.Vidéo du discours de Carlos Taibo: http://cadtm.org/25S-Carlos-Taibo-
en-asamblea-en-el
8.Voir la chronique du 25 septembre dans les vidéos insérées dans l’article
ici: http://takethesquare.net/2012/09/26/confrontations-reach-a-new-level-

in-spain-as-protesters-target-congress-25s/
9.http://politica.elpais.com/politica/2012/09/26/actualidad/1348685176_244
661.html
10.www.latribune.fr/actualites/economie/20120929trib000721975/espagne-
austerite-mais-comptes-publics-inquietants.html
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ONU: taxer les super-riches pour financer
l'aide au développement

D ans son dernier rapport annuel sur la situa-
tion économique et sociale, la CNUCED
(Conférence des Nations unies pour le commerce

et le développement) suggère de taxer les milliardaires
pour dégager des dizaines de milliards de dollars de res-
sources en faveur des pays en développement. Ensemble
ils représentent une fortune estimée à 4600 milliards de
dollars, soit 3,75 milliards de dollars en moyenne par per-
sonne (1226 personnes en 2012 ont une richesse estimée
à plus d'un milliard de dollars). Les auteurs du rapport
affirment qu'une taxe annuelle de 1% sur leur fortune pour-
rait rapporter 46 milliards en 2012 et que le milliardaire
«moyen» posséderait toujours 3,7 milliards après cet im-
pôt. «En dépensant 1000 dollars par jour, il lui faudrait
plus de 10 000 ans pour dépenser toute sa fortune» sou-
ligne le rapport. C'est dire à quel point la mesure est indo-
lore pour les principaux intéressés et qu'il est pleinement
légitime d'exiger d'étendre très largement la portée de
telles mesures!

Les «super-riches» cachent 17 000
milliards d'euros dans des paradis
fiscaux

S elon une étude menée par l'associa-
tion britannique Tax Justice Network
(TJN), l'élite mondiale des «super-

riches» a caché au moins 21 000 milliards de
dollars (17 000 milliards d'euros) dans des
paradis fiscaux (estimation assez prudente,
prévient le TJN, qui pourrait encore être plus
élevée de moitié). Cette somme qui échappe
aux fiscs du monde entier représente l'équivalent
du PIB des USA et du Japon cumulés, et est
entre les mains de seulement 10 millions de
personnes. Au plan mondial, placés au taux
moyen de 3% annuel et en appliquant une taxa-
tion de 30%, les gouvernements pourraient en
retirer entre 190 et 280 milliards de dollars de
recettes, soit environ deux fois ce que les pays
de l'OCDE dépensent au titre de l' «aide au
développement».

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
(APCE) adopte une résolution intitulée «Mesures
d’austérité - un danger pour la démocratie et les
droits sociaux»

L ’APCE a adopté le 26 juin 2012 une résolution dans laquelle
elle pointe les effets négatifs des programmes d'austérité
sur les processus démocratiques et les normes en matière

de droits sociaux. Il existe le risque, dit-elle, que «les coupes budgé-
taires dans les dépenses sociales aggravent encore plus la crise [dont les
causes profondes résident dans «les plans de sauvetage de grande am-
pleur consentis aux banques européennes» ] et nuisent aux droits sociaux
puisqu’elles touchent principalement les classes aux plus bas revenus et les
catégories les plus vulnérables de la population». Elle rappelle que la
mise en œuvre des mesures d’austérité est souvent liée à des organes
«dont le caractère soulève des questions de contrôle et légitimitédémocra-
tique, tel que la 'troïka'du Fonds monétaire international, de la Com-
mission européenne et de la Banque centrale européenne, ou des gouverne-
ments technocratiques tels que ceux récemment mis en place dans plusieurs
Etats membres». L'Assemblée recommande aux gouvernements euro-
péens une profonde réorientation des programmes d'austérité pour
«mettre fin à l’accent quasi exclusifmis sur la réduction des dépenses dans
des domaines sociaux comme les retraites, les services de santéou les al-
locations familiales». Pour accroître les revenus publics, elle préconise
notamment d'imposer davantage les hauts revenus et la richesse fon-
cière, de renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, d'en-
visager la mise en place de nouveaux impôts sur certains types d’opé-
rations financières. En outre, l’APCE appelle à «envisager des mesures
visant à moderniser les structures et processus démocratiques en ayant re-
cours à de nouvelles formes de participation et de consultation des citoyens,
comme les référendums, lorsque la Constitution ou la législation prévoient
de telles possibilités».

Lire la résolution sur assembly.coe.int/ASP/Doc/Xref-
ViewHTML.asp?ileID=18916&Language=FR
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S elon l’idéologie dominante, si
la Belgique est «trop» endet-
tée aujourd’hui, c’est parce

que les Belges auraient vécu au-des-
sus de leurs moyens ces dernières
décennies. Les pouvoirs publics au-
raient dépensé sans compter et les
Belges auraient profité de manière in-
considérée de soins de santé, de pen-
sions et d’autres avantages sociaux.

Cette affirmation est fausse et il est
fondamental de la déconstruire, car
elle constitue l’argument principal
pour justifier l’austérité. Pour le
prouver, il suffit d’analyser l’évolu-
tion des dépenses publiques belges
par rapport au PIB pour constater
très clairement qu’elles sont restées
stables au cours des trente dernières
années (autour de 43% du PIB)1.

En réalité, c’est même l’inverse qui
s’est passé. Depuis le début des an-
nées 80, les gouvernements succes-
sifs ont appliqué des politiques
d’austérité très dures afin de déga-
ger chaque année ce qu’on appelle
un solde primaire positif (ou surplus
primaire), c’est-à-dire des recettes
supérieures aux dépenses, mais hors

paiement des intérêts de la dette.
Entre 1993 et 2007, les pouvoirs pu-
blics belges ont dégagé un surplus
primaire cumulé de 180 milliards
d’euros. Et à quoi ont servi ces 180
milliards d’euros d’économies? Plu-
tôt que de revenir aux citoyens sous
forme de services publics, ils ont in-
tégralement servi à payer les inté-
rêts de la dette. Les Belges n’ont
donc pas vécu au-dessus mais bien
en dessous de leurs moyens, et ce
uniquement pour satisfaire les ap-
pétits voraces des créanciers.

Si la dette belge n’est pas due à un
excès de dépenses publiques, on
peut alors se demander d’où elle
vient. En réalité, la crise de la dette
publique belge provient essentielle-
ment de 4 facteurs.

1. Les sauvetages bancaires de
2008 et 2011. Aujourd’hui, on ne
parle quasiment que du problème
des déficits et des dettes publiques.
Cependant, il faut rappeler que
l’origine de la crise des dettes pu-
bliques provient en premier lieu
d’une crise bancaire, c’est-à-dire
une crise de la dette privée. L’aug-
mentation récente de la dette pu-
blique résulte largement du sauve-
tage de banques privées. Ces
sauvetages ont, en réalité, consisté
en une socialisation massive de
dettes privées, dettes causées par les
comportements aventureux de leurs
gestionnaires et de leurs action-
naires. Ces sauvetages ont provoqué

une augmentation de la dette pu-
blique de 32,5 milliards d’euros.
Sans parler des possibles nouvelles
recapitalisations et des garanties
publiques attribuées aux banques
belges et qui constituent une me-
nace très grave pour les finances
publiques belges…

2. L’explosion des taux d’intérêts
fin des années 70. En 1979, le
gouvernement des États-Unis, afin
de lutter contre l’inflation, d’attirer
les capitaux et relancer la machine
économique américaine (notam-
ment par un grand programme mi-
litaro-industriel), décide unilatérale-
ment de relever très fortement les
taux d’intérêts. Cette hausse se ré-
percute rapidement au niveau mon-
dial et la Belgique n’échappe pas à
la contagion. A cette époque, la
Belgique a emprunté à des taux al-
lant jusqu’à 14%! Avec de tels taux,
les charges d’intérêts explosent: au
cours des années 80, la Belgique
paie annuellement près de 20
milliards d’euros, uniquement en
intérêts de la dette (aujourd’hui ils
s’élèvent à environ 13 milliards).

3. Une politique fiscale sociale-
ment injuste. L’accroissement de la
dette de l’État ces trente dernières
années est également dû à un choix
politique qui a consisté à mettre en
place des politiques fiscales qui ont
favorisé les grosses fortunes et les
grandes entreprises privées: intérêts
notionnels, réduction de la progres-
sivité de l’impôt, précompte mobi-
lier libératoire, amnisties fiscales.. .
Ces mesures ont signifié concrète-
ment un manque à gagner annuel
de plusieurs dizaines de milliards
d’euros pour les caisses de l’Etat.

Non, les Belges n’ont pas vécu au dessus
de leursmoyens

par Olivier Bonfond*

(*) Olivier Bonfond est économiste, conseiller au Cepag (www.cepag.be),
membre du CADTM Belgique et auteur du livre Et si on arrêtait de payer?
10 questions/10 réponses sur la dette publique belge et les alternatives à
l’austérité, Editions Aden/CADTM/CEPAG, juin 2012.

1. Source : BNB, 2012

l’origine de la crise des
dettes publiques provient
en premier lieu d’une
crise bancaire
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L'ACTA rejeté au Parlement européen!

L e 4 juillet dernier le Parlement européen a massivement rejeté la ratification
de l'ACTA, l'accord commercial anti-contrefaçon (478 voix pour son rejet, 39
voix contre, 165 abstentions). Ce rejet implique que ni l'UE ni aucun de ses

États membres ne pourra se joindre à l'accord1. Cette décision constitue une victoire
majeure pour la multitude de citoyen-ne-s et d’organisations qui ont alerté très tôt des
risques que représente cet accord international négocié en secret par les grands acteurs
économiques relayés par la Commission européenne. Sous couvert de lutte contre la
contrefaçon dans différents domaines, l’ACTA visait à renforcer les dispositions en ma-
tière de droits d’auteur et de propriété intellectuelle en les rendant plus répressives et
coercitives. Il menaçait les libertés fondamentales en ligne, la neutralité de l’internet,
l’innovation, l’accès et le partage des technologies libres, de la culture, des médicaments
génériques et des semences.

1. Le Parlement n'avait pas la possibilité de modifier l'ACTA, il pouvait uniquement approuver ou rejeter
l'accord.

4. Une politique monétaire socia-
lement injuste. Depuis 1992 et le
Traité de Maastricht, les pays de
l’Union européenne ont renoncé à la
possibilité d’emprunter auprès de
leur propre banque centrale à du 0%
et sont obligés de s’adresser aux
grandes banques privées, à des taux
qui sont fixés par les marchés inter-
nationaux de capitaux. Ce choix a
coûté très cher à la Belgique. Sur la
période 1992-2011, l’État belge a
remboursé en intérêts de la dette un
montant équivalent à 313 milliards
d’euros. Si l’État belge avait pu em-
prunter les mêmes montants auprès

de sa banque centrale, mais à un
taux de 1%, il aurait alors économisé
250 milliards d’euros…

Aujourd’hui, au nom de la rigueur
budgétaire et du remboursement de
la dette, les dirigeants politiques
belges attaquent de manière très
dure tous les acquis sociaux, quel
qu’en soit le coût social à payer. Par
exemple, les réformes du système de
chômage (environ 7 milliards d’euros
annuels) vont permettre d’économi-
ser quelques dizaines de millions
d’euros mais vont faire plonger des
dizaines de milliers de personnes

dans la précarité et l’exclusion so-
ciale. Dans le même temps, rien
n’est fait pour questionner le rem-
boursement de la dette aux créan-
ciers (environ 45 milliards d’euros
annuels), qui, rappelons-le, sont les
principaux responsables du désastre
économico-financier en cours. Ce
positionnement idéologique néoli-
béral consistant à défendre systé-
matiquement les intérêts du monde
de la finance, au détriment et au
mépris du plus grand nombre, est
inacceptable et doit être combattu.

�
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Femmes d'Europe en route!Contre la
dette et l'austérité!

par l'Initiative des Femmes contre la dette et les mesures d'austérité

Cette tournée, une étape
originale dans la contre-
offensive féministe au
système «dette»

L a dette et les mesures
d’austérité ne sont nullement
neutres du point de vue du

genre. Partout en Europe, les femmes
paient le prix le plus élevé des poli-
tiques imposées en son nom, partout,
elles en sont frappées en toute priori-
té dans tous les aspects de leur vie. Ce
n’est dès lors nullement un euphémisme
de déclarer que l’illégitimité de la dette
est encore plus criante lorsqu’on est
une femme! Si elles ne perdent pas
leur emploi suite aux licenciements
massifs opérés dans les services pu-
blics, elles voient autant leurs salaires
que leurs retraites ou allocations so-
ciales diminuées. Condamnées à vivre
toujours plus dans la pauvreté et la
précarité, toute perspective d’accès à
l’autonomie financière, pilier essentiel
de leur émancipation, prend de plus
en plus les atours d’une utopie. La
destruction de l’Etat social, cible pri-

vilégiée de l’austérité néolibérale, im-
pacte prioritairement les femmes. Dé-
sormais, c’est sur leurs épaules que
reposent - via une augmentation de
leur travail gratuit et invisible - les
tâches de soins et de protection so-
ciale délaissées par la fonction pu-
blique. On assiste ainsi à une véritable
substitution des obligations sociales
fondamentales de l’Etat vers le privé
et donc vers les femmes. Les soins aux
enfants, aux malades, aux personnes
âgées et handicapées, aux jeunes en
détresse et au chômage passent de la
responsabilité de l’Etat à celles des
femmes avec tout ce que cela implique
pour elles comme fatigue, stress,
vieillissement prématuré et absence
totale de temps pour souffler, s’occu-
per de leur propre personne ou parti-
ciper aux affaires publiques. Les poli-
tiques d’austérité en pénalisant le droit
à l’emploi rémunéré des femmes et en
les obligeant à regagner la sphère pri-
vée pour y rendosser leur rôle dit
«traditionnel» de mère et/ou d’épouse
au foyer sont de puissantes courroies
de réactivation d’une idéologie patriar-

cale, conservatrice et complètement
sexiste. De plus, ce retour en arrière
est accompagné de mesures qui mettent
en danger les droits les plus fondamen-
taux des femmes acquis de hautes
luttes. Là ou elle avait été conquise, la
santé sexuelle et reproductive des
femmes est menacée. Les coupes bud-
gétaires imposées par les mesures
d’austérité entravent le fonctionnement
de ce secteur de la santé publique fon-
damental pour la promotion effective
de l’égalité des sexes. Simultanément,
moins de subsides sont attribués à la
prévention du VIH, aux centres d’IVG,
aux plannings familiaux, aux mater-
nités et aux soins de santé préventif
des femmes. Comment encore s’éton-
ner que dans un tel contexte de ré-
gressions sociales augmentent la prosti-
tution, le trafic des femmes et les
violences!?

Face à cette destruction en règle de
tout ce qui fonde leur autonomie,
des femmes s’organisent et tra-
vaillent leurs convergences. Dans
plusieurs pays européens, de plus en

Durant deux semaines, du 22 octobre au 8 novembre 2012, des mi-
litantes féministes du Portugal, d’Espagne, de Grèce, d’Angleterre
et de Hongrie sillonneront les routes de France pour réaliser une
série de conférences et de rencontres publiques sur le thème
«Dette publique illégitime, austérité, crash social et féminisme».
Cette tournée réalisée avec l’aide des collectifs pour un audit ci-
toyen (CAC) visitera pas moins de 9 villes françaises ainsi que Ge-
nève. Elle débutera le 22 octobre à Paris pour se poursuivre à Or-
léans le 23, puis à Rennes le 24, ensuite elle gagnera Grenoble le
25 et rejoindra Genève le 26 octobre. Elle prendra son second
souffle en se rendant le 5 novembre à Lyon, puis à Mende le 6,
pour se diriger ensuite vers Marseille le 7 et se clôturer à Mont-
pellier le 8 novembre. De là, des intervenantes de la tournée pren-
dront le chemin de Florence pour y organiser une Agora féministe
européenne contre la dette et lesmesures d’austérité.
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plus de réseaux féministes s’en-
gagent dans la lutte contre la dette
et l’austérité et appellent à la réali-
sation d’audits de la dette publique
qui intègrent autant une analyse des
impacts des politiques d’austérité
sur les femmes que leurs alternatives
pour la construction d’un nouveau
modèle social qui garantisse l’éman-
cipation de toutes et de tous. La
tournée des féministes européennes
en France participe pleinement à ce
processus. Elle entend renforcer les
mobilisations féministes contre la
dette illégitime et pour l’audit ci-
toyen et constituer une étape
structurante vers la mise en place
autant au niveau local qu’internatio-
nal d’un front uni des féministes
contre cette dette socialement mor-
tifère et féminicide.

Cette tournée, une
initiative inédite née de la
synthèse entre la
dynamique de
mobilisation
citoyenne des
CAC et une
nouvelle forme
de militance
féministe

La conception puis la
concrétisation de cette
tournée de militantes
féministes européennes au
sein des CAC de neuf villes
françaises et de Genève est le
résultat de la rencontre entre
la détermination de militantes
féministes de participer active-
ment aux différents processus
d’audit émergeant dans plu-
sieurs pays européens et la
volonté des membres
des CAC d’intégrer la
dimension féministe à
leurs travaux et luttes.

Ainsi, non seulement,
cette tournée permet à
des dynamiques mili-
tantes jusque-là paral-
lèles de devenir com-
plémentaires mais en
outre, en créant à la
base, au sein des CAC,

durant ces conférences et ren-
contres, l’interconnexion entre les
luttes des mouvements sociaux, des
organisations syndicales et des asso-
ciations féministes, elle est somme
toute susceptible de renforcer tout le
mouvement de masse de résistance
active à la dette, à l’austérité et à
l’application du Pacte budgétaire en
Europe. Au vu de ces potentialités,
toute participation à la réussite de
cette initiative consolidera la lutte
solidaire de toutes les forces sociales
contre le système néolibéral et ses
conséquences socialement inaccep-
tables et complètement injustes.

Cette tournée, un pas
supplémentaire vers la
construction d’un
mouvement féministe
populaire contre la dette et
l’austérité en Europe

Parallèlement aux conférences sur le
thème «Dette publique illégitime,
austérité, crash social et féminisme»
réalisées en soirée au sein des CAC,
des rencontres avec les différentes
organisations féministes des villes
visitées sont prévues afin de renfor-
cer leurs connaissances sur la dette
et ses mécanismes, de consolider les
liens entre les associations fémi-
nistes autant à un niveau local
qu’international et d’établir des
perspectives de travail communes
pour développer les luttes des
femmes contre la dette et les me-
sures d’austérité.
L’objectif étant de participer, en
partant d’un niveau local, à la
construction d’un mouvement de
masse féministe européen, auto-or-
ganisé, acteur constitutif du renver-
sement des rapports de force en fa-
veur d’un nouveau modèle de
société non plus au service des
créanciers mais bien garant de la
satisfaction des besoins sociaux et
environnementaux des peuples et
des femmes. Les nombreuses
perspectives que renferme cette ini-
tiative ont déjà motivé la réalisation
de tournées féministes similaires
en Espagne et en Angleterre dans

les mois à venir. �

De plus en plus de
réseaux féministes

s’engagent dans la lutte
contre la dette et
l’austérité
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Crise internationale, crise
marocaine

M algré l’hypocrisie du
discours officiel, la crise
internationale a un im-

pact négatif et direct sur l’économie
marocaine. Surtout que les centres de
décisions de notre pays ont hypothéqué
le développement aux investisseurs
étrangers et aux exportateurs vers la
zone euro. Aujourd’hui, la zone euro
est au bord de la faillite et réduit sa
demande internationale. Pire, les choix
hasardeux de nos décideurs ont fait
passer le Maroc d’un pays exportateur
de produits agricoles à un pays dépen-
dant pour nourrir sa population. En
témoigne la tension sur le marché du
blé et la nécessité pour le pays d’impor-
ter davantage chaque année. La crise
actuelle amplifiera l’échec des straté-
gies sectorielles dans l’agriculture, le
tourisme, l’industrie, etc. reposant
toutes sur la demande internationale.

Pour sortir de leurs crises, les
centres de décisions impérialistes
mettent la pression sur les pays du
Sud pour que ces derniers ouvrent
leurs marchés et annulent les bar-
rières douanières, et ce à travers des
accords de libre-échange (ALE). Les
pays du Nord font pression pour
créer «un climat des affaires» qui fa-
vorise les investissements directs
étrangers (IDE). Nos gouvernements,
depuis deux décennies, y répondent
par des programmes d’infra-
structures, des zones franches, des
exonérations fiscales et une offre
immobilière alléchante (terrains à
un prix symbolique, zones indus-
trielles équipées, etc.). Pour couron-
ner le tout, notre Etat propose une
main d’œuvre qualifiée à des
salaires de misère. Aidés par un
Code du travail instituant la flexibi-
lité et la sous-traitance et une pro-
tection sociale quasi-inexistante, ces
«investisseurs» créent des emplois
précaires pour des jeunes souffrant

d’un chômage de masse. De son cô-
té, l’Union européenne, premier
partenaire économique du Maroc,
demande plus au gouvernement. Et
ce dernier négocie, à l’instar de
l’Algérie, la Tunisie et la Jordanie,
un approfondissement du libre-
échange entre l’UE et les pays du
sud de la méditerranée.

Le gouvernement actuel veut être
un bon élève et promet de faire da-
vantage. Il prépare une loi qui mu-
sellera encore plus le droit de grève.
Ce texte s’ajoutera à l’article 288 du
code pénal qui criminalise les gré-
vistes. Le gouvernement annonce
aussi sa volonté de faciliter davan-
tage l’IDE dans les secteurs sociaux
(santé, éducation, eau, électricité,
transport en commun, collecte des
déchets, logement social, etc.). Il ne
cache pas non plus sa volonté d’ou-
vrir le portefeuille public au privé,
spécialement dans les secteurs de
l’aviation, les ports, les chemins de

Maroc: crise, dette et répression

Notre association a tenu le
16 septembre 2012 à Rabat
la session ordinaire de sa
Coordination nationale.
Cette réunion se tient dans
un contexte de crise conti-
nue du système capitaliste
et de perte de crédibilité de
son modèle de développe-
ment par le marché. Notre
réunion coïncide également
avec la persistance des mo-
bilisations politiques et so-
ciales sur le plan interna-
tional, offrant une occasion
pour des alternatives radi-
cales au modèle capitaliste
en place. L’occasion pour
nous de faire le point sur la
situation économique du
pays et de rappeler le cli-
mat de répression qui pèse
sur lesmilitant-e-s.

par ATTAC /CADTMMaroc
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fer et les banques. Ces mesures cor-
roborent les recommandations des
Institutions financières internatio-
nales et réduisent notre souveraine-
té économique, déjà entamée par la
spirale de la dette.

Dette: le retour de la dette
extérieure et du FMI

L’endettement de l’Etat atteint des
sommets. La dette publique (inté-
rieure et extérieure) du Maroc af-
fichait fin 2011 le chiffre de 582
milliards de dirhams, soit 52
milliards d'euros. Cette dette
équivaut à 72% du PIB. Elle est ré-
partie entre dette extérieure: 190
milliards de dirhams (17 milliards
d'€) et intérieure: 392 milliards de
dirhams (35 milliards d'€). Fin 2012,
la dette atteindra 636 milliards de
dirhams (57 milliards d'€), soit 75%
du PIB. Le service de la dette (em-
prunts + intérêts) a coûté entre 2004
et 2011 94 milliards de dirhams (8,5
milliards d'€) au budget!
Ces remboursements se divisent
comme suit: 18,5 milliards de di-
rhams (1,7 milliards d'€) pour la
dette intérieure et 75 milliards de
dirhams (6,8 milliards d'€) pour la
dette extérieure. Pour saisir l’am-
pleur du poids de la dette, il est
utile de rappeler un chiffre: entre
1983 et 2011, le Maroc a remboursé
au titre de la dette extérieure 115
milliards de dirhams (10,4 milliards
d'€), soit 8 fois la somme emprun-
tée! Et il doit encore rembourser
aux créanciers 22 milliards de di-
rhams (2 milliards d'€).

Les années 2000 ont été marquées
par une orientation vers l’endette-
ment sur le marché intérieur, au-
jourd’hui l’Etat s’oriente de nouveau
vers l’international. Ainsi un appel
sur le marché international s’est fait
en 2010 pour vendre des bons de
trésors d’une valeur de 1 milliard
d'euros. Un nouvel appel est prévu
entre octobre et novembre 2012
pour une souscription du même
montant. A cela s’ajoute l’ouverture
d’une ligne de précaution et de li-
quidité (LCP) de 6,2 milliards de

dollars (53 milliards de dirhams)
mise à disposition du Maroc par le
FMI pour couvrir le déséquilibre de
la balance des paiements pour les
deux prochaines années.

Répression et procès
iniques

Ces politiques nous mènent droit au
mur. La crise qui s’annonce devra
être supportée, une nouvelle fois,
par les classes pauvres et paupéri-
sées. Le peuple qui réclame pour-
tant des services publics de qualité
et de l’emploi subit répression, ar-
restations et procès iniques, le der-
nier en date étant celui des
membres du Mouvement du 20 fé-
vrier (M20F) à Casablanca.
Notre association dénonce les ver-
dicts partiaux et arbitraires de ces
procès. Aujourd’hui, agriculteurs (ré-
gion de Chlihat), étudiants (Marra-
kech, Kénitra, Fès, Taza, etc.), ou-
vriers, militants du M20F sont
poursuivis ou condamnés dans le
cadre de cette répression féroce me-
née par le régime. Nous exigeons la
libération immédiate de tous ces

prisonniers et l’arrêt des poursuites
à leur encontre.

Nous dénonçons également le har-
cèlement continu à l’égard de notre
association et ses membres. Nous
sommes encore privés de notre droit
d’organisation. L’Etat vient de refu-
ser le renouvellement de notre ré-
cépissé légal, au mépris de la loi.
Nos membres sont poursuivis pour
leur militantisme. Les derniers pro-
cès en date sont ceux d’Ibrahim Ba-
ra et Hassan Agherbi du groupe
d’Ifni. Mustapha Sandia, Hicham
Laâouini, Medkouri, du groupe de
Safi sont également poursuivis à
cause de leur action.

En conclusion, nous saluons les ini-
tiatives prometteuses appelant à
l’audit de la dette publique en Tuni-
sie et en Egypte. A cette occasion,
nous lançons un appel aux organi-
sations populaires pour créer un
front commun pour réaliser un au-
dit complet de la dette publique
marocaine et ce dans la perspective
d’annuler la part odieuse de cette
dette. Notre appel s’adresse aussi à
toutes les organisations soucieuses
de l’avenir du peuple marocain, de
ses richesses et de sa souveraineté
nationale. �

Rabat, 16/09/2012

L'État propose une
main d’œuvre qualifiée
à des salaires de misère
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croissance accélérée et inclusive

D ans le dernier fleuron des
hôtels togolais se terminait
hier [19 septembre 2012]

l’atelier de validation du deuxième do-
cument stratégique de réduction de la
pauvreté (DSRP II) du gouvernement
togolais. Tout le gratin des autorités
publiques et administratives avait été
réuni pour l’occasion, et pour cause,
ce document déterminera l’avenir de
tout le pays pour la période 2013-2017.
Exigence des bailleurs de fonds, no-
tamment de la Banque mondiale, le
DSRP est un des avatars prônés par
les institutions financières internatio-
nales ces dernières années afin de re-
valoriser leur image ternie par les plans

par Samir Abi (ATTAC /CADTMTogo)

d’ajustement structurel. En effet, au
début des années 2000, la Banque
mondiale et le FMI se rendent comptent
que la priorité devait être la lutte contre
la pauvreté en phase avec le Millenium
Challenge pour l’atteinte des Objec-
tifs du Millénaire pour le Développe-
ment (OMD). Les institutions lancent
alors la grande messe des Documents
Stratégiques de Réduction de la Pau-
vreté dans le cadre de l’initiative Pays
Pauvre Très Endetté (PPTE). Inutile de
rappeler que cette initiative fera l’af-
faire de nombreux consultants, sou-
vent anciens fonctionnaires des insti-
tutions financières régionales ou
internationales (IFI) reconvertis dans
le «DSRP Business». Au bout du compte
et des années plus tard, le bilan reste
le même: encore plus de libéralisme
et point de réduction de la pauvreté.

Souscrivant à la demande des IFI
dans le cadre de l’initiative PPTE, le
gouvernement togolais lance la ré-
daction d’un premier Document
Stratégique de Réduction de la Pau-
vreté en février 2001. La situation
socio-politique au Togo va freiner
l’élaboration de ce premier docu-
ment qui ne voit le jour qu’en avril
2009. La mise en œuvre des me-
sures contenues dans le document
telles la libéralisation économique,
les réformes fiscales, judiciaires, fon-
cières, les privatisations des indus-
tries publiques, en somme «l’amélio-
ration» du climat des affaires voulue
par les IFI, va permettre au Togo, en
décembre 2010, d’atteindre le point
d’achèvement de l’initiative PPTE,
obtenant ainsi quelques effacements
de sa dette extérieure. À la fin de ce
premier cycle, fin 2011, le processus
de rédaction d’un second DSRP est
entamé afin de donner un cadre de
référence pour la politique gouver-
nementale togolaise de 2013 à 2017.
L’ensemble des techniciens des mi-
nistères seront rassemblés autour de
consultants étrangers pour ce tra-
vail. Pour se donner bonne

conscience, une certaine société ci-
vile sera également conviée dans le
processus et malgré cette précau-
tion, ce document reste toujours
confiné dans les milieux élitistes de
l’administration, loin de 99% des
Togolais. Après quelques mois de
travail, le document change de nom
à la demande du gouvernement et
devient la «Stratégie de Croissance
Accélérée et de Promotion de l’Em-
ploi» (SCAPE). Le choix même de ce
titre est révélateur, le voile est levé.
La priorité majeure des prochaines
politiques togolaises est la crois-
sance. Et mieux encore, c’est le rêve
d’une croissance à deux chiffres à la
chinoise. Sous la pression des insti-
tutions financières et des autres
bailleurs, le secteur privé sera
consacré, dans le document, comme
moteur de la croissance. On com-
prendra alors facilement les mesures
qui seront prises afin de faciliter
une plus grande libéralisation de
l’économie pour assurer le bien-être
du privé.

Mais alors, qu’en est-il de la
pauvreté?

Le débat naîtra au cours de l’atelier
de validation grâce à différents ac-
teurs de la société civile togolaise et
du monde universitaire n’ayant pas
pris part à l’élaboration du DSRP
mais qui se sont présentés à cette
ultime activité pour exprimer leurs
points de vue. Les commissions puis
la plénière finale verront surgir le
débat de fond sur la croissance. Au
regard des expériences dans de
nombreux pays, les acteurs de la
société civile vont interpeller les re-
présentants du gouvernement togo-
lais sur le fait que la croissance et la
création d’emploi ne sont pas syno-
nymes de lutte contre la pauvreté
tant qu’on ne questionne pas la ré-
partition de la richesse au niveau
national. Pour évacuer les critiques,
les consultants parleront alors d’une
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croissance inclusive prenant en
compte l’augmentation, à la fois, des
richesses économiques et des
structures sociales. À cela, les uni-
versitaires présents rappelleront que
la question de la répartition des ri-
chesses est étroitement liée à la
question de la rémunération des fac-
teurs de production selon que l’on
met plus l’accent sur le capital ou
sur le travail. Pour preuve, ces der-
nières années, l’état togolais a eu re-
cours à de nombreux investisseurs
privés étrangers, libéralisant l’éco-
nomie à tout vent, sur les conseils
du FMI, afin de valoriser la crois-
sance sans que cela n’influe sur la
réduction de la pauvreté. 68% de la
population togolaise vit toujours
dans l’extrême pauvreté.

Le débat se poursuivra sur les
contradictions relevées dans les poli-
tiques des organisations onusiennes.
D’un côté, les Nations unies font la
promotion des OMD alors que de
l’autre, les institutions de Bretton
Woods imposent des politiques qui

restreignent les marges de
manœuvre de l’Etat et empêchent
l’atteinte des OMD. Il est apparu au
cours des débats que la question du
financement de la croissance, et
particulièrement le volet de l’endet-
tement, ont été passés à la trappe
du document de stratégie. Toujours
dans la suite des débats, le rôle de
la Banque centrale dans les Etats de
l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) a égale-
ment été montré du doigt. Lié à la
France par des accords monétaires,
le Togo, tout comme les autres pays
de la zone de l’UEMOA, n’a guère
de marge de manœuvre sur sa poli-
tique monétaire. Les contraintes
liées à la politique de convergence
commune au sein de l’Union et à la
règle stricte concernant la limite
d’inflation imposée par la Banque
de France empêchent de lancer de
vraies politiques de financement pu-
blic de l’économie. Cela n’est pas
sans rappeler le débat actuel au sein
de l’Union européenne face à la
crise de la dette. Des voix se sont

élevées lors des travaux en commis-
sions pour rappeler les 8000
milliards de Francs CFA des Etats de
l’UEMOA qui dorment à la Banque
de France, alors que ces pays sont
obligés, pour leurs investissements,
d’avoir recours aux marchés finan-
ciers contractant ainsi des prêts à
des taux fluctuants fortement à la
hausse. La passion et le déferlement
des arguments lors du débat à la
plénière finale n’ont malheureuse-
ment guère eu d’incidence sur le
contenu du document final. Les
seuls éléments nouveaux qui seront
introduits grâce à l’interpellation de
la société civile sont la prise en
compte des transferts de fonds de la
diaspora comme financement inno-
vant pour la croissance et de la de-
mande d’une meilleure protection
des Togolais œuvrant dans le secteur
informel.

Le SCAPE/DSRP II du Togo a vu le
jour. �

Un espoir jailli lui aussi: Le Nigeria condamne
Shell

C 'est un coup de tonnerre qui résonna dans l'espace média-
tique le 17 juillet 2012. Le gouvernement nigérian venait
d'annoncer qu'il condamnait la filiale locale Shell Nigeria

Exploration and Production Company (SNEPCO), conformément aux
pratiques internationales en vigueur dans le secteur, à une amende
de 5 milliards de dollars pour le déversement accidentel de quelque
40 000 barils de pétrole dans l'Océan atlantique en raison d'une fuite
sur une conduite entre le navire de production et un tanker. Bien que
l'armée de défense légaliste de ce mastodonte va utiliser l'artillerie
lourde pour ne pas payer cette amende, l'état de droit nigérian semble
reprendre du dynamisme face à l'impunité passée de Shell. Nous ne
pouvons que nous réjouir d'une telle prise de position.
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D
C RDCongo: le silence assassin de la

communauté internationale

« Ils étaient dix, grands,
petits, maigres, gros… Ils
étaient dix, ils se sont

relayés et chacun d’eux a pris possession
de mon corps… Au début, je n’ai pas
compris, c’était ma première fois, j’ai eu
l’impression de mourir, j’aurais voulu
disparaître, mais j’étais bien là! Ils se
sont engouffrés, le sang a giclé, je me
sentais sale, j’avais honte… Aujourd’hui,
j’erre dans la ville en espérant rencon-
trer la mort à un coin de rue…» Nzigire,
Sifa, Mawouwa, Furaha, Neema…
chacune a vécu la même expérience
dans l’Est du Congo. Le conflit per-
dure et le nombre de victimes ne
cesse d’augmenter.

Selon des estimations provenant
d’organisations non gouvernemen-
tales (Amnesty International, Hu-
man Rights Watch) qui travaillent
sur place, une centaine de femmes
seraient violées chaque jour et utili-
sées comme esclaves sexuelles par
les différentes rébellions pour affai-
blir les populations locales, en vue
de l’exploitation illégale des res-
sources minières. Une exploitation
qui contribue au pillage du sous-sol
de la région et qui favorise le
commerce des métaux rares et
précieux, tel le colombo-tantalite,
mieux connu sous le nom de coltan,
indispensable à la fabrication de
nos GSM. En effet, en RDC, le viol
est utilisé comme une arme de
guerre et fait partie intégrante du
système mis en place pour alimen-
ter un conflit meurtrier. La
conférence internationale de la ré-
gion des Grands Lacs, qui vient de
se clôturer à Kampala, n’a abouti
sur aucun accord de paix, laissant
l’Est du Congo en proie à de nou-
veaux conflits. Chaque jour, le bilan
ne cesse de s’alourdir. Les viols
continuent, les populations civiles

sont massacrées et la faune - une
des plus riches de l’humanité, plu-
sieurs espèces sont protégées - ainsi
que la flore sont détruites.
Et cela dure depuis vingt ans. Vingt
longues années au cours desquelles,
dans le silence et l’indifférence la
plus complète du reste du monde,
les morts s’accumulent, des femmes,
des hommes, des enfants sont violés
et abusés.

Aujourd’hui, une nouvelle rébellion
sévit dans la région: le M23, Mouve-
ment du 23 mars 2009, qui, selon
un récent rapport des Nations

Unies, serait activement soutenu
par le Rwanda. Le gouvernement
congolais, quant à lui, reste inca-
pable de défendre et de protéger
sa population. L’armée congo-
laise passerait plus de temps à
racketter la population qu’à la
protéger ou à faire la guerre à
l’ennemi.

Bien que, depuis 1999, les Na-
tions Unies disposent d’une force
multinationale sur place (dont
l’effectif atteint aujourd’hui plus
de 17 000 hommes), la situation
sécuritaire en RDC reste préoc-
cupante et le nombre de victimes
civiles ne cesse d’augmenter car
le résultat de son action reste
mitigé et peu efficace. Des
milliers de villageois ont aban-
donné leurs habitations et vivent

dans la forêt, des centaines de
femmes continuent à être violées,
des milliers d’enfants sont privés de
toute éducation… Et le monde se
tait, les bourreaux restent impunis
et protégés par leurs complices, les
victimes se retrouvent abandonnées
à elles-mêmes.

Nous pensons que cette guerre et
ces crimes doivent interpeller toute
femme, tout homme épris de paix et
de justice. C’est la raison de cet ap-
pel en faveur d’une mobilisation ci-
toyenne internationale afin que cette
guerre injuste cesse et que justice
soit rendue à ces populations qui
souffrent et meurent en silence. Le
Conseil de sécurité doit condamner
fermement le soutien du Rwanda
aux différentes rébellions. Des sanc-
tions financières et militaires
doivent être prises contre ce pays
pour le contraindre à arrêter ses
interventions au Congo et à co-
opérer à l’arrestation des criminels

par le CNCD et le CollectifTous Ensemble pour la cause des femmes en RDC

1. Rapport d’étape du groupe d’experts sur la RDC (S/2012/348/21 juin
2012 et d’un additif au rapport concernant le soutien du Rwanda à des
groupes armés en RDC.

©Bronwyn Walker /CARE

L’armée congolaise
passerait plus de temps

à racketter la
population qu’à la

protéger



21Les autres voix de la planète - - octobre 2012

de guerre protégés par Kigali et re-
cherchés par la justice internatio-
nale.

Nous demandons donc à l’Union
européenne ainsi qu’à l’ensemble de
ses pays membres de geler l’aide
budgétaire destinée au Rwanda (à
l’exception de l’aide humanitaire et
l’appui aux initiatives de la société
civile). Le retour de cette aide doit
être conditionné à la fin du soutien
rwandais aux groupes armées qui
occupent l’est de la RDC1, ainsi qu’à
l’arrestation des chefs rebelles qui
sont protégés par Kigali et à leurs
transferts devant la Cour pénale
internationale pour répondre de
leurs actes. Ces mesures sont néces-
saires pour obliger l’armée rwan-
daise à arrêter ses multiples inter-
ventions au Congo. Nous
demandons aussi que des pressions
soient faites pour la réforme de l’ar-
mée congolaise en vue de lui
permettre de remplir correctement
sa mission de défense du territoire
et de protection de la population.

Le collectif «Tous Ensemble pour la
cause des femmes en RDC», la plate-
forme Afrique centrale du CNCD-
11.11.11 ainsi que plusieurs acteurs de
la société civile se mobilisent pour
que la Belgique, l’Union européenne
et la communauté internationale
s’engagent en faveur de la paix au
Congo.

Une grande marche silencieuse aura
lieu le samedi 6 octobre 2012 à
Bruxelles, en solidarité avec toutes
les victimes de la guerre au Congo.
Les victimes ont besoin de nous.
Chacun(e), où qu’il (elle) se trouve,
devrait avoir une pensée pour ces
femmes, ces enfants et ces hommes
abandonnés à eux-mêmes. En leur
nom, et pour un monde plus humain
et plus juste, nous demandons la
paix en RDC. Pour eux, pour elles,
nous voulons la paix, une justice et
la fin de l’impunité! �

Carte blanche publiée dans le quoti-
dien belge La Libre (www.lalibre.be) le
13 septembre 2012.

Norvège: premier pays créancier à mener un audit de la
dette!

L e 15 août dernier, le ministre norvégien du Développement inter-
national Heikki Holmås a annoncé que la Norvège fera une éva-
luation de la légitimité de la dette des pays «en développement»

(PED) à son égard. Après plusieurs initiatives parlementaires ou gouverne-
mentales d'audit de dettes menées par des États endettés (Philippines, Bré-
sil, Équateur, etc.), le gouvernement norvégien est le 1er pays créancier à
entreprendre un audit de la dette afin d'en vérifier la légitimité.

Rappelons qu'en 2006 la Norvège a annulé de manière unilatérale et
sans condition les dettes de 5 pays (Équateur, Égypte, Jamaïque, Pérou,
Sierra Leone). Ces annulations de dettes, non comptabilisées dans l’aide
publique au développement, représentaient un montant d’environ 80
millions de dollars. Cette décision était motivée par le fait que le projet
de développement sur lequel se fondaient les demandes de rembourse-
ment de la Norvège, à savoir la campagne d’exportation de navires qui
avait eu lieu à la fin des années 1970, s’était avéré être un échec. Pour la
première fois dans l’Histoire, un pays prêteur admettait être responsable
de politiques de prêt inadéquates, parlait explicitement de dettes illégi-
times et prenait les mesures qui s’imposaient.

6 ans plus tard, cette intention de la Norvège d’auditer ses créances re-
présente un nouveau pas décisif vers la reconnaissance de la responsabi-
lité des prêteurs dans le processus d’endettement. Elle marque aussi une
rupture avec la pratique selon laquelle seuls le Club des Paris et les
Institutions financières mondiales décident lorsque les États créanciers
peuvent alléger les dettes des PED.

Toutefois, la portée et les résultats de l'audit norvégien dépendront no-
tamment des notions juridiques que la Norvège utilisera pour déterminer
si oui ou non ses créances sur les PED sont légitimes. Mais surtout, la
réussite de cet audit dépendra de la pression populaire pour que la Nor-
vège rende justice aux peuples du Sud en annulant sans condition le plus
grand nombre de dettes illégitimes à son égard. En outre, la Norvège de-
vrait suspendre immédiatement leur remboursement le temps que cet
audit soit réalisé.
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S elon l'auteur, la proposition
du président Marzouki d'au-
diter la dette publique ex-

terne de la Tunisie «souffre d'une double
insuffisance: une vision naïve noyée dans
une approche sélective de l'audit. D'abord,
une vision naïve, comme si les Ben Ali
et les Trabelsi n'attendaient qu'un prêt
de la Banque africaine de développe-
ment ou de la Banque mondiale pour en
détourner une partie (...) Ensuite, la
décision du président est plombée à une
conception sélective de l’audit qui se li-
mite uniquement à la dette externe.
Pourquoi nos experts de la présidence
éludent-ils les autres opportunités de dé-
tournement (dette interne, impôts, ap-
pels d'offres)? Est-ce l’extrapolation abu-
sive, sur le cas tunisien, de la thèse de
la dette odieuse, formulée par le réseau
international CADTM?».

Il est tout d'abord regrettable que
l'auteur ne prenne pas la peine de
rappeler la définition de la dette
odieuse. Selon cette doctrine de
droit international formulée par
Alexandre Sack en 19274: «Si un
pouvoir despotique contracte une dette
non pas pour les besoins et dans les
intérêts de l’État, mais pour fortifier
son régime despotique, pour réprimer
la population qui le combat, etc., cette
dette est odieuse pour la population de
l’État entier (…) Cette dette n’est pas
obligatoire pour la nation; c’est une
dette de régime, dette personnelle du
pouvoir qui l’a contractée, par consé-
quent elle tombe avec la chute de ce
pouvoir.»

La dette odieuse. Lorsqu’une certaine
science flirte avec le faux témoignage!

par Fathi Chamkhi (RAID Tunisie) et RenaudVivien (CADTMBelgique)

Extraits de l'article publié dans le magazine tunisien L’ÉconomisteMaghrébin

Au lendemain de la chute de Ben Ali, l’associa-
tion Raid et le réseau CADTM, dont elle fait par-
tie, lancèrent une campagne internationale pour
la suspension du paiement de la dette tunisienne
le temps qu'un audit de cette dette soit réalisé et
permette d’en déterminer la part odieuse: celle
qui avec la complicité des créanciers n'a pas pro-
fité au peuple tunisien et qui doit donc être an-
nulée sans condition. Cette campagne1 a déjà eu
plusieurs impacts positifs: en Europe, l'appel
lancé par le CADTM et deux eurodéputées, Ma-
rie-Christine Vergiat et Gabi Zimmer, en faveur
d'un moratoire et d'un audit des créances envers
la Tunisie a été signé par plus de 120 parlemen-
taires européens2 et plusieurs résolutions parle-
mentaires pour un audit de la dette tunisienne
ont été adoptées en 2011. En Tunisie, les lignes
ont également bougé: le président Marzouki s'est
prononcé en faveur de l'audit de la dette exté-
rieure publique du pays et le 20 juillet une pro-
position de loi a été déposée par une députée de
l'Assemblée nationale constituante.

Mais cette campagne a également ses détracteurs
comme le professeur Moëz Labidi (également
membre du Conseil d'administration de la
Banque Centrale de Tunisie) qui, dans un article
intitulé «La dette odieuse: lorsque l'altermondia-
lisme flirte avec le populisme» publié en juillet
dernier dans la revue L'Economiste Maghrébin3

interpelle directement le CADTM sur l'oppor-
tunité de réaliser un audit et d'annuler la partie
odieuse de la dette. Pour son auteur, la Tunisie
n'a aucun intérêt à prendre une telle initiative
car elle lui serait préjudiciable financièrement,
économiquement et politiquement.

1. Activement soutenue en Europe par le Collectif ACET (Auditions les
Créances Européennes envers la Tunisie)
2.www.cadtm.org/Appel-des-parlementaires-europeens,6560
3.www.leconomistemaghrebin.com/2012/07/23/lorsque-laltermondialisme-
flirte-avec-le-populisme/

4. Alexander Sack, 1927, Les Effets des Transformations des États sur leurs
dettes publiques et autres obligations financières.
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Dans le cas tunisien, cette définition
stricte de la dette odieuse s'applique
au minimum à la dette contractée
sous le régime despotique de Ben
Ali. Les scores obtenus par ce der-
nier lors des cinq élections prési-
dentielles vont de 90% à 99,5%, et
les rapports de diverses organisa-
tions de défense des droits de
l'homme et des libertés faisant état
de violations graves ne laissent au-
cun doute. Les créanciers connais-
saient donc la nature despotique du
régime de Ben Ali.

L'auteur poursuit en écrivant: «il est
toujours très délicat de détecter la par-
tie odieuse de la dette publique. Un
gouvernement pourrait très bien orien-
ter l'aide extérieure à la construction
d’hôpitaux ou d’infrastructures rou-
tières et se servir de l'argent du contri-
buable pour s'équiper en matraques et
en bombes lacrymogènes.» Or, dans le
cas de dictatures notoires comme
celle de Ben Ali, la destination des
prêts n’est pas fondamentale pour la
caractérisation de la dette car le
soutien financier à un pouvoir dic-
tatorial, même pour des hôpitaux
ou des écoles, revient à le consoli-
der, à lui permettre de se maintenir.
En prêtant à un régime despotique
comme celui de Ben Ali, les créan-
ciers «ont commis un acte hostile à
l’égard du peuple; ils ne peuvent donc
pas compter que la nation affranchie
d’un pouvoir despotique assume les
dettes odieuses, qui sont des dettes per-
sonnelles de ce pouvoir», selon la doc-
trine de Sack.

Mais le débat sur la dette odieuse
ne doit pas se limiter à la période
de Ben Ali. Certains auteurs et gou-
vernements comme celui de l’Équa-
teur et de la Norvège (cités par l'au-
teur) utilisent également la notion
de «dette illégitime». Parmi ces
dettes, on peut notamment citer
toutes celles qui ont été contractées
par la Tunisie avant, pendant et
après la dictature de Ben Ali dans le
cadre des programmes d'ajustement
structurels pilotés par la Banque
mondiale et le FMI. En effet, ces
conditionnalités ont considérable-

ment appauvri la population, livré le
pays aux transnationales et plus lar-
gement elles sont incompatibles
avec le droit du peuple tunisien à
disposer librement de lui-même. Le
dernier prêt de 500 millions de dol-
lars accordé par la Banque mon-
diale en juin 2011 (avant même qu'il
y ait les élections) en est un exemple
récent5.

Comme on pouvait s'y attendre, ce
dernier tente ensuite de moraliser la
question de la dette en écrivant plus
loin: «un pays qui n'honore pas ses
dettes est un pays qui n'honore plus ses
engagements». Mais peut-on raison-
nablement parler d'honneur à rem-
bourser une dette odieuse et illégi-
time? Rappelons qu'en droit
international il n'y a pas d'obliga-
tion inconditionnelle pour les États
de respecter leurs engagements. En
effet, le principe pacta sunt servanda,
qui commande aux parties le res-
pect des accords conclus, est
tempéré par d’autres principes,
comme l’état de nécessité ou le

changement fondamental de cir-
constances, qui peuvent remettre en
cause les obligations d’un accord.
Soulignons que le dernier rapport
de l'Expert des Nations unies sur la
dette souligne qu’un «changement
de circonstances échappant au
contrôle de l’État emprunteur»,
comme ce fut le cas avec la chute de
Ben Ali, est de nature à justifier un
moratoire sur la dette et la renégo-
ciation des contrats de prêts.

Pendant la durée du moratoire,
l’audit de la dette doit être mené
afin de vérifier la validité des ac-
cords de prêts. L'objectif est double.
D'une part, l'audit, qui doit associer
des représentants de la société civile
comme l’a fait le gouvernement
équatorien, permettra à la popula-
tion tunisienne de comprendre le
«système dette» dans ses multiples
dimensions (économique, sociale,
politique environnementale). D'autre
part, l'audit doit aussi et surtout
aboutir à des résultats concrets pour
la population en dégageant des
marges de manœuvre financières
importantes (pour la création d'em-
plois, l'éducation, la santé, etc.)
grâce à l'annulation sans condition
des dettes identifiées comme
odieuses et illégitimes. Ce qui
permettra au pays de se libérer de
l'étau de ses créanciers qui décident
encore aujourd'hui à la place des
représentants du peuple tunisien.
Ainsi nous rejetons toute formule
visant à convertir les dettes en pro-
jet d'investissement en Tunisie

5. http://cadtm.org/Encore-de-nouvelles-dettes-pour-la

L'objectifest que la
Tunisie se libère des
pressions extérieures
comme celles des

créanciers, des marchés
financiers et des agences

de notations
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6. Bien sûr, le taux de croissance du PIB comme mesure de la réussite
sociale d’un pays est tout à fait insuffisant. Cela donne juste une
indication sur l’état de l’économie.

7. Conférence de Mohamed Balghouthi le 10 juillet à Tunis dans le cadre
de l’Université populaire de Raid co-organisée avec le réseau CADTM
Afrique et ACET.

comme l'ont annoncé les présidents
Moncef Marzouki et François Hol-
lande lors de leur réunion à Paris en
juillet dernier. En effet, ce type
d'échange s'apparente à une véri-
table opération de blanchiment des
créances odieuses de la France sur
la Tunisie.

Mais pour l'auteur, «même si l'option
du remboursement se fait au détriment
des objectifs du développement, le coût
de l'annulation de la dette dépasse
largement le coût du remboursement.
Une telle proposition pour la Tunisie
me paraît contestable à plusieurs ni-
veaux. Premièrement, elle est financiè-
rement coûteuse. Deuxièmement, elle
est économiquement contreproductive.
Elle déclencherait un effet d’annonce
négatif qui affecterait les Ide. Les in-
vestisseurs étrangers hésiteront à
s’orienter vers le site Tunisie. Leur mé-
fiance repose sur le raisonnement
suivant: aujourd’hui c’est l’annulation
de la dette; demain ce sont des restric-
tions sur le rapatriement des bénéfices
et après-demain ce sera le risque de
nationalisation».

D'une part, il faut rappeler que l'au-
dit de la dette mené par l’Équateur
lui a permis d'épargner plus de 7
milliards de dollars. Cela a permis
de dégager de nouveaux moyens fi-
nanciers permettant au gouverne-
ment d'augmenter les dépenses so-
ciales dans la santé, l'éducation,
l'aide sociale et dans le développe-
ment d’infrastructures de communi-
cation. Cette initiative menée unila-
téralement par l’Équateur n'a par
ailleurs pas entraîné son exclusion
des marchés financiers.

D'autre part, l'annulation de la dette
est une condition nécessaire mais
non suffisante pour assurer les be-
soins fondamentaux du peuple tuni-
sien. Elle doit donc s'accompagner
d'autres mesures comme celles men-
tionnées par l'auteur (et qu'il semble
craindre) comme la réglementation
des IDE dans le respect des droits
du peuple tunisien, le contrôle des
mouvements de capitaux, la natio-
nalisation des secteurs stratégiques
mais aussi la dénonciation de traités
commerciaux préjudiciables au

peuple tunisien, la sortie du CIRDI
(le tribunal de la Banque mondiale
en matière de litiges sur les investis-
sements), etc.

L'objectif est que la Tunisie se libère
des pressions extérieures comme
celles des créanciers, des marchés
financiers et des agences de nota-
tions qui, rappelons-le, ont réagi
immédiatement à la nouvelle de la
chute du dictateur, grâce à l’action
révolutionnaire du peuple, en dégra-
dant la note de la Tunisie.

L'auteur cite ensuite le cas argentin
en écrivant que «le tarissement des
réserves de change et le durcissement
des conditions des importations pour
les industriels tunisiens, pourraient
bloquer l’appareil productif. Nous
pourrons comprendre, ainsi, pourquoi
l'Argentine, qui a annulé le rembourse-
ment de sa dette en décembre 2001, a
été amenée en 2005 à rembourser anti-
cipativement le FMI. Troisièmement,
elle est politiquement déstabilisante».
Or, l'auteur se trompe lourdement
une fois encore. Tout d'abord,
l'Argentine a remboursé anticipati-
vement le FMI dans le but de se li-
bérer de sa tutelle. Ensuite il semble
ignorer que l'Argentine, grâce à son
moratoire unilatéral sur les titres de
la dette pour un montant de près de
100 milliards de dollars, l'a finale-
ment renégociée en mars 2005 à
45% de sa valeur. Le pays a pu re-
nouer avec la croissance (8 à 9% de
taux de croissance annuelle en
2003-2010)6 grâce au non-paiement
de la dette. L'Argentine a encore
une dette de 6 milliards de dollars
auprès de membres du Club de Pa-
ris, qui représente les intérêts des
riches pays créanciers. Mais depuis
décembre 2001, elle ne fait aucun
remboursement aux pays concernés.

L'auteur raisonne donc à l'envers
lorsqu'il écrit que «la Tunisie arrive-
ra à honorer ses dettes et à retrouver
son autonomie financière, à condition
de renouer avec une croissance solide
dont le taux dépasse largement le taux
d’intérêt de ses emprunts». En effet,
les exemples récents de l'Argentine
et de l’Équateur montrent que c'est
parce que ces pays ont décidé de

prendre des mesures unilatérales sur
leurs dettes que la situation écono-
mique et sociale s'est améliorée.
C'est d'ailleurs cette volonté poli-
tique qui a permis aux présidents
Kirchner et Correa d'être soutenus
par leur population et de se faire
réélire.

L'auteur considère ensuite que
«l'annulation de la dette est histori-
quement inopportune pour un pays
comme la Tunisie. L'histoire nous a
enseigné que les rares cas de 'réussite'
d'annulation de dette se limitent à des
pays riches en ressources naturelles
[Équateur en (2006)]. Ce qui est loin
d'être le cas d’un petit pays à ressources
limitées, comme la Tunisie». L’auteur
établit de manière erronée, une
équivalence entre échelle géogra-
phique ‘petit pays’ et richesses natu-
relles ‘ressources limitées’. L’espace
nous manque pour réfuter comme il
se doit ce mensonge largement ré-
pandu. Nous nous contenterons de
rappeler les plus importantes ri-
chesses minérales (réserves) que
renferme le sous-sol tunisien7: pé-
trole et gaz (4 milliards de barils),
phosphates (20 milliards de tonnes),
uranium (3 millions de tonnes), sans
parler du plomb, du zinc, de l’or, de
l’argent, etc. En valeur cela fait une
véritable manne: 600 milliards de
dollars pour les hydrocarbures (à
raison de 150$ le baril), 5000
milliards pour le phosphate (à raison
de 250$ la tonne) et 300 milliards
pour l’uranium (à raison de 100$ le
kilo)! C’est donc la politique, et non
la nature, qu’il faut questionner sur
les raisons de cette injustice insou-
tenable.

Contrairement à ce qu'affirme l'au-
teur, l'audit de la dette et l'annula-
tion de sa part odieuse sont donc
tout à fait réalistes pour un pays
comme la Tunisie. Comme pour
l'Argentine, l’Équateur ou encore
l'Islande (que l'eauteur cite), seule
compte la volonté politique qui elle-
même dépend de la force de la mo-
bilisation populaire sur la question
de la dette et plus généralement sur
les choix politiques. �
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10000 signatures pour réclamer «Justice pour Thomas
Sankara, Justice pour l’Afrique»

A l’approche du 25ème anniversaire de l’assassinat de Thomas San-
kara, de nombreux citoyens issus de différents pays continuent de
signer l’appel «Justice pour Sankara Justice pour l’Afrique». De

partout monte l’exigence de la vérité et de la justice.

Le Président Thomas Sankara aurait 63 ans s’il n’avait pas été assassiné
par les hommes de Blaise Compaoré, l’actuel président du Burkina Faso, et
de Gilbert Diendéré, son chef d’Etat Major particulier. Ce dernier a été éle-
vé au rang de chevalier dans l’Ordre national de la légion d’honneur fran-
çaise lors d’un séjour en France en mai 2008.

Le Président Sankara représentait l’espoir de tout un continent et il incarne
aujourd’hui, en Afrique comme ailleurs, le modèle du dirigeant, résolu, in-
tègre, courageux et créatif. Il dérangeait par ses prises de position sans
concession contre la domination des puissances occidentales, tandis qu’il
mettait en place un nouveau mode de développement alternatif autocentré,
basé sur une juste répartition des richesses et une véritable coopération au
service du peuple burkinabè.

Depuis, de nombreux témoignages accréditent la thèse d’un complot inter-
national (voir le dossier à l’adresse www.thomassankara.net/spip.php?ar-
ticle1104).

Blaise Compaoré est aujourd’hui connu pour son implication dans les
conflits au Liberia et en Sierra Leone comme l’ont confirmé de nombreuses
déclarations durant le procès de Charles Taylor. Il a ensuite abrité et soute-
nu les rebelles en Côté d’Ivoire, et on s’interroge maintenant sur le rôle
qu’il joue dans le conflit actuel au nord du Mali. On le présente pourtant
comme un exemple dans les réunions internationales, notamment à l’ONU,
en saluant son talent de «médiateur». Des lobbies puissants en France et
aux Etats-Unis se sont organisés pour défendre son image sur la scène
internationale. Et pour cause, ce sont deux pays cités par les témoins libé-
riens comme ayant participé au complot mené contre Sankara. Compaoré
vient encore d’être reçu avec les honneurs par le nouveau président de la
république française. A quand la rupture avec la Françafrique?

Nous appelons les citoyens, les partis et les associations à amplifier la cam-
pagne par de nouvelles initiatives publiques en particulier au Burkina Faso,
aux Etats-Unis pour que la lumière soit faite sur l’implication de la CIA et
en France pour qu’une enquête parlementaire s’ouvre sans tarder, mais aus-
si dans tous les autres pays où Thomas Sankara représentait un modèle de
dirigeant.

Nous appelons de nouveau les journalistes à se lancer dans des investiga-
tions, les historiens à se lancer dans de nouvelles recherches, les documen-
taristes à produire de nouveaux films, afin que l’on arrive enfin à connaître
toute la vérité sur l’assassinat de Sankara.

Le réseau international «Justice pour Sankara Justice pour l’Afrique»,
le 1er octobre 2012 à Ouagadougou, Paris, Berlin, Madrid, Turin, Liège et
Bamako

Contact: contactjusticepoursankara@gmail.com
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collaboration entre la Tunisie et
l’Équateur pour auditer la dette
tunisienne

À
la demande du président de
la Tunisie, le chef de l’État
équatorien Rafael Correa

vient d’annoncer qu’il enverrait une
équipe d’économistes en Tunisie pour
conseiller et partager l’expérience de
son pays sur l’audit de la dette. Cette
aide intervient après l’introduction par
une députée de l’Assemblée nationale
constituante de Tunisie d’une propo-
sition de loi pour mettre en place une
commission d’audit de la dette.

Le CADTM, qui a participé à l’audit
de la dette équatorienne et soutenu
activement la campagne contre la
dette odieuse menée en Tunisie par
RAID (membre des réseaux
CADTM et ATTAC), se félicite de
cette possible collaboration entre la
Tunisie et l’Équateur. Comme en
Équateur, l’audit pourrait en effet
aboutir à des résultats concrets en
libérant le peuple tunisien d’une
dette largement odieuse et illégi-
time. En effet, le pays est encore au-
jourd’hui étranglé par une dette lar-
gement héritée de l’ère Ben Ali. Le
budget consacré au remboursement
de cette dette représente 8 fois le
budget des affaires sociales, 3 fois
celui de la santé et presque 6 fois
celui de l’emploi. Un audit de la
dette tunisienne comme celui réalisé
en Équateur afin d’identifier la part
odieuse et illégitime, qui doit être
annulée sans condition, apparaît
dès lors vital pour le peuple tuni-
sien.

Rappelons que l’Équateur a mené
entre 2007 et 2009 un bras de fer
avec ses créanciers en décidant
d’auditer unilatéralement l’intégrali-
té de sa dette publique. Sur base
des conclusions de cet audit mené
par une commission internationale
instituée par Rafael Correa et com-
posée de représentants de l’État, de

mouvements sociaux et de réseaux
internationaux travaillant sur la
dette dont le CADTM, l’Équateur
avait alors suspendu le paiement
d’une part importante de sa dette
illégitime et forcé ses créanciers à
reprendre leurs titres diminués de
trois quarts de leur valeur. Au final,
cette opération a permis au pays
d’épargner 7 milliards de dollars,
autant de nouveaux moyens finan-
ciers qui peuvent être consacrés non
plus au remboursement de la dette
mais aux dépenses sociales dans la
santé, l’éducation et dans le déve-
loppement d’infrastructures de com-
munication.

La Tunisie pourrait donc être le
prochain pays à suivre l’exemple de
l’Équateur. Mais il faut rester pru-
dent. En effet, la proposition de loi
tunisienne, qui n’a pas encore été
débattue au sein de l’Assemblée na-
tionale constituante, comporte plu-
sieurs limites. L’audit tel qu’il est
prévu concerne seulement la dette
contractée sous la dictature de Ben
Ali alors que d’importants prêts ont
été contractés avec la Banque mon-
diale et le FMI après les soulève-
ments populaires de 2011. Or ces
nouvelles dettes sont assorties de
conditionnalités violant la souverai-
neté et les droits sociaux du peuple.
De même, la suspension du rem-
boursement de la dette n’est pas en-
visagée par cette proposition de loi
alors que la situation sociale et éco-

nomique est extrêmement critique.
La Tunisie pourrait notamment
s’appuyer sur le droit international
comme l’état de nécessité ou le
changement fondamental de cir-
constances pour instaurer immédia-
tement un moratoire sur sa dette.
Enfin, il faut rester vigilant quant à
la composition de la commission
chargée d’auditer la dette même si
la proposition de loi prévoit comme
dans le cas équatorien une partici-
pation de représentant-e-s de la
«société civile».

Le CADTM apporte donc son sou-
tien critique à la proposition de loi
tunisienne sur l’audit de la dette et
exhorte les créanciers à s’abstenir
de prendre toute mesure visant à
influencer le choix des élu-e-s tuni-
sien-ne-s. A ce titre, les pro-
grammes d’échanges de dettes
comme celui annoncé par le pré-
sident français François Hollande en
juillet dernier doivent être immé-
diatement suspendus. En effet, ces
échanges risquent de porter sur des
dettes odieuses et illégitimes. Ce qui
s’est passé en Équateur peut égale-
ment se produire en Tunisie et
ailleurs à condition que les peuples
se mobilisent ensemble contre la
dette odieuse et illégitime de leur
pays afin de constituer un front uni
contre les créanciers, comme l’ap-
pelait de ses vœux le défunt pré-
sident du Burkina Faso Thomas
Sankara. Le CADTM se joint à l’ap-
pel pour une mobilisation mondiale
contre la dette illégitime pendant la
Semaine d’action contre la dette du
8 au 15 octobre. �

Ces nouvelles dettes
sont assorties de

conditionnalités violant
la souveraineté et les
droits sociaux du peuple
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Tunis, capitale des révolutions arabes,
accueille le Séminaire du Réseau

CADTMAfrique

C e séminaire, qui a d’ailleurs
bénéficié d'une importante
couverture médiatique, en

particulier de la presse écrite2, a été
un moment pour revenir sur les leçons
tirées des révolutions arabes, sur les
crises politiques et conflits que connaît
le continent, notamment la crise
malienne, sur les répercussions des ré-
volutions arabes en Afrique subsaha-
rienne avec en particulier les soulève-
ments populaires au Sénégal menés
par le mouvement «Y en a marre», sur
le rôle qu’ont joué les femmes dans le
processus révolutionnaire en Tunisie
et en Egypte ainsi que leur place dans
les soulèvements populaires dans
d'autres pays africains, notamment au
Maroc dans le cadre du mouvement
du 20 février, au Sénégal et au Mali
avec le mouvement «Trop c’est trop»
créé par les femmes des militaires in-
surgés contre la menace sécessionniste
au Nord du pays pour dénoncer l’em-
bargo illégitime imposé par la
CEDEAO.

parMimoun Rahmani (ATTAC /CADTMMaroc)

Plusieurs militant-e-s du
réseau CADTM venant du
Bénin, Burkina Faso,
Congo-Brazzaville, Guinée
Conakry, Mali, Maroc,
Mauritanie, Niger, Répu-
blique démocratique du
Congo, Sénégal, Togo et
Belgique se sont rendus à
Tunis pour un séminaire de
formation organisé par le
réseau africain CADTM les
9, 10 et 11 juillet 2012 sous le
thème «Révolutions arabes
et crise de la dette: Quel
rôle pour les femmes?»1.

La dette a été également au centre
du débat pour discuter de la
meilleure stratégie à mettre en place
en vue de sensibiliser l’opinion pu-
blique et les décideurs politiques à
la nécessité de trancher sur la
question des dettes odieuses
contractées par les régimes dictato-
riaux, via un moratoire immédiat,
une suspension des paiements et la
mise en place de comités d’audit
sous contrôle citoyen pour évaluer
la part de la dette publique qui est
illégitime.

Ce rendez-vous annuel, important
pour les militant-e-s du réseau en
termes de formation et de définition
de stratégies de travail et d’action, a
coïncidé avec la 2ème session de
l’université populaire de RAID/AT-
TAC/CADTM Tunisie organisée les
10 et 11 juillet 2012 sous le thème
«Dette, constitution et souveraineté»
en collaboration avec l’association
ACET (Auditons les créances euro-
péennes envers la Tunisie) et le ré-
seau CADTM3.

Cette rencontre a réuni une cen-
taine de personnes et a fait l’objet
d’une couverture de la presse au-
dio-visuelle. Des sujets importants
ont été débattus, notamment l’ex-
ploitation des ressources naturelles
et le pillage des ressources minières
et énergétiques tunisiennes (le
plomb, l’uranium, le phosphate, etc.)
et africaines orchestrés par les mul-
tinationales qui sont le plus souvent
derrière les conflits sociaux et la
misère des peuples africains. D’où la
nécessité de la réappropriation, par
le peuple, de la gestion desdites res-
sources en vue de son réel dévelop-
pement.

Les interventions ont également
porté sur la question de la souve-
raineté monétaire et le rôle des
banques centrales, sur la question
de la dette qui constitue un poids
énorme pour les budgets des Etats
africains mais qui est le plus sou-
vent une dette illégitime et odieuse
à l’instar des dettes contractées par
les dictateurs comme Ben Ali et
consorts!

Enfin, l’université s’est clôturée par
un rassemblement à la Bourse de
travail sur le thème «Dette, proces-
sus constituant et souveraineté
populaire», marqué par la partici-
pation d’un nombre important de
politiciens et activistes tunisiens
dont les interventions ont porté es-
sentiellement sur la dette et qui ont
soutenu la campagne de RAID ap-
pelant à un audit de la dette pu-
blique tunisienne en vue de l’annu-
lation de sa partie illégitime et
odieuse.

En marge du séminaire, le réseau
CADTM Afrique a tenu sa réunion
les 10 et 11 juillet et a pris des déci-
sions importantes concernant, en

particulier, les ac-
tivités futures.

Ainsi, il est
prévu un

1. Lire «Révolutions arabes et crise de la dette: quels rôles pour les
femmes», 10 juillet 2012, http://cadtm.org/Revolutions-arabes-et-crise-de-
la
2. Voir notamment www.lapresse.tn/10072012/52438/une-autre-tunisie-est-
possible.html

3. Lire «Echos de l’Universite populaire de Tunisie», 12 juillet 2012,
http://cadtm.org/Echos-de-l-Universite-populaire-de
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4. Sur cet atelier, lire l'article sur le lien
www.lapresse.tn/15072012/52644/les-dettes-odieuses-nengagent-pas-le-
peuple.html
5. Lire le CR de l’atelier sur ce lien
http://mimounrahmani.wordpress.com/2012/07/24/assemblee-preparatoire-
du-fsm-2013-monastir-12-17-juillet-2012/

6. Lire «Les mouvements sociaux au prisme des révolutions»,
http://cadtm.org/Les-mouvements-sociaux-au-prisme

séminaire sur le féminisme qui
réunira les femmes du CADTM
Afrique au Bénin en décembre et
l’organisation d’un séminaire des
mouvements sociaux en janvier à
Tunis en préparation du FSM 2013.
Il est prévu également que des délé-
gué-e-s du réseau se rendent à Am-
sterdam pour la formation annuelle
de l’Institut international de re-
cherche et de formation
(www.iire.org). La réunion a par
ailleurs été l'occasion d'évaluer les
activités passées du réseau, de faire
le point sur l’état d’avancement de
l’étude de faisabilité du transfert du
secrétariat international du CADTM
vers un pays du Sud, en l’occurrence
le Maroc, et de fixer les priorités du
CADTM Afrique pour le pro-
gramme 2013-2015. A noter dans ce
cadre la participation active au FSM
à Tunis en mars 2013, la tenue de
l’Assemblée Générale du réseau
CADTM Afrique et de l’Assemblée
mondiale du CADTM international
en mai 2013 au Maroc, le soutien
des campagnes dette en cours (Tuni-
sie, Mali…) et l’avancement concret
sur les campagnes dettes et les au-
dits de la dette dans chaque pays
pour pouvoir au final organiser une
activité consacrée à ces audits en
2014 ou 2015. Des formations sur les
audits de la dette seront program-
mées entre temps.

A Monastir les altermon-
dialistes préparent le FSM

Plusieurs délégué-e-s du réseau se
sont rendus par la suite à Monastir
(à 160 km de Tunis) où a eu lieu, du
12 au 17 juillet, l’assemblée prépara-
toire du FSM 2013. Elle a réuni un
peu plus de 1000 participant-e-s ve-
nant des quatre coins du monde.
Les membres du réseau ont partici-
pé activement à cette rencontre en
organisant deux ateliers sur la dette4

et sur le développement alternatif5.
Ils ont également pris part à la
réunion du conseil du forum social
africain, à l’Assemblée du forum so-
cial maghrébin et à la réunion du
conseil international du FSM.

Cette rencontre préparatoire peut
être considérée comme un succès vu
le nombre de participant-e-s et les
sujets débattus, en dépit de quelques
lacunes dans l'organisation. Mais ce
qui a beaucoup plus marqué cette
assemblée est la présence et la par-
ticipation de certains nouveaux
mouvements sociaux de protesta-
tion: Occupy Wall Street, le mouve-
ment sénégalais «Y en a marre», le
mouvement marocain du 20 Février,
l’union des diplômés chômeurs en
Tunisie, le forum subversif de Za-
greb...6

Un conseil international
historique!

Le conseil international (CI) du FSM
a tenu sa réunion du 15 au 17 juillet
2012. La 1ère journée a été consa-
crée aux luttes des mouvements so-
ciaux, la 2ème aux réunions des
commissions et le dernier jour aux
prises de décisions en plénière. Il a
été décidé, entre autres, de tenir la
12ème édition du FSM à Tunis du 23
au 28 mars 2013, de mettre en place
deux groupes de travail: un sur la
réflexion quant à la gouvernance, la
structure et le fonctionnement du
CI, un autre sur la préparation du
FSM de Tunis.
D’autres décisions toutes aussi
importantes ont été prises, comme
celles relatives à la méthodologie de
la prochaine édition du FSM, à sa-
voir: la proposition de consacrer
une journée du Forum à l’action en
organisant des sit-in ou activités
dans les places publiques symbo-
liques de Tunis (La Kasbah, Boule-
vard Bourguiba, devant le siège de
la Banque africaine de développe-
ment ou celui de la Banque centrale
de Tunis), une autre journée dédiée
aux femmes, à leurs luttes et reven-
dications et enfin, une journée
spécifique à la région qui portera
sur les révolutions arabes et les
conflits dans la région, y compris la
question palestinienne.
Enfin, il faut dire que cette réunion
du CI, en particulier le 3ème jour, a
été très riche en débats. On peut

même parler de réunion historique
puisque c'est la première fois qu'on
discute de la gouvernance du CI, de
son fonctionnement, de la prise de
décisions (on a failli à un certain
moment casser la règle du consen-
sus) limitée à un nombre très réduit
de membres autour du groupe de
liaison... La question du finance-
ment a été également posée à deux
reprises, notamment le fait d'accep-
ter le financement de certains gou-
vernements antidémocratiques
comme les gouvernements algérien
et marocain qui répriment les mou-
vements sociaux et interdisent la te-
nue du forum social (le cas de l'Al-
gérie). La réponse à cette
préoccupation est qu'il y en a qui
acceptent tout argent, d'autres qui
n'acceptent pas ce genre de finance-
ment, et que l'argent des gouverne-
ments a certes un coût politique!

Et des réunions entre mou-
vements

En marge de ce CI ont été organi-
sées deux réunions de l’assemblée
des mouvements sociaux (AMS) les
15 et 16 juillet, durant lesquelles ont
été rappelées l’importance de l’AMS
au FSM et la nécessité de mieux la
préparer, notamment en organisant
un séminaire des mouvements so-
ciaux en janvier 2013 à Tunis pour
encourager la mobilisation et la
participation d’un maximum de
mouvements tunisiens et de la ré-
gion. Il est prévu de revoir la com-
position et le fonctionnement du
groupe de facilitation de l’AMS.
Une autre réunion a regroupé des
représentants de plusieurs organisa-
tions (Tunisie, Egypte, Maroc, Bel-
gique, France), dont le CADTM, en
vue d’une action commune contre
les accords de libre-échange que
l'Union européenne essaye d’impo-
ser à la Tunisie, l'Egypte, au Maroc
et en Jordanie afin de créer des
zones de libre-échange dites «com-
plètes et approfondies». Il a été
convenu de rédiger une déclaration
et de réfléchir à des actions com-
munes. �
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I l est essentiel de percer l’écran
de fumée de l’histoire racontée
par les créanciers et rétablir la

vérité historique. Des annulations gé-
néralisées de dette ont eu lieu de
manière répétée dans l’histoire.

Hammourabi, roi de Baby-
lone, et les annulations de
dette

Le Code Hammourabi se trouve au
musée du Louvre à Paris. En fait, le
terme «code» est inapproprié, car
Hammourabi nous a légué plutôt un
ensemble de règles et de jugements
concernant les relations entre les
pouvoirs publics et les citoyens. Le
règne d’Hammourabi, «roi» de Ba-
bylone (situé dans l’Irak actuel), a
commencé en 1792 av. J-C et a duré
42 ans. Ce que la plupart des ma-
nuels d’histoire ne relèvent pas,
c’est qu’Hammourabi, à l’instar des
autres gouvernants des cités-Etats
de Mésopotamie, a proclamé à plu-
sieurs reprises une annulation géné-
rale des dettes des citoyens à l’égard
des pouvoirs publics, de leurs hauts
fonctionnaires et dignitaires. Ce que
l’on a appelé le Code Hammourabi
a vraisemblablement été écrit en
1762 av. J-C. Son épilogue pro-
clamait que «le puissant ne peut pas
opprimer le faible, la justice doit pro-
téger la veuve et l’orphelin (…) afin de
rendre justice aux opprimés». Grâce
au déchiffrage des nombreux docu-
ments écrits en cunéiforme, les
historiens ont retrouvé la trace in-
contestable de quatre annulations
générales de dette durant le règne
d’Hammourabi (en 1792, 1780, 1771
et 1762 av. J-C).

A l’époque d’Hammourabi, la vie
économique, sociale et politique

s’organisait autour du temple et du
palais. Ces deux institutions très im-
briquées constituaient l’appareil
d’Etat, l’équivalent de nos pouvoirs
publics d’aujourd’hui, où tra-
vaillaient de nombreux artisans et
ouvriers, sans oublier les scribes.
Tous étaient hébergés et nourris par
le temple et le palais. C’est ainsi
qu’ils recevaient des rations de
nourriture leur garantissant deux
repas complets par jour. Les tra-
vailleurs et les dignitaires du palais

étaient nourris grâce à l’activité
d’une paysannerie à qui les pouvoirs
publics fournissaient (louaient) des
terres, des instruments de travail,
des animaux de trait, du bétail, de
l’eau pour l’irrigation. Les paysans
produisaient notamment de l’orge
(la céréale de base), de l’huile, des
fruits et des légumes. Après la ré-
colte, les paysans devaient en verser
une partie à l’Etat comme loyer. En
cas de mauvaises récoltes, ils accu-
mulaient des dettes. En dehors du
travail sur les terres du temple et du
palais, les paysans étaient proprié-
taires de leurs terres, de leur habi-
tation, de leur bétail et des instru-
ments de travail. Une autre source
de dettes des paysans était consti-
tuée par les prêts octroyés à titre
privé par de hauts fonctionnaires et
des dignitaires afin de s’enrichir et
de s’approprier les biens des pay-

sans en cas de non
remboursement de ces
dettes. L’impossibilité
dans laquelle se trou-
vaient les paysans de
rembourser les dettes
pouvait aboutir égale-
ment à leur asservisse-
ment en tant
qu’esclaves (des
membres de leur fa-
mille pouvaient égale-
ment être réduits en
esclavage pour dette).
Afin de garantir la
paix sociale, notam-
ment en évitant une
détérioration des
conditions de vie des
paysans, le pouvoir en
place annulait périodi-
quement toutes les

La longue tradition des annulations de
dettes en Mésopotamie et en Egypte du

3e au 1ermillénaire av. J-C
par Éric Toussaint (CADTMBelgique)

«Le puissant ne peut
pas opprimer le faible,
la justice doit protéger
la veuve et l’orphelin»
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paysans.

Les annulations générales
de dette se sont échelonnées
en Mésopotamie sur 1000
ans

Les proclamations d’annulation gé-
nérale de dettes ne se limitent pas
au règne d’Hammourabi, elles ont
commencé avant lui et se sont pro-
longées après lui. On a la preuve
d’annulations de dette remontant à
2400 av. J-C, soit six siècles avant le
règne d’Hammourabi, dans la cité
de Lagash (Sumer), les plus récentes
remontent à 1400 av. J-C à Nuzi. En
tout, les historiens ont identifié avec
précision une trentaine d’annula-
tions générales de dette en Mésopo-
tamie entre 2400 et 1400 av. J-C. On
peut suivre Michael Hudson2 quand
il affirme que les annulations géné-
rales de dette constituent une des
caractéristiques principales des so-
ciétés de l’Âge de bronze en Méso-
potamie. On retrouve d’ailleurs dans
les différentes langues mésopota-
miennes des expressions qui dési-
gnent ces annulations pour effacer
l’ardoise et remettre les compteurs à
zéro: amargi à Lagash (Sumer), nig-
sisa à Ur, andurarum à Ashur, mi-
sharum à Babylone, shudutu à Nuzi.

Ces proclamations d’annulation de
dette étaient l’occasion de grandes
festivités, généralement à la fête an-
nuelle du printemps. Sous la dy-
nastie de la famille d’Hammourabi a
été instaurée la tradition de détruire
les tablettes sur lesquelles étaient
inscrites les dettes. En effet, les pou-
voirs publics tenaient une comptabi-
lité précise des dettes sur des ta-
blettes qui étaient conservées dans
le temple. Hammourabi meurt en
1749 av. J-C après 42 ans de règne.
Son successeur, Samsuiluna, annule
toutes les dettes à l’égard de l’Etat
et décrète la destruction de toutes
les tablettes de dettes sauf celles
concernant les dettes commerciales.

Quand Ammisaduqa, le dernier
gouvernant de la dynastie Hammou-
rabi, accède au trône en 1646 av. J-
C, l’annulation générale des dettes
qu’il proclame est très détaillée. Il
s’agit manifestement d’éviter que
certains créanciers profitent de cer-
taines failles. Le décret d’annulation
précise que les créanciers officiels et
les collecteurs de taxes qui ont ex-
pulsé des paysans doivent les in-
demniser et leur rendre leurs biens
sous peine d’être exécutés. Si un
créancier a accaparé un bien par la
pression, il doit le restituer et/ou le
rembourser en entier, faute de quoi
il devait être mis à mort.

A la suite de ce décret, des commis-
sions ont été mises en place afin de
réviser tous les contrats immobiliers
et d’éliminer ceux qui tombaient
sous le coup de la proclamation
d’annulation de dette et de restaura-
tion de la situation antérieure, statu
quo ante. La mise en pratique de ce
décret était facilitée par le fait qu’en
général, les paysans spoliés par les
créanciers continuaient à travailler
sur leurs terres bien qu’elles soient
devenues la propriété du créancier.
Dès lors, en annulant les contrats et
en obligeant les créanciers à indem-
niser les victimes, les pouvoirs pu-
blics restauraient les droits des pay-
sans. La situation se dégradera un
peu plus de deux siècles plus tard.

Les limites des actes d’an-
nulation de dettes

En Mésopotamie, durant l’Âge de
bronze, les esclaves pour dettes
étaient libérés mais pas les autres
types d’esclaves (notamment les
prises de guerre). Cependant, les
actes d’annulation de dette ne
doivent pas être présentés comme
des décisions faisant progresser
l’émancipation sociale, il s’agissait
de restaurer l’ordre antérieur qui in-
cluait de nombreuses formes d’op-
pression. Néanmoins, sans embellir
l’organisation de ces sociétés d’il y a
3000 à 4000 ans, il faut souligner
que les gouvernants cherchaient à
maintenir une cohésion sociale en
évitant la constitution de grandes
propriétés privées, en prenant des
mesures pour que les paysans
gardent un accès direct à la terre, en
limitant la montée des inégalités, en
veillant à l’entretien et au dévelop-
pement des systèmes d’irrigation.
Michael Hudson souligne par
ailleurs que la décision de déclarer
la guerre revenait à l’assemblée gé-
nérale des citoyens et que le «roi»
n’avait pas le pouvoir de prendre la
décision.
Il semble que, dans la cosmovision
des Mésopotamiens de l’Âge de
bronze, il n’y a pas eu de création
originale par un dieu. Le gouvernant
(ruler), confronté au chaos, a réor-
ganisé le monde pour rétablir l’ordre
normal et la justice.
Après 1400 av. J-C, on n’a trouvé
aucun acte d’annulation de dette.
Les inégalités se sont fortement ren-
forcées et développées. Les terres
ont été accaparées par de grands
propriétaires privés, l’esclavage pour
dette s’est enraciné. Une partie
importante de la population a migré
vers le nord-ouest, vers Canaan avec
des incursions vers l’Egypte (les
Pharaons s’en plaignaient).

Au cours des siècles qui suivirent,
considérés par les historiens de la
Mésopotamie comme des temps

1. Les dettes entre commerçants n’étaient pas visées par ces annulations.
2. Cet article est essentiellement basé sur la synthèse historique présentée
par Michael Hudson, docteur en économie, dans plusieurs articles et
ouvrages captivant: The Lost Tradition of Biblical Debt Cancellations,
1993, 87 pages; The Archaeolgy of Money, 2004. Michael Hudson fait
partie d’une équipe scientifique pluridisciplinaire (ISCANEE, International
Scholars’ Conference on Ancient Near Earstern Economies) comprenant
des philologues, des archéologues, des historiens, des économistes qui
travaillent sur les sociétés et les économies anciennes du Proche-Orient.

Leurs travaux sont publiés par l’université de Harvard. Michael Hudson
inscrit son travail dans le prolongement des recherches de Karl Polanyi, il
produit également des analyses sur la crise contemporaine. Voir
notamment «The Road to Debt Deflation, Debt Peonage, and
Neoliberalism», février 2012, 30p. Parmi les ouvrages d’autres auteurs qui,
depuis la crise économique et financière initiée en 2007-2008, ont écrit
sur la longue tradition d’annulation de dette, il convient de lire David
Graeber, Debt: The First 5000Years, Melvillehouse, New York, 2011, 542p.

On a la preuve
d’annulations de dette
remontant à 2400 av.
J-C, soit six siècles
avant le règne
d’Hammourabi
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obscurs (Dark Ages) -à cause de la
réduction des traces écrites-, on a
néanmoins la preuve de luttes so-
ciales violentes entre créanciers et
endettés.

Egypte: la pierre de Rosette
confirme la tradition des
annulations de dette

La pierre de Rosette qui a été acca-
parée par des membres de l’armée
napoléonienne en 1799 lors de la
campagne d’Egypte a été déchiffrée
en 1822 par Jean-François Champol-
lion. Elle se trouve aujourd’hui au
British Museum à Londres. Le tra-
vail de traduction a été facilité par
le fait que la pierre présente le
même texte en trois langues: l’égyp-
tien ancien, l’égyptien populaire et
le grec du temps d’Alexandre le
Grand.

Le contenu de la pierre de Rosette
confirme la tradition d’annulation
des dettes qui s’est instaurée dans
l’Egypte des Pharaons à partir du
VIIIe siècle av. J-C, avant sa
conquête par Alexandre le Grand au
IVe siècle av. J-C. On y lit que le
pharaon Ptolémée V, en 196 av. J-C,
a annulé les dettes dues au trône
par le peuple d’Egypte et au-delà.

Bien que la société égyptienne du
temps des Pharaons fût très dif-
férente de la société mésopota-
mienne de l’Âge de bronze, on re-
trouve la trace évidente d’une
tradition de proclamation d’amnistie
qui précède les annulations géné-
rales de dette. Ramsès IV (1153-1146
av. J-C) a proclamé que ceux qui ont
fui peuvent rentrer au pays. Ceux
qui étaient emprison-
nés sont libérés. Son
père Ramsès III
(1184 –1153 av. J-
C) a fait de
même. A noter
qu’au 2e

millénaire, il semble qu’il n’y avait
pas d’esclavage pour dette en
Egypte. Les esclaves étaient des
prises de guerre. Les proclamations
de Ramsès III et IV concernaient
l’annulation des arriérés de taxes
dues au Pharaon, la libération des
prisonniers politiques, la possibilité
pour les personnes condamnées à
l’exil de rentrer au pays.

Ce n’est qu’à partir du 8e siècle av.
J-C, qu’on trouve en Egypte des pro-
clamations d’annulation de dettes et
de libération des esclaves pour
dette. C’est le cas du règne du pha-
raon Bocchoris (717-11 av. J-C), dont
le nom a été hellénisé.
Une des motivations fondamentales
des annulations de dette était que le
pharaon voulait disposer d’une pay-
sannerie capable de produire suffi-
samment de nourriture et disponible
à l’occasion pour participer à des
campagnes militaires. Pour ces deux
raisons, il fallait éviter que les pay-
sans soient expulsés de leurs terres
sous la coupe des créanciers.
Dans une autre partie de la région,
on constate que les empereurs assy-
riens du 1er millénaire av. J-C ont
également adopté la tradition d’an-
nulations des dettes. Il en a été de
même à Jérusalem, au 5e siècle av. J-
C. Pour preuve, en 432 av. J-C, Né-
hémie, certainement influencé par
l’ancienne tradition mésopota-
mienne, proclame l’annulation des
dettes des Juifs endettés à l’égard de
leurs riches compatriotes. C’est à
cette époque qu’est rédigée la Torah.
La tradition des annulations généra-
lisées de dette fera partie de la reli-
gion juive et des premiers textes du
christianisme via le Lévitique qui
proclame l’obligation d’annuler les

dettes tous les sept ans et à
chaque jubilé, soit tous les 50
ans.

Conclusion

Aujourd’hui, le rembourse-
ment de la dette constitue
indéniablement un tabou.
Il est présenté par les
chefs d’État et de gou-
vernement, les
banques centrales,
le FMI et la
presse domi-
nante

comme inévitable, indiscutable, ob-
ligatoire. Les citoyens et citoyennes
devraient se résigner au paiement
de la dette. La seule discussion pos-
sible porte sur la façon de moduler
la répartition des sacrifices néces-
saires afin de dégager suffisamment
de moyens budgétaires pour tenir
les engagements pris par la nation
endettée. Les gouvernements qui ont
emprunté ont été élus démocrati-
quement, les actes qu’ils ont posés
sont donc légitimes. Il faut payer.

Il est essentiel de percer l’écran de
fumée de l’histoire racontée par les
créanciers et rétablir la vérité histo-
rique. Des annulations généralisées
de dette ont eu lieu de manière ré-
pétée dans l’histoire. Ces annula-
tions correspondent à différents
contextes. Dans le cas que nous ve-
nons d’évoquer, les proclamations
d’annulation généralisée de dette
étaient prises à l’initiative de gou-
vernants soucieux de préserver la
paix sociale. Dans d’autres cas, les
annulations ont été le résultat d’une
lutte sociale exacerbée par la crise
et la montée des inégalités. C’est le
cas de la Grèce et de la Rome
antiques. D’autres scénarios sont
aussi à prendre en compte: l’annu-
lation de dette décrétée par des pays
endettés posant un acte souverain
unilatéral, l’annulation de dette
concédées par les vainqueurs à un
pays vaincu ou/et allié… Une chose
est certaine: à l’échelle historique, la
dette joue un rôle moteur dans de
nombreux bouleversements sociaux
et politiques. �
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B Arack Obama rencontrera
le putschiste Federico Fran-
co - dont le gouvernement

n'est reconnu par aucun pays au
monde, excepté par le Vatican et Taï-
wan - lors du déjeuner d'ouverture de
l'Assemblée générale des Nations unies
à New York2. La participation des
États-Unis au Coup d’État parlemen-
taire au Paraguay fut d'emblée fla-
grante, via la désinformation et leur
attitude néfaste à l'égard du gouver-
nement progressiste de Lugo.

La veille du Coup d’État, l'ambassa-
deur yankee en personne a deman-
dé au gouvernement de Lugo qu'il
reçoive les évêques car ils «allaient
lui apporter leur soutien». Au lieu
de cela, l'ultra conservateur Claudio
Giménez, président de la
Conférence Épiscopale Para-
guayenne (CEP), est venu demander
publiquement à Lugo qu'il démis-
sionne. Ce fut parmi les derniers
coups psychologiques destinés à mi-
ner toute résistance au sein d'un
peuple profondément catholique. Il
y a quelques semaines, l’Église ca-
tholique s'est excusée publiquement
de l'attitude du président de la CEP
mais le mal - le Coup - était fait,
avec la participation active du Vati-
can et de l'ambassade yankee.

Le commerce entre le Paraguay et
les États-Unis est limité, le rôle des
entreprises étasuniennes dans le
pays peu significatif. Dès lors, quel
intérêt avait l'Empire étasunien à
encourager un Coup d'Etat au Para-
guay? Le Coup, «doux» et adapté
aux temps nouveaux, ne visait pas
tant le Paraguay mais le processus
d'intégration autonome de l'Amé-
rique latine. Ce qui préoccupe ces
«maîtres du monde», c'est l'indépen-
dance croissante de la région depuis
l'ascension à la présidence de Chá-

vez et, surtout, depuis le premier
gouvernement Lula. Les principaux
motifs du Coup ne sont pas le
Paraguay et ses 7 millions d'habi-
tants, ni ses importantes richesses
naturelles en eau et en énergie hy-
droélectrique, ni ses terres agricoles.
La véritable raison est l'Amérique
latine, particulièrement l'Amérique
du Sud, qui s’unit autour de l'UNA-
SUR, de la Banque du Sud, et au-
tour d'une politique extérieure (y
compris de défense) indépendante,
voire opposée à l'Empire étasunien.

Les États-Unis d'Amérique veulent
disposer de leur «Israël d'Amérique
du Sud» et ont visé le «maillon
faible» de la région, le Paraguay. Ils
ont réussi au Paraguay ce qu'ils ont
échoué en Bolivie, en Équateur ou
au Venezuela. L'attitude belliciste
des putschistes paraguayens s'est
manifestée à l'égard de la Bolivie (le
Paraguay partage des frontières dé-
finitives avec la Bolivie et il n'y a
aucun motif objectif de conflit avec
ce pays) et en encourageant le ré-
armement rapide des Forces Armées
paraguayennes. Une course à
l'armement en Amérique du Sud
est-elle absurde? Pour qui défend le
processus d'intégration, oui. Pour
qui voudrait détruire un tel proces-
sus, la thèse belliciste doit être prise
au sérieux, on ne peut écarter au-
cune provocation qui, en réalité,
viendra du Nord. Dans un tel
contexte, les putschistes para-
guayens ont insisté sur la nécessité
de construire une base militaire
étasunienne dans la région du Cha-
co et de signer un accord de libre-
échange avec les États-Unis ou avec
l'Alliance du Pacifique (Chili, Co-
lombie, Pérou, Mexique), comme
contrepoids au MERCOSUR et à
l'UNASUR.

Paraguay: Coup d'Etat, militarisme,
transnationales et agrobusiness

par Ricardo Canese

Le temps n’est plus aux bottes
et aux dictatures militaires en
Amérique latine mais les
coups d’État se succèdent sous
une nouvelle forme, plus «raf-
finée»... Dernier en date: le 22
juin 2012, un Coup d’État au
Paraguay destitue Fernando
Lugo de la présidence, élu
trois ans auparavant pour un
mandat qui devait s’achever
en avril 2013. La victoire de
Lugo venait consolider la
vague de victoires de partis
progressistes en Amérique la-
tine. Elle écartait le Parti Co-
lorado, au pouvoir depuis 61
ans - dont 35 ans de dictature
d'Alfredo Stroessner - et était
un symbole d’espoir pour les
Paraguayen-ne-s. Ne disposant
presque pas de parlementaires
acquis à sa cause, Lugo est
resté l'otage d'un Parlement et
d'une Justice issus de l'ancien
régime. Résultat quasiment
inévitable de cette situation:
Lugo n’a pas pu faire grand
chose de ce qu’il avait promis.
Dès lors, pourquoi ses oppo-
sants ont-ils voulu le renver-
ser, à moins d'un an de l'élec-
tion présidentielle? Qui les a
soutenus? Qui a gagné
quelque chose avec ce coup de
force? Ricardo Canese, parle-
mentaire au Mercosur pour le
Mouvement populaire Tekojo-
ja1, apporte des éléments de
réponse.

1. Ricardo Canese était expert au sein de la Commission de renégociation
du traité d'Itaipu sous le gouvernement de Lugo (sur le traité d'Itaipu,
lire http://cadtm.org/Le-traite-d-Itaipu-entre-le).

2. L'AG des Nations unies s'est tenue du 25 septembre au 1er octobre 2012
(NDT).
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Outre l'Ambassade yankee, des
transnationales comme Cargill,
Monsanto et Río Tinto seraient éga-
lement impliquées dans le Coup
dont elles sont, de fait, les princi-
pales bénéficiaires. Quelques jours
après le Coup, Franco a annoncé
que le soja était libre de tout impôt,
il a autorisé l'usage de semences
transgéniques de Monsanto sans
respect des procédures légales et a
signé un décret afin d'ouvrir les né-
gociations avec la transnationale de
l’aluminium Río Tinto, qui entend
extraire l'énergie hydroélectrique
paraguayenne à un prix bradé. Il y a
quelques jours, le même Franco
interrompait, dans une église en
pleine messe, les critiques de
l'évêque progressiste Mario Melanio
Medina à l'égard des transgéniques
pour prendre la défense de Monsan-
to. Ce qu'on peut dire des put-
schistes, c'est qu'ils prennent ouver-
tement fait et cause pour leurs alliés
qui spolient et continueront de spo-
lier le peuple paraguayen, mainte-
nant sans les entraves gênantes du
gouvernement progressiste de Fer-
nando Lugo. Assurément, plusieurs
millions de dollars ont rempli les

poches des putschistes afin de per-
pétuer la présence du «porte-avions»
que les États-Unis ont installé au
cœur de l'Amérique, contre l'inté-
gration et l'autonomie des peuples
latinoaméricains.

Le Coup a également compté sur la
participation des grands proprié-
taires terriens (les latifundistes)
paraguayens, brésiliens et même
uruguayens. Ce n'est pas un hasard
si des dirigeants des partis blanco et
colorado d'Uruguay3 sont venus à
plusieurs reprises défendre leurs
frères paraguayens latifundistes et
putschistes, tout comme eux le
furent il y a quelques décennies avec
Bordaberry père4. Au Paraguay, la
terre vaut cinq fois moins cher qu'en
Uruguay ou qu'au Brésil: les latifun-
distes uruguayens et brésiliens
veulent s'assurer que cette situation
perdure. Le brésilien Tranquilo Fa-
vero, «roi du soja», possède un mil-
lion d'hectares de soja à lui seul, ce
qui lui permet d'engranger 1500
millions de dollars par an, sur les-
quels il ne paie pas un centime
d’impôt. En outre, le précédent gou-
vernement paraguayen colorado

(2003-2008) lui avait offert des cen-
taines de millions de dollars via un
gazole subsidié, qui sont venus en-
fler la dette de l'entreprise nationale
PETROPAR.

La situation au Paraguay peut-elle
se renverser? Bien qu'il soit bom-
bardé quotidiennement par la presse
putschiste, le peuple paraguayen est
majoritairement contre le Coup
d'Etat. Si des élections libres se te-
naient en avril 2013, il pourrait dé-
faire les putschistes comme
l'indiquent déjà certains sondages.
Pour cela cependant, les peuples
d'Amérique latine devraient montrer
davantage de solidarité à l'égard du
peuple paraguayen et comprendre
que le sort de la région se joue au
Paraguay, où se renforce un puissant
«porte-avions» du Nord, fermement
soutenu par les transnationales,
l'agrobusiness et l'oligarchie réac-
tionnaire paraguayenne, brésilienne
et uruguayenne. �

Source: Argenpress

Traduction: Cécile Lamarque

3. Le parti Colorado (libéral) et le parti Blanco (conservateur) sont les
deux partis traditionnels en Uruguay. Les dernières élections, le 29
novembre 2009, ont été remportées par José Mujica, à la tête du Frente
Amplio, coalition de gauche (NDT).
4. Juan. M Bordaberry, élu démocratiquement président en 1971, entre en
fonction en 1972. Avec l'aide des militaires, il conduit un Coup d'Etat le
27 juin 1973: il dissout le Parlement, censure la presse, interdit les activités

syndicales et politiques. Bordaberry est renversé en 1976. La dictature
s'est cependant maintenue jusqu'en 1985. En février 2010, Bordaberry fut
condamné pour crimes contre l'humanité par la justice uruguayenne en
raison du Coup d'état et des multiples séquestrations et disparations
d'opposants au régime. Il décède en 2011 (NDT).
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L e 27 juillet 2012 à l'Assem-
blée nationale pakistanaise,
le Pakistan Peoples Party (PPP,

Parti du peuple pakistanais), qui dé-
tient la majorité, et la Pakistan Mus-
lim League (PML-N, Ligue musulmane
du Pakistan), parti de l'opposition, se
sont accordés sur le principe d'audi-
ter la dette publique du Pakistan. Le
président de l'Assemblée nationale,
Dr. Fehmida Mirza, a approuvé la for-
mation d'une commission de 12
membres après le vote à l'unanimité
de la résolution1. C'est une bonne sur-
prise pour nombre d'entre nous au Pa-
kistan, qui nous nous efforçons depuis
plusieurs années de mettre en évidence
la nécessité de former un organe par-
lementaire en vue d'examiner la dette
publique du pays.

La résolution parle d'enquêter sur la
dette interne et externe contractée
par l'État depuis 1985. Le mandat
de la commission est donc limité, et
ne remonte pas jusqu'à 1947, date
de création du Pakistan. Autrement
dit, les prêts réalisés par les trois
généraux dictateurs, Ayub Khan
(1959-1969), Yehya Khan (1969-1971)
et Zia-ul-Haq (1977-1988), ne feront
pas l'objet d'un examen pourtant
plus que nécessaire.

Bien qu'initialement Kurshid Shah,
le membre du PPP à l'origine de la
motion, avait proposé que la
période couverte remonte à 1960
afin d'y inclure les quatre régimes
dictatoriaux qu'a connus le Pa-
kistan, Ahsan Iqbal du PML-N a
appelé au contraire à ne remonter
que jusqu'à 1985, date de la venue
au pouvoir d'un gouvernement civil
sous la présidence du Général Zia-
ul-Haq. Après un court débat, l'As-
semblée a adopté la motion com-
mune, finalement portée par Ahsan
Iqbal.

La commission nouvellement for-
mée, baptisée Commission parle-
mentaire spéciale sur les emprunts
internes et externes (Special Parlia-
mentary Committee on Foreign and
Domestic Loans) doit mener ses re-
cherches sur les cinq domaines
suivants: a) quel gouvernement a
contracté b) des prêts de quel mon-
tant c) auprès de quel prêteur d)
pour quelles raisons et e) à quoi a
servi l'argent de ces prêts durant
ces 27 dernières années. La Com-
mission, selon ce mandat, doit donc
pour chaque prêt déterminer le
montant et identifier les noms du
gouvernement emprunteur et du
prêteur. Le mandat est donc limité;
il devrait être étendu à une période
plus longue et inclure l'évaluation
du caractère légal ou non des prêts.

Malgré les limites mentionnées ci-
dessus, le CADTM Pakistan a ac-
cueilli cette décision de manière fa-
vorable, y voit un début positif et
espère que les choses pourront aller
plus loin, vers la création d'une vé-
ritable commission d'audit de la
dette. Rappelons que peu de temps
après les terribles inondations de
2010, le CADTM Pakistan a active-
ment pris part à la campagne, lan-
cée par Oxfam Novib et soutenue
par plusieurs organisations de la so-
ciété civile, en faveur de l’annula-
tion de la dette extérieure du Pa-
kistan. Cette campagne a eu un
impact certain au niveau de l'État et
de l'opinion publique en général. La
question de la dette n'a pas été en-
terrée depuis lors.

Regroupée derrière la bannière de
cette campagne large (la Pakistan
Debt Cancellation Campaign), la so-
ciété civile a aussi exigé la création
d'une commission d'audit de la
dette. Depuis son lancement, le
CADTM Pakistan a été en contact
avec plusieurs membres de l'Assem-

blée nationale de différents partis,
et leur a transmis de la documenta-
tion sur la dette pakistanaise. Un li-
vret sorti récemment, Les Institutions
financières internationales et la poli-
tique d'endettement: Plaidoyer pour le
Pakistan (IFIs and Debt Politics -
Pleading Pakistan’s Case) a été en-
voyé à plus de 100 parlementaires.

Le rythme de travail de la Commis-
sion est relativement lent. Au cours
des deux derniers mois, la Com-
mission a tenu une réunion et
Shehnaz Wazir Ali, sa présidente, a
formellement ordonné au ministère
des affaires économiques de lui
transmettre toutes données utiles.

Notons que le montant total de la
dette publique a atteint 126 milliards
de dollars, dont plus de 60 milliards
de dette extérieure. Les commenta-
teurs politiques pensent que le sujet
de la dette n'intéresse pas vraiment
la classe politique. Il ne s'agirait que
d'une manœuvre du gouvernement
du PPP contre l'opposition. Sinon
comment expliquer qu'il ait, quatre
ans durant, emprunté de manière
aussi imprudente auprès du FMI et
d'autres prêteurs? De son côté le
PML-N ne serait pas davantage
motivé à mettre un frein à des em-
prunts extérieurs toujours plus
nombreux. Seule l'enquête concer-
nant les prêts contractés sous le
mandat du général Musharraf, leur
grand rival, les intéresserait vrai-
ment.
Les observateurs de la vie politique
s'attendent cependant à ce que les
résultats de la Commission soient
suffisamment intéressants pour
fournir des munitions aux partis
politiques désireux de s'attaquer à
toute irrégularité qui serait consta-
tée dans la gestion de la dette pu-
blique. �

Traduit par Stéphanie Jacquemont

Pakistan: Une commission
parlementaire entame une enquête sur
la dette publique contractée depuis
1985

par Abdul Khaliq (CADTMPakistan)

1. Voir la liste des membres sur www.na.gov.pk/en/cmen.php?comm=NzY=
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Le Venezuela intègre le MERCOSUR

L 'adhésion du Venezuela au MERCOSUR (Marché commun
du Sud) est soumise depuis 2006 à l'approbation des par-
lements des 4 pays membres. Ratifiée par l'Argentine, le

Brésil et l'Uruguay, le Sénat paraguayen s'y opposait. Suite au Coup
d’État orchestré par ce même Sénat à l'encontre du président Fernan-
do Lugo le 22 juin dernier, les membres du MERCOSUR ont suspen-
du la participation du Paraguay le 30 juin et accueilli le 31 juillet le
Venezuela comme nouveau membre. Le MERCOSUR est un bloc éco-
nomique qui se définit principalement par des relations commerciales
basées sur le libre-échange. Avec les gouvernements qui l'intègrent
actuellement, le MERCOSUR ne se pose pas en opposition au capi-
talisme néolibéral (orientation dés lors contraire à la position véné-
zuelienne d'avancer vers le socialisme) mais tend vers plus d'autono-
mie vis-à-vis des puissances impérialistes, notamment des Etats-Unis
qui considèrent toujours le sous-continent comme son arrière-cour.
L'adhésion du Venezuela (4ème économie d'Amérique latine en termes
de PIB et principale réserve stratégique d'hydrocarbures devant l’Ara-
bie Saoudite et l'Irak) porte le MERCOSUR au rang de 5ème écono-
mie mondiale derrière les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon, et
vient renforcer le bloc dans ses dimensions économique, politique,
énergétique, géographique.

Plus d'infos? Retrouvez sur les sites Alainet (alainet.org) et Aporrea
(aporrea.org) des articles sur les impacts et implications de l'entrée du
Venezuela au Mercosur

1. D'autres processus d’intégration régionale coexistent comme l'ALBA, l'Alternative
Bolivarienne pour les Amériques (rassemblement politique crée en 2004 à l'initiative du
Venezuela et de Cuba pour contrecarrer le projet étasunien de Zone de libre-échange
des Amériques, ZLEA), forte aujourd'hui de 8 pays membres et basée sur des échanges
de type trocs et des donations, la CAN (Communauté andine des Nations), l'UNASUR,
la Communauté des États Latino-Américains et des Caraïbes (CELAC), Caricom, etc.
2. Le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay sont membres du Mercosur; la Bolivie
et l'Equateur y disposent d'un statut d’Etat associé.



« Les dettes qui ont été contractées par un gouver-
nement, dans un cadre démocratique et pour ser-
vir l’intérêt général, peuvent être considérées comme

légitimes et doivent être remboursées normalement, pour au-
tant que leur remboursement n’implique pas la dégradation des
conditions de vie des populations. Mais lorsqu’une dette est le
résultat soit d’une socialisation de dettes de la finance privée
qui a pratiquédes politiques de spéculation, soit d’énormes ca-
deaux fiscaux non justifiés et inefficaces, elle doit être consi-
dérée comme illégitime et ne devrait pas être mise à la charge
des peuples.»

Structuré en 10 questions/10 réponses, ce
livre témoigne d’une double urgence ci-
toyenne: d’une part, comprendre les origines
et les enjeux de la dette et, d’autre part, ou-
vrir un débat public sur la légitimité de la
dette publique belge. En proposant des alter-
natives concrètes à l’austérité, l’auteur nous
invite à rompre avec une logique mortifère et
à nous mobiliser pour construire un monde
socialement juste et respectueux de la na-
ture.

Olivier Bonfond est économiste et auteur de nombreux
articles sur les relations Nord-Sud et les alternatives à la
mondialisation capitaliste. Il a travaillé au CADTM (Co-
mité pour l’annulation de la dette du tiers monde) de
2005 à 2010 et est aujourd’hui conseiller au CEPAG
(Centre d’éducation populaire André Genot). Membre
du Conseil international du Forum social mondial
(FSM), il participe activement depuis de nombreuses an-
nées au mouvement altermondialiste.

Coéditions ADEN/CEPAG/CADTM

Commandez le livre dès maintenant!

Prix de vente: 12€ + 2,5€ de frais de port si envoi
postal (rajouter 1€ par livre supplémentaire)
Passez commande soit par courrier électronique auprès
de info@cadtm.org, soit en ligne sur le site du CADTM,
soit par courrier postal.

Belgique: CADTM, 345 Avenue de l’Observatoire,
4000 Liège. Tél: 32 (0)4 226 62 85.
France: 17 rue de la Bate, 45150 Jargeau.
Autres pays: CADTM (Secrétariat international), 345
Avenue de l’Observatoire, 4000 Liège, Belgique.

Et si on arrêtait de payer?
10 questions/10 réponses sur la dette
publique belge et les alternatives à
l’austérité




