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Michel Warshawsky, militant de la cause pales-
tinienne, résumait ainsi cette nécessité : 
" Avant tout, il est important de saluer l'initiati-

ve prise par nos amis du CADTM et autres réseaux.
Nous n'avons pas, dans le cadre des forums sociaux,
suffisamment de lieux d'échange et de réflexion, indé-
pendants des calendriers fixés par l'urgence d'une
thématique ou d'une campagne, pour ne pas recon-
naître le bien que peut nous faire un échange interna-
tional, ou chaque militante et militant vient partager les
thèmes et les problèmes qui lui semblent prioritaires
et provoquer ainsi un élargissement des perspectives
de ceux dont les priorités se trouvent ailleurs.
C'est d'ailleurs un premier enseignement que je tire
de cette rencontre : ce qui semble central et évident
pour les uns est loin de l'être pour les autres, d'ou la
diversité extrême de notre mouvement international.
L'idée même de " prioriser ", comme certains l'ont
soulevé, est donc loin d'être évidente. "

Cette rencontre avait lieu à Bruxelles début octobre
2006. Nous en avons profité pour interviewer deux
spécialistes des questions asiatiques car, comme le

dit Pierre Rousset, " L'Asie est le parent pauvre de la
solidarité ". 

Réunion des mouvements sociaux dans leur diversité
mais aussi recentrage sur le réseau CADTM : des
délégués d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, du
monde arabe, de la Caraïbe et d'Europe ont, dans la
foulée de la réunion de Bruxelles, fait le point de leur
propre intervention. 

Mouvement social mondial ? Attention. Chacun se
doit de rester humble : nous sommes loin de repré-
senter tout ce qui bouge au niveau des actions d'é-
mancipation. Le débat de Bruxelles a permis de cer-
ner des points faibles dans les mobilisations : la ques-
tion des migrations et du droit d'asile par exemple. Le
CADTM s'attachera davantage à ce combat. 

Dans cette revue également, un aperçu des
problèmes rencontrés par les mouvements
sociaux en Afrique, un coup d'œil sur le nou-
veau secrétariat international de la Marche
mondiale des femmes et des textes de réfé-
rence du CADTM, proposés à l'élaboration
des alternatives… Les mouvements sociaux
sont plus vivants que jamais.

Denise COMANNE
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Les mouvements sociaux en débat

Editorial

Cette revue est placée sous le signe
des mouvements sociaux. 

Les grands réseaux qui composent 
l'" altermondialisme " (Via Campesina, la
Marche mondiale des femmes, le mouve-
ment anti-guerre, le CADTM et Jubilé Sud,
etc.), organisent entre eux un débat per-
manent : c'est une nécessité face à l'enjeu
de remporter des victoires contre le néoli-
béralisme.

Travaux de l'Assemblée des mouvements sociaux, Bruxelles, fin septembre 2006 
(photo : Virginie de Romanet)
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En Asie du Nord-Est, la Corée du Sud est le pays clé du point du
vue du développement des mouvements altermondialistes avec,
d'un côté, la KCTU (Confédération coréenne des syndicats) qui a
joué un rôle très important et, d'autre part, la Fédération des pay-
sans coréens, membre de la Via Campesina, qui a une capacité
d'intervention internationale. Ce sont les deux piliers de référence
autour desquels s'organisent les luttes. 

AVP : Qu'en est-il des poids lourds comme le Japon et la
Chine ?

P. R. : Le problème au Japon, c'est que les mouvements sont très
faibles, les résistances sociales organisées sont très faibles au
regard de l'importance du pays et de la classe ouvrière japonaise.
Des organisations comme Attac Japon existent, mais elles restent
petites.

La grande question qui est posée, à la fois pour l'Asie du Nord-Est
et l'Asie du Sud-Est, c'est d'intégrer dans la période qui vient, des
mouvements chinois dans l'altermondialisme. Cela a commencé,
notamment à Hongkong qui fait partie aujourd'hui de la Chine. Il y
a évidemment une histoire particulière à Hongkong, le jeu légal et
politique n'est pas le même qu'en Chine continentale. Mais ils sont
Chinois et reconnus comme Chinois. C'est donc important que des
militants chinois participent à des initiatives comme le Forum popu-
laire Asie-Europe qui vient de se tenir à Helsinki. Je pense que cela
sera très difficile de stabiliser les relations avec des mouvements
en Chine continentale. Actuellement, des liens se tissent avec des
mouvements locaux ou avec des individus, des militants politiques
ou des personnalités universitaires etc. mais cela reste difficile à
stabiliser dans la durée. Les liens se tissent puis disparaissent, se
dissolvent. Vu le rôle que la Chine joue dans l'ensemble régional,
c'est l'un des grands objectifs des années à venir : être capable
d'intégrer au processus d'activités internationales des mouve-
ments et des individus chinois. 

AVP : Par rapport à cette variété de mouvements, quelles
sont les luttes qui t'ont particulièrement frappé? 

P. R. : Je vais donner deux exemples. Malheureusement, pour
des raisons dont je ne comprends que certaines, l'Asie est le
parent pauvre des solidarités en Europe comparée à l'Amérique
Latine, au Moyen-Orient et même à l'Afrique. Les liens avec l'Asie
sont beaucoup moins réguliers. Toutes les régions sont importan-
tes, mais c'est évident que l'Asie est d'une très grande importan-
ce, déjà du simple fait que les puissances européennes ont colo-
nisé l'Asie : la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne. La
guerre d'Indochine a commencé comme une guerre française
avant d'être une guerre américaine. Le Commonwealth continue
à inclure une bonne partie de l'Asie. Je suis étonné et frappé de
voir à quel point, et pas seulement en France mais en Europe,
l'Asie est le parent pauvre des solidarités alors que même l'anglais
est beaucoup parlé en Asie. Ce n'est donc pas une question de
langues. Or il y a des expériences très intéressantes et je vais
donner deux exemples. 

Situation explosive à Mindanao, aux Philippines

A Mindanao, une île de 20 millions d'habitants dans le sud des
Philippines, on compte trois peuples : les peuples indigènes (des
tribus montagnardes), les moros (les musulmans islamisés avant
l'arrivée de l'Espagne au 16ème siècle dans l'archipel) et les des-
cendants de " colons " chrétiens (des paysans du nord et du cen-
tre de l'archipel envoyés occuper des terres à Mindanao). Les
moros sont devenus minoritaires dans leur pays du fait de ce pro-
cessus de colonisation interne. La situation est donc potentielle-
ment explosive, d'autant plus qu'à Mindanao, il y a encore des ter-
ritoires à conquérir pour les multinationales ou le capital philippin,
pour l'agriculture, les plantations. Beaucoup de mines d'or aussi,
de métaux, de bois de forêt. Pour prendre possession de ces ter-

res agricoles, forêts ou mines, il faut déplacer des populations.
Evidemment, dans le contexte de Mindanao, cela se fait en atti-
sant des conflits entre les communautés : montagnards, moros et
chrétiens. L'arrière-plan est classiquement économique mais la
forme que cela prend, est celle de conflits intercommunautaires.
Ce n'est pas le seul pays du monde où cela se passe comme cela. 

Des expériences intéressantes pour le mouvement anti-guer-
re mondial

Il s'agit d'une guerre ouverte. La militarisation de l'île est perma-
nente, une violence armée rampante permanente. Aujourd'hui,
pour rajouter de l'huile sur le feu, les Etats-Unis ont envoyé des
troupes sur l'île au nom de l'anti-terrorisme avec, pour objectif, de
rétablir dans leur ancienne colonie des bases militaires qui leur
permettent de surveiller l'Indonésie et la mer de Chine du Sud. La
situation est donc extrêmement dure. 

Or - et j'arrive à mon premier exemple -, un énorme travail est fait
pour, à la fois, mener des grandes campagnes pour la paix et tis-
ser dans le quotidien des liens de solidarité entre les trois com-
munautés, dépasser cette situation de conflit. Ils ont récréé une
situation dans laquelle " ceux d'en bas " s'unissent face à la pré-
dation de " ceux d'en haut ". Ce serait une expérience extrême-
ment riche de réunir un jour une conférence internationale dans
laquelle des militants des trois communautés philippines rencon-
treraient des Israéliens, des Palestiniens, des Kosovars… pour
échanger sur " comment concrètement créer des solidarités dans
ces situations de conflits intercommunautaires extrêmement dan-
gereuses ". C'est un exemple à discuter au sein du mouvement de
la paix, du mouvement anti-guerre. En effet, un des problèmes de
ce mouvement anti-guerre est qu'il n'intègre pas la question de la
guerre dans d'autres continents. La structure de guerre est très
forte en Asie et ce n'est pas du tout perçu par le mouvement anti-
guerre mondial. Ignorant toute l'importance de la question de la
guerre en Asie, il ne se tourne pas vers ces expériences y com-
pris pour découvrir ce qu'on peut y apprendre. 

Au Pakistan, la lutte contre l'islamisation des lois

Le deuxième exemple, au Pakistan, concerne l'islamisation des
lois ou plutôt la désislamisation des lois et les luttes des femmes.
Le Pakistan s'est créé au moment de la partition de l'Inde en 1947
comme un état islamique, confessionnel, à la différence donc de
l'Inde qui est un état laïc. D'une part, les lois coutumières étaient
respectées parce que le Pakistan est un pays extrêmement varié
sur le plan des sociétés qui le composent. Mais l'héritage légal, lui,
est anglo-saxon même s'il avait été adapté à l'empire de l'Inde. 
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AVP : Quel est l'état des lieux actuel des mouvements
sociaux en Asie ? Peux-tu dresser un panorama de la situa-
tion ?

Pierre Rousset : Il faut faire attention lorsqu'on parle de l'Asie
comme d'un ensemble unique. Vu d'Europe, c'est ce qui est au-
delà de l'Oural et du monde méditerranéen. Ailleurs. C'est aussi
une notion géopolitique et géostratégique, forgée notamment lors
la confrontation Est-Ouest, quand il s'agissait de construire, à l'é-
poque des révolutions, un cordon sanitaire autour de l'URSS et de
la Chine. Mais, vu de l'intérieur de cette partie du monde, il n'est
pas du tout évident de parler de l'Asie comme d'un tout. 

D'abord, les frontières occidentales de l'Asie ne sont pas très défi-
nies. En l'occurrence, à l'ouest, je ferais commencer l'Asie au
Pakistan mais l'Afghanistan peut appartenir à trois ensembles
régionaux selon l'angle de vue : l'Asie du Sud, l'Asie centrale et le
Moyen-Orient. Surtout, il faut tenir compte qu'il y a, dans l'histoire
politique, l'histoire sociale, l'histoire des mouvements sociaux et
l'histoire de l'altermondialisme, au moins trois ensembles distincts
qui sont l'Asie du Sud - le sous-continent indien -, l'Asie du Sud-
Est et l'Asie du Nord-Est. 

Cela représente une immense variété de mouvements. Il y a des
pays dans lesquels existe une dynamique conjointe de partis poli-
tiques de gauche et d'extrême gauche et de mouvements sociaux
comme par exemple aux Philippines. Dans des pays comme la 
Thaïlande, après la crise du parti communiste au milieu des 
années 80, des mouvements sociaux se sont développés avec un
enracinement populaire mais il n'y a plus de partis politiques pro-
gressistes un tant soit peu important. Dans certains pays, les lut-
tes sont vivaces et dans d'autres, elles le sont beaucoup moins. 

Intégration à la dynamique mondiale

Des pans importants de mouvements asiatiques ont commencé à
s'intégrer dans des dynamiques mondiales militantes. Par exem-
ple, en Asie du Sud, les mouvements indiens en général étaient
très tournés vers le sous-continent et très peu vers l'international;
ils ont commencé à s'intégrer activement depuis le forum social de
Mumbai1. Aujourd'hui, les Indiens jouent un rôle actif permanent
dans le cadre du forum social mondial, ce qui n'était pas le cas
auparavant. C'est l'un des effets du mouvement altermondialiste,
qui s'efforce depuis peu d'intégrer différentes régions du monde
dans des dynamiques mondiales.

Cela a aussi permis de poser les problèmes d'élargissement des
dynamiques unitaires. Par exemple, en Inde, le Forum social mon-
dial a été l'occasion d'une collaboration rare entre les organisa-
tions de masses traditionnelles liées aux partis de gauche tradi-
tionnels et d'extrême gauche, les mouvements populaires qui ne
sont pas liés à des partis de gauche et qui ont parfois des sensi-
bilités anti-partis et les ONG, trois ensembles d'organisations qui 
auparavant ne travaillaient pas ensemble. Cette nouveauté a été 
possible grâce au développement du mouvement altermondialiste
et à l'intégration du sous-continent indien dans cette dynamique. 

En Asie du Sud-Est, l'Indonésie, les Philippines et la Thaïlande
sont les trois piliers de l'intégration des mouvements sociaux à
l'activité altermondialiste. Elle se réalise à partir de grandes coali-
tions comme la Freedom from Debt Coalition aux Philippines ou
d'activités comme celles de Focus on the Global South à
Bangkok. Cette dernière association a joué un rôle important pour
intégrer les mouvements thaïlandais. Malgré les obstacles cultu-
rels. En effet, la Thaïlande n'a pas été colonisée : c'est une bonne
chose en soi mais le revers en est que l'anglais y est très peu
parlé et donc, l'intégration des mouvements n'était pas du tout évi-
dente. L'altermondialisme a aidé à surmonter partiellement cet
obstacle de la langue. 
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Les mmouvements
sociaux 

en Asie
Pierre Rousset est membre de l'association Europe solidaire sans

frontières (ESSF). Depuis une quarantaine d'années, il s'est investi
dans des activités de solidarité en direction de l'Asie, où il a effectué

de nombreux voyages. Membre du Conseil international du Forum social
mondial, il est aussi très actif dans le mouvement altermondialiste.

Pierre Rousset, 
lors de l'Assemblée des 

mouvements sociaux 
(photo : Virginie de Romanet)

Des paysans coréens nagent pour la justice 
lors de la manifestation contre l'OMC, Hong Kong, décembre 2005 

(Photo Guy Taylor, Globalise Resistance)

Vinod Raina (Inde) et Lidy Nacpil (Philippines) 
de Jubilee South, manifestation contre l'OMC, décembre 2005 

(Photo Jubilee South)

Interview de Pierre Rousset
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Les petits agriculteurs ont dû s'endetter
pour acheter ces intrants dont le prix est
souvent plus élevé que celui qu'ils tirent de
la vente de leurs produits. A cause de l'en-
dettement, certains n'ont pas d'autre choix
que de vendre leur terre et l'appauvrisse-
ment généralisé des zones rurales a pous-
sé les gens à abandonner les fermes et
chercher un travail parfois même en
dehors de leurs pays.

Dans les grandes villes, en particulier à
Bangkok qui compte près de 10 millions
d'habitants, une grande partie de la popu-
lation appartient à la classe ouvrière tra-
vaillant dans les services, la construction
et les secteurs industriels mais, comme
partout ailleurs, il y a une part croissante
d'économie informelle avec des vendeurs
de rue, des petites boutiques…. La classe
moyenne s'est fortement élargie avec l'ex-
pansion de postes de travail dans le sec-
teur professionnel et de gestion. Les élites
sont très riches en Thaïlande et ont un
énorme pouvoir économique et politique.
La structure de classe est très semblable à
celle des autres pays de la région.

AVP : Pouvez-vous nous dire s'il y a
encore des conséquences visibles de la
crise du Sud est asiatique de 1997?
N.B. : Beaucoup de gens dans le secteur
financier ont perdu leur emploi. Pour une
partie de la classe moyenne, le choc a été
très rude, beaucoup de gens ont perdu
leur épargne, leur travail et parfois leur
maison. Bien des entreprises thaï sont
tombées en faillite et ont été rachetées -
souvent à très bas prix - par des investis-
seurs étrangers. C'est ainsi que, bien que
l'économie ait recouvré son niveau d'avant
1997, beaucoup d'institutions financières
et de grandes entreprises sont maintenant
passées sous le contrôle du capital étran-
ger. On a l'impression que les choses se
sont stabilisées mais le fardeau de la crise
se fait encore sentir particulièrement dans
les secteurs les plus pauvres de la société
qui ont énormément souffert lorsque des
centaines d'entreprises, d'industries et de
firmes de construction ont fait faillite. Des
centaines de milliers de personnes ont
perdu leur emploi et beaucoup n'avait pas
d'autre choix que de retourner dans leur
village.

Bien des analystes se sont montrés stupé-
faits de la manière avec laquelle la
Thaïlande a réussi à absorber l'impact de
la crise financière, en comparaison  d'au-
tres pays comme l'Indonésie ou le
Mexique. Selon la Banque mondiale, c'est
dû au " capital social " et particulièrement
aux liens étroits entre les gens qui ont
perdu leur emploi dans les grandes villes
et leurs familles dans les zones rurales.

Même si le capital " social " est considéré
comme élevé en Thaïlande, les maigres
économies des familles rurales ont subi
une double crise : non seulement, ces
familles ont perdu une des sources de leur
revenu mais elles ont également dû mettre

moins d'argent à disposition de plus de
membres de leur famille. Ces économies
sont tombées à rien et bien des familles
ont dû s'endetter. Des recherches ont
montré que le niveau d'endettement des
ménages s'est fortement amplifié après le
krach financier lorsque bien des dettes
relatives au crédit à la consommation ont
pris de l'ampleur après la crise.

Il a fallu au moins quatre ans pour que la
Thaïlande puisse se remettre du krach et
ceci a été principalement dû aux politiques
connexes appliquées par le gouvernement
Thaksin comme les fonds " millionnaires
en baht "2 pour les villages et d'autres
mesures. Même si la Thaïlande a rem-
boursé sa dette vis-à-vis du FMI, les poli-
tiques de privatisation demeurent ainsi que
le cadre macroéconomique. La Thaïlande
s'est remise mais n'a pas véritablement tiré
les leçons de la crise économique. Bien
que cette crise ait représenté un grand
choc, les politiques économiques actuelles
continuent de viser à attirer l'investisse-
ment étranger et sont même encore
davantage en faveur des marchés d'expor-
tation et des intérêts du capital.

AVP : Il y a eu un coup d'Etat en sep-
tembre 2006. Quelle en est votre analy-
se ?
N. B. : Ce coup d'Etat est clairement un
retour en arrière pour la démocratie et bien
que la situation en Thaïlande soit très com-
pliquée, le coup n'était pas la seule solu-
tion. L'histoire moderne de la Thaïlande
est remplie de coups d'Etat : il y en a eu 17
depuis la fin de la monarchie absolue en
1932. Le dernier a eu lieu en 1991 et a été
suivi en 1992 d'un vaste mouvement en
faveur de la démocratie qui a été sauvage-
ment attaqué par les militaires (nombreux
assassinats). Les militaires ont été com-
plètement discrédités. Bien qu'il y ait tou-
jours des rumeurs de coup d'Etat en
Thaïlande, jusqu'à ce que celui-ci de sep-
tembre ait lieu, la plupart des gens espé-
raient que les militaires ne joueraient plus
ce rôle dans la politique thaïlandaise.

L'ancien premier ministre Thaksin
Shinawatra est un des hommes les plus
riches de Thaïlande. Il avait une vision très
particulière de la démocratie : un jour, il a
dit que la Thaïlande était comme une
entreprise dont il était le PDG. Pendant
qu'il était premier ministre, il a placé beau-
coup de ses amis et parents dans des
positions de pouvoir dans des institutions
clés, comme la commission anti-corruption
et il a utilisé la majorité absolue de son
parti pour passer des lois qui bénéficient
directement aux intérêts du capital finan-
cier et à ceux de ses affidés. Les gens
étaient très mécontents de cela - en parti-
culier la classe moyenne de Bangkok - et
depuis le début 2006, un mouvement se
dessinait clairement pour évincer Thaksin.
L'Alliance du peuple pour la démocratie
était une alliance entre des intérêts élitistes
qui considéraient Thaksin comme une
menace pour le statu quo, la classe

moyenne qui critiquait la corruption du sys-
tème, les royalistes qui se sont mobilisés
pensant que Thaksin défiait l'autorité du roi
et des groupes démocratiques et d'autres
mouvements sociaux. L'Alliance a lancé
plusieurs appels au roi en lui demandant
de nommer un premier ministre intérimai-
re. Mais le roi a refusé de jouer un rôle
direct dans la résolution de la crise. 

Thaksin, de son côté, bénéficiait de beau-
coup de soutien dans les zones rurales car
pour ces populations, c'était la première
fois qu'un premier ministre faisait quelque
chose en faveur des zones rurales. Son
gouvernement a mis sur pied quelques
mesures positives comme l'allégement de
la dette des agriculteurs, des investisse-
ments réalisés dans les villages et un sys-
tème de soins de santé à bas prix pour les
pauvres. Certains ont dit que ce n'était que
du populisme et, en effet, il y avait beau-
coup de critiques quant à la mise en œuvre
et la gestion déficiente des projets mais il
est intéressant de noter que certains des
conseillers de Thaksin étaient d'anciens
membres du parti communiste3 de
Thaïlande dont certaines valeurs conti-
nuent sans doute d'avoir cours.

Le résultat de cette mobilisation des parti-
sans et des adversaires de Thaksin a
donné lieu à beaucoup de tensions ou, tout
au moins, un large fossé s'est créé entre
les habitants des villes et ceux des campa-
gnes. Un troisième niveau de complexité
provenait du rôle du roi qui est admire et
aimé de tous les secteurs de la société
thaïlandaise - des populations rurales, des
populations urbaines, de la classe moyen-
ne et des pauvres. Les gens ont compris
que le coup d'Etat avait l'accord tacite, si
ce n'est explicite, du roi. Les partisans de
Thaksin ont donc été incapables de s'op-
poser au coup d'Etat d'une part parce que
Thaksin était à l'étranger lorsque le coup
d'Etat a eu lieu mais également parce que
ses principaux partisans - la population
rurale - sont restés loyaux vis-à-vis du roi.

La situation " paraît " stable maintenant
mais il y a des signes très négatifs si on
regarde ce qui a été mis en place pour
mettre sur pied de nouvelles institutions et
la manière dont cela se passe. Un ministre
a déclaré que le gouvernement intérimaire
pourrait rester en place pendant plus d'un
an. On pourrait bien voir les forces démo-
cratiques se mobiliser à nouveau si le pro-
cessus d'élaboration de la constitution s'é-
ternise ou si ce gouvernement intérimaire
persiste à vouloir garder le pouvoir. 

AVP : Avant le coup d'Etat pouvait-on
parler de démocratie en Thaïlande?
N. B : Oui, cela ne fait pas de doute. C'était
une démocratie fragile sans de véritables
partis de gauche et où les mouvements
sociaux étaient relativement faibles.
Cependant, la Constitution que le coup
d'Etat a éliminée, était appelée 
" Constitution du peuple " : sa rédaction
avait été précédée d'un large processus

Interview de Nicola BULLARD
de Focus on the Global South, 
organisation convoquante de l'Assemblée des
mouvements sociaux 

Australienne d'origine, Nicola Bullard vit en
Thaïlande depuis plus de dix ans et travaille
pour l'organisation Focus on the Global
South qui s'occupe en particulier de l'im-
pact des politiques des institutions finan-
cières internationales et de l'Organisation
mondiale du commerce dans tout le Sud
Est asiatique.

AVP : Pourriez-vous me décrire la situation
sociale de ce pays?
Nicola Bullard : La Thaïlande a connu une
longue période de croissance économique
depuis le début des années 1970. La raison

est en partie due au fait que le pays a adopté
des politiques économiques orientées vers
l'exportation mais il a aussi attiré beaucoup
d'investissements étrangers, en particulier
américains et japonais dans le secteur agrico-
le et dans le secteur manufacturier, l'électro-
nique en particulier.

Le changement dans la structure économique
a créé de nouveaux emplois dans les usines,
les industries et le secteur des services, sou-
vent en lien avec le tourisme, emplois qu'ont
occupés principalement les migrants venant
des zones rurales. Cette migration n'est pas
permanente car bien des migrants cherchaient
du travail saisonnier comme complément au
faible revenu qu'ils pouvaient tirer de leur acti-
vité agricole. Mais il est important pour la suite
des événements de noter que même ceux qui

ont migré de façon définitive, ont continué à
garder des liens très forts avec leurs villages
et leurs familles.

Je crois que le changement le plus important
dans la structure sociale, lors des quinze, vingt
dernières années, a été le passage d'une agri-
culture familiale de subsistance à une agro-
industrie1. Ce phénomène entraîne une gran-
de vulnérabilité pour les petits agriculteurs :
pas de contrôle sur les prix du marché, pas de
propriété de terres, pas de pouvoir de négo-
ciation. Lorsque l'agriculture traditionnelle a
connu le phénomène de l'industrialisation,
beaucoup d'entre eux n'ont pas eu d'autre
choix que de devenir des " sous traitants "
pour l'agrobusiness ce qui les a obligés à avoir
recours à des pesticides et semences coûteu-
ses fournies par les grandes firmes.

Les lois n'étaient pas islamiques. Quand l'Etat pakistanais se
constitue, le corps de lois n'est pas islamique mais représente plu-
tôt une combinaison de respect des coutumes et d'influence des
lois anglo-saxonnes telles qu'elles ont été recyclées dans l'empi-
re de l'Inde. Par la suite, soit des régimes parlementaires, soit des
dictatures militaires ont commencé à islamiser les lois par 
" instrumentalisation politique " c'est-à-dire pour s'allier avec des
mouvements religieux. Ce qui entraîne au Pakistan un énorme
développement de courants fondamentalistes musulmans. Le
Pakistan est à 97% musulman ; donc, les violences inter-sectaires
opposent des musulmans à des musulmans. Il n'est pas toujours
bon d'être chrétien ou hindou mais les pires violences se produi-
sent entre des mouvements sectaires fondamentalistes musul-
mans (chiites, sunnites…). 

La loi sur le viol est une loi terrible

L'islamisation des lois a vraiment jeté beaucoup d'huile sur le feu.
Si la loi se réfère à la charia et au Coran, l'interprétation de la cha-
ria et du Coran devient clé. Comme ces mouvements s'opposent
précisément sur cette interprétation, le processus d'islamisation
des lois, en même temps qu'il a permis à des régimes de se cher-
cher des bases et des légitimités de façon démagogique, a incen-
dié le Pakistan. L'islamisation des lois a par ailleurs de terribles
conséquences pour les femmes. Une femme peut porter plainte
pour viol, mais elle doit présenter quatre témoins mâles (!). Si elle
perd le procès, on considère qu'elle a admis l'adultère, c'est donc
elle la coupable et la punition peut aller jusqu'à cinq ans de prison.
On voit le problème : se battre contre le viol dont on a été victime,
c'est se dénoncer soi-même et avoir toutes les chances d'être
condamnée. Un grand mouvement se dessine pour amender ces
lois et les abroger. Le régime du président Musharraf a dit qu'il
allait les amender, mais il vient de faire marche arrière sous la
pression des mouvements religieux. Il y a eu une très forte lutte

sur cette question menée part toute la gauche, les mouvements
de femmes, la presse, une bonne partie de l'opinion publique. Une
loi comme cela ne correspond pas à la réalité du Pakistan. Le
Pakistan n'est pas peuplé de barbus dans tous les coins. Mais,
par ailleurs, le Pakistan est quand même un pays où chaque
année, un millier de femmes et deux à trois cents hommes sont
tués au nom des crimes d'honneur protégés par la coutume. Ce
qui m'a frappé dans cet exemple de lutte, c'est que le terrain de la
loi est un terrain de bataille quotidien au Pakistan, notamment
autour de cette question d'islamisation / désislamisation des lois.
C'est un peu comme quand il y a eu la bataille pour le droit à l'a-
vortement, mais ici, c'est en permanence, c'est quotidien et cela
recouvre un éventail de lois extrêmement vaste. 

La question de la laïcité du pouvoir d'Etat n'est pas une ques-
tion abstraite

Une dernière note concernant ce qui m'a frappé en Asie du Sud,
c'est la centralité de la question de la laïcité, compris au sens neu-
tralité de l'Etat. Après le récent mouvement révolutionnaire anti-
monarchique au Népal, l'une des principales décision a été de
dés-hindouisé l'Etat (c'était le seul Etat hindouiste au monde). En
Inde, l'Etat est historiquement laïc mais il existe un mouvement
hindouiste fondamentaliste qui exige son hindouisation. Donc,
c'est le caractère séculier de l'Etat laïc qui est mis en cause par le
développement du fondamentalisme. Au Pakistan, la bataille est
constante sur la question de l'islamisation des lois, notamment la
loi sur le viol  - qui n'a rien à voir avec l'Islam (cela m'étonnerait
que, dans le Coran, on prône ce type de mesures). On voit com-
ment la question de la laïcité du pouvoir public, du pouvoir d'Etat
n'est pas une question abstraite. C'est vraiment une question
inscrite dans les batailles quotidiennes et probablement
au niveau du continent.

Propos recueillis par
Denise COMANNE

CADTM Belgique
1. Janvier 2004
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La TThaïlande,
près dde 110 aans 

après lla ccrise
du Sud-Est asiatiqueNicola Bullard 

(photo : Virginie de Romanet)

Les mouvements sociaux en Asie



Les mouvements sociaux sont aujourd'hui confrontés à une
nouvelle étape de l'offensive du système capitaliste dans sa
phase néolibérale. Cette période se caractérise avant tout

par l'instauration d'un état de guerre globale permanente. Cette
guerre prend la forme, pour la majeure partie de l'humanité d'une
guerre de recolonisation. Sous couvert de 'lutte contre le terroris-
me', cet état de guerre vise avant tout au contrôle des ressources
naturelles par le pillage des peuples du monde entier. Les projets
états-uniens de Grand Moyen Orient ou en Amérique du Sud en
sont les aspects les plus visibles. Mais ils ne sauraient cacher les
guerres 'oubliées' menées sur
les continents africain ou asia-
tique. L'expansion sioniste s'in-
tègre dans cette volonté de
mise sous contrôle de la planè-
te entière.  

Les mobilisations des mouve-
ments sociaux contre cet état de
guerre permanent incluent la
définition de nouvelles solidari-
tés internationales avec les peu-
ples qui résistent. La nature de
certaines résistances nous
interroge, en particulier en fonc-
tion des valeurs que nous parta-
geons. C'est un débat que nous
devons mener ouvertement.

Mais la violence du système
prend d'autres formes que la
guerre ouverte contre les 'peu-
ples rebelles' au credo néolibé-
ral. La répression des mouve-
ments sociaux, la restriction des
droits fondamentaux sont une
autre arme pour casser ces mêmes résistances. Les occupations
militaires, la mise en place de bases étrangères sont une atteinte
ouverte à la souveraineté des populations et à leur volonté d'é-
mancipation de la domination impériale. Les déplacements forcés
de population, les expropriations, autres formes de violence, sont
les conséquences de la volonté de marchandiser la terre, l'eau et
les autres ressources naturelles. Cet état de guerre s'étend à l'en-
semble de la société, les violences deviennent la forme naturelle
de l'oppression. Les femmes en sont les premières victimes. La
planète elle-même subit les conséquences de cette fuite en avant
du système. La recherche du profit maximal le plus rapide met en
danger, par le changement climatique, la pollution… met en crise
les équilibres naturels.

Cette violence s'étend également à tous les niveaux de la vie
sociale. Le refus de la privatisation des ressources naturelles, au
bénéfice des transnationales est assimilé au terrorisme  En remet-
tant en cause la souveraineté des peuples, l'utilisation et le par-
tage de leurs richesses naturelles ou produites, ce sont les bases
mêmes de la démocratie que l'on sape. Les dictatures, la corrup-

tion se nourrissent de cette situation. Les droits élémentaires sont
niés aux victimes que sont les classes productives, travailleurs
formels ou informels, petits paysans, etc. Les populations les plus
pauvres se voient encore davantage précarisées, au Nord comme
au Sud.  Des milliards de personnes se voient privées des biens

communs élémen-
taires que sont l'é-
ducation, la santé,
le droit au loge-
ment… L'exigence
de la souveraineté
alimentaire est une
réponse des orga-
nisations paysan-
nes, de pêcheurs
et de l'ensemble
des populations
visant à satisfaire
leurs besoins en
toute autonomie
vis-à-vis du marché
mondial. Les popu-
lations victimes de
ces politiques, des
conflits qui y sont
liés sont souvent
contraintes de fuir
leur pays. A l'heure
de la libre circula-
tion des capitaux,
la défense des

droits des migrants, des réfugiés du néolibéralisme et de l'op-
pression, des femmes qui fuient les mariages forcés ou les muti-
lations sexuelles est une tâche élémentaire des mouvements
sociaux que nous sommes. Le patriarcat se trouve renforcé par le
système économique dominant. Le trafic des enfants, la prostitu-
tion sont une preuve supplémentaire de la marchandisation de
tous les aspects de la vie. La situation des femmes au travail se
voit aussi aggravée, en particulier dans les zones franches où
elles représentent la plus grande part d'une main d'œuvre sans
droits. 

Nos ennemis directs sont clairement identifiés. Le G8 tout d'a-
bord, mais aussi la Banque mondiale et le FMI qui imposent des
politiques qui sont les vecteurs de cette recolonisation. La dette
imposée par ces institutions permet non seulement de permettre
la privatisation des richesses du monde entier, mais aussi le trans-
fert des richesses produites au Sud vers les classes dominantes
majoritairement basées au Nord. L'OMC et les accords bilatéraux
aggravent encore cette situation, les APE par exemple. Que ce
soit pour l'agriculture, le travail, l'environnement, la propriété intel-
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Groupe de travail sur l'Amérique latine  (Photo Virginie de Romanet)

Cette synthèse ne se veut
ni un catalogue des idées
entendues ni un projet de
texte de référence. Tout
simplement nous avons
tenté de donner une cohé-
rence à ces idées pour faci-
liter le débat à cette étape
de nos travaux en partant
de ce qui a été dit.

UUnnee rreennccoonnttrree…… 
dd''uunn ttyyppee ppaarrttiiccuulliieerr

Etait-ce une rencontre du troisième type - autrement dit d'extraterrestres - ou une rencontre de terrestres d'un type particulier ?
Cela se passait fin septembre 2006, à Bruxelles. Plusieurs dizaines de ceux qu'on appelle dans les Forums sociaux les 
" radicaux " se retrouvaient pour faire le point des années altermondialistes. Convoqués par Via Campesina, la Marche 
mondiale des femmes, Focus on the Global South, Compa et le CADTM, des délégués des mouvements sociaux ont discuté 
quatre jours durant non stop et le résultat semble à la hauteur des enjeux.

Dans un climat parfois difficile - chaque délégué représente une vision, une priorité, une conception et, au niveau individuel, une
forte personnalité -, réussir à rassembler tous ces mouvements et en tirer un agenda est en soi un résultat significatif.

Il fallait lever des peurs tacites ou explicites : il n'était pas question de construire une direction politique : cela ferait éclater les
réseaux. Au stade actuel de développement des mouvements sociaux, l'objectif de la réunion était de mieux se coordonner, 
d'éviter les fragmentations, de renforcer les luttes, notamment dans les secteurs plus faibles. De ce point de vue, la mise en place
d'un groupe de facilitation, de suivi, représente une avancée. La discussion sur la conjoncture a également été importante. C'est
précisément ce type de larges échanges qu'il n'est jamais possible de tenir lorsqu'on se retrouve dans le cadre des Forums
sociaux. Seules, des réunions ad hoc, hors agenda, permettent de confronter fructueusement les points de vue.
Bien sûr, beaucoup de problèmes restent posés : la place des intellectuels, la place des partis politiques… Mais ces discussions
viendront sans doute en leur temps.

Denise Comanne

consultatif et elle comprenait des mesures importantes visant les femmes et les droits des
communautés, le processus de décision et la participation, la gestion des ressources natu-
relles, entre autres. Cela représentait quelque chose d'important pour le peuple thaï et parti-
culièrement, pour les groupes qui avaient auparavant été marginalisés comme les femmes
et les agriculteurs. La Constitution leur a accordé certaines garanties mais dans la pratique,
cela n'avait pas si bien marché et c'est une des raisons pour laquelle les gens étaient si
mécontents de Thaksin : il avait manipulé la Constitution et n'avait pas renforcé la démocra-
tie.
La Thaïlande est une monarchie constitutionnelle. Pour comprendre la société et la politique
thaï, il faut prendre en compte la vénération que les gens vouent au roi. Cette année est la
soixantième de son règne et on a demandé aux fonctionnaires de porter du jaune le lundi
comme un signe de loyauté vis-à-vis du roi. Maintenant, tout le monde porte des tee-shirts
jaunes et pas seulement le lundi ! Cela fait partie de la culture de masse et les gens consi-
dèrent cela comme naturel !
A un stade plus important, le roi a apporté l'idée d'autonomie dans l'économie au débat poli-
tique thaï et c'est devenu une politique officielle. Bien que cette idée ne soit pas mise en
œuvre, elle est très prometteuse.

Propos recueillis par
Virginie de ROMANET

CADTM Belgique

1. La Thaïlande a toujours une importante
population rurale qui travaille principalement
dans la production agricole. Plus de 50% de
la population laborieuse travaille dans l'agri-
culture et même si maintenant d'autres sec-
teurs de l'économie sont plus importants en
termes de PNB, c'est toujours une société à
dominante agricole.

2. Crédits à bas taux d'intérêt octroyés à
78.000 villages de Thaïlande pour favoriser la
demande et annuler les dettes de petits agri-
culteurs

3. Bien qu'étant interdit, le Parti
communiste était la principale force
politique dans les années 1970. En
1982, suite à une amnistie du gou-
vernement, il s'est plus ou moins dis-
sout.

Vue d'ensemble de l'Assemblée des mouvements sociaux 
(Photo Virginie de Romanet)

Rencontre
des mouvements

sociaux, 
BBrruuxxeelllleess,, sseepptteemmbbrree - ooccttoobbrree 22000066

Synthèse
de la rencontre 
François HHoutart eet CClaude QQuémar

Rencontre des mouvements sociaux
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La réunion du réseau francophone CADTM (3 au 5 octobre 2006)
s'est ouverte de façon fort plaisante par l'enregistrement d'une
nouvelle adhésion, celle du Cercle d'Autopromotion pour le
Développement durable - CADD Bénin, représenté par Emilie
Atchaka. Un DVD sur l'action du CADD contre la Banque mon-
diale le 19 septembre 2006 nous révélait la vigueur de cette orga-
nisation regroupant 126 organisations, 3.000 femmes : " ils ont
peur car ce sont  beaucoup de femmes analphabètes qui ont eu
le culot d'organiser ce forum ". Le CADD est assidu des forums
africains et travaille déjà étroitement avec d'autres membres du
réseau, au Mali notamment. 

Avant d'aller plus loin dans ce reportage, notons que la vingtaine
de participants a eu la nette impression qu'il s'agissait sans doute
de la meilleure réunion du réseau que nous ayons faite. Plus
qu'un échange d'expériences, ce fut surtout un moment d'élabo-
ration collective du travail que le réseau CADTM va réaliser dans
les prochaines années. 

De manière traditionnelle pour ce type de réunion, on s'est appli-
qué à bien redéfinir les contours de ce réseau de 21 pays au-delà
de la francophonie, à souligner ses caractéristiques : pas de struc-
ture de direction internationale, un secrétariat international assuré
par le CADTM Belgique, l'indépendance d'action mais des réfé-
rences communes (la première étant la Déclaration de la Bastille
(1989) exigeant l'annulation totale immédiate et inconditionnelle
de la dette), l'indépendance financière, la nécessité de  renforcer
le travail régional, etc. 

Un réseau, c'est un collectif intellectuel mais c'est aussi
une manière de vouloir travailler ensemble de façon
efficace au niveau de la revue, des publications, du site
Internet… Un exemple : pour assurer la participation
des membres du Sud aux articles pour le site et la
revue, des équipes de communication Nord-Sud ont
été déterminées qui permettront un échange rapide (on
sait qui est chargé de contacter qui dans les deux
sens).

C'est aussi le lieu où on se raconte : quelles ont été les
dernières expériences, comment se sont passées les
différentes étapes régionales du processus de Forum
social, où trouver les films, les pièces de théâtre etc.

pour intervenir dans les écoles, sur les places publiques.
C'est la question des alliances : avec qui a-t-on avancé sur les
revendications ? Les perspectives des uns - sortir un bulletin en
langue l'arabe - et des autres - créer un groupe de jeunes dyna-
miques en Belgique sous la bannière de Thomas Sankara ; créer
une dynamique entre l'Afrique et l'Amérique latine… se précisent.
C'est le travail régional de chacun qui est là sur la table : Afrique
de l'Ouest, Afrique centrale, monde arabe, la Caraïbe, Europe…

Ce moment d'échange permet bien évidemment de poser des
jalons dans le travail en commun et d'évaluer ainsi le chemin par-
couru. En tirer les leçons en termes de perspectives suit inévita-
blement ce genre d'exercice.

Il est inévitable que le succès des entreprises crée en quelque
sorte une crise de croissance : sollicités non seulement sur la
dette mais sur une série d'autres sujets (NEPAD, accords de
Cotonou, l'impact des privatisation sur l'eau, l'endettement des
paysans, l'impact des fonds PPTE sur les services sociaux…), 
" Nous sommes présents partout mais nous avons des problèmes
pour nous organiser ", explique Aminata (CAD Mali) qui continue
" Les différents partenariats démontrent que nous avons acquis
une crédibilité. Le problème est que notre travail est bénévole et
les bénévoles demandent des émoluments ".  

Victor Nzuzi (NAD RDC) voit dans le fait que des professeurs d'u-
niversité utilisent la documentation du CADTM pour améliorer
leurs cours face au discours ultra libéral, une preuve que le travail
prend de l'ampleur. " Des parlementaires qui sont considérés

Le réseau CADTM en visite dans Liège illuminée 
(Photo : Olivier Lorillu)

Le rréseau
francophone

du CADTM
ffaaiitt llee 

ppooiinntt
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lectuelle, les migrations, la libéralisation des services, un cadre
s'impose aux peuples du monde entier. Les Etats eux-mêmes
impulsent ces politiques, ou les appliquent. L'enjeu pour les mou-
vements sociaux est de permettre la convergence des mobilisations
globales contre ces ennemis, tant dans les pays en voie de déve-
loppement que dans les pays développés dont les populations
subissent les effets de ces mêmes politiques. Enfin les producteurs
que ce soit dans l'économie formelle ou informelle voient leurs
droits se restreindre au nom de la compétitivité et de la concurren-
ce. Faire baisser le coût du travail devient une des priorités du capi-
talisme financier. Que ce soit par les réformes des politiques socia-
les, la généralisation des zones franches, les délocalisations, les
travailleurs se voient soumis eux aussi à la concurrence.

Ce tableau ne doit pas masquer les difficultés que le système
connaît pour réaliser ses objectifs. Son projet a connu des échecs
significatifs dus aux résistances populaires. La guerre au Liban, le
blocage du mécanisme de négociation à L'OMC, la résistance de
la jeunesse française contre la précarisation de l'emploi, montrent
notamment qu'il est possible de contrecarrer ses plans. 

Mais notre plus grande victoire est d'avoir détruit l'évidence qu'il
n'y aurait pas d'alternative possible. La 'pensée unique' a été remi-
se en cause, la légitimité même du système dominant se pose à
une échelle de masse. 

L'Assemblée des Mouvements
sociaux et ses objectifs

1
L'Assemblée s'est développée en lien avec le Forum social 
mondial, mais elle s'en distingue par le fait d'être un espace 
ouvert pour construire des agendas communs. Il s'agit d'un 
groupe de divers mouvements ayant des objectifs régionaux et 
nationaux spécifiques, mais qui ensemble veulent lutter à l'é-
chelle mondiale contre le capitalisme dans sa phase néolibé-
rale, impérialiste et militaire (guerre globale et permanente), 
contre le racisme et contre le patriarcat. Il se veut un espace 
ouvert à tous ceux et toutes celles qui luttent, dans leur diver-
sité.

2
En même temps, il veut donner un contenu au " Un autre 
monde est possible " en proposant des alternatives qui expri-
ment un modèle de développement et de vie commune diffé
rent, basé sur les besoins et les aspirations des populations et 
le respect des ressources naturelles. Quel autre commerce
voulons nous ? Quelles relations individuelles et collectives 
entre les hommes et les femmes ? Entre les peuples ? Nous 
devons donner un contenu concret à ces questions en partant 
de la primauté des droits pour tous, des biens communs de 
l'humanité, en partant des acquis des luttes sociales elles- 
mêmes. L'Assemblée n'est pas la seule initiative existante et 
les mouvements concernés ne représentent ni l'ensemble des 
régions géographiques, ni tous les secteurs de lutte, notam-
ment des premiers intéressés, mais sa réalité constitue un 
acquis dans la volonté de rassemblement et d'extension. 

3
La constitution d'acteurs communs est un processus destiné à 
briser l'isolement des luttes, à accumuler des forces et à créer 
des articulations. Elle permet l'identification de l'ennemi com-
mun et de préciser les mécanismes multiples de l'exploitation 

et de la soumission. En effet, l'Assemblée est aussi un espace
de débats et d'échanges sur la conjoncture internationale, sur 
les rapports avec les partis politiques et les gouvernements de 
gauche, sur le caractère et le dialogue avec les résistances, 
afin d'arriver, dans le respect des autonomies, à définir des 
axes de travail communs, des accords, des agendas, des 
calendriers et des campagnes concertées. Un tel processus se 
doit de respecter le rythme de la constitution des acteurs col
lectifs, sous peine de paralyser cette dernière ou de déconcer
ter les militants de base. Il s'agira aussi de produire un agenda 
propre, indépendant de celui des institutions du monde capitaliste. 

4
La méthode de travail s'inscrit nécessairement dans l'esprit de 
ces orientations, c'est-à-dire dans la clarté des objectifs et la 
démocratie. Elle est destinée à créer l'espace public de 
l'Assemblée.

Travail en coulisses (photo : Souad Guennoun)

AA cceett eeffffeett lleess pprrooppoossiittiioonnss 
ssuuiivvaanntteess oonntt ééttéé aavvaannccééeess
ssaannss ffiiggeerr llee pprroocceessssuuss ::

1) Constitution d'un groupe de suivi et de facilitation, consti-
tué des réseaux et organisations qui ont  initié ce séminaire
et, sans délai précis, en fonction des rythmes, étendu aux
régions ou continents.

Le mandat de ce groupe est :
- de s'assurer de la diffusion du rapport de cette réunion 

en plusieurs langues ;
- la préparation du FSM de Nairobi. En particulier quant au 

contenu du quatrième jour dédié aux campagnes. 
L'Assemblée des mouvements sociaux doit permettre la 
convergence des campagnes et mouvements et projete 
ce que seraient les points politiques fondamentaux qui 
sont à débattre ;

- la diffusion du calendrier des actions.

2) Création d'outils de communication (site web)

DD''aauuttrreess pprrooppoossiittiioonnss oonntt ééttéé
ffaaiitteess qquuii rreesstteenntt àà aapppprrooffoonnddiirr ::

- Une journée d'action globale, donnant une visibilité à 
notre projet commun.

- A terme, réfléchir à un document de référence à partir de 
nos avancées collectives.

Rencontre des mouvements sociaux



semaine d'action de trois jours à une semaine et la Caravane des
alternatives sociales qui se déploie dans les petites villes du pays
pour y renforcer la formation et la mobilisation à propos des méca-
nismes et conséquences de l'endettement. Cette Caravane a
chaque fois été en phase avec des moments sensibles de la poli-
tique gouvernementale. En 2005, elle coïncidait avec des opéra-
tions " ville morte " contre les augmentations du prix de produits
de première nécessité. Ces manifestations avaient réussi à faire
reculer le gouvernement. En novembre 2006, Claude Quémar,
secrétaire général du
CADTM France, a été
arrêté alors qu'il faisait
une conférence sur le
sida à Tahoua (à 550 
km de Niamey) parce
qu'il avait publiquement
dénoncé, quelques jours
auparavant, le gouverne-
ment qui avait voulu
interdire la tenue du
Forum social nigérien
(voir article par ailleurs).

Boubacar Issa du RNDD
confirme en effet : " Nos
relations avec les déci-
deurs ne sont pas au
beau fixe. Nous n'avons
pas beaucoup de rap-
ports avec les institutions
car elles privilégient les
réunions fermées alors
que nous, nous voulons
des débats contradictoi-
res pour montrer s'ils
font réellement quelque
chose pour la population.
Nous refusons les petites consultations où ils essayent de nous
pousser à composer avec eux. Quelques fois, nous boycottons
les réunions si nous savons d'avance qu'elle ne donnera pas de
résultat. Nous maintenons une ligne radicale et, malgré cela ou à
cause de cela, aujourd'hui, nous sommes une référence même au
niveau de l'Etat quand il y a des activités sur la dette ".

Aristide Louaza est intervenu lui au nom de APASH (Association
pour une alternative au service de l'humanité) basée au Congo
depuis octobre 2004. L'association travaille en collaboration avec
l'association Solidaires qui intervient davantage dans la capitale
économique, Pointe Noire, située à 510 km de la capitale poli-
tique, Brazzaville. La jeune organisation a rencontré de grandes
difficultés pour obtenir l'autorisation légale d'exister et il est clair
que ces difficultés persistent pour s'approcher des décideurs : " Ils
ont accepté les plans d'ajustement structurel, ils ne veulent pas se
compromettre en travaillant avec nous. Nous avons les mêmes
problèmes pour accéder au parlement, issu d'élections manipu-
lées. Mais l'élément le plus négatif politiquement parlant, c'est
l'absence d'opposition ". C'est pourquoi l'APASH met le paquet sur
la sensibilisation et la mobilisation des masses : " Les populations
subissent tous les jours les conséquences de la dette. Nos cam-
pagnes utilisent l'expertise du CADTM et la mettent en relation
avec la réalité locale en utilisant les langues vernaculaires. " 

Autre partie du monde où la " francophonie " du CADTM est pré-
sente : la Caraïbe. Camille Chalmers (PAPDA, Haïti) décrit la
région : " La Caraïbe est une région particulière : ce sont de micro-
Etats insignifiants mais ils sont importants dans les luttes contre
l'impérialisme (présence militaire nord-américaine, anglaise). La
région a de l'audace et une tradition de rébellion : deux révolutions
à Haïti en 1804 et à Cuba en 1959 qui a joué un rôle important
dans la conjoncture mondiale. Beaucoup de marchandises trans-

itent par la Caraïbe à cause de l'augmentation des exportations du
Nord. Les impérialismes se concurrencent : la Caraïbe est convoi-
tée par le Traité de Libre Echange des Amériques, par l'Union
européenne. Dans ce cadre, un nouvel axe de résistance se pré-
cise notamment au Venezuela ce qui entraîne une tentative de
remilitarisation de la région. La force onusienne (Minustah), pré-
sente en Haïti, se place dans ce cadre-là. Elle est constituée
essentiellement de troupes du sud (brésiliennes notamment) mais
est contrôlée stratégiquement par les Etats-Unis et la France. En

juillet 2004, la Minustah a essayé de mettre fin aux résistances
contre les politiques néolibérales et il y a eu tentative de contrôler
les élections. Les résultats ont été contraires aux prévisions : le
président actuel, René Préval, a été élu en dépit des fortes pres-
sions des Etats-Unis et du FMI. Il a tout de suite manifesté
quelques signes de résistance : par exemple, sa première visite
extérieure a été pour Cuba et une coopération avec Cuba s'est
établie dans le secteur de la médecine. Tout cela est vécu comme
une provocation par les USA."

Et en Europe ? Mike Krolikowski, du CADTM France et plus par-
ticulièrement du CADTM Nîmes, comme son nom ne l'indique
pas, signale que le réseau français est exclusivement composé de
bénévoles et que ceux-ci sont maintenant actifs dans onze grou-
pes locaux. Il introduit une question pour le débat : en Europe,
n'est-il pas plus difficile de toucher l'opinion publique qu'en Afrique
et ailleurs. Les gens ne se sentent pas touchés par la situation
économique mondiale. Après le G8 en Ecosse en 2005, pour
beaucoup, " la dette a été annulée " : on doit donc prendre en
compte dans les pays du nord industrialisé qu'une forte contre
information obscurcit la compréhension de la situation réelle. En
France, cependant, à l'occasion du referendum sur la constitution
européenne en mai 2005, beaucoup de personnes ont pris
connaissance du Traité constitutionnel européen et ont pu établi le
parallèle avec la question de la dette et de l'ajustement structurel.
Mike Krolikowski termine son exposé par un cri du cœur en s'a-
dressant aux membres du Sud : " Nous, ce que nous apporte le
réseau, c'est votre existence ! Elle crédibilise nos actions en
Europe! "

En ce qui concerne le CADTM en Belgique, Eric Toussaint rap-
pelle quelques faits de base. Le rôle spécifique du CADTM
Belgique - maintenant exclusivement francophone - dans le
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comme des petits princes, viennent à nos activités ! ". Il parle des
difficultés de contact avec le Congo Brazzaville, le pourtant pro-
che voisin, mais cela ne l'empêche pas de rêver à un rapproche-
ment avec l'Amérique Latine : " Nous voulons vulgariser les
acquis de la révolution bolivarienne ". Il tance du doigt le réseau :
" Nous avons fait une chanson pour le festival Esperanzah. Elle
passe sur les ondes nationales mais n'a pas été reprise par le
réseau ".  Mais que fait donc le réseau ?

Cette rencontre du réseau aura permis de renforcer les liens avec
le Maghreb par le biais de la forte délégation du Maroc. En effet,
Mimoun Rahmani, Brahim Oubaha et Souad Guennoun (Attac -
CADTM Maroc) ont ouvert de vastes champs de collaboration.
Souad est cinéaste et photographe. Ses films dévoilent la réalité
sociale du Maroc avec à la fois, rigueur, respect et empathie. Son
passage en Belgique a permis d'organiser deux soirées, à Liège
et à Bruxelles, et de ce fait, un large public a pu percevoir la
richesse des mouvements sociaux au Maroc. Souad a filmé une
grande partie des activités du CADTM (la rencontre des mouve-
ments sociaux, cette réunion de réseau francophone et une for-
mation résidentielle intense basée sur le livre " La finance contre
peuples ") pour en faire un document de formation vers le large
public.  
" La société marocaine est une société très jeune ; donc une clef
pour nous, c'est la jeunesse " soulignent les délégués d'ATTAC
CADTM Maroc et Brahim Oubaha précise : " Nous avons créé, par
le biais d'une université de printemps, une structure nationale
indépendante de jeunes. Le but est d'être dans un maximum de
facultés, au plus près des étudiants. Nous pouvons faire un travail
sur la privatisation de l'éducation. Nous avons réalisé deux clips
comme moyen de sensibilisation ". Mimoun Rahmani a dévelop-
pé les grands axes d'activité de l'organisation : le thème des
migrations qui prend de l'ampleur " Nous collaborons avec une
plate forme nationale sur ce sujet. Nous essayons d'aborder la
question migratoire au niveau de ses racines, le chômage, la pré-
carité, la dette, la libre circulation des personnes... " et l'opposition
à la  privatisation des services publics. 

ATTAC CADTM Maroc travaille également à l'élargissement du
réseau dans la région arabe, au niveau d'abord du Maghreb. A ce
sujet, il s'intéresse à tout le processus " Forum social " dont le
forum social algérien, les 14 et 15 décembre, constitue une pro-
chaine manifestation.

Certains délégués sont
déjà de vieilles connais-
sances aux réunions de
réseau. Mais à chaque
fois, nous faisons aussi la
connaissance, non pas de
nouveaux militants - cer-
tains ont lutté depuis très
longtemps pour un monde
meilleur - mais de nouvel-
les figures. C'est le cas de
Randa Baas, de Al Badil
(Activistes anti-mondiali-
sation en Syrie). Elle nous
explique la situation para-
doxale de ce pays. " La
Syrie ressemble aux ex
pays de l'Est, le  régime
se dit socialiste et nous
vivons avec des acquis
qu'on pourrait difficile-
ment supprimer : par
exemple, les privatisa-
tions passent très mal. La
Syrie n'a pas une énorme
dette extérieure : le plus
gros prêt, dû à l'URSS,

est en diminution. La problématique n'est donc pas prioritaire mais
notre organisation a anticipé et met en garde contre la probléma-
tique de l'endettement. Nous sensibilisons sur les dangers des pri-
vatisations et des conséquences du partenariat avec l'Europe ". 
Le projet de l'association se concentre sur deux axes : la lutte
contre les impérialismes mondiaux et les politiques néo-libérales
mais aussi la lutte pour la démocratie politique et sociale en Syrie.

Les mouvements sociaux d'autres pays font face à des situations
très difficiles à vivre mais, paradoxalement, porteuses d'actions
possibles. Ainsi, Solange Koné, du Forum national sur la dette et

la pauvreté (FNDP) en Côte d'Ivoire, nous parle de la guerre qui
divise le pays. Cette guerre a empêché le gouvernement de
mener jusqu'à son terme l'élaboration du DSRP (Document stra-
tégique de réduction de la pauvreté) de la Côte d'ivoire. Les mou-
vements sociaux utilisent la guerre pour marquer leur présence,
par exemple avec un programme d'actions permettant de suivre le
processus électoral, en accompagnant la population locale. 

Au Niger, le Réseau national dette et développement (RNDD)
organise deux grandes activités nationales chaque année : la
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Yvette et Mike Krolikowski, CADTM France
(Photo : Olivier Lorillu)

Victor Nzuzi, Nouvelle Alternative pour le Développement, RDC 
(Photo : Olivier Lorillu)

Brahim Oubaha, Attac CADTM Maroc
(Photo : Olivier Lorillu)



Le CADTM a salué l'initiative de la Norvège sur la dette

La Norvège vient de reconnaître en octobre 2006 sa responsabilité
dans l'endettement illégitime de cinq pays - Equateur, Egypte,
Jamaïque, Pérou, Sierra Leone - et a décidé d'annuler unilatérale-
ment une part des créances qu'elle détient envers ces pays à hauteur
de 62 millions d'euros.

En effet, entre 1976 et 1980, la Norvège a exporté 156 bateaux vers
21 pays du Sud pour un coût total de 440 millions d'euros, non pas
pour soutenir leur développement, mais afin de venir en aide à sa pro-
pre industrie de construction navale en crise. Ces exportations s'ap-
puyaient sur des prêts contractés par les pays concernés envers l'a-
gence norvégienne de crédits à l'exportation, le GIEK. Aujourd'hui, la
Norvège reconnaît dans cette campagne d'exportations un échec en
terme de politique de développement. Elle est toujours créancière de
7 des 21 pays (les 5 cités précédemment, plus la Birmanie et le
Soudan) mais ces dettes n'ont apporté aux populations de ces pays
que pauvreté, dette illégitime et malversations financières.

Par exemple en Equateur, une étude menée par le Centre des droits
économiques et sociaux (CDES) et la Commission pour le contrôle
civil de la corruption (CCCC) a révélé que la dette initiale pour l'achat
des bateaux était une dette privée de 13,6 millions de dollars mais elle
est devenue une dette publique de 50 millions de dollars assumée illé-
galement par le gouvernement équatorien.

Nous avons salué, dans un communiqué de presse du CADTM, la
décision du gouvernement norvégien de reconnaître sa responsabili-
té dans une dette profondément illégitime qui représente un fardeau
insupportable pour les pays concernés. De surcroît, nous nous
réjouissions que cette annulation de dette ne soit pas prise en comp-
te dans les chiffres de l'aide publique norvégienne au développement,
contrairement à ce qui se fait ailleurs, déformant gravement les mon-
tants réels alloués par les pays riches au développement du Sud.

Cette décision des autorités norvégiennes est le résultat de l'excellent
travail de mobilisation et de sensibilisation réalisé par les activistes et
les mouvements pour l'abolition de la dette actifs dans les pays
concernés, en particulier en Norvège et en Equateur.

La Norvège a rompu pour une fois la solidarité entre pays membres
du Club de Paris (groupe informel de 19 pays riches créanciers) puis-
qu'elle a délibérément agi unilatéralement. De ce fait, la Norvège
apporte la preuve qu'il est possible d'arriver à de réelles avancées sur
la dette dès lors qu'on refuse de demeurer dans le cadre du Club de
Paris au sein duquel les pays endettés se retrouvent isolés face au
front uni des grandes puissances. Malheureusement, la Norvège sou-
ligne dès à présent que les discussions sur les remises de dettes nor-
végiennes réintégreront le cadre du Club de Paris dès 2007.

Par conséquent, et suite aux mobilisations (voir cadtm.org et clubde-
paris.fr) qui se sont déroulées en cette année 2006, le CADTM exige
la suppression pure et simple de l'anomalie institutionnelle qu'est le
Club de Paris, qui entrave toute solution juste au problème de la dette
depuis 50 ans.

Enfin, nous appelons tous les créanciers officiels à reconnaître leur
responsabilité dans le surendettement et le mal-développement des
pays du Sud, à déclarer ces dettes odieuses et à abolir immédiate-
ment la totalité des créances qu'ils détiennent envers les pays en
développement.

La Belgique annulera la dette bilatérale du Congo-
Kinshasa en 2007 : "Peu de chose"

Elle ne valait plus que 4% de sa valeur, selon le Trésor belge, rappel-
le Eric Toussaint.

Le Premier ministre belge Guy Verhofstadt, dans sa déclaration de
politique fédérale, le 17 octobre 2006, devant le parlement, a annon-
cé son intention de remettre la dette bilatérale du Congo-Kinshasa
vis-à-vis de la Belgique : "Lorsque la période de transition aura abou-
ti positivement et que la démocratie aura pris son envol, nous propo-
serons au Club de Paris de remettre, préalablement, les dettes bila-
térales du Congo. Nous le ferons, en tout état de cause en 2007".

Selon Arnaud Zacharie, CNDD-11.11.11, la dette totale de la
République démocratique du Congo s'élevait à 9 milliards de dollars,
dont un milliard dû à la Belgique. Cette dernière a été restructurée en
2002-2003 et alors diminuée des deux tiers. Restait donc dus bilaté-
ralement environ 300 millions de dollars.

Eric Toussaint rappelle pour sa part que "le secteur du Trésor belge
qui gère les créances sur les pays du tiers-monde considérait, il y a
cinq ans, que la valeur réelle de la dette congolaise devait subir une
décote de... 96% ! L'annulation annoncée est donc surtout une gran-
de opération de relations publiques et un assainissement des livres de
comptes de la Belgique".

Le sénateur Pierre Galand (PS), qui suit ce sujet depuis de nombreu-
ses années, est pratiquement sur la même longueur d'onde, même s'il
appuie l'initiative de M. Verhofstadt "parce que je suis, par principe,
pour l'annulation de la dette".

Mais, prudent et clairvoyant, il ajoute : “Il faut voir si l'annulation
annoncée ne constitue pas en elle-même l'accroissement de 4,5% à
5,5% de notre coopération au développement dont a parlé M.
Verhofstadt. Si c'était le cas, cette hausse serait sans effet positif pour
les Congolais."

Pour avoir droit à l'aide internationale pour se reconstruire, le
Congo a dû reprendre, en 2002, le paiement des intérêts de
sa dette, abandonné depuis dix ans, et en priorité ceux dus
au FMI. Il n'a pu le faire que grâce à un prêt de quatre pays,
dont la Belgique.

Le FMI a alors pu lui prêter de l'argent pour rembourser ces
quatre pays et entamer le versement, par tranches, de som-
mes destinées à relancer le pays. Ces versements sont
cependant suspendus depuis juin (FMI) et octobre (Banque
mondiale) en raison d'une inflation trop élevée (20%).
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réseau international explique que celui-ci se soit étendu particulièrement dans pays francophones. Au départ, le CADTM s'oc-
cupait essentiellement de son intervention en Belgique. Mais " Une mutation quasi complète s'est effectuée à cause de la fonc-
tion internationale que nous assumons. Malgré cela, nous réalisons un gros travail d'éducation populaire en Belgique, nous
essayons de provoquer des mobilisations contre la guerre, pour les sans papiers… Nous jouons un rôle d'interpellation, notam-
ment envers les parlementaires. Des groupes mènent des travaux spécifiques (groupe de travail avec le CNCD et des parle-
mentaires, groupe de travail droit qui prépare un audit de la dette de la RDC et éventuellement un procès contre la Banque
mondiale). Nous avions donc de plus en plus de difficultés à répondre aux sollicitations. D'où la création du groupe Thomas
Sankara, un groupe jeune, multisocial, très prometteur. " 

Reportage réalisé par
Olivier BONFOND et 

Denise COMANNE
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UUnn iinnvviittéé nnoonn ffrraannccoopphhoonnee ::
AAlleexxaannddeerr BBoouuzzggaalliinn dd’’AAlltteerrnnaattiivvee,, RRuussssiiee

Profitant de sa participation à la rencontre des mouvements sociaux de
Bruxelles, Alexander Bouzgalin a rencontré les délégués du réseau fran-
cophone du CADTM pour leur faire un topo sur la situation en Russie. " La
Russie est devenue la périphérie du monde : elle ne fait plus partie du pre-
mier monde mais ne fait pas partie non plus du Tiers Monde même si du
point de vue statistique des revenus, inférieurs à l'Amérique latine, supé-
rieurs à l'Afrique, elle fait partie du Tiers Monde.
Le Tiers Monde nous doit des dettes et nous avons l'arme nucléaire. Ce
qui nous met dans une situation contradictoire. L'exigence de l'annulation
de la dette suscite des rejets : en effet, d'un côté, nous sommes un pays
du Tiers monde mais d'un autre côté, nous sommes aussi une puissance
qui cherche à se faire rembourser des dettes. 

Nous vous demandons des articles expliquant de manière non propagan-
diste pourquoi abolir la dette. Il nous faut en effet des arguments face aux
objections (risque d'effondrement du système). Il faut que vous expliquiez
aux Russes pourquoi en réalité les institutions financières internationales
sont mauvaises (en Russie, on dit qu'elles ne sont pas si méchantes
puisque elles financent les ONG). Des articles expliquant que l'abolition de
la dette n'entraînera pas un risque de krach financier. 

Nous faisons peu d'activités sur la dette en Russie parce que nous som-
mes confrontés à des problèmes plus urgents : la privatisation de l'édu-
cation, celle des logements municipaux. La Russie va assumer les dettes
de la période soviétique vis-à-vis des institutions financières internationa-
les (en 5 ans, nous avons remboursé entre 50 et 60 milliards de dollars)
mais en échange, elle exige le remboursement des dettes contractées
auprès de l'Union soviétique. "

www.alternativy.ru

Le réseau francophone du CADTM fait le point

Annulation dde
dettes ??

Chacun sa manière...

Dette
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elle va durer trente deux ans, avec des fortunes diverses: jusqu'en
1989 ("chute du Mur"), comme l'ont bien souligné Christine
Vanden Daelen et Victor Nzuzi, la fonction géopolitique de rem-
part anticommuniste africain avec laquelle Mobutu a habilement

su jouer, lui assurera une
complaisance aveugle
des prêteurs de tous
bords (injections massi-
ves à partir de 1963) -
qui fermeront aussitôt les
vannes après cette date.
Ce sera la période noire
des rééchelonnements
de la dette (neuf en tout),
qui atteindra en 1996
treize milliards de dol-
lars. En guise de messe
d'adieu, c'est cette fois 
le néocolonialisme qui
signe le cadeau empois-
sonné. La dette, gonflée
par une série de Grands
Travaux Inutiles (le bar-
rage d'Inga - et ses
contrats juteux - repré-
sentera à elle seule la
moitié de la dette), va
plomber l'économie du

pays, 13 milliards de dollars en bout de piste : bon vent...
Rappelons, en passant, que la responsabilité des institutions
financières internationales est ici écrasante. Malgré les cligno-
tants faisant état de pratiques mafieuses et d'une corruption géné-
ralisée (rapport Blumenthal, 1982), elles continueront à arroser le
régime, jusqu'en 1991 pour le FMI, jusqu'en 1993 pour la Banque
mondiale.

Troisième et dernière étape, la descente aux enfers, de 1996 jus-
qu'à la veille des élections présidentielles et législatives de 2006,
la guerre, les massacres et, comme Virginie de Romanet l'a utile-
ment rappelé en citant des rapports onusiens, un pillage métho-
dique orchestré par des "réseaux d'élites composés d'un petit
noyau de dirigeants politiques et militaires et d'hommes d'affaires,
et dans les zones occupées de certains chefs rebelles et admi-
nistrateurs". Avec, comme de bien entendu, une nouvelle fournée
de contrats opaques et une batterie de "prêts odieux". Rien qu'en-
tre 2002 et 2003, quelque 7,4 milliards de dollars s'ajouteront au
passif, dont un milliard de l'agence belge de promotion des inves-
tissements à l'étranger, le Ducroire. Ajoutez à cela, décrite dans le
détail par Arnaud Zaccharie, l'opération dite de "consolidation"
(2002), un tour de passe-passe par lequel 60% des créances sur
le Congo changent de main, l'arriéré se transformant, via de nou-
veaux prêts, en... nouveaux emprunts. A bien y regarder, cela cor-
respond, comme Eric Toussaint l'a bien pointé, à une gigantesque
"opération de blanchiment" : les Etats occidentaux qui y partici-
pent à l'aide de leurs contribuables (Belgique, France, Suède,
Afrique du Sud) passent à la caisse, remboursent des créanciers
qui s'évanouissent dans l'anonymat, tandis que le peuple congo-
lais, lui, reste plus endetté que jamais, étant désormais placé sous
la tutelle des programmes PPTE (pays pauvres très endettés) de
la Banque mondiale... Résumée, cette étape tient en une ligne :
pour reconstruire aujourd'hui le pays et lui redonner espoir, le peu-
ple congolais devra faire une croix sur environ 30 à 40% de son
maigre budget rien que pour assurer le paiement du service de la
dette - les intérêts, donc : la dette elle-même vient en sus.

Devoir d'inventaire

On en est là. Et c'est dire l'intérêt de l'initiative du CADTM d'en-
treprendre, en plus d'une procédure judiciaire contre la Banque
mondiale via les agissements coupables de la société Anvil

Mining, un audit critique de cet endettement,
que Renaud Vivien, CADTM Belgique, a
esquissé à grands traits. Il visera ainsi à
"déceler les circonstances des prêts consentis par la Belgique à la
RDC depuis son indépendance et le transfert de la dette belge au
moment de l'indépendance du Congo afin de justifier l'annulation
des créances belges ayant un caractère illicite et exiger la répa-
ration des dommages écologiques et humains. " L'audit répondra
donc aux questions : "combien la RDC doit-elle réellement ? A
qui ? Et pour quoi ?"

Reste, si on veut bien, le problème "poids" des multinationales.
Pour justifier de "répudier" - le terme est d'Eric Toussaint - cette
dette colonialiste, il est d'ordinaire fait référence à la doctrine
avancée en 1927 par Alexander Sack, doctrine qui considère
qu'une dette peut être qualifiée d'odieuse dès lors qu'elle a été
contractée par un régime despotique, non selon les besoins et les
intérêts de la population mais pour fortifier sa mainmise sur le
peuple et le réprimer. Si elle remplit ces conditions, elle cor-
respond à une "dette de régime" qui n'engage en rien le peuple et
qui peut être à ce titre dénoncée par celui-ci. Des précédents exis-
tent.

Il ne faudrait pas cependant s'arrêter en si bon chemin. Les
dépenses somptuaires du régime, les biens mal acquis, les fortu-
nes bâties sur comptes suisses grâce à la corruption n'auraient
pas existé sans corrupteurs, sans une exploitation délibérée des
opportunités ainsi offertes aux banques et entreprises, qui
savaient très bien ce qu'elles faisaient. L'audit devrait, pour bien
faire, avec précision, les identifier. Ce sont là autant de "prêts
odieux", de "contrats odieux" et "d'investissements odieux".

On connaît l'image satirique célèbre de Hitler dont la main, levée
dans un salut nazi, se remplit de billets de banque. Ces billets ne
tombent pas du ciel. Au Congo, non plus...

Eric RYDBERG 
Gresea

-17-

Ouvrir lla bboîte nnoire
de lla ddette ddu CCongo...

On connaît l'adage "Qui paie ses dettes, s'enrichit." C'est une
manière de voir les choses - qui s'applique assez mal au tiers-
monde.

Un des paradoxes (apparents) du système économique mondial
tient en effet au fait que, globalement, l'épargne des pauvres
finance la consommation des riches : les flux financiers vont majo-
ritairement des pays du Sud vers les pays du Nord (cadeau de
quelque 125 milliards de dollars en 2003) et non l'inverse.

Un ressort puissant dans cette peu glorieuse redistribution à l'en-
vers est constitué par l'endettement des pays pauvres. Là, on peut
le dire avec certitude : en la payant, ils ne s'enrichissent pas eux-
mêmes, ils en enrichissent d'autres, et pas un peu.

C'est un aspect que l'adage met peu en évidence. Son sujet cen-
tral, c'est l'endetté, et c'est naturellement à lui - petite tape sur l'é-
paule - que le message s'adresse : si tu ne paies pas, tu n'iras pas
au paradis ou, variante maffieuse, on te casse les deux jambes.
Le grand absent, naturellement, c'est le créancier, celui qui s'enri-
chit dans l'ombre. Il y a là comme un déséquilibre...

Là, intéressant : le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-
monde (CADTM) a choisi de remettre les choses à l'endroit dans
le cas du Congo, en soumettant à un audit critique et citoyen la
gigantesque dette de ce pays délibérément appauvri. Ouvrir la
boîte noire, voir à qui profite le crime, c'est de tous temps ainsi
qu'on résout une énigme policière où l'argent entre en jeu.

Travail de longue haleine. Un coin du voile, cependant, a déjà été
soulevé lors du colloque que le CADTM a organisé sur ce thème,
le 20 octobre 2006, au Sénat, à l'invitation du sénateur Pierre
Galand. Qui en a bien situé l'importance : vis-à-vis d'un pays qui
doit consacrer un quart du budget national à payer une dette -
"archétype de la doctrine de la dette odieuse" - qui représente en
quelque sorte la négation du principe fondamental du droit des 

peuples à disposer d'eux-mêmes, dit-il, "nous avons un devoir
d'inventaire". Pas moins. Il fallait que ce soit dit. C'est dit.

Acte d'accusation

Il y a quelque chose d'hallucinant, en effet, dans l'emballement de
la malédiction usurière à laquelle la jeune nation congolaise sera
sans cesse soumise après son Indépendance en 1961. Le règne
de Mobutu se terminera sur une ardoise de quelque 13 milliards
de dollars, dont plus d'un tiers (5 milliards) propulsé par le simple
poids des intérêts. S'en suivra, sur toile de fond de guerre civile
assassine (4 millions de morts) et de privatisations tous azimuts,
une nouvelle flambée de prêts rapaces, dont un milliard, très
opaque, consenti par le Ducroire, l'agence belge de promotion
des investissements à l'étranger... La démocratie naissante, issue
des urnes aujourd'hui ? Plombée d'une dette de plus de 9 milliards
de dollars. Lorsqu'on parle d'un nouveau départ pour le Congo, il
faut donc comprendre, en réalité : business as usual.

A cela, il y a eu des étapes, comme les différents intervenants au
colloque l'ont rappelé. Reprenons-les, en résumant au grand
galop. (L'ensemble des interventions est accessible sur le site du
CADTM ; la lecture qui en est faite ici n'engage que l'auteur.)

Première étape, la période coloniale (1884-1960). Comme l'a mis
en exergue Dieudonné Ekowana Hiemo, le pays est mis sous
coupe réglée. Ressources naturelles "trustées" par des conglo-
mérats belges (Société générale, Union minière) et britanniques.
C'est l'époque où on "civilise" l'indigène. Cela a un prix. Pour son
"développement", le Congo sera ainsi amené durant les dix der-
nières années de la colonisation, à "débourser plus de 64 milliards
de francs", ce qui va entraîner une "augmentation démesurée de
l'endettement public" puisqu'il passe, "en moins de 10 ans de 3,7
milliards à 47 milliards" (un petit milliard de dollars de l'époque).
C'est le cadeau empoisonné, dans lequel figure encore quelques
dettes de l'époque de Léopold II, que le colonialisme lègue à la
jeune nation en lui souhaitant, avec quelque hypocrisie, bon
vent...

Ce "bon vent" prendra rapidement la forme d'un coup d'Etat
ouvrant le règne kleptocrate de Mobutu. C'est l'étape deuxième,
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En octobre 2005 déjà, dans la salle des Congrès du Parlement Belge, le
CADTM organisait une journée consacrée aux expériences d'audit sur la
dette. Des parlementaires et des militants anti-dette des Philippines, du

Mali, du Brésil... expliquaient leurs expériences en la matière. Rappelons le
principe : il s'agit de scanner l'ensemble des dettes d'un Etat et de faire la part
entre les dettes légitimes qui ont réellement créé un service, un bien, un
investissement pour la population et les dettes illégitimes et/ou odieuses qui
peuvent être répudiées unilatéralement notamment d'après la doctrine juridique
de la " dette odieuse ". Cette journée avait été suivie d'un séminaire en décem-
bre à Genève sur les aspects techniques à maîtriser pour réaliser des audits. 
Le fruit de ce travail est réuni dans une brochure intitulée " Manuel pour des
audits de la dette du Tiers monde " et disponible sur demande au CADTM. 
Octobre 2006, dans la même salle du parlement belge, le CADTM se penchait 
plus avant sur un cas spécifique de dette à auditer, celle de la République 
démocratique du Congo.

Audit
de dettes : l’idée ffait sson cchemin

Victor Nzuzi, Nouvelle Alternative 
pour le Développement, RDC 

(Photo : Olivier Lorillu)

Dette



généraliser les nouvelles formes d'échanges compensés ou 
de troc (pétrole en échange de services de santé et d'éduca-
tion par exemple).

- Une telle stratégie impliquerait de donner la priorité à une 
redistribution radicale de la richesse tant à l'intérieur des PED 
qu'entre le Sud et le Nord de la planète. Le contenu social 
d'une stratégie alternative est fondamental. Il faut lui donner 
un contenu socialiste sous peine de tomber dans une carica-
ture d'alternative. Le contenu socialiste n'a rien à voir avec 
une simple politique de réduction de la pauvreté, le dévelop-
pement de mesures d'assistance publique et une vague 
humanisation du capitalisme. Le contenu socialiste implique 
des réformes structurelles profondes en commençant par la 
remise en cause de la propriété privée des grands moyens de 
production, des ressources naturelles et de tous les biens 
communs. Pour paraphraser le Che2 : Alternative socialiste 
ou caricature d'alternative.  

- L'alternative doit aussi avoir une dimension essentielle d'é-
mancipation des femmes par la réalisation d'une véritable 
égalité entre les sexes. 

La BBanque ddu SSud eet lle FFonds mmonétaire ddu SSud

Un premier choix est à faire : créer une ou deux institutions. 
Si on en crée deux : on aurait une banque qui a pour fonction de finan-
cer le développement et un fonds monétaire qui aurait notamment pour
fonction de protéger les pays contre des attaques spéculatives et les
aider en cas de problème de liquidité pour réaliser leurs échanges.
On peut également mettre entre les mains d'une seule institution ces
grandes fonctions.

La Banque du Sud vise notamment à : essayer de rompre la dépen-
dance des pays de la Périphérie vis-à-vis du marché financier interna-
tional, canaliser leur propre capacité d'épargne, stopper la fuite des
capitaux, canaliser les ressources centrales vers les priorités du déve-
loppement économique et social indépendant, changer les priorités
d'investissement, etc.
Il s'agit d'une banque publique alternative à la Banque Interaméricaine
de Développement et à la Banque mondiale. 

La Banque du Sud peut octroyer des crédits avec ou sans intérêts,
comme elle peut procurer de l'aide non remboursable sous forme de
dons. 
La Banque sera principalement financée par les apports des pays
membres sous la forme de quotes-parts et de dons. On peut aussi ima-
giner des recettes fiscales par des impôts régionaux/internationaux. 

Les destinataires des crédits et des dons prioritaires doivent être des
entités publiques (Etat, province, municipalité, entreprises publiques
de production ou de services). Il faut par ailleurs définir avec discerne-
ment les agents privés qui peuvent recevoir les crédits et les dons de
la Banque afin d'exclure que son activité serve à renforcer le grand
capital. L'histoire des deux derniers siècles est remplie de banques
publiques et populaires qui ont servi essentiellement au renforcement
de l'accumulation capitaliste sans aucun bénéfice réel pour le peuple.   

La Banque du Sud ne peut être dissociée de la situation de l'endette-
ment. Il faut éviter que l'activité de la Banque serve à maintenir la ges-
tion de la dette publique au profit du capital financier. 

Un autre aspect important est celui de la nécessité de contrôle popu-
laire et démocratique en écho avec les initiatives d'audit de la dette. La
participation active des parlements  dans le contrôle de l'activité de la
Banque doit aussi être stimulé. 

Ce qui précède ne constitue que quelques pistes qui requièrent une
élaboration collective et rigoureuse.

Perspectives ffutures dde ll'économie

L'amélioration des termes de l'échange pour les pays exportateurs de
produits de base n'est pas du goût des pays les plus industrialisés tant
pour des raisons économiques que pour des raisons politiques car
cette situation stimule les initiatives des pays du Sud. Le niveau atteint
par les réserves en possession du Sud suscite pour les mêmes raisons
des inquiétudes dans les capitales des pays les plus industrialisés ainsi
que dans les conseils d'administration des grandes transnationales. 
Les décisions prises par les gouvernements des pays les plus indus-
trialisés visent à modifier la situation en leur faveur. Par ailleurs, le
cycle économique suit sa propre logique (voir plus loin). Le manque de
volonté de la part des gouvernements des pays de la Périphérie risque
bel et bien de leur faire perdre une occasion historique.

Revenons à la variable " remboursement de la dette ".
Depuis 2003-2004, la plupart des PED à moyens revenus ne rencont-
re plus de difficulté à payer le service de la dette. C'est la conséquen-
ce de plusieurs facteurs conjoncturels : 
Des rentrées croissantes de devises grâce au prix élevé des produits
de base qu'ils exportent et à l'arrivée de capitaux flottants à la recher-
che de rentabilité à court terme notamment dans les Bourses des pays
émergents ; des taux d'intérêt relativement bas ; des primes de risque
pays extrêmement basses en 2004-2005-2006. 
Tout cela peut être modifié en l'espace d'un an ou de quelques années.
Les rentrées en devises peuvent diminuer et le niveau des réserves
peut baisser, les taux d'intérêt à la hausse au Nord peuvent augmen-
ter le service de la dette sur les prêts contractés à taux variables, le
coût des nouveaux emprunts pour refinancer les anciennes dettes va
augmenter car s'appliquera un taux d'intérêt plus élevé, les primes de
risque pays peuvent repartir à la hausse. 
Lorsque l'environnement économique se détériorera, les PED risquent
de rencontrer des difficultés de paiement et leurs réserves de change
risquent de fondre comme neige au soleil. 
C'est un argument supplémentaire pour mettre en pratique une poli-
tique alternative en réalisant un front des pays endettés pour le non
paiement de la dette.

Conclusions

Une nouvelle occasion historique se présente aux peuples et aux gou-
vernements des pays dits en développement de prendre une initiative
émancipatrice de portée internationale. La conjoncture économique
favorable à des initiatives fortes ne se prolongera pas. L'inaction ou
des erreurs de stratégie conduiront à un retournement défavorable. 

Si l'occasion n'est pas saisie (et c'est fort probable qu'elle ne le sera
pas), l'histoire poursuivra son cours et les peuples lutteront dans des
conditions encore plus difficiles qu'aujourd'hui. Le combat continuera
et face à la politique cynique de leurs gouvernements, ils devront se
radicaliser et se hisser à la tête de l'émancipation, sans Dieu, ni
Sauveur suprême. Cela s'appelle la révolution.

1. Pour une critique, voir Eric Toussaint, "Les idées de la Banque mondiale 
en matière de développement", chapitre 10 du livre Banque mondiale, le 
Coup d'Etat permanent, CADTM-Syllepse-Cetim, Liège-Paris-Genève, 
2006.

2. Révolution socialiste ou caricature de révolution.

Eric TOUSSAINT 
CADTM
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Au sens propre comme au sens figuré, les PED sont
des prêteurs nets à l'égard des pays les plus industria-
lisés. C'est tellement vrai qu'ils prêtent de l'argent au
Trésor des Etats-Unis et aux pays d'Europe occidenta-
le en achetant leurs bons du Trésor. Les PED détien-

nent des bons du Trésor états-unien pour un montant qui dépasse plu-
sieurs centaines de milliards de dollars.

La Banque mondiale reconnaît elle-même que les PED sont des prê-
teurs nets à l'égard des pays les plus industrialisés. Dans le rapport
annuel de 2003 de la Banque mondiale intitulé Global Development
Finance, on peut lire "Les pays en développement pris dans leur
ensemble sont prêteurs nets par rapport aux pays développés". Dans
le Global Development Finance 2006, elle revient sur le sujet: "Les
PED exportent des capitaux vers le reste du monde, en particulier vers
les Etats-Unis" (p. 139). 

Rien que ce constat démontre la futilité de la théorie dominante dans
le domaine du développement. En effet, selon la pensée dominante,
un des obstacles principaux au développement du Sud1, c'est l'insuffi-
sance de capitaux. Aussi, afin de se développer, les PED doivent cher-
cher ailleurs les capitaux dont ils ne disposent pas en suffisance chez
eux. Ils doivent à la fois s'endetter et attirer les capitaux étrangers.   

Entre 2000 et avril 2006, les réserves de change de l'ensemble des
PED (parmi lesquels figurent les pays de l'ex-bloc soviétique) ont été
multipliées presque par 3 (passant de 973 à 2679 milliards de dollars).
Les réserves de change des PED exportateurs de pétrole ont été mul-
tipliées par 4 (passant de 110 à 443). Celles de la Chine ont été multi-
pliées par plus de 5 (passant de 166 à 875). Plus modestement, celles
de l'Amérique latine ont augmenté de 40% pendant la même période.

L'encours total mondial des réserves de change atteignait en décemb-
re 2005, l'équivalent de 4170 milliards de dollars (dont 2/3 en dollars
US, le 1/3 restant étant composé d'euros, de yens, de livres sterling et
de francs suisses), dont seulement 1292 milliards sont en possession
des pays les plus industrialisés. Encore faut-il savoir que les Etats-Unis
ne possèdent que l'équivalent de 38 milliards de dollars (en différentes
devises) et la zone euro seulement 167 milliards. Le Japon quant à lui
en détient 829 milliards (BRI, 2006, p. 88).
Les PED n'ont jamais connu une telle situation : ils disposent d'une
somme équivalente à plus du double des réserves de change des pays
les plus industrialisés.     

La politique actuelle en matière de réserves de change est, à bien des
égards, absurde car elle se conforme à l'orthodoxie des institutions
financières internationales.
Au lieu d'utiliser une partie importante de leurs réserves de change
pour des dépenses d'investissement et pour des dépenses courantes
(dans les domaines de l'éducation et de la santé par exemple), les gou-
vernements des PED s'en servent pour rembourser leurs dettes ou les
prêtent au Trésor des Etas-Unis ou aux Trésors des pays d'Europe
occidentale. 
Mais cela ne s'arrête pas là, les gouvernements des PED utilisent les
réserves en devises comme garantie de paiement futur et contractent
de nouvelles dettes auprès des banques privées étrangères ou auprès
des marchés financiers. C'est absurde du point de vue de l'intérêt
général. 
Autre politique absurde du point de vue de la Nation, pour prévenir un
effet inflationniste lié au niveau important des réserves en devise, le
Trésor public des PED s'endette auprès des banques locales afin de
retirer de la circulation le surplus de monnaie.    

Alternatives ppotentielles

Revenons à la conjoncture favorable aux PED en 2006. Comme nous
l'avons vu plus haut, la situation est favorable aux PED pour plusieurs

raisons : 
- un nombre significatif d'entre eux dispose d'un niveau de 

réserves internationales jamais atteint auparavant alors que 
les Etats-Unis et l'Europe occidentale se trouvent à un niveau 
historiquement bas de réserves ; 

- les termes de l'échange leur sont provisoirement favorables ; 
- le FMI est provisoirement affaibli.

On peut ajouter qu'en 2005, le taux de croissance moyen des PED a
été le double du taux de croissance moyen des pays les plus indus-
trialisés, les taux d'intérêt internationaux, bien qu'en train de monter,
sont relativement bas.  

Sur le plan politique, dans plusieurs pays, la gauche a remporté des
succès en 2005-2006 : victoire d'Evo Morales aux présidentielles de
novembre 2005 en Bolivie, progrès important de la gauche aux élec-
tions en Inde et au Mexique. 
Sur le plan militaire, Washington et ses alliés sont embourbés en Irak
et en Afghanistan, ce qui rend difficile une intervention terrestre direc-
te contre un autre pays.
Sur le plan des accords multilatéraux favorables aux grandes puissan-
ces, l'ALCA a été abandonnée en 2005 et les négociations au sein de
l'OMC sur l'agenda de Doha sont bloquées (momentanément en tout
cas).

Dans un tel contexte, il est potentiellement possible de mettre en pra-
tique une stratégie alternative : 

- Si les gouvernements des PED souhaitaient remettre en 
cause le paiement de la dette publique, ils seraient dans la 
meilleure position pour le faire car ils ont de quoi affronter des 
menaces de rétorsion de la part des créanciers multilatéraux, 
bilatéraux et privés. Le niveau de leurs réserves leur procure 
une énorme marge de manœuvre.
Si l'Argentine a pu seule tenir tête aux créanciers privés entre 
fin 2001 et début 2005 (ils réclamaient la reprise du paiement 
d'une dette à leur égard qui représentait environ 100 milliards 
de dollars) et obtenir des concessions significatives, on peut 
imaginer sans difficulté la force qu'aurait un front de plusieurs 
pays. 
C'est le moment de mettre en œuvre des audits de la dette. 
Un front des pays pour le non paiement pourrait également 
mettre en avant l'exigence du remboursement de la dette his-
torique et écologique contractée par les pays les plus indus
trialisés. 
L'opinion publique et les mouvements sociaux seraient large-
ment favorables à l'adoption d'une attitude légitime et digne 
par les gouvernements du Sud.

- Les gouvernements des PED pourraient également prendre 
l'initiative de créer une banque du Sud et un Fonds monétaire
international du Sud. Ils pourraient se retirer de la Banque 
mondiale et du FMI, organismes totalement dominés par 
quelques grandes puissances les plus industrialisées.

- Ils pourraient mettre en œuvre une stratégie de stabilisation 
des prix des matières premières et des produits agricoles de 
base en fondant des cartels de pays producteurs et en ren-
forçant l'OPEP. 

- Ils pourraient créer et/ou renforcer des ensembles régionaux 
du Sud et, pourquoi pas, se doter d'une monnaie commune.

- Ils pourraient réintroduire un contrôle sur les mouvements de 
capitaux et sur les changes.

- Ils pourraient reprendre le contrôle sur les ressources natu-
relles de leurs pays.

- Ils pourraient développer sur le plan de l'éducation, de la cul-
ture, de la recherche (notamment en matière de santé) des 
politiques publiques audacieuses avec des moyens financiers 
suffisants. 

- Ils pourraient s'inspirer des accords d'échange entre la 
République bolivarienne du Venezuela, Cuba et la Bolivie et 
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à la pression des sans papiers et ce, malgré le soutien et les actes
de solidarité de plus en plus nombreux manifestés par la popula-
tion belge à leur égard. Au niveau du parlement, seul le projet de
loi du gouvernement sur la nouvelle procédure de demande d'asi-
le a été adopté.

Malgré que l'objectif principal des sans papiers n'est pas encore
atteint, il est à noter que quelques points positifs ont été obtenus
grâce aux occupations. En effet, l'occupation a permis aux sans
papiers de sortir de la clandestinité. Aujourd'hui, les sans papiers,
par l'entremise de leur mouvement l'UDEP, négocient directement
avec le gouvernement pour trouver des solutions à leurs problè-
mes.

Il y a lieu de signaler aussi la mise en application de la décision
prise en 2003 par le ministre de l'Intérieur de régulariser les per-
sonnes qui sont en longue procédure, c'est-à-dire trois ans pour
les familles et quatre ans pour les célibataires. Cette décision qui
était bloquée depuis 2003, vient d'être concrétisée grâce à l'occu-
pation et plusieurs membres de l'UDEP en sont bénéficiaires.

En matière de formation, la présentation de l'accusé de réception
d'une demande de régularisation suivant l'article 9 alinéa 3
appuyée par la lettre d'un avocat, permet aux sans papiers de
s'inscrire dans les instituts de promotion sociale. En ce qui concer-

ne la sécurité des sans
papiers, certains bourg-
mestres, notamment celui 
de Liège, ont donné leur
garantie qu'aucun sans
papiers ne pourra être
arrêté pour des problè-
mes de papiers dans
leurs communes.

A ceci, il y a lieu d'ajouter
la circulaire sur la protec-
tion subsidiaire promul-
guée par le ministre de
l'Intérieur ce 5 octobre
2006. Il s'agit d'une nou-
velle forme de protection
des demandeurs d'asile
entrée en vigueur le 10
octobre 2006. Le statut
de protection subsidiai-
re est accordé aux per-
sonnes qui ne peuvent
être considérées comme
réfugiées au sens de la
convention de Genève
mais qui néanmoins ris-
quent de subir de graves

atteintes à leur vie. Les atteintes graves sont définies comme suit
: la peine de mort ou l'exécution; la torture ou des sanctions ou des
traitements inhumains ou dégradants infligés à un demandeur
dans son pays d'origine; des menaces graves contre la vie ou la
personne d'un civil en raison d'une violence aveugle ou en cas de
conflit armé interne ou international.

Actuellement, les personnes qui peuvent bénéficier de cette pro-
tection sont les étrangers dont le refus de la demande d'asile a été
accompagné d'une clause de non reconduite. Cela concerne les
ressortissants des seuls pays suivants : l'Irak, le Darfour, la Côte
d'Ivoire et la Serbie - Monténégro. Ces personnes peuvent sollici-
ter une protection subsidiaire qui se traduit par l'octroi d'un séjour
à durée limitée d'une année renouvelable quatre fois aussi long-
temps que le danger persiste. La cinquième année, un séjour à
durée illimitée est accordé.

A l'inverse de l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne qui ont
décidé de régulariser les sans papiers de leurs pays respectifs, en
Belgique, la question de régularisation divise profondément la clas-
se politique. Il se pose un problème de rapport des forces, le camp
de ceux qui sont opposés à la régularisation étant majoritaire au
parlement et au gouvernement, il y a lieu d'agir en fonction des pro-
chaines élections prévues pour le premier semestre 2007. 
La lutte continue.
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Nous suivons ce dernier temps, dans la presse, des scènes horri-
bles où des milliers des clandestins tentent d'entrer en Europe par
des moyens de fortunes et ce, au risque de leurs vies. Si ces per-
sonnes décident de quitter leurs pays, de se séparer de
leurs familles et de leurs attaches à ce prix, c'est pour
des raisons qui nécessitent de profondes analyses. Les
raisons politiques ou les conflits armés constituent les
principales causes d'insécurité qui poussent les popula-
tions à quitter leurs pays d'origine pour aller chercher la
sécurité ailleurs, mais nous devons reconnaître aussi
que la faim tue autant que les armes, le manque d'ac-
cès aux soins médicaux adéquats tue autant que les
guerres. Le premier alinéa de l'article 25 de la déclara-
tion universelle des droits de l'homme stipule ceci : 
" Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'ali-
mentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en
cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse
ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté. "

Aujourd'hui, on ne doit plus se voiler la face, la recherche du bien
être est à l'origine de l'augmentation du flux migratoire du sud vers
le nord.

La lutte des sans papiers
en Belgique

La première opération de régularisation réalisée en Belgique
remonte en 1974, sous la pression de la population et des syndi-
cats. Cette régularisation était conditionnée par l'emploi. Les can-

didats à la régularisation attendaient tout autant un permis de tra-
vail qu'un permis de séjour. Pour être régularisés, les candidats,
dont le nombre était évalué à 75.000, devaient entrer leur dossier

à l'Onem - Office national de l'emploi - sous la tutelle du ministère
de l'Emploi et du Travail donc et non du ministère de l'Intérieur
comme c'est le cas aujourd'hui. Signalons que sur le total cité plus
haut, 8.516 seulement ont été régularisés1. 

La seconde opération s'est déroulée en 2000 où près de 50.000
personnes ont été régularisées sous la pression de certains partis
politiques et des syndicats. Cette fois, le critère " travail " n'était pas
pris en compte et les candidats devaient introduire leur dossier au
ministère de l'Intérieur.

A ce jour, selon le ministère de l'Intérieur, le nombre des dossiers
de demande d'asile et de régularisation non encore traités est esti-
mé à 100.000. A ce nombre, il faudrait ajouter l'important arriéré
des dossiers au niveau du Conseil d'Etat.

Actuellement, nous assistons à des pressions de plus en plus
fortes de la part de la population, des mouvements sociaux,
des syndicats, des partis politiques et surtout des sans
papiers qui sont sortis de la clandestinité pour défendre leur
cause.

Après la Marche européenne des sans papiers, organisée au
mois de juin 2004 à Bruxelles, un groupe de sans papiers de
Liège a pris l'initiative de s'organiser en association. C'est
ainsi qu'en septembre 2004 fut créée à Liège l'Union Pour la
Défense des Sans papiers, en abrégé l'UDEP. L'UDEP est un
mouvement national créé et géré par les sans papiers. Il est
ouvert à tous les sans papiers sans distinction d'opinion poli-
tique, de nationalité, de sexe, de religion, de langue…

Depuis le début de cette année, les sans papiers de la
Belgique ont occupé plusieurs églises sur l'initiative de
l'UDEP. Le but poursuivi par cette action est d'exercer une
pression auprès du gouvernement en vue de l'obtention d'une
régularisation massive de tous les sans papiers présents

actuellement sur le territoire belge et l'adoption par le parlement de
la proposition de la loi de l'UDEP sur la régularisation. Près de six
mois après le début de ces actions, le gouvernement n'a pas cédé
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Dette
et migrations

Le CADTM développe sa volonté d'inscrire la lutte pour le droit d'asile dans ses priorités. La situation des sans papiers
est en effet une des conséquences les plus désastreuses du système d'endettement. Nous ne pouvons faire l'impasse
sur ces " dommages collatéraux " comme diraient certains. Le numéro précédent " Les Autres Voix de la Planète "

comportait un petit dossier sur le sujet. Par la suite, nous avons invité l'UDEP (collectif de sans papiers en Belgique occu-
pant des églises) à désigner un membre de l'association pour participer à la rencontre des mouvements sociaux 
(Bruxelles, septembre 2006 - voir par ailleurs). Il faut en effet arriver à tisser des liens plus forts entre cette problématique 
et les mouvements organisés en réseaux au niveau mondial sur d'autres thèmes.  

Un premier article relate le long parcours du combattant vécu par les " sans papiers " qui occupent de façon permanente des
églises en Belgique depuis le début 2006.
Un deuxième texte réagit aux situations inhumaines créées par les politiques de l'Europe forteresse en même temps qu'il
insiste sur le fait que ces restrictions politiques sortent du cadre du " droit ".

" Personne n'est illégal " 
(Photo : UDEP)

La pproblématique
de l’immigration 

José MMukendi

Manifestation à Bruxelles
pour la régularisation 

des sans papiers

(Photo : UDEP)
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Nous avons obtenu de pouvoir vous présenter des extraits de
l¹interview d¹Eric Toussaint, réalisée le 16 mai 2006, par Attac-04
pour le livre "Voix rebelles du monde" tome 2. Le premier tome per-
met de faire un large tour d'horizon des personnes et mouvements
qui construisent au jour le jour l'alternative. Il est toujours disponi-
ble auprès d'Attac-04 au prix de 3 euros + frais de port : rensei-
gnements par mail à attac04@attac.org ou par courrier à Attac-04,
BP 56, 04301 Forcalquier Cedex, France.
Le deuxième tome prend le temps d'aller plus en détails dans les
alternatives proposées. 

Le processus du Forum social mondial : un non lieu

Du côté international, la nouvelle alliance qui émerge s'exprime en
partie par le processus du Forum social mondial qui a des caracté-
ristiques nouvelles par rapport aux périodes précédentes de l'his-
toire. Ainsi, il n'y a pas de centre géographique qui dicte aux autres
son rythme. Les grands bouleversements révolutionnaires des
deux derniers siècles - les révolutions de la fin du XVIIIe siècle en
France, aux États-Unis, les secousses révolutionnaires au cours du
XIXe siècle, notamment quand Marx écrit " un spectre hante
l'Europe ", quand, au printemps 1848, se développe une vraie
dynamique européenne de révolution - ont largement été dominés
par le Nord. (…) Ce qui est nouveau maintenant avec, par exemple,
le Forum social mondial, c'est qu'il n'a pas d'épicentre et que, si
quelque chose donne le ton, indiscutablement ce n'est pas le Nord.
Après Porto Alegre et Mumbai, après le forum décentralisé de
Bamako, Caracas et Karachi, le poids du Sud dans le mouvement
altermondialiste est beaucoup plus grand. Il n'y a pas vraiment de
commandement, pas plus à Moscou qu'à Pékin ou Paris… Il y a dif-
férents lieux qui fonctionnent en réseau.

Le FSM n'a rien de miraculeux

Ceci dit, il ne faut pas analyser le Forum social mondial uniquement
sous ses aspects novateurs et positifs, car il a des limites éviden-
tes. D'abord, il ne représente pas l'ensemble des mouvements de
résistance globale. Ensuite, la notion de stratégie alternative n'en
est qu'à ses débuts et le vieux débat entre réformateurs et révolu-
tionnaires n'est pas clos. Faut-il rompre avec le système ou seule-
ment l'aménager et revenir à des mécanismes de régulation avec
un capitalisme plus civilisé ? Ce débat est toujours bien présent et
il va sûrement reprendre vigueur. Il peut diviser le mouvement.
Actuellement, le mouvement est l'expression d'une alliance entre
révolutionnaires et réformistes sur une plate-forme minimale. Cette
plate-forme comprend des revendications minimales qui vont de la
taxe Tobin à l'annulation de la dette du tiers-monde, la lutte contre
les paradis fiscaux… (…) Si on veut un autre modèle de société, cet
autre monde possible que nous appelons de nos vœux et qu'on
voudrait réaliser dans le cadre présent pour que les jeunes géné-
rations puissent le vivre réellement, pas simplement en rêver ou
pas simplement le proclamer, des débats stratégiques devront être
menés. On ne peut pas en faire l'économie.

Le Venezuela et la Bolivie : opérateurs de changement

Un changement de type révolutionnaire, je le vois plutôt venir du
Sud que d'Europe occidentale, orientale ou d'Amérique du Nord. Ce

qui, aujourd'hui, est le
plus novateur et pour-
rait nous rapprocher
de grands changements, c'est l'expérience vénézuélienne et boli-
vienne. Je ne résume pas ces deux expériences à Hugo Chavez ou
Evo Morales, bien que ces deux figures soient extrêmement impor-
tantes, jouent un rôle positif dans le processus et soient l'expres-
sion de puissants mouvements en cours dans leurs pays. Mais Evo
Morales ne serait pas là sans les grandes mobilisations de
Cochabamba d'avril 2000 contre la privatisation de l'eau et le mou-
vement d'encore plus grande ampleur de janvier et février 2003
contre la privatisation du gaz naturel. Chavez n'aurait pas accédé à
la présidence en 1998 s'il n'y avait pas eu l'énorme émeute anti-FMI
de 1989 et la puissante résistance des Vénézuéliens.

Ces deux pays donnent l'exemple parce que, là, le mouvement a
trouvé une expression du côté gouvernemental. Les deux gouver-
nements ont repris l'initiative du point de vue des biens communs :
la Bolivie a repris le contrôle sur le gaz et l'eau, le Venezuela a
réassuré le contrôle public sur la production pétrolière et a mis les
revenus du pétrole au service d'un nouveau projet social dans le
cadre d'une redistribution à l'échelle régionale. Le Venezuela a
signé des accords avec les pays non exportateurs de pétrole de la
région et leur vend le pétrole à un prix inférieur de 40 % à celui du
marché mondial. Avec Cuba, notamment, qui fournit 20 000 méde-
cins au Venezuela, on a une forme de troc puisqu'on échange la
valeur des médecins contre la valeur du pétrole dans le cadre d'une
synergie entre deux pays dotés de capacités différentes, d'histoire
différente, avec deux modèles politiques différents même si tous
deux parlent de socialisme. La relation de ces acteurs et les gou-
vernements, la volonté de projet continental, c'est ça la formule boli-
varienne1.

Vers le socialisme du XXIe siècle

Je n'ai pas besoin de croire à l'effondrement inéluctable du capita-
lisme ou à la victoire inéluctable d'un projet révolutionnaire pour agir
au quotidien et résister face aux dénis de justice. Je ne suis pas sûr,
à mon âge, de vivre une nouvelle grande expérience révolutionnai-
re mais je pense néanmoins qu'il est raisonnable d'imaginer qu'on
va repartir vers une forme d'expérience de type socialiste. Ça ne
fait pas du tout l'unanimité dans le mouvement, dans le Forum
social mondial…, mais je suis de ceux qui considèrent qu'il faut
réinventer le socialisme au XXIe siècle.

Par-delà les expériences traumatisantes du XXe siècle, par-delà la
figure hideuse du stalinisme ou de ce qui s'est passé en Chine ou
au Cambodge avec Pol Pot, il faut renouer avec un projet socialis-
te émancipateur du XIXe siècle avec les valeurs révolutionnaires du
XVIIIe siècle et les réinsérer dans la réalité du XXIe siècle. Et ce
socialisme du XXIe siècle, c'est l'union libre des producteurs, c'est
un projet international, une fédération de pays et de régions dans le
cadre de grandes entités continentales et dans le respect des tex-
tes majeurs, des pactes internationaux comme la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte sur les droits
sociaux, économiques et culturels de 1966, une série d'instruments
pour la définition des droits dans le cadre international et universel
qui avaient été écrits et acquis lors de révolutions précédentes. La
réalisation de ces droits fondamentaux ne pourra se faire que dans
la mise en pratique créative d'un nouveau modèle de socialisme au
XXIe siècle. Mais il n'est pas garanti qu'on le réalisera de mon
vivant. De ce côté-là, je ne suis pas particulièrement optimiste. Le
XXIe siècle a encore 94 ans à vivre…

1. Simón Bolívar (1783-1830) a été le premier à tenter d'unifier 
les pays d'Amérique latine afin d'en faire une seule et même 
nation. Après de longues luttes, il réussit à libérer le 
Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie de 
la domination espagnole. Étant considéré comme un vérita-
ble héros, son nom se trouve rattaché à bien des lieux dans 
toute l'Amérique latine.
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Ce texte a été signé par France Arets (CRACPE Belgique),
Souad Guennoun (ATTAC-CADTM Maroc), Solange Koné
(FNDP - Côte d'Ivoire), Damien Millet (CADTM France), Victor
Nzuzi (NAD-RD Congo), Salissou Oubandoma (RNDD-Niger),
Aminata Touré Barry (CAD Mali), Eric Toussaint et Renaud
Vivien (CADTM Belgique)

Huit ans après la mort tragique de Semira Adamu, jeune
Nigériane de vingt ans étouffée par neuf gendarmes qui ten-
taient de l'expulser du territoire belge, rien n'a changé en

Belgique : la mise en détention dans des centres fermés est le pré-
alable privilégié des autorités belges avant l'expulsion avec violence
de ces sans-papiers. Ainsi, chaque année, 8.000 sans-papiers sont
détenus abusivement dans des zones de non droit où ils peuvent être
enfermés de 5 à 8 mois.

La Belgique vient logiquement d'être condamnée par
la Cour européenne des droits de l'Homme2. Avec
cette nouvelle affaire, elle fait un pas de plus vers le 
" manque d'humanité ", selon les propres termes de la
Cour. En effet, aussi inadmissible que cela puisse
paraître, Tabitha Mitunga, une fillette de 5 ans, a été
détenue seule dans un centre fermé au milieu d'adul-

tes inconnus pendant plus de deux mois avant qu'elle ne soit expul-
sée vers la République démocratique du Congo (RDC) alors que sa
mère l'attendait au Canada où elle avait trouvé refuge. 

En 2002, la mère chargea son frère, de nationalité néerlandaise et
résidant aux Pays-Bas, d'aller chercher sa fille en RDC pour qu'elle la
rejoigne au Canada. Le 17 août 2002, Tabitha et son oncle arrivèrent
à l'aéroport de Bruxelles sans tous les documents de séjour néces-
saires. Les autorités refusèrent son accès au territoire, assorti du
maintien dans un centre fermé. Un avocat fut commis d'office et intro-
duisit une demande d'asile. Parallèlement, sa mère entreprit des
démarches en vue d'obtenir un visa pour sa fille. Mais le 27 août 2002,
l'Office des étrangers du Royaume de Belgique confirma la décision
de refoulement. Le 17 octobre 2002, Tabitha fut renvoyée en RDC.
Enfin, après avoir reçu l'autorisation de séjour permanent au Canada,
la mère put la faire venir au Canada.

Le 16 avril 2003, elle saisit la Cour européenne des Droits de
l'Homme. Dans leur arrêt du 12 octobre 2006, les juges ont reconnu
la violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme rela-
tive aux traitements inhumains et dégradants. La Cour rappelle
notamment que la protection absolue contre ces traitements " prédo-
mine sur la qualité d'étranger en séjour illégal ". Elle constate ensuite
que les autorités étaient en mesure d'éviter la détention de la requé-
rante dans un centre fermé en la plaçant, comme demandé par son
avocat, dans une famille d'accueil. Or elles ont tout simplement igno-
ré cette requête. Pour la Cour, " pareille détention fait preuve d'un
manque d'humanité et atteint le seuil requis pour être qualifié de trai-
tement inhumain ". 

Malheureusement, la Belgique n'a pas le monopole des expulsions
inhumaines et violentes puisqu'en France, trois policiers de la Police
aux frontières à l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle ont comparu
le 28 septembre dernier devant le tribunal correctionnel de Bobigny
pour avoir involontairement causé la mort d'un jeune africain de 24
ans lors de son expulsion en janvier 2003. Le jugement est mis en
délibéré. 

On assiste aujourd'hui à la construction d'une Europe forteresse qui
se veut inaccessible pour la plupart des étrangers. Au lieu d'allouer
des sommes considérables pour ces expulsions et la fermeture des
frontières, au lieu d'agir de manière répressive et d'imposer la peur, il
faut radicalement changer de cap. 

Quelles sont les causes de départ vers l'Europe de ces personnes
désespérées ? Parmi elles, le poids de la dette extérieure trouve une

place de premier ordre. Afin d'obtenir la poursuite du paiement de det-
tes qui ont pourtant été remboursées plusieurs fois sans profiter aux
populations sur place, les créanciers imposent aux gouvernements du
Tiers Monde des politiques néolibérales qui entraînent une dégrada-
tion des conditions de vie. Ces politiques mettent en concurrence les
producteurs du Sud avec des entreprises multinationales qui bénéfi-
cient d'avantages technologiques et qui sont souvent subventionnées
par les pouvoirs publics du Nord. Cela entraîne des pertes d'emplois
considérables parmi les paysans et les salariés des pays d'Afrique
notamment. Les mesures soutenues par la Banque mondiale, le FMI
et les gouvernements du Nord favorisent la captation des richesses
naturelles des pays du Sud à moindre coût, notamment à l'occasion
des privatisations. Les potentats locaux prêtent leur concours au bra-
dage des richesses de leur pays en échange de pots-de-vin. La cor-
ruption est devenue un rouage structurel qui permet d'obtenir la com-
plicité active des gouvernants du Sud. Les riches des pays du Sud
placent au Nord les capitaux qu'ils ont accumulés en utilisant les pos-
sibilités qui leur sont offertes par l'abandon du contrôle sur les mou-
vements de capitaux, abandon qui a été recommandé par la Banque
mondiale et le FMI. Les capitaux circulent librement, pas les êtres
humains. 

Si les gouvernements du Nord voulaient vraiment combattre la cor-
ruption et le détournement des biens publics, ils favoriseraient les pro-
cédures judiciaires permettant d'exproprier les sommes détournées et
placées dans les pays riches pour ensuite les reverser aux popula-
tions qui en ont été spoliées. Celles-ci pourraient les utiliser pour des
projets de développement qu'elles auraient elles-mêmes approuvés.  
Si les gouvernements du Nord voulaient réellement favoriser l'amélio-
ration des conditions de vie au Sud, ils procéderaient immédiatement
à l'annulation totale de la dette extérieure publique de ces pays et à la
mise en place d'un mécanisme destiné à payer des réparations aux
peuples qui depuis des siècles ont été soumis au joug des Européens.
N'oublions pas que l'Europe n'a pas hésité à arracher à l'Afrique par
millions des êtres humains transformés en esclaves aux Amériques.
Des pays européens n'ont pas hésité, comme le montre le film 
" Indigènes ", à utiliser comme chair à canon des centaines de milliers
de tirailleurs sénégalais et autres troupes d'Afrique et d'Asie au cours
des deux guerres mondiales qui ont endeuillé le 20e siècle. 

L'Europe prétend aujourd'hui faire le tri entre les migrants désirés et
les indésirables. Elle est prête à récompenser les gouvernements du
Sud qui s'engageraient à favoriser ce tri et appliqueraient des poli-
tiques dures à l'égard des émigrants non désirés. Elle utilise même
l'aide qu'elle attribue aux pays africains pour les inciter à surveiller
eux-mêmes leurs frontières (formation et équipement des policiers) et
les forcer à accepter les personnes renvoyées manu militari dans leur
pays d'origine. En un mot, à faire autant que possible, le " sale boulot
" à sa place. Il est urgent de changer de logique en Europe, en Afrique
et ailleurs dans le monde en donnant la priorité au respect universel
des droits humains fondamentaux. Aucun être humain n'est illégal.

1. Isabelle Ponet, Un tiers monde à domicile : Mondialisation, 
migrations, expulsions  et travail clandestin.

2. Le texte de l'arrêt est disponible sur le site de la Cour euro-
péenne des Droits de l'Homme.
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j'ai été interpellé et conduit à Niamey
depuis Tahoua (550 km). La directrice
de la PJ qui a conduit l'interrogatoire a
été obligée à plusieurs reprises d'ad-
mettre que les propos qui m'étaient
attribués étaient incohérents. Ce
compte rendu absurde était composé
de bribes de phrases que j'avais pro-
noncées ou non, voire de bouts de
questions qui m'étaient posées, acco-

lées les unes aux autres. L'important était de montrer
que je critiquais le gouvernement, et plus précisément
le premier ministre auquel je n'ai jamais fait allusion.
L'affaire était faite. Régulièrement, la directrice de la
PJ sortait téléphoner et rentrait me poser de nouvel-
les questions. Les ordres étaient donnés, je devais
quitter le Niger au plus vite pour qu'enfin soit démas-
qué le complot contre le pouvoir, manipulé depuis l'é-
tranger.

Le CADTM est solidaire des luttes sociales menées
au Niger en particulier depuis le printemps 2005, qui
s'opposent aux effets des politiques libérales sur la
population de ce pays, classé dernier au classement
du développement humain du PNUD. Aligné sur les
politiques imposées par le FMI et la Banque mondia-

le, ce gouvernement sacrifie ses populations à ces
politiques. Il a été incapable de faire face à la disette
de l'an dernier.

Mais les mouvements sociaux nigériens n'ont pas
besoin d'ordres venus de l'étranger pour organiser la
résistance. Nos partenaires du Réseau national dette
et développement (RNDD), membres du réseau
CADTM, dénoncent quotidiennement le coût du rem-
boursement de la dette sur les conditions de vie, voire
de survie, de la population. Notre présence n'en était
que plus symbolique pour manifester la nécessité de
ripostes partout dans le monde, de globaliser les
résistances à l'ordre néolibéral.

Je veux ici exprimer ma reconnaissance émue à la
formidable mobilisation qui a été menée en quelques
heures pour exiger ma libération. Je n'étais pas enco-
re à Niamey que les fax des ambassades de France,
de Belgique, du Canada, de Grande Bretagne étaient
inondés de messages. J'ai eu une nouvelle preuve
concrète que les mots réseaux et solidarité étaient
très concrets.  En quelques heures, la pétition sur
Cyberacteurs a recueillis plus de 1700 signatures !
Le réseau CADTM international, mes amis de Poitiers
qui luttent avec moi pour empêcher, ironie du sort, des 
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Je suis donc rentré plus
tôt que prévu du Niger
vers les frimas du Nord.
Les autorités nigérien-
nes aux abois ont tout
tenté pour empêcher
que se tiennent le Forum
social et la Caravane
des alternatives. Elles
ont interdit la marche
inaugurale et le concert prévu le même jour. Malgré
tout, ces initiatives se sont tenues et ont été des suc-
cès. Le gouvernement aboie, la caravane passe,
comme chacun sait.

Le plus grave est le virage pris par ce gouvernement
miné par la corruption, les divisions, les appétits per-
sonnels. Que ce soit pour les arabes Mahamids de la
région de Diffa qu'ils voulaient expulser vers le Tchad
alors qu'ils ont la nationalité nigérienne, ou pour ce
Forum, il leur faut trouver des boucs émissaires et
donc, le repli nationaliste leur est utile. Dénoncer les
interventions de l'extérieur leur permet de tenter de
serrer les rangs en pleine tempête politique. Le porte-
parole du gouvernement justifiait de l'interdiction
initiale du Forum par le fait que cela allait être le lieu

d'un procès des autorités nigériennes par des étran-
gers.

Ma participation avant le Forum à un débat à l'univer-
sité de Niamey sur la françafrique, avec un camarade
de Survie, ma présence à la tribune de lancement du
Forum, ma participation à la première plénière aussi-
tôt après, les nombreuses interviews sollicitées par
les médias locaux, tout cela faisait du CADTM une
des cibles possibles. Les interventions des interve-
nants du Nord ont été systématiquement suivies par
des indicateurs. Il ne restait qu'à choisir la cible. Ce fut
moi.

Sur la base d'un compte-rendu surréaliste d'un atelier
que j'ai tenu sur la dette odieuse et l'initiative PPTE,
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Claude Quémar, Première Caravane des alternatives sociales en 2005 
(Photo Olivier Bonfond)

Niger,
répression de la

contestation
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expulsions autrement plus risquées, celles des sans
papiers, mes amis de la région nantaise, Attac, la
CGT… Pardon à tous ceux et toutes celles que j'ou-
blie, tous et toutes vous avez réagi spontanément et
sachez que j'en suis à la fois touché et fier.

Donc MERCI.

Vous me permettrez enfin de penser à notre camara-
de Gérald Akoumey, animateur du CADTM Togo,
emprisonné sans jugement depuis plus d'un an à
Lomé. Nous devons faire preuve d'encore plus de
solidarité active puisque ce sont ses propres autorités
qui le pourchassent et dans un pays où l'état de droit
n'est qu'une notion abstraite.

Rétroactes
Communiqué de presse du CADTM France : Le
CADTM France exige la libération de son secrétai-
re général  arrêté au Niger

Le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde
(CADTM France,  www.cadtm.org) vient d'apprendre
que son secrétaire général, Claude Quémar, a été
interpellé ce matin au Niger par la police et conduit de
force à la capitale Niamey. Claude Quémar était pré-
sent tout à fait légalement depuis fin octobre au  Niger
pour prendre part au Forum Social Nigérien et à la
Caravane des alternatives sociales. Il a été interpellé
ce matin à Tahoua, où il se trouvait avec tous les par-
ticipants à la Caravane des alternatives sociales.
Selon les informations que nous avons reçues du
Réseau national dette et développement (RNDD,
ONG du Niger), l'interpellation de Claude Quémar
semble avoir été décidée en haut lieu, puisque le
directeur général de la police aurait demandé à ce
qu'il soit convoyé jusqu'à Niamey. Il est important de
préciser d'emblée que Claude n'a commis aucun for-
fait  pouvant justifier une telle arrestation, voire son
expulsion éventuelle. Dans un état de droit, il est per-
mis de s'exprimer librement sur tous les sujets. En
tout état de cause, cette interpellation ne surprend
guère le CADTM : les autorités nigériennes se sont en
effet montrées particulièrement  hostiles à la tenue du
Forum social nigérien. Le CADTM affirme son soutien
le plus total à Claude Quémar et dénonce avec

vigueur cette interpellation qui constitue une atteinte
grave aux droits  humains et aux règles élémentaires
de la démocratie. Le CADTM appelle à une mobilisa-
tion internationale de grande ampleur pour  exiger
avec force la libération immédiate de Claude Quémar
et  l'autorisation pour lui de poursuivre sa participation
active à la  Caravane des alternatives sociales, dont
le but est de promouvoir des politiques alternatives
pour l'amélioration des conditions de vie des popula-
tions pauvres. Les caravaniers dénoncent l'interpella-
tion de Claude Quémar et exigent sa libération immé-
diate.

Les participants de la Caravane des alternatives socia-
les au Niger avaient aussi réagi fermement.
Composée de 35 participants provenant de différents
pays (Niger, Côte d'Ivoire, France, Belgique, Canada)
et organisations (associations de défense des droits
de l'homme, syndicats, réseaux internationaux, ONG,
étudiants, paysans, féministes) la Caravane doit relier
cette année Niamey à Arlit (capitale minière du Nord
du Niger). Cette arrestation s'inscrit dans un contexte
de répression constante de la société civile nigérienne.

Ibrahim Yacouba est coordinateur du RNDD. Lui et ses
compagnons ne se sont pas laissés intimidés. Ils ont
protesté haut et fort : c'est important car ce sont eux
qui continueront à devoir lutter pour la démocratie et
l'émancipation sociale du Niger.

J'ai appris avec consternation l'arrestation de Claude
Quémar alors qu'il était en pleine activité du RNDD à
l'occasion de la 2ème Caravane des alternatives
sociales au Niger. Il s'agit véritablement de la mani-
festation ubuesque d'un régime qui ne sait exprimer et
imposer son pouvoir que sur les honnêtes citoyens et
toutes les voix qui dénoncent cette situation inaccep-
table de misère du peuple nigérien. Au demeurant, en
décidant d'interpeller et d'expulser notre camarade
Claude, le gouvernement du Niger viole jusqu'à la
caricature les libertés publiques fondamentales. Il s'a-
git d'une énième tentative pour étouffer toutes les voix
et tous ceux qui ont le courage de dénoncer la situa-
tion du monde en général et du dernier pays de la pla-
nète, en particulier.

En ce qui concerne le RNDD, nous continuons à
considérer que tous les militants du monde entier sont
les bienvenus dans notre pays pour venir proclamer
qu'un autre monde est possible et que l'on peut cons-
truire une société alternative dans les pays du tiers
monde. Donc merci, Claude, d'être venu et d'avoir pris
part de manière active au FSN et à la Caravane.
Merci, Claude, tu seras toujours le bienvenu au Niger
parce que, nous, les altermondialistes, nous sommes
citoyens du monde et combattants sur tous les fronts
de l'injustice.

CEUX QUI DOIVENT QUITTER LE NIGER, 
ne sont pas ceux qui dénoncent la situation actuelle.

CEUX QUI DOVENT QUITTER LE NIGER, 
ce sont ceux-là même qui ne supportent que la voix
de leurs valets.

CEUX QUI DOIVENT QUITTER LE NIGER, 
ce sont ceux qui l'ont plongé dans les profondeurs de
la misère, s'accaparent ses ressources et pensent
qu'ils peuvent disposer de toutes les libertés.

CEUX QUI DOIVENT QUITTER LE NIGER,
ce sont ceux-là même qui continuent chaque jour de
le piller et d'embastiller les militants de la société
citoyenne. Ils sont incapables de regarder le reflet de
leurs forfaitures dans le miroir que la Caravane du
RNDD et le Forum social nigérien leur ont renvoyé.
Alors, nous continuerons à nous battre et à nous
mobiliser pour changer nos conditions.

De toutes les façons, nous ne céderons pas aux inti-
midations. Nous ne leur ferons jamais ce cadeau là!
Vive la solidarité internationale! La lutte continue !
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Pour la première fois, le Forum social mondial se tien-
dra dans sa totalité en Afrique. Le Forum social poly-
centrique de Bamako (janvier 2005) visait un public
plutôt régional puisqu'il était accompagné d'une ver-
sion à Caracas et d'une autre à Karachi. A Nairobi, on
convoque donc le monde ou plutôt, l'altermonde. 180 à 200 conférences sont prévues par jour dont certaines avec une
capacité maximum de 2.000 personnes (3 par jour) et de 1.000 personnes (3). Le processus habituel de fusions visera à
réduire le nombre de conférences autant que possible. Neuf comités travaillent sur les questions de transport, de sécuri-
té, des médias, etc. Mais l'organisation n'est pas simplifiée en raison de la juxtaposition de trois comités d'organisation :
le Forum social africain, le  Forum social de l'Est africain (Tanzanie ; Ouganda, Ethiopie, Somalie, Kenya) et le Comité
d'organisation du Kenya. Peu de bénévoles actuellement prêtent leur concours à la préparation : il faudra renforcer rapi-
dement cet appareil. Au niveau du budget, beaucoup de promesses ont été faites : on attend leur concrétisation.

Les communications entre pays africains posent également problème : il y a des guerres, les frontières de certains pays sont fer-
mées, les visas doivent être obtenus pour tous les pays traversés. Cela complexifie le projet de réaliser des caravanes à partir de
l'Afrique de l'Ouest notamment. Cette idée avait jailli pour éviter le coût pharamineux des billets d'avion interafricains. Il faudra peut-
être se contenter de caravanes relais. 

Autre problème : A Nairobi, on ne sent pas l'implication des mouvements sociaux kenyans. C'est un problème de fond et assez grave :
à Mumbai, ce qui avait marqué le Forum, c'était l'implication forte et permanente des mouvements sociaux représentant les couches
sociales les plus démunies comme les dalits. On ne prévoit rien de semblable à Nairobi : or, c'est là le grand atout de la décentrali-
sation des Forums, le contact avec les secteurs mobilisés d'une région, aussi vaste soit-elle, qui greffent leurs revendications à cel-
les du mouvement mondial.

Préparation
du Forum social 
mondial de Nairobi

FSM 2005,
(Photo Sébastien Grenier
Centre des medias alternatifs
du Québec -
http://www.cmaq.net)
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AVP : Le transfert du secrétariat vers un pays du Sud est-il synony-
me de continuité ou va-t-il donner des accents différents, des impul-
sions spécifiques au sein de la Marche ?
M. N : Je pense que ce transfert se réalise dans le cadre d'une
continuité. Cependant, comme ici au Brésil, nous n'avons pas de
rapports avec la coopération gouvernementale, les expectatives des
femmes d'un pays du Sud par rapport à un secrétariat s'il est situé
au Nord, vont être diminuées, être modifiées.

AVP : Quel est le timing prévu ? 
M.N. : Durant six années, le secrétariat international de la Marche
mondiale des femmes sera au Brésil. Pendant cette période, nous
veillerons à fortifier le Comité international, composé de femmes
des différentes régions du monde. A la création de cette structure,
nous n'avions pas de ressources pour assurer le déplacement des
gens. Nous avions donc des réunions mais sans que nous soyons
toutes ensembles. Dès que l'on est arrivées à avoir les fonds néces-
saires pour que tout le monde soit présent, on a fait de très bonnes
réunions du Comité international où les femmes se sentaient plus
impliquées. Donc, notre objectif est de renforcer le Comité interna-
tional, d'avoir une bonne coordination au niveau international. Il est
important pour être efficace à ce niveau d'inviter les coordinations
nationales à se regrouper en grandes coordinations régionales.
Nous avons élaboré une stratégie jusqu'en 2010 basée sur quatre
champs d'action. Nous allons travailler à la fois dans l'action et la
réflexion, sans les dissocier l'une de l'autre : c'est au moyen de l'ac-
tion que nous apprenons entre nous, que nous approfondissons nos
analyses. Par exemple, par rapport au thème de la guerre, nous
projetons de faire une action symbolique soit en Palestine, soit à
Guantanamo, soit en Colombie. Ces actions réalisées durant la

journée seront suivies de débats. Nous avons déjà réalisé un sémi-
naire sur la guerre à Goma (ville frontière entre la République
démocratique du Congo et le Rwanda). Nous allons profiter de l'ex-
périence de ce petit séminaire pour poursuivre dans cette voie.

AVP : En-dehors du secrétariat international, quelles sont les priori-
tés, les enjeux importants de la Marche mondiale des femmes au
Brésil?
M.N. : Nous travaillons sur un grand nombre de thèmes tels que
l'augmentation du salaire minimum, la réforme agraire, la publicité
sexiste, le droit à l'avortement, le combat contre la marchandisation
du corps et des vies des femmes, la lutte contre la violence… Nous
sommes présentes dans 15 Etats du Brésil. Notre grand défi orga-
nisationnel consiste à faire en sorte que les femmes de mouve-
ments féministes mais également d'organisations mixtes telles que
les syndicats, arrivent à s'accorder pour aboutir à la réalisation d'un
agenda commun combinant toutes ces énergies féminines.
Actuellement, en collaboration avec Via Campesina, la Coordination
brésilienne des mouvements sociaux et les autres organisations de
la campagne contre l'ALCA, nous sommes en train de mettre sur
pied une grande mobilisation pour le 8 mars 2007, avec des réper-
cussions dans tout le pays, en vue de présenter au nouveau gou-
vernement des demandes très précises permettant d'obtenir des
gains concrets.
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Interview de Miriam Nobre, MMF Brésil, par Denise Comanne
et Christine Vanden Daelen, le 1er octobre 2006 lors de
l’Assemblée des mouvements sociaux de Bruxelles.

AVP : Que représente pour la Marche mondiale des femmes dans
son ensemble et pour le mouvement féministe brésilien en particu-
lier, le transfert du secrétariat international de la Marche du Nord au
Sud, en l'occurrence du Canada Québec, au Brésil ?
Miriam Nobre : Dès les rencontres de New Delhi en 2003, on a
estimé qu'il serait très intéressant de réaliser le transfert du secré-
tariat international de la Marche, pas pour le simple plaisir d'aller
dans le Sud mais parce que la présence du secrétariat renforce l'or-
ganisation de la Marche au niveau de la région où il est implanté.
Cela devait aussi permettre de voir comment la culture politique
d'une région du monde peut influencer l'ensemble du mouvement.
Donc, l'idée de rotation était bien là. 

Nous nous sentions prêtes
On a voulu commencer par un pays du Sud mais aucune coordina-
tion nationale ne voulait prendre en charge la gestion du secrétariat
international car il est très difficile pour les coordinations d'intégrer
dans leur travail le volet international. Le Brésil a eu la chance de
faire un travail international important durant le Forum social mon-
dial de 2005 et les mouvements sociaux brésiliens dont la MMF ont
donc pu expérimenter cette dimension internationale du travail et
établir un agenda international. De plus, la Marche mondiale des
femmes au Brésil a participé en 2005 au groupe de travail chargé
d'assurer le suivi de l'action de la coordination entre les mouve-
ments de femmes des 35 pays où la " courtepointe " est passée.
Nous avons commencé à comprendre ce qu'étaient les différentes
sensibilités et les différents enjeux qui parcourent la Marche mon-
diale des femmes. Nous nous sentions prêtes pour prendre la
responsabilité du secrétariat. 

Au travers de cette diversité, arriver à un consensus
Mais nous avions aussi des craintes liées à la très grande diversité
des expériences, des cultures politiques. Il nous fallait au travers de
cette diversité arriver à un consensus. Il y a en effet beaucoup de
polémiques entre nous. Par exemple, à la réunion de Lima, en juillet
2006, les femmes africaines ou du monde arabe remettaient en
question le thème de l'avortement, le droit des lesbiennes. Un autre
grand débat est celui de la prostitution. Nous sommes contre l'insti-
tution de la prostitution, véritable marchandisation des relations
entre personnes. Cependant, deux camps coexistent au sein de la
Marche mondiale des femmes : le camp des " règlementationistes
", surtout localisées en Europe, qui considèrent la prostitution
comme une profession à part entière appelant protection via des
lois, des règles et celui des abolitionnistes. Cette dichotomie cristal-
lise les positions des féministes depuis longtemps. Nous voulons
partir de l'expérience des mouvements féministes tout en conser-
vant une approche qui nous soit propre en tant que Marche mon-
diale des femmes. Notamment, notre position face au capitalisme
qui réduit le corps des femmes à des marchandises totales soit pour
asservir les autres, soit pour vendre des cellules, des ovules ou des
choses comme ça. Depuis 2000, la Marche mondiale des femmes
a beaucoup changé. En six années, d'autres femmes se sont rap-
prochées de nous. Un autre objectif du secrétariat international est
de réussir à intégrer ces nouvelles femmes, de refaire les contacts
en vue d'une construction plus adaptée aux nouvelles réalités que
vivent les participantes actives et les sympathisantes de la marche
mondiale des femmes.

Marche mondiale 
des ffemmes ::
le secrétariat est passé
au BBrésil

Le 19 août 2006, le navire chimiquier Probo Koala a accosté
à Abidjan (Côte d'Ivoire) et plus de 500 tonnes de produits
toxiques (essentiellement des boues issues du raffinage de

pétrole) en ont été déchargés avant d'être déposés dans au moins
quatorze sites sans la moindre précaution. Les conséquences,
gravissimes, n'ont pas tardé. Depuis, des milliers d'habitants de la
capitale ivoirienne se sont plaints de nausées, de vomissements
et de malaises respiratoires. Six personnes en sont mortes et
chaque jour, plus de 3 000 personnes se rendent dans les centres
de soins habilités. La faune et la
flore des environs sont très tou-
chées. De nombreux poissons
ont été retrouvés morts dans
des étangs piscicoles. Des jar-
dins maraîchers ont dû être fer-
més. Sur le plan politique, le
gouvernement de Charles
Konan Banny a été contraint de
démissionner, avant que le
Premier ministre ne soit invité à
en former un nouveau. Par ce
geste, l'Etat ivoirien prend acte
de son incapacité à empêcher
une situation aussi dramatique
et à y apporter une solution satis-
faisante. Un mois plus tard, les déchets sont toujours là, dans des
décharges désormais fermées, et les déchets domestiques enva-
hissent les rues de la capitale ivoirienne.

On pourra objecter qu'il s'agit d'un accident regrettable, mais cela
revient alors à ignorer un certain nombre de données qui éclairent
ce qui vient se passer... Car au début des années 1980, la crise
de la dette a frappé de plein fouet la plupart des pays du Sud.
Surendettés, (…) ils ont dû accepter les conditionnalités imposées
par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale
(…). Tous les moyens dont disposaient les Etats pour réguler l'é-
conomie ont été laminés. Toutes les structures de prévention, de
contrôle et de réponse à l'urgence ont été supprimées ou mises
hors d'état de fonctionner efficacement, particulièrement en
Afrique subsaharienne. Privé des richesses qu'il produit par le
remboursement de la dette et les détournements d'argent avec la
complicité des grandes puissances, le continent noir est dès lors
devenu le lieu privilégié pour déverser des déchets parmi les plus
toxiques. En cas de catastrophe, les dégâts sont alors démulti-
pliés. C'est ce qui s'est produit à Abidjan.

Loin d'être une anomalie imprévisible, il s'agit plutôt de l'aboutis-
sement d'une logique dont les promoteurs de la mondialisation
financière avaient parfaitement conscience. Dans une note inter-
ne à la Banque mondiale datée du 13 décembre 1991, Lawrence
Summers, économiste en chef et vice-président de la Banque
mondiale à l'époque, par la suite secrétaire d'Etat au Trésor de Bill
Clinton, président de l'université de Harvard jusqu'en juin 2006,
écrit noir sur blanc1 : " Les pays sous-peuplés d'Afrique sont lar-
gement sous-pollués. La qualité de l'air y est d'un niveau inutile-
ment élevé par rapport à Los Angeles ou Mexico. Il faut encoura-
ger une migration plus importante des industries polluantes vers

les pays moins avancés. Une certaine dose de pollution devrait
exister dans les pays où les salaires sont les plus bas. Je pense
que la logique économique qui veut que des masses de déchets
toxiques soient déversées là où les salaires sont les plus faibles
est imparable. [...] L'inquiétude [à propos des agents toxiques]
sera de toute évidence beaucoup plus élevée dans un pays où les
gens vivent assez longtemps pour attraper le cancer que dans un
pays où la mortalité infantile est de 200 pour 1 000 à cinq ans ".
On croit rêver et pourtant c'est bien cela qui est écrit.

Ce n'est pas la première fois qu'un accident de ce type se produit
en Afrique. Par exemple, la vague liée au tsunami de décembre
2004 au large de l'Indonésie a fortement endommagé certains
containers de déchets toxiques (uranium, plomb, cadmium, mer-
cure, etc.) entreposés sur les côtes de Somalie, pays très pauvre
et particulièrement déstructuré depuis le début des années 1990.
Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement, 
" des containers de déchets dangereux, radioactifs, chimiques et
d'autres substances, qui avaient été entreposés sur la côte soma-
lienne, ont été endommagés par le tsunami. [...] Des villageois
font état d'un large éventail de problèmes médicaux comme des
saignements de la bouche, des hémorragies abdominales, des

problèmes dermatologiques inhabituels, et des difficultés de respi-
ration2. " Comme en Côte d'Ivoire actuellement. Comme ailleurs
bientôt, sans doute.

En somme, " la logique économique qui veut que des masses de
déchets toxiques soient déversées là où les salaires sont les plus
faibles ", chère à Lawrence Summers et à d'autres économistes
haut placés dans la hiérarchie internationale, est effectivement à
l'œuvre. L'exemple des déchets d'Abidjan en est même un
concentré caricatural : le Probo Koala navigue sous pavillon pan-
améen, avec un équipage russe, et est géré par une société
grecque, Prime Marine, tout en étant affrété par une société
immatriculée aux Pays-Bas... A terme, la vie sur la planète ne sera
possible que si la donne écologique est sérieusement prise en
compte. Or cette mondialisation-là, imposée via le mécanisme de
la dette, est structurellement incapable d'intégrer cette donne
essentielle. Voilà qui donne un éclat singulier à cette pollution et
qui révèle la faillite d'un modèle économique mortifère.

1. Des extraits ont été publiés par The Economist (8 février 1992) ainsi que 
par The Financial Times (10 février 1992) sous le titre " Préservez la pla-
nète des économistes ".

2. Voir Les tsunamis de la dette, Damien Millet et Eric Toussaint, 
CADTM/Syllepse, 2005.

Eric TOUSSAINT 
et Damien MILLET 

CADTM
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Abidjan ::
les ddéchets 

d’une mondialisation
toxique
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" Construction du Canal de Panama " 1913
(Photo : Library of Congress, Prints and Photographs Division

Washington, Panoramic photographs. Numéro de reproduction
: LC-USZ62-121883. Domaine public)

-30-Les Autres Voix de la Planète - Décembre 2006

montagnes de l'ouest. Et que dire de ces habitants des quar-
tiers pauvres de Panama-City ou de Colon, tes voisines
immédiates, qui n'ont pas accès à l'eau courante alors que
pour maintenir ton propre niveau, il faut prélever dans la natu-
re, pour chaque bateau que tu transportes, 208 millions de lit-
res d'eau douce qui partent directement à la mer.

Peut-être n'as-tu pas su que le seul président du Panama qui
ait voulu améliorer le sort de ces gens s'appelait Omar Torrijos
- oui, comme le président actuel, c'était son père... - disparu en
1981 dans un très mystérieux accident d'avion auquel la CIA
ne semble pas étrangère... Mais auparavant, il avait quand
même eu le temps d'obtenir du président états-unien Jimmy
Carter qu'il signe le traité sur ta rétrocession.

Alors, cher canal, puisse ta nouvelle vie être au service de
cette population qui n'attend qu'une chose, que les bénéfices
que tu accumules ne profitent pas toujours aux mêmes, entre-
prises étrangères de la construction - il paraît qu'elles seront
chinoises et japonaises cette fois -, multinationales du
transport maritime et minorité de riches qui dirigent le Panama
depuis un siècle.

Tu as annoncé la création de 3 à 5 000 emplois grâce aux tra-
vaux, mais il y a au moins 250 000 personnes au chômage
dans ton pays ; tu as présenté l'élargissement comme la solu-
tion unique aux problèmes du Panama, sans écouter ceux qui
proposaient des actions moins dispendieuses comme la cons-
truction d'une installation portuaire de transbordement de
conteneurs pouvant accueillir les plus gros navires : cela n'au-
rait pas coûté plus de 800 millions de dollars. Je souhaite que
tes péages augmentent vraiment, car on dit aussi que ces
navires de très gros gabarit ne seraient que 300 dans le
monde, pour la plupart des pétroliers qui de toute façon
empruntent ton concurrent de Suez et qu'il te sera donc bien
difficile d'augmenter suffisamment tes tarifs.

Je te quitte, cher canal, mais j'aimerais, pour te féliciter, t'en-
voyer un présent symbolique : c'est une statue, elle représen-
te un éléphant... et il est blanc.

C'est un véritable triomphe que tu as connu le 22 octobre 2006 :
78,75% des électeurs du Panama t'ont dit oui. Oui à ta moder-
nisation après 92 ans de service, oui à ton élargissement et à
la construction d'un nouveau jeu d'écluses à très grand gaba-
rit. Quand les travaux seront terminés vers 2015, tu pourras
conduire entre l'Atlantique et le Pacifique des bateaux presque
deux fois plus gros que ceux qui t'empruntent aujourd'hui, et
même, m'a-t-on dit, les porte-avions de la marine des Etats-
Unis ! Les Panaméens ont dit oui à des travaux qui coûteront
5,25 milliards de dollars, selon tes propres estimations.

Oh, tu as pris soin d'expliquer avant le référendum que pas un
cent ne leur sera demandé : tout sera " autofinancé " ! Cette
somme a priori pharaonique - tu en conviendras -, équivalen-
te au tiers du PIB du Panama, sera prise en charge par la
seule augmentation de tes péages, qui, selon tes prévisions,
seront trois fois plus lucratifs en 2015 qu'actuellement !

Bien sûr, en attendant cette manne, tu as dû admettre qu'il
sera quand même nécessaire d'emprunter... un peu car il fau-

dra bien payer les travaux qui avanceront. Or tes compatrio-
tes, les Panaméens, commencent à tiquer quand on leur parle
d'emprunts car, vois-tu, chacun d'entre eux a actuellement 3
280 $ à rembourser. Juste pour te donner une idée, c'est deux
fois et demi supérieur à la dette moyenne des Latino-
Américains. Les Panaméens sont parmi les peuples les plus
endettés du monde !

Alors pour les amadouer, il t'a fallu être très persuasif : tu as
déclaré que tu n'emprunterais que 1,2 milliard, que tu aurais,
grâce à ton excellente réputation, les meilleurs taux du marché
et, surtout, tu as juré que jamais, jamais l'Etat panaméen, qui
est pourtant ton seul propriétaire, n'aurait à renflouer tes cais-
ses si par malheur elles venaient à se vider !

Ouf, rassurés les Panaméens, en tous cas ceux des beaux
quartiers, ceux qui sont allés voter : moins de 44% des 
inscrits dit-on ici. Car il paraît qu'il y aurait dans ton pays 
des gens que tu indiffères ou même que tu indisposes, toi la
huitième merveille du monde ! Il faut dire que ces Panaméens-

là, tu ne les connais
guère. Car jusqu'en
1999, lorsque tu leur
fus " rétrocédé ", tu
n'avais vécu que dans le cocon états-unien. Tu n'a-
percevais que de riches villas et des parcs magni-
fiques et tu pensais forcément que ton pays, c'était
cela, la " Zone du Canal " : des terrains de golf, des
piscines et... des centres d'entraînement pour l'armée
de l'Oncle Sam. Et au loin, tu devinais le Panama pro-
spère des gratte-ciel de la capitale, la " Suisse des
Amériques ", le Panama des touristes, des banquiers
et des pavillons de complaisance.

Mais ton regard n'allait pas au-delà : jusqu'à ces 40%
de Panaméens vivant au-dessous du seuil de pauvre-
té, jusqu'à ces familles indiennes du Ngobe-Buglé qui
vivent avec moins de 25 dollars par mois dans les

Cher ccanal
dePanama

" Là où le travail demande la plus grande énergie - la célèbre
coupe Gaillard, canal de Panama "  1907
(Photo : Library of Congress, Prints and Photographs Division.
Numéro de reproduction : LC-USZ62-117221. Aucunes restric-
tions connues à la publication, image supposée du domaine
public)
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Manuel
pour lles aaudits 

de la dette du Tiers monde

Si la dette des pays du Tiers Monde constitue un " sacré " pactole pour ses créanciers, elle pèse comme une chape
de plomb sur les peuples du Tiers Monde. Mais la dette, c'est aussi une histoire… des histoires, très compliquées,
enchevêtrées, pas toujours claires, bien souvent peu recommandables…
Qu'est devenu l'argent de tel emprunt ? A quelles conditions a-t-il été conclu ? Quelle part a été détournée ?
Quels crimes ont été commis grâce à lui ? Etc.
Un audit de la dette sert à répondre à ces questions et à bien d'autres. Il permet de clarifier le passé, de
démêler son écheveau, fil par fil, jusqu'à reconstruire la pelote des enchaînements qui ont conduit à l'impasse
actuelle. Et il permet aussi d'éviter que le passé ne se répète.

Ce petit guide veut servir d'appui à de
telles entreprises et d'instrument d'édu-
cation populaire destiné aux mouve-
ments sociaux, réseaux citoyens, par-
lementaires, juristes, économistes et
autres révolté-e-s.

Ce manuel est le résultat d'une initiative con-
jointe du Centre Europe - Tiers Monde (CETIM)
et du Comité pour l'annulation de la dette du
Tiers Monde (CADTM), avec le soutien de
l'Association américaine de juristes (AAJ) et du
South Centre. Il a été élaboré sur la base de
deux séminaires réunissant des expert-e-s et
des militant-e-s de la dette des pays du Tiers
Monde.

Cette initiative a été rejointe par EURODAD,
Emmaüs International, Jubilé Sud, la COTMEC,
Attac Uruguay et Auditoria Cidadã da Dívida
(Brésil). Les organisations sous-signées
espèrent que des audits de la dette soient mis
promptement en route dans différents pays pour
que la lumière soit enfin faite sur la dette !

" Nous nous engageons à travailler avec entrain pour changer les politiques des gouverne-
ments du Sud qui devraient répudier toutes les dettes réclamées à nos pays. A cet égard,
nous considérons la mise en oeuvre des audits sur la dette comme un pas décisif. "

" Résistances & alternatives contre la dette ",
La Havane, 28 septembre 2005


