
Pourquoi et comment désobéir aux créanciers ?

Lors de cette plénière de fin, nous souhaitions montrer par des témoignages de membres ou 
sympathisant.e.s du CADTM qu’il est possible de résister aux créanciers. La résistance 
s’avère nécessaire pour des raisons de justice sociale et économique mais aussi, elle devient 
vitale.

Majdouline Benkhraba (ATTAC-CADTM Maroc), Jérémie Cravatte (CADTM Belgique), 
Javier Solaruce (PACD Espagne), Fanny Malinen (Debt Resistance UK) et Rui Viana Pereira 
(CADPP Portugal), mod. Eric Toussaint (CADTM Belgique) – Par Robin

Pour introduire la plénière, Eric Toussaint, président du CADTM, a évoqué le cas de 
l’Équateur qui a connu un processus d'audit intégral aboutissant à l’annulation d’une partie 
importante de sa dette extérieure publique. L’Islande, quant à elle, a refusé le sauvetage des 
banques et a refusé d'indemniser la Grande Bretagne et les Pays-Bas, un référendum a été 
organisé après le refus par la population de l’accord passé par le gouvernement. L’Islande ne 
paie pas avec de l'argent public les dettes privées qui lui sont réclamées. Ce cas montre 
également qu’il est possible de bloquer les transferts de capitaux à l'étranger a fait remarquer 
Eric Toussaint. « Résister aux créanciers implique des mesures contraignantes pour empêcher  
la fuite des capitaux. De même qu’il est possible de séparer banques de dépôt et banques 
d'investissement ». Parmi les informations dont on peut se réjouir, on assiste aussi au 
développement de résistances partant d'en bas, par exemple en Espagne avec les mobilisations 
pour empêcher les banques de procéder à l'expropriation des logements hypothéqués.

Majdouline Benkhraba (ATTAC-CADTM Maroc) a ensuite témoigné des actions mises en 
place par le mouvement des femmes victimes du microcrédit au Maroc. Les membres de ce 
mouvement revendiquent l'arrêt du paiement des intérêts et l'annulation des dettes malgré les 
tentatives de criminalisation elles font l’objet. Une caravane internationale, auquel ont 
participé de nombreux membres du CADTM, a été organisée en avril 2014. Majdouline en a 
profité pour lancer un appel à multiplier les actions de solidarité envers les victimes du 
microcrédit.



Fanny Malinen, de Debt Resistance UK, a souligné qu’en Grande Bretagne ils se trouvent 
face à une situation particulière. La population fait l’objet d’un surendettement pour pouvoir 
subvenir à des besoins essentiels à cause des programmes d'austérité. Le programme du 
gouvernement amène à l’austérité pour rembourser la dette publique ce qui déplace les coûts 
sur les personnes. Une pseudo reprise économique a entraîné un accroissement de la dette 
publique. Une nouvelle crise est prévisible avance Fanny. Elle montrait également comment 
la dette estudiantine au Royaume-uni est emblématique de l'interconnexion des dettes 
publiques et des dettes individuelles. Le système de santé fera probablement l’objet d’une 
privatisation partielle. Au niveau de l’enseignement, il y a un nouveau régime d'inscription, 
une hausse des frais, actuellement il n’y a plus de résistance massive de la part des 
étudiant.e.s. « On en arrive à un point où le niveau de dettes commande le choix des études ». 
Individuellement nos dettes nous submergent, mais collectivement nous submergeons la dette.

Javier Solaruce, de la plataforma por una auditoria ciudadana de la deuda (PACD) 
expliquait les résistances et constructions en cours dans son pays. L’Espagne se trouve face à 
une impossibilité technique de paiement de la dette, elle représente plus de 100 % du PIB. Les 
mouvements nés du mouvement indigné, dans la PACD, ont évolué d'une phase de constat à 
une mise en action et, enfin, une phase programmatique. On assiste à présent à une influence 
des mouvements sociaux dans les nouvelles formations politiques comme Podemos, 
parallèlement aux pertes des deux grands partis traditionnels. De nombreuses localités ont 
reconnu une partie de leurs dettes comme illégitimes et un processus de création 
d'observatoires citoyens municipaux a été lancé.

Rui Viana Pereira (CADPP Portugal) a souhaité introduire son intervention par une 
question : peut-on résoudre les problèmes générés par la dette publique sans dénoncer 
l'illégitimité d'une part importante de cette dette? Deux réponses sont apportées par le capital 
pour continuer à augmenter ses profits : réduire les salaires en augmentant les cadences du 
travail ou intensifier le recouvrement des rentes (dans le cas du capital financier on appelle ça 
les intérêts). Rui a démontré dans son explication comment l'endettement publique permet au 
capital financier de prendre les travailleurs en otage. « Au Portugal, par exemple, la part du 
revenu qui revient aux travailleurs est aujourd'hui inférieure à 48 % du PIB. Néanmoins, ils 
contribuent avec environ 75 % du recouvrement fiscal. La défense du système publique de 
santé, d'enseignement, de sécurité social, de retraite, … dépend étroitement de la 
dénonciation de l’illégitimité d'une part très importante de la dette publique et de son 
annulation » a conclu Rui.

Jérémie Cravatte (CADTM Belgique) a clôt cette plénière en insistant plus sur le comment 
désobéir aux créanciers que le pourquoi, du moins en ce qui concerne la Belgique. Une 
plateforme d'audit citoyen de la dette (ACiDe) y a été lancée il y a plus ou moins 2 ans. Une 
trentaine d'organisations ont rejoint l'appel et plus de 10 groupes locaux autonomes se sont 
créés. Ces derniers se sont donné des angles d'attaques variés : la dette fédérale, celle de leur 
commune ou région, d'une entité publique (comme une hôpital), de la sécurité sociale, etc. Ils 
se divisent généralement en groupes de travail axés soit sur la recherche/analyse, soit sur la 
sensibilisation/mobilisation : personne n'est incompétent sur une question telle que la dette de 
la collectivité. Jérémie, après avoir décrit quelques-unes des activités menées, a insisté sur la 
vision politique découlant de l'audit citoyen. Il s'agit avant tout de forcer le débat sur une 
question restée taboue et de mettre en avant des faits et chiffres la plupart du temps inconnus, 
il s'agit de questionner le paiement aveugle de la dette. Il s'agit ensuite de proposer des 
alternatives concrètes et de préparer une annulation. Le but ultime de l'audit citoyen est bien 



d'avoir un contrôle permanent de la population sur les comptes publics et de s'inscrire dans un 
mouvement plus large de sortie de crise et du capitalisme.
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