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Préface
Eric Toussaint

A l'échelle historique, la lutte internationale pour l'annulation de la
dette des pays du Tiers Monde est assez récente : elle a à peine plus
de vingt ans. Elle rejoint de grands combats et de grandes campagnes
internationales comme celle en faveur de l'abolition de l'esclavage
(18e et 19e siècles),  celle en faveur de la journée des huit heures (à
la base de la fête du 1er mai dès la fin du 19e siècle), celle pour le suf-
frage universel, celle pour l'égalité homme-femme, et j'en passe de
nombreuses et tout aussi importantes qui ont marqué et marquent
encore la lutte des opprimés pour leur émancipation. 

Les luttes pour l'annulation de la dette du Tiers Monde, contre le
libre commerce et la marchandisation généralisée, pour la défense de
l'environnement, pour la récupération du contrôle public sur les res-
sources naturelles et les services de base ainsi que pour la promotion
des biens communs sont directement liées à la phase actuelle de la
globalisation capitaliste car celle-ci est le cadre d'une nouvelle offensi-
ve mondiale du Capital contre le Travail, des pays impérialistes contre
l'ensemble des peuples de la Périphérie. La globalisation capitaliste
mondiale a provoqué la globalisation des résistances et des luttes en
faveur d'alternatives sur les thèmes mentionnés plus haut. 

Qu'on me comprenne bien. La mondialisation capitaliste ne date
pas des vingt dernières années. Elle remonte à la fin du 15e - début
du 16e siècle quand, avec l'exploitation des Amériques initiée par
l'Espagne, suivie bientôt par le Portugal, la Grande-Bretagne, la
France, les Pays-Bas…, l'Europe commença à imposer sa domination
à l'échelle mondiale en mettant en relation brutale l'ensemble des
continents de la planète et en imposant progressivement et violem-
ment le capitalisme. 

Les luttes internationales de libération ne datent pas non plus
d'hier. Elles remontent au moins à la fin du 18e siècle et donnèrent lieu
par la suite notamment à la création successive de quatre internatio-
nales, de la seconde moitié du 19e siècle à la première moitié du 20e
siècle. Les mouvements sociaux et ces internationales furent à la base
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de grandes campagnes internationales sur des thèmes émancipa-
teurs. Dans le même temps, certains thèmes restaient du domaine
national : c'est notamment le cas de la question de l'endettement exté-
rieur des pays dominés par l'impérialisme. Dès le 19e siècle, l'endet-
tement extérieur est utilisé comme instrument de  domination des peu-
ples de l'Amérique latine et de la Caraïbe, de l'Asie et de l'Afrique mais
les réactions se font en ordre dispersé. Dès le  19e siècle, des pays
de la Périphérie essayèrent de refuser de rembourser une dette injus-
te. Citons le Mexique, en 1861, sous le premier président indigène de
l'Amérique latine, l'Indien Benito Juarez. Au cours des années 1930,
ce ne sont pas moins de quatorze gouvernements d'Amérique latine
qui décidèrent les uns après les autres, sans concertation, d'arrêter de
payer la dette extérieure due principalement à des Européens et à des
Nord-Américains. 

Il a fallu attendre le milieu des années 1980 pour que le thème du
non paiement de la dette commence à être porté conjointement par
des mouvements populaires au-delà des frontières nationales. Cela a
commencé par l'Amérique latine, Cuba jouant un rôle de pionnier et
cherchant à provoquer la création d'un front international pour le non
paiement,  malheureusement sans succès du côté des gouverne-
ments. 

A partir de 1984-1985, se succèdent aux quatre coins de la planè-
te des soulèvements populaires contre les politiques d'ajustement
structurel imposées par la Banque mondiale et le FMI qui bénéficient
de la complicité des gouvernements et des classes dominantes loca-
les.     

Il aura fallu encore attendre une dizaine d'années pour qu'une cam-
pagne mondiale se développe sur ce thème à quelques années de la
fin du deuxième millénaire dans le cadre de la campagne Jubilé 2000.  

Le livre d'Esther Vivas met en évidence dans cette campagne le
rôle actif joué par le Vatican et les directions des églises chrétiennes
réformées (anglicane, luthérienne et calviniste) qui n'ont rien de pro-
gressiste. Je voudrais apporter quelques précisions à ce propos. La
volonté des hiérarchies chrétiennes de prendre position en faveur de
l'annulation de la dette des pays les plus pauvres, situés principale-
ment en Afrique et en Amérique centrale, répondait à la  pression des
églises nationales des pays d'Afrique sub-saharienne, d'Amérique lati-
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ne et des Philippines où la religion chrétienne est fortement enracinée.
Le Vatican et les églises réformées trouvent de nouveaux fidèles dans
ces pays particulièrement soumis au joug de la dette extérieure. Leur
hiérarchie se devait de promouvoir une solution dans le cadre de la
tradition chrétienne : la remise de la dette à l'occasion du Jubilé. C'était
l'occasion d'intercéder auprès des grands de ce monde en faveur des
damnés de la terre. 

En 1998-1999, des messes furent consacrées au Jubilé et à la
dette, une partie des millions de signatures au bas des pétitions pour
l'annulation de la dette des pays pauvres furent recueillies directement
à la sortie des églises. Les grandes ONG et les sociétés de charité
chrétiennes furent mobilisées en faveur de la campagne sur des objec-
tifs très limités : l'annulation des dettes " impayables " des pays " pau-
vres". Des centaines de permanents de ces mouvements furent mobi-
lisés pour faire réussir la campagne. En juin 1999, lors du sommet du
G8 de Cologne, alors que les chefs d'Etat des pays les plus puissants
faisaient des promesses qu'une fois de plus ils ne tiendraient pas, les
hiérarchies des églises et les mouvements qu'elles influençaient, se
félicitèrent du résultat atteint. De ce fait, ces mouvements, à commen-
cer par la campagne britannique, furent poussés à entamer le démon-
tage des instruments de mobilisation au grand dam des campagnes
qui, dans le Sud, estimaient que les objectifs n'étaient pas atteints. 

Au cours de la campagne qui durait depuis 1996, la conscience de
centaines de milliers de personnes avait progressé d'autant qu'une série
de mouvements au Nord comme au Sud1 collectaient des signatures sur
une pétition plus radicale que celle présentée officiellement par la cam-
pagne Jubilé 2000. Pour sa part, le Vatican décida en 2000 d'intégrer
Michel Camdessus, ex-directeur général du FMI, au sommet de la
Commission Justice et Paix comme conseiller sur la question de la dette.
Tout devait rentrer dans l'ordre et il n'était plus question de mobiliser sur
la question. Certaines grandes ONG du Nord qui ont des permanents
dans les pays du Sud leur intimèrent l'ordre d'abandonner le thème de la
dette et de s'occuper d'autres sujets comme celui du commerce équita-
ble. Au Nord, des permanents d'ONG chrétiennes, embauchés pour la
campagne dette, furent licenciés ou placés dans d'autres départements. 

Préface / 12

1. C'était le cas de Dialogo 2000 d'Argentine qui avait adopté une pétition plus radicale reprise,
à son compte, par le CADTM.



C'est dans ce contexte que certaines campagnes du Sud décidè-
rent de créer Jubilé Sud au cours de l'année 1999, ce qu'Esther Vivas
décrit dans son étude. De son côté, le réseau du CADTM qui commen-
çait à s'étendre internationalement, décida de nouer une alliance stra-
tégique avec Jubilé Sud et de contribuer à donner un deuxième souf-
fle au mouvement anti-dette au-delà l'année du Jubilé 20002. C'est
pour cela qu'a été réalisée la grande rencontre internationale de Dakar
en décembre 2000 sous le titre : " Afrique : des résistances aux alter-
natives ", rencontre suivie immédiatement du premier Dialogue Sud-
Nord. Comme le montre Esther Vivas, ce choix, outre qu'il était justifié
politiquement, rencontra un véritable succès.  

En 2000, le référendum d'initiative populaire (la " consulta ") réalisé
en Espagne au mois de mars par le Réseau citoyen pour l'abolition de
la dette extérieure (RCADE) et celui organisé au Brésil en septembre,
constituent un grand pas en avant. Tant la qualité de la mobilisation que
le degré de la politisation citoyennes sont nettement supérieurs dans ce
type d'action à ce que représente simplement une collecte de signatu-
res au bas d'une pétition. Il est dommage que l'on n'ait pas été capa-
bles de reproduire ce type d'initiative dans un grand nombre de pays. 

Du point de vue de l'analyse politique, la RCADE a entièrement rai-
son de penser que " la dette n'est pas une faille du système mais bien
un produit de celui-ci et, de ce fait, pour résoudre le problème de la
dette, il est indispensable de promouvoir un changement des structu-
res. Si la dette est abolie sans que se transforment les structures poli-
tiques, économiques, sociales et culturelles, le problème continuera à
se reproduire. L'abolition de la dette implique donc un changement de
structures. " (RCADE, 2000b:1). 
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2. Dès mars 1999, lors d'une réunion à Bruxelles, le CADTM avait proposé aux leaders de cam-
pagnes du Sud qui allaient créer Jubilé Sud de fonder un mouvement mondial mais ceux-ci avaient
déclaré préférer créer un mouvement Sud - Sud ce qu'ils firent quelques mois plus tard. Ils voulaient
certainement éviter l'interventionnisme des organisations du Nord. A partir de ce moment-là, le
CADTM se développa principalement dans les pays " francophones " d'Europe, d'Afrique sub-saha-
rienne, d'Afrique du Nord et du Moyen Orient ainsi qu'à Haïti. Il se développa également, mais avec
moins d'ampleur, en Amérique latine (Venezuela, Colombie et Equateur) et en Asie du Sud (Inde et
Pakistan). La majorité des organisations du Sud membres du réseau CADTM sont aussi affiliées à
Jubilé Sud. Il y a une complémentarité certaine entre l'implantation de Jubilé Sud, principalement
située dans les pays " anglophones " d'Asie et d'Afrique ainsi qu'en Amérique latine et celle du réseau
CADTM, principalement implanté (mais pas exclusivement) dans le monde francophone et dans le
monde arabe.   



C'est un sujet de débat entre les campagnes dette : les uns comme
la RCADE, le CADTM et Jubilé Sud pensent que le combat pour l'an-
nulation de la dette doit déboucher sur une mise en cause du système
capitaliste dans son ensemble ; d'autres pensent que ce système ne
peut pas ou ne doit pas être modifié. Pour eux, il s'agit de régler cer-
tains problèmes comme l'endettement excessif et odieux en libérant
les pays du fardeau de la dette, sans remettre en cause le système.  

Il faut bien sûr débattre de ces divergences politiques profondes
mais cela ne doit pas empêcher, au contraire, de faire l'unité d'action
sur des objectifs précis.  

D'autres thèmes suscitent des réactions opposées au sein du mou-
vement entre radicaux et modérés, il s'agit de celui des conditionnali-
tés. Jubilé Sud et le CADTM sont opposés à ce que les gouverne-
ments du Nord et les institutions financières internationales - et même
des ONG du Nord - fixent des conditions aux pays qui obtiennent des
annulations de dettes. Jubilé Sud et le CADTM considèrent que seuls
les citoyens et citoyennes du Sud peuvent fixer des conditions car
c'est leur sort qui est en jeu. De leur côté, certaines organisations du
Sud et une majorité d'organisations du Nord considèrent que les gou-
vernements du Nord et les Institutions financières internationales (IFI)
peuvent, voire doivent, imposer des conditions en matière de lutte
contre la pauvreté, par exemple. Jubilé Sud et le CADTM pensent au
contraire que les gouvernements du Nord et les IFI recourent à l'argu-
ment de la lutte contre la pauvreté (à laquelle ils ajoutent, depuis 2000,
la poursuite des Objectifs du Millénaire de Développement) comme
prétexte pour atteindre d'autres objectifs qui font partie d'un agenda
caché: davantage de privatisations, davantage d'ouverture écono-
mique des pays du Sud, etc. 

Pour décrire l'hypocrisie des gouvernements du Nord et des IFI, on
peut dire qu'ils pavent de bonnes intentions le chemin qui mène à l'en-
fer. N'oublions pas que les Croisades avaient pour prétexte de libérer
le tombeau du Christ, que la papauté a justifié l'esclavage à partir du
15e siècle3, a justifié la chasse aux sorcières contre les femmes éman-
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cipées sous prétexte qu'elles n'avaient pas d'âme, que Léopold II, Roi
des Belges, a obtenu à la conférence de Berlin en 1885 que lui soit
donné par ses pairs le Congo sous prétexte de lutter contre l'esclava-
ge organisé par les Arabes et que, pour prendre un exemple plus
récent, les Etats-Unis et leurs alliés ont envahi l'Irak en 2003 sous pré-
texte de libérer le peuple de la tyrannie et de protéger l'humanité des
armes de destruction massive.    

Dans le débat décrit plus haut, un énorme pas en avant a été
accompli en juin 2005 et confirmé en septembre de la même année
lors du deuxième Dialogue Sud-Nord qui s'est tenu à La Havane.
Modérés et radicaux se mirent d'accord pour refuser dorénavant
ensemble toutes les conditionnalités imposées par le Nord.  

Un autre sujet fait débat : quelle attitude adopter à l'égard des
riches des pays du Sud et de leurs gouvernements ? D'abord, il faut
constater que presque tous les gouvernements du Sud mènent des
politiques conformes aux intérêts des classes dominantes locales. Il
faut ajouter qu'au cours des vingt dernières années, on compte sur les
doigts d'une seule main les gouvernements du Sud qui ont exigé l'an-
nulation de la dette. Quelle en est la raison ? Les classes dominantes
du Sud bénéficient du remboursement de la dette extérieure. Elles ont
placé au Nord une grande partie des capitaux qu'elles ont amassés.
Les riches du Sud prêtent eux-mêmes aux gouvernements du Sud en
achetant des titres de la dette extérieure. C'est pourquoi le non paie-
ment de la dette pourrait menacer leurs intérêts. Les riches du Sud se
sentent intégrés au capitalisme global et partagent les mêmes intérêts
que leurs frères et sœurs des classes riches du Nord.    

Jubilé Sud et le CADTM exigent des gouvernements du Sud qu'ils
organisent un audit de la dette publique4 , qu'ils en suspendent le paie-
ment et qu'ils la répudient. Dans cette lutte, ils ne rencontrent pas la
sympathie de gouvernants qui, en échange du remboursement docile
de la dette publique extérieure, se voient garantir un accès permanent
au financement de la part des IFI et des institutions financières pri-
vées. La récompense de leur obéissance, c'est le maintien de leur
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accès au crédit. Les prêteurs sont peu regardants quant à l'utilisation
des fonds empruntés. Les gouvernements du Sud s'enrichissent tout
en appauvrissant leur pays et leur peuple.    

Jubilé Sud a eu le mérite d'apporter à l'élaboration collective des
mouvements dettes, la notion de dette historique, sociale, culturelle et
écologique. Et son mot d'ordre : " C'est nous, les peuples du Sud, qui
sommes créanciers " a été adopté par beaucoup de mouvements. 

Des liens entre différentes thématiques sont établis par les mouve-
ments militants : liens entre dette et migrations5 ; liens entre souverai-
neté alimentaire et rejet de la dette et des politiques d'ajustement
structurel; lutte commune contre le trio OMC, BM et FMI; collaboration
des mouvements dette6 avec les mouvements de lutte contre les
grands barrages et autres méga projets énergétiques; collaboration
aussi avec les mouvements qui luttent contre la déforestation. 

Un nouveau thème a été introduit ces dernières années dans le
débat, principalement par le CADTM7 : contrairement à une idée com-
munément admise, les pays du Sud ne doivent pas inéluctablement
recourir à l'endettement extérieur auprès du Nord s'ils veulent se déve-
lopper. Des politiques alternatives, non génératrices de nouvelles det-
tes, sont parfaitement applicables tant dans un cadre national que sur
le plan international.
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5. Voir la rencontre entre mouvements sociaux d'Afrique du Nord et d'Afrique sub-saharienne
(dont les militants du CADTM du Maroc, de République démocratique du Congo, de Côte d'Ivoire et
du Niger) en juillet 2006 à Rabat en parallèle au sommet euro-africain. Voir également le CADTM et
le mouvement des sans papiers en Belgique.  

6. Voir l'appel commun à une semaine d'action mondiale en septembre 2006 contre la BM et le
FMI lancé par Jubilé Sud, CADTM, 50 years is Enough, Eurodad… et auquel Greenpeace, Oil Watch
et les Amis de la Terre se sont ralliés.  http://www.cadtm.org/texte.php3?id_article=1903

7.Voir Eric Toussaint (CADTM) " Dette: Nouveaux défis " Intervention à l'occasion de la
Conférence internationale: "Resistencias y alternativas a la dominación de la deuda". La Habana, 29-
30 septembre 2005 http://www.cadtm.org/spip.php?article1674

Voir Eric Toussaint " La rupture comme issue", août 2006 http://www.cadtm.org/spip.php?arti-
cle2047

Voir Eric Toussaint "Banque du Sud, contexte international et alternatives ", août 2006,
http://www.cadtm.org/spip.php?article1998



Conjoncture  présente  et  perspectives  
d'avenir

La conjoncture de 2006-2007 a été caractérisée par le niveau des
réserves en devises fortes (dollars US, euros, livres sterling, yens…)
des pays du Sud : il n'a jamais été aussi élevé et c'est la conséquen-
ce du prix relativement élevé des matières premières et de certains
produits agricoles exportés sur le marché mondial. Elle est aussi
caractérisée par des taux d'intérêt inférieurs à ceux des années 1980-
1990 (même s'ils repartent à la hausse depuis 2004). Autres caracté-
ristiques : le niveau d'endettement des entreprises privées atteint des
proportions phénoménales; les pays du Sud à revenus intermédiaires
(comme le Brésil, l'Argentine, le Mexique, l'Uruguay, l'Algérie…) rem-
boursent anticipativement le FMI et contractent de nouvelles dettes
auprès des marchés financiers et des banques; la Chine prête beau-
coup aux pays les plus pauvres, notamment en Afrique, pour s'assurer
des sources de matières premières et des débouchés; les dettes
publiques extérieures sont remplacées en partie par des dettes
publiques intérieures. 
L'ensemble de ces éléments crée un semblant de tranquillité sur le
front de la dette. Les remboursements anticipés au FMI donnent l'im-
pression, à tort, que la dette fait partie du passé. 
En réalité, à nouveau, mûrissent les conditions de nouveaux déséquili-
bres financiers et d'une nouvelle crise de la dette. Quand, où et sous
quelle forme éclatera-t-elle? Difficile de le dire. 

La question de la dette reprendra le devant de la scène dans les
années à venir et il est à espérer que des gouvernements du Sud,
sous la pression populaire, seront amenés à remettre en cause son
remboursement. Espérons que les propositions d'alternatives trouve-
ront un large écho.    

Le texte d'Esther Vivas offre une vue d'ensemble des mouvements
qui agissent pour l'annulation de la dette des pays du Tiers Monde et
qui sont nés au cours des vingt dernières années. Ils sont présentés
dans un cadre international, les mouvements de l'Etat espagnol faisant
l'objet d'une analyse plus détaillée que les autres. L'auteure met en
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relation la tactique et la stratégie de ces mouvements avec l'altermon-
dialisme né au début du 21e siècle. Le travail de recherche d'Esther
Vivas est précieux pour les personnes désireuses de mieux connaître
un combat qu'elles jugent important. Il l'est aussi pour les actrices et
acteurs de ce mouvement qui éprouvent le besoin de situer leur action
dans son rapport avec les autres organisations agissant sur le même
thème de lutte. En effet, ceux et celles qui agissent sur le thème de la
dette, viennent d'horizons très différents : il est important qu'ils dispo-
sent de l'ouvrage d'Esther Vivas pour mieux comprendre la position
des uns, des autres et s'orienter ainsi en connaissance de cause. 

En 2005, 2006 et 2007, malgré de nombreuses embûches, beau-
coup de chemin a été accompli sur la voie de la convergence entre les
différents mouvements qui luttent pour libérer les peuples du joug de
la dette. De plus, les mouvements sociaux et les grandes campagnes
qui agissent à l'échelle planétaire ont affirmé leur volonté d'améliorer
leur coordination8. Il n'est pas besoin d'être sûr de gagner pour entre-
prendre ou poursuivre le combat. 
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8.  Cela a notamment été le cas lors du séminaire sur la stratégie des mouvements sociaux tenu
à Bruxelles fin septembre 2006 à l'appel de l'Alliance Sociale Continentale des Amériques, du
CADTM (Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde), de COMPA (Amériques), de Focus
on the Global South (Asie), de Grassroots Global Justice (Etats-Unis), de Jubilé Sud, de la Marche
Mondiale des Femmes et de la Via Campesina. Voir site  du CADTM
http://www.cadtm.org/spip.php?article2068
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Introduction

Le mouvement contre la dette extérieure est un des plus importants
acteurs de protestation contre la mondialisation néolibérale. Depuis la
moitié des années 1980 jusqu'à ce jour, les mobilisations contre la
dette et contre les politiques de la Banque mondiale (BM) et du Fonds
monétaire international (FMI) ont été une constante sur la scène de la
contestation internationale. Du Sud au Nord, ce mouvement a réuni un
large éventail d'organisations, de réseaux et de mouvements sociaux
qui, selon différentes perspectives politiques et idéologiques, ont
dénoncé le joug que représente le paiement de la dette extérieure.

Grâce à ces mobilisations, la question de l'endettement des pays
du Sud et de ses conséquences sur leurs populations est désormais
au cœur de l'agenda politique. Au sein de ce mouvement large et plu-
riel, il est important de distinguer les acteurs, aussi bien au Nord qu'au
Sud, qui, depuis une perspective radicale et transformatrice, exigent
non seulement l'annulation totale des dettes mais revendiquent égale-
ment leur répudiation, leur illégitimité et la reconnaissance de la dette
sociale, écologique et historique des puissances du Nord à l'égard des
peuples du Sud, résultat de siècles de spoliation et d'oppression.  

Le mouvement contre la dette a joué un rôle clef dans l'impulsion
et le renforcement du mouvement altermondialiste9 dans la période
post-Seattle, particulièrement les réseaux les plus radicaux qui ont vu
dans le mouvement pour une autre mondialisation la possibilité de
changer, collectivement et à la racine, le système économique, social
et politique générateur d'oppression et d'inégalités. Ces acteurs choi-
sirent dès le début de travailler au coeur du mouvement altermondia-
liste et de la lutte contre les institutions internationales et ils impulsè-
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9. Bien que ce mouvement ait reçu différents noms, parmi lesquels celui largement diffusé par
les mass media de mouvement " anti-mondialisation ", nous avons choisi dans ce livre d'utiliser le
terme mouvement altermondialiste, ce dernier étant plus adéquat puisqu'il situe le mouvement cont-
re le modèle de mondialisation actuelle mais également pour une autre mondialisation. Ce concept
d'altermondialisme a été utilisé initialement par les secteurs les plus modérés mais il dispose aujour-
d'hui d'une utilisation large parmi différents secteurs.



rent le processus des forums sociaux mondiaux et régionaux, aux
côtés d'autres mouvements sectoriels. Nous devons ainsi reconnaître
le travail réalisé par des réseaux comme Jubilé Sud, le CADTM et la
RCADE10 qui, en s'alliant au mouvement altermondialiste, ont  fait le
choix d'une perspective radicale d'abolition de la dette extérieure, de
renversement du système politique et économique ainsi que des insti-
tutions qui l'entretiennent. 

Le propos de cet ouvrage est de faire connaître les principaux
acteurs du mouvement contre la dette à l'échelle internationale, de
faire connaître leurs origines, leurs objectifs, leurs revendications,
leurs actions, leur évolution historique, leur stratégie de pression poli-
tique institutionnelle, leurs alliances avec d'autres mouvements, leurs
liens avec le mouvement altermondialiste ainsi que les impacts et suc-
cès qu'il ont remportés au niveau interne et externe. 

Dans un premier chapitre, nous analyserons la relation du mouve-
ment contre la dette extérieure, de ses origines à la période actuelle,
avec le mouvement altermondialiste et la façon dont il a contribué à
l'essor et au renforcement de l'altermondialisme. En effet, les acteurs
les plus radicaux du mouvement contre la dette ont été, au côté d'au-
tres collectifs sectoriels (femmes, paysans, travailleurs, etc.), l'un des
piliers du mouvement altermondialiste et ont contribué, dés le début, à
la construction du processus des forums sociaux mondiaux et régio-
naux. 

Dans un deuxième temps, nous analyserons le mouvement et son
évolution au niveau international : ses origines, les principaux acteurs,
ses revendications, les actions menées, la lutte contre le G8 et les
institutions financières internationales (IFI), sa contribution aux forums
sociaux, les premières coalitions et un résumé des campagnes
menées en Afrique, Asie et Amérique latine. Comment ont surgi les dif-
férentes tendances et perspectives politiques en son sein? Quelles
sont les différences entre les unes et les autres, quelles conséquen-
ces ont ces positionnements (pour l'annulation partielle ou totale de la
dette, avec ou sans conditionalités, pour ou contre la reconnaissance
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l'éditeur)



d'une dette écologique, sociale et historique, etc.)? Quelles ont été ses
actions et revendications à l'égard des IFI et du G8, dans une période
d'essor de la mobilisation contre la mondialisation capitaliste? Enfin,
nous rendrons compte des débats actuels au sein du mouvement
contre la dette, du processus de convergence entre les différentes ten-
dances et perspectives politiques que l'on a pu observer ces dernières
années, et de sa contribution au renforcement du mouvement à l'é-
chelle mondiale.

Pour terminer, le troisième chapitre aborde les impacts politiques et
sociaux du mouvement contre la dette extérieure. Après plus de dix
ans de mobilisations et de protestations, a-t-on obtenu des résultats
concrets du lobby à l'égard des IFI et du G8? Qu'a-t-on obtenu de la
mobilisation populaire? Des médias? Quels ont été les impacts sur l'o-
pinion publique? Au sein du mouvement altermondialiste? 

Voilà quelques-unes des questions auxquelles répond ce chapitre,
qui, dans un même temps, expose les principaux débats stratégiques
entre les différents courants du mouvement contre la dette, les allian-
ces établies avec d'autres acteurs et les perspectives d'avenir qui s'of-
frent à lui.  
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I. Du mouvement contre la
dette au mouvement 

altermondialiste
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Aux côtés d'autres secteurs d'activité, le mouvement contre la dette
extérieure des pays du Sud est un des piliers fondamentaux du mou-
vement pour une autre mondialisation. Dans les années 1980, les pro-
testations en Amérique latine et en Afrique contre l'application des pro-
grammes d'ajustement structurel (PAS) dictés par la Banque mondia-
le (BM) et le Fonds monétaire international (FMI), le refus du paiement
de la dette extérieure, les " émeutes de la faim ", les protestations
contre les sommets des institutions financières internationales (IFI),
etc., sont quelques-uns des événements précurseurs du mouvement
altermondialiste. 

Ce mouvement de résistances à la mondialisation capitaliste est né
de la crise sociale et politique générée par l'impact des politiques néo-
libérales dans la phase actuelle du capitalisme mondial. Crise sociale
car les droits fondamentaux des personnes sont affectés et crise poli-
tique car les institutions politiques qui promeuvent ce modèle de mon-
dialisation néolibérale sont remises en cause et délégitimées ainsi que
les partis politiques et syndicats complices de ces dernières (Romero,
2003). Il s'agit d'une double crise qui touche de plein fouet le modèle
de démocratie représentative et le système des partis, et provoque
une désaffection démocratique croissante par rapport aux instances
gouvernementales (Pharr y Putnam, 2000). 

Dans ce contexte, le mouvement altermondialiste propose une
redécouverte de l'action politique par le dépassement du vieux para-
digme de l'action dans le cadre de l'Etat-nation et désigne les institu-
tions internationales comme responsables des conséquences drama-
tiques du modèle de la mondialisation néolibérale (Pastor, 2001). Le
mouvement utilise une stratégie de délégitimation des IFI dans le but
de discréditer leurs politiques, sans pour autant oublier le rôle qu'ont
les États sur la scène internationale.  

Le mouvement altermondialiste s'est caractérisé par la large plura-
lité et hétérogénéité des acteurs qui le composent, unis par le rejet
frontal du modèle dominant de mondialisation, avec cependant une
grande diversité d'analyses théoriques et stratégiques. Du fait de cette
hétérogénéité, le mouvement altermondialiste a dépassé la distinction
entre anciens et nouveaux mouvements sociaux, et en son sein se
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sont réunis aussi bien des syndicats et partis de gauche que des grou-
pes féministes, écologistes, de défense des droits humains, pour l'an-
nulation de la dette extérieure, antimilitaristes, etc. Malgré cette large
diversité, il ne s'agit pas d'un mouvement de synthèse mais d'un mou-
vement où cohabitent différentes tendances idéologiques, tactiques et
stratégiques qui " oscillent entre une stratégie ouvertement anti-néoli-
bérale et une stratégie décidément anticapitaliste " (Fernández Buey,
2004:39). 

Ainsi, nous pouvons établir deux grands pôles de référence, hété-
rogènes, au sein du mouvement altermondialiste : l'un radical et anti-
capitaliste, dont l'objectif est la rupture avec le système dominant; l'au-
tre réformiste, en quête d'un nouveau " compromis social mondial " et
qui s'inspire d'un modèle keynésien  (Antentas, 2001). Une division
qui, comme nous le verrons plus loin, touche également le mouvement
contre la dette, entre ceux qui militent pour l'abolition inconditionnelle
de la dette et ceux qui défendent son annulation partielle.

Le mouvement altermondialiste s'est caractérisé par une vocation
internationaliste claire car il a une perspective d'analyse globale et
qu'en son sein cohabitent, sur un pied d'égalité, des organisations du
Nord et du Sud. Celles-ci établissent un programme de revendications
qui lie le local au global et un calendrier d'actions qui a comme point
de mire les institutions internationales. Par conséquent, il ne s'agit pas
seulement d'un mouvement qui a dépassé la division " vieux - nou-
veau", mais d'un mouvement qui est allé au-delà dans la relation Nord-
Sud. 

1.1. Une chronologie, à grands traits

Malgré le peu de distance historique, nous pourrions scinder
la courte trajectoire du mouvement altermondialiste en quatre étapes
principales. Le mouvement altermondialiste trouve son origine dans
les mobilisations populaires des années 1980 et 1990 contre l'ajuste-
ment structurel imposé par le FMI et la BM. Dès lors, une première
étape comprendrait la période depuis le soulèvement zapatiste, en
1994, qui marque le début de ce mouvement, jusqu'au retentissement
de Seattle, en novembre 1999. La seconde irait de Seattle, avec des
protestations croissantes sous le binôme de l'unité dans la radicalité,
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aux mobilisations de Gênes contre le G8 en juillet 2001, et aux atten-
tats des tours jumelles de New York, le 11 septembre 2001 (11S). La
troisième s'étendrait des évènements de Gênes et du 11S aux mani-
festations massives contre la guerre dans le courant de 2003 et de
2004, avec un glissement du mouvement altermondialiste vers le mou-
vement contre la guerre. Depuis, nous pourrions relever une quatriè-
me étape, jusqu'à la période actuelle, marquée par un poids plus
important des mobilisations nationales et par la confrontation du mou-
vement à de nouveaux débats tactiques et stratégiques.  

1.1.1 Le Chiapas, un " avant " et un " après " 
Nous pouvons situer la naissance du mouvement altermondialiste

au soulèvement zapatiste contre l'Accord de libre-échange nord-amé-
ricain (ALENA ; en anglais, North American Free Trade Agreement
abrégé en NAFTA), le premier janvier 1994. Cependant,  comme nous
le signalions précédemment, ses origines remontent aux années 1980
et au début des années 1990, une période caractérisée par d'impor-
tantes mobilisations dans les pays du Sud contre l'ajustement structu-
rel imposé par le FMI et la BM. Les " révoltes de la faim " rassemblè-
rent étudiants, syndicalistes, chrétiens de base, écologistes… contre
les conséquences de ces programmes d'ajustement et contre le paie-
ment de la dette extérieure.

Au cours de cette même période, plusieurs collectifs de solidarité
internationale se constituèrent dans les pays du Nord, inspirés par les
soulèvements dans le Sud, et centrèrent leur analyse sur les consé-
quences des politiques économiques imposées par les IFI, le fardeau
de la dette extérieure... A la fin des années 1980 et au début des
années 1990, d'importantes mobilisations se succédèrent à l'occasion
des sommets de la Banque mondiale, du FMI et du G7, dans un
contexte marqué par la désintégration du bloc soviétique, la fin de la
guerre froide et le triomphe de l'hégémonie néolibérale. Les mobilisa-
tions à Berlin contre la réunion annuelle de la Banque et du FMI, en
1988, à Paris contre  le sommet du G7 en 1989 et les protestations à
Madrid en 1994 contre la réunion de la Banque et du FMI... en sont
quelques exemples.

En 1994, le soulèvement zapatiste ouvre une nouvelle phase, un
nouveau cycle, en synthétisant dans sa lutte une série d'éléments qui
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le différencient des mobilisations de l'étape précédente. Les zapatistes
furent les premiers à exprimer une critique globale du nouvel ordre
international proclamé par Georges Bush père après la chute du mur
de Berlin et la première guerre du Golfe, et après que l'économiste
nord-américain John Williamson ait codifié, en 1990, le si vénéré
"Consensus de Washington " (Antentas, 2002). Les zapatistes situè-
rent le problème au niveau mondial, sans éluder la responsabilité de
l'Etat dans l'oppression des classes les plus défavorisées. Leur soulè-
vement, le jour de la mise en place du Traité de libre échange de
l'Amérique du Nord, en est la preuve. Ailleurs, le zapatisme apporta
une perspective nouvelle sur les relations de pouvoir et sur la maniè-
re de mener un changement radical du système à partir de "ceux d'en
bas" et en remettant en question les idées traditionnelles de la gauche
sur la lutte pour le pouvoir (Romero, 2003). 

1.1.2 De 1994 à 1999 : Le chemin vers Seattle
Comme nous l'avons signalé, une première étape se situerait du

Chiapas à Seattle. Au cours de cette période, différentes campagnes
thématiques émergèrent, peu coordonnées entre elles, comme la
campagne contre la dette extérieure, sous la bannière du Jubilé 2000,
l'initiative des Euromarches contre le processus d'intégration écono-
mique européen, la création du mouvement international paysan Via
Campesina, entre autres. Pendant cette étape, des protestations cont-
re les sommets officiels du G7, de la BM et du FMI eurent lieu, dans le
sillage des contre-sommets antérieurs, mais sans la portée ni l'impact
médiatique qu'ils auront pendant la période suivante. 

En octobre 1994, la campagne 50 ans ça suffit! appela à une mobi-
lisation à l'occasion du 50ème anniversaire de la BM et du FMI à
Madrid. Dix mille personnes participèrent à la manifestation unitaire et
on organisa un forum alternatif, Les autres voix de la planète, qui per-
mit la convergence d'une multitude de collectifs espagnols et d'autres
pays. On pourrait considérer cette mobilisation comme le premier
contre-sommet du nouveau cycle " par son orientation politique, par la
nature et l'extension des organisations présentes et par les méthodes
de travail (de la communication internationale via Internet à l'associa-
tion de débats très pluriels aux actions de rues, à un manifeste com-
mun élaboré au consensus...) " (Romero, 2003:222).
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En juin 1996, le sommet des pays membres du G7 eut lieu à Lyon
(France). Différents collectifs sociaux coordonnés au sein de la plate-
forme Les autres voix de la planète appelèrent à une manifestation de
protestation qui réunit douze mille manifestants. L'organisation d'un
sommet alternatif, Le sommet des sept résistances, fut un autre
moment fort, au cours duquel le Comité pour l'Annulation de la Dette
du Tiers Monde (CADTM), au côté de Agir Ici, joua un rôle clef en tant
que promoteur de l'initiative. 

En août 1996, les zapatistes appelèrent à un Premier Rendez-vous
Intergalactique pour l'Humanité et contre le Néolibéralisme au
Chiapas, dans le but d'organiser une première rencontre mondiale de
coordination des résistances à la mondialisation néolibérale. Malgré
leur volonté de coordonner les réseaux et organisations critiques, il
faudra attendre le premier Forum social mondial (FSM), en 2001 à
Porto Alegre (Brésil), pour que se crée une coordination réelle entre
les collectifs de différents pays, qui se consolidera lors des éditions
successives du FSM, un processus dans lequel les zapatistes reste-
ront en marge.

En juin 1997, les Marches contre le Chômage et la Précarité, éga-
lement connues sous le nom de Euromarches, organisèrent une gran-
de manifestation à Amsterdam, en même temps que le sommet des
chefs d'Etat de l'Union européenne (UE). Les Euromarches dénon-
çaient, entre autres revendications, le processus d'intégration écono-
mique et ses conséquences néfastes : privatisation et diminution des
budgets des services publics, licenciements...

En mai 1998, le sommet du G7 à Birmingham fut décisif pour le
mouvement contre la dette. La campagne britannique de Jubilé 2000
(présentée publiquement en 1996) eut un rôle central dans les protes-
tations. Jubilé 2000 Grande-Bretagne organisa une chaîne humaine
forte de soixante-dix mille personnes au centre-ville pour exiger des
chefs d'Etat du G7 l'annulation de la dette extérieure des pays les plus
pauvres de la planète. La question de la dette acquit une place centra-
le dans l'agenda politique et dans les sommets internationaux suivants. 

Fin mars 1999, l'Allemagne accueillit la présidence de l'Union euro-
péenne puis le sommet du G7, en juin. A l'occasion de la tenue du
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Conseil européen, les Euromarches organisèrent une manifestation
de Bruxelles à Cologne autour d'un noyau dur de quelque 300 sans-
emploi tout au long du parcours. A l'arrivée à Cologne lors du Conseil
européen, la manifestation totalisa trente mille manifestants. En juin,
les mobilisations contre le sommet du G7 à Cologne se centrèrent à
nouveau sur la question de la dette. S'inspirant du modèle des protes-
tations anti-dette de l'année précédente à Birmingham, la campagne
de Jubilé 2000 en Allemagne, Erlassjahr 2000, organisa une chaîne
humaine qui s'étendit sur 10 km. Elle demandait l'annulation des det-
tes impayables des pays les plus pauvres. Jubilé 2000 profita du som-
met pour remettre au chancelier Gerhard Schroeder représentant le
G7, les 17 millions de signatures recueillies à ce moment11 par la
campagne internationale exigeant l'annulation de la dette. A l'occasion
du sommet du G7, le réseau international Action Mondiale des
Peuples (AMP) organisa une Caravane Intercontinentale composée
de paysans du Sud qui parcourut plusieurs pays européens avant d'ar-
river à Cologne. 

Dans les grandes lignes, ces mobilisations marquèrent la première
étape du mouvement altermondialiste jusqu'au soulèvement de
Seattle en 1999. Dans cette phase, les collectifs anti-dette jouèrent un
rôle central lors des protestations contre le G7, dans un contexte de
faible coordination entre les initiatives existantes.

Seattle marqua l'irruption du mouvement altermondialiste sur la
scène publique, au premier plan de la sphère médiatique et politique,
et l'ouverture d'une seconde étape d'importantes protestations. En
novembre 1999, la " Bataille de Seattle ", à l'occasion de la 3ème
ronde ministérielle de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
marquée par les tensions internes entre les pays négociateurs, mit en
échec les principaux artisans de la mondialisation néolibérale et mar-
qua le début du processus de délégitimation croissante des institutions
internationales (Bello, 2001). Comme le signalait Miguel Romero
(2004), à partir de Seattle, les institutions internationales commencè-
rent à prendre en compte le mouvement, non pas dans les actes mais
tout du moins dans les discours, dans un contexte de reconnaissance
publique croissante du mouvement altermondialiste.
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Les mobilisations à Seattle réunirent un large spectre d'organisa-
tions et de collectifs, depuis les réseaux d'action directe, en passant
par les groupes écologistes, de défense des droits humains,  les mou-
vements de la jeunesse, jusqu'aux principaux syndicats nord-améri-
cains. Mais c'est le blocage du site de la réunion lors de la journée d'i-
nauguration  - l'arrivée de plusieurs délégués dans l'enceinte officielle
fut empêchée - qui entraîna l'impact médiatique indiscutable des pro-
testations. Les images de milliers d'activistes bloquant de façon non
violente les rues de Seattle firent le tour du monde et marquèrent un "
avant " et un " après " dans le cycle de protestation actuel ; elles inspi-
rèrent des milliers de jeunes, particulièrement dans les pays du Nord.

1.1.3. 2000-2001 : Une explosion de désobéissance
civile 

A l'origine de cette seconde étape figure la réalisation du référen-
dum d'initiative populaire sur l'annulation de la dette extérieure, la "
consulta ", organisée en Espagne par le Réseau Citoyen pour
l'Annulation de la Dette Extérieure (RCADE), à l'occasion des élec-
tions générales du 12 mars 2000. D'inspiration clairement zapatiste, la
" consulta " de la dette suivit l'exemple du référendum populaire pour
la reconnaissance des droits indigènes et contre la guerre d'extermi-
nation organisé par l'EZLN en mars 1999 à Mexico. La campagne de
la RCADE exigeait l'annulation de la dette, la défense d'une démocra-
tie directe et l'utilisation de la désobéissance civile et de l'action direc-
te non violente, à un moment où le mouvement altermondialiste n'avait
pas acquis l'ampleur ni l'impact qu'il aura les mois suivants.

A partir de ce moment, il y eut une explosion des protestations à l'oc-
casion des sommets officiels du FMI, de la Banque mondiale, de l'OMC,
du G7, de l'Union européenne, etc., sans qu'il ne s'agisse nécessairement
de réunions de première importance. Barcelone en est un bon exemple :
alors que depuis le début de l'année 2001, une grande campagne s'orga-
nisait à l'occasion d'une réunion de travail de la Banque mondiale prévue
en juin 2001, la Banque, face à l'ampleur des protestations qui s'annon-
çaient, annula la rencontre. Les militants maintinrent leurs actions et orga-
nisèrent, aux dates prévues pour la réunion, une manifestation forte de
trente mille personnes, une contre-conférence, des actions de blocage
devant l'édifice de la Bourse de Barcelone et un méga-concert.  
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La capacité d'attraction et de mobilisation de ces rendez-vous inter-
nationaux dépassa toutes les prévisions, et la stratégie de blocage et
d'organisation de contre-sommets s'étendit, à l'exemple de Seattle.
Cette dynamique eut un impact particulièrement remarquable dans les
pays du Nord. Par exemple, en septembre 2000 à Prague, à l'occasion
de la réunion de la Banque et du FMI, des milliers de jeunes et d'acti-
vistes de toute l'Europe se déplacèrent pour participer à la manifesta-
tion de protestation, aux blocages et au contre-sommet.

A Nice, en décembre 2000, les protestations contre le sommet des
chefs d'État de l'Union européenne rassemblèrent des milliers de jeu-
nes de France, d'Italie et d'Espagne. Au Québec, en avril 2001, à l'oc-
casion du sommet des chefs d'Etat des pays américains pour le lance-
ment de l'Accord de libre échange nord-américain (NAFTA) - la plus
grande protestation en Amérique du Nord depuis Seattle, des milliers
d'activistes du Canada et des États-Unis se joignirent aux mobilisa-
tions (Seoane et Taddei, 2001). 

A la différence de l'étape antérieure, les contre-sommets devinrent
un espace de convergence pour un large éventail politique et sectoriel
de campagnes et d'organisations. L'axe de mobilisation n'était alors
plus uniquement la dette, le chômage ou les programmes d'ajuste-
ment structurel : le programme de doléances était global et réunissait
les revendications des différentes organisations qui participaient dans
un cadre unitaire. Même si, avant Seattle, certains contre-sommets
avaient pris cette forme (Madrid en 1994; Lyon en 1996, etc.), à partir
de Seattle, le modèle de campagne unitaire avec des revendications
qui comprenaient l'annulation de la dette extérieure, la taxe Tobin, la
revendication des droits des paysans, des femmes, devint la règle
dominante. Avec ce modèle, la question de la dette et le mouvement
contre la dette perdirent la centralité qu'ils avaient acquise lors de
mobilisations antérieures, comme celles de Birmingham en 1998 et de
Cologne en 1999, mais n'en devinrent pas moins des acteurs clef du
mouvement altermondialiste. 

Au cours de cette période, les cadres de travail unitaire englobaient
un large spectre politique et idéologique de collectifs avec un program-
me de revendications maximalistes, avec une capacité de mobilisation
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hautement combative et de confrontation avec les pouvoirs politiques
institutionnels, et où la désobéissance civile au coeur du blocage était
la stratégie d'action par excellence. Les secteurs les plus modérés
étaient dépassés par la dynamique de mobilisation et tirés vers des
positions plus tranchées où la double exigence de radicalité et d'unité
s'imposait.

L'impact médiatique et politique alla crescendo tout au long de
cette seconde étape et le mouvement altermondialiste atteignit une
visibilité sans précédent. Cependant, bien souvent l'attention des
mass media se centrait sur les secteurs qui faisaient le choix de l'ac-
tion violente, avec la volonté de faire accuser de violence l'ensemble
du mouvement et donc, de le discréditer. Cette stratégie fut de plus en
plus employée, à mesure que le mouvement altermondialiste prenait
de l'envergure, pour diviser ses acteurs entre bons et mauvais, comme
en témoigne le traitement médiatique des mobilisations de Barcelone,
Göteborg et Gênes (entre juin et juillet 2001). 

Cette stratégie était étroitement liée à une stratégie répressive.
Alors que le mouvement altermondialiste élargissait sa base sociale et
politique, les pouvoirs établis décidèrent de le criminaliser et de le
réprimer dans le but avéré de diviser ses membres  et de salir son
image. En juin 2001, Göteborg (Suède) a pu apparaître comme l'ex-
pression maximale de cette stratégie : un jeune qui participait aux pro-
testations contre le sommet des chefs d'État de l'Union européenne fut
gravement blessé par une balle tirée par la police. Mais la répression
étatique et policière atteignit un degré bien plus élevé à Gênes. A l'oc-
casion du sommet du G8 à Gênes, en juin 2001, et face à l'imparable
capacité de mobilisation du mouvement, les carabinieri, sous les ord-
res du premier Ministre nouvellement élu Silvio Berlusconi, optèrent
pour la répression et la violation systématique des droits des manifes-
tants. Le résultat fut accablant : un mort par balle, le jeune activiste
Carlo Giulianni, des centaines de blessés, certains dans un état grave,
la détention indiscriminée des manifestants, et des tortures systéma-
tiques dans les commissariats et centres de détention italiens. Gênes,
tout comme Seattle, marqua un avant et un après dans la trajectoire
du mouvement altermondialiste, et la fin de cette seconde étape, avec
les attaques des tours jumelles de New York, le 11S. 
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Gênes représenta également l'achèvement de certaines campa-
gnes nationales contre la dette de Jubilé 2000, notamment les campa-
gnes britannique et espagnole qui s'étaient clôturées fin décembre
2000, c'est-à-dire, à la fin de l'année jubilaire. Si jusqu'alors la campa-
gne de Jubilé 2000 avait joué un rôle central dans le mouvement cont-
re la dette, aussi bien au niveau international qu'à travers ses campa-
gnes nationales, avec une série de requêtes " réalistes " et une straté-
gie de lobby auprès des institutions internationales, à partir de Gênes,
le scénario changea et les acteurs anti-dette au discours radical qui se
reconnaissaient dans le mouvement altermondialiste (comme Jubilé
Sud, créé en 1999, et le CADTM, principalement) menèrent le mouve-
ment contre la dette au niveau international. Il faut signaler que Jubilé
2000 et la grande majorité de ses campagnes nationales, particulière-
ment celles des pays du Nord, se montrèrent dès le début distantes
par rapport au mouvement altermondialiste. A l'inverse, les secteurs
plus radicaux comme Jubilé Sud et le CADTM poussèrent ce mouve-
ment dès le début et impulsèrent le processus des forums sociaux
mondiaux et régionaux. 

Avant de poursuivre, nous devons signaler comment s'établirent les
bases pour le lancement du Forum social mondial (FSM) lors de cette
seconde étape, et particulièrement sa première édition en janvier 2001
à Porto Alegre. Le processus du FSM avait pour objectif de créer un
large espace de convergence entre les organisations, collectifs et
mouvements opposés à la mondialisation néolibérale. En juin 2000, un
Sommet social alternatif se déroula à Genève (Suisse), pendant
l'Assemblée des Nations unies pour le Développement Social
(Copenhague + 5), auquel participèrent des groupes de femmes, des
écologistes, des militants anti-dette, des paysans, des jeunes, etc. Le
processus du Forum social mondial y fut officiellement lancé avec l'ap-
pel à la tenue du premier FSM à Porto Alegre en janvier 2001. Le FSM
se définit alors comme un espace de rencontre, de débat et d'articula-
tion d'alternatives des mouvements sociaux du monde entier, et
comme une réponse au modèle de mondialisation néolibérale dont le
représentant suprême était le Forum économique mondial qui siège
annuellement à Davos (Suisse). Avec le temps, le FSM devint une
référence pour le mouvement altermondialiste, pour les médias, la
société civile et même pour ses adversaires (Vivas, 2004). Lors de sa
première édition, quelque vingt mille personnes participèrent à l'évène-
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ment, mais la reconnaissance internationale définitive fut atteinte à
partir de sa seconde édition, en janvier 2002, avec une couverture et
un impact médiatique extraordinaires et une augmentation importante
du nombre de participants. 

1.1.4. De 2001 à 2003-2004 : Du 11S au 15F
Une troisième étape du mouvement altermondialiste s'ouvrit à par-

tir des mobilisations contre le G8 à Gênes et à partir du 11 septembre
(11S), et s'étendit jusqu'aux protestations massives contre la guerre en
2003 et début 2004. Cette troisième étape fut marquée par l'offensive
nord-américaine impulsée par Georges Bush suite aux attentats du
11S et par la proclamation de la " guerre mondiale contre le terrorisme
" à laquelle se joignirent les différentes puissances internationales.
Certains médias comme le Financial Times iront même jusqu'à décla-
rer que " la clameur contre le capitalisme s'éteint " et que la fin du mou-
vement altermondialiste était arrivée (Harding, 2001). Dans un premier
temps, il semblait que le mouvement perdait sa centralité politique et
le mouvement syndical nord-américain, la AFL-CIO en tête, s'aligna
même sur la politique de Georges W. Bush. Malgré ces affirmations et
de nouveaux alignements, le mouvement altermondialiste démontra
qu'il n'avait pas succombé au 11S. La crise en Argentine et la chute de
Enron - la chute des deux autres tours jumelles, selon la formule de
Walden Bello (2002) - donnèrent une nouvelle impulsion à la protesta-
tion et le succès du deuxième FSM fut la meilleure preuve que le mou-
vement était toujours vivant et puissant. 

Le deuxième FSM, en janvier 2002 à Porto Alegre, marqua son lan-
cement définitif sur la scène internationale avec une ample couvertu-
re médiatique et l'augmentation du nombre de participants, jusqu'à
50.000 personnes. Cette deuxième édition démontra la capacité de
convergence du FSM grâce à la multiplicité des courants idéologiques
et thématiques des collectifs, réseaux et organisations qui s'y réunis-
sent. Un autre élément qui définit le processus du FSM fut la décen-
tralisation de l'initiative. En novembre 2002,  le premier Forum social
européen (FSE) eut lieu à Florence; il sera suivi par d'autres forums
régionaux comme l'américain, l'africain, le méditerranéen, l'asiatique,
le panamazonique...

Pendant cette troisième étape, des mobilisations massives s'orga-
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nisèrent, surtout en Europe. En mars 2002, à l'occasion du sommet d'i-
nauguration de la présidence espagnole de l'Union européenne,
Barcelone accueillit une manifestation populaire de 300.000 person-
nes contre les politiques dictées par l'UE et contre le gouvernement du
président espagnol José M. Aznar. Au cours de ce semestre, les mobi-
lisations se multiplièrent sur tout le territoire espagnol jusqu'au som-
met de clôture de la présidence espagnole à Séville, en juin 2002,
avec 100.000 personnes dans la rue. Une manifestation où le mouve-
ment contre la dette fit une apparition mémorable avec une pancarte
de 200 mètres de long, portée par 200 personnes, sur laquelle figu-
raient quelque 18.000 photographies recueillies dans le cadre de la
campagne de la RCADE Tiens tête pour l'annulation de la dette exté-
rieure, pour exiger l'annulation totale de la dette. 

En novembre 2002, à Florence (Italie), le premier Forum social
européen (FSE), avec un caractère unitaire, radical et combatif, eut un
succès indiscutable en terme de participation, environ 60.000 person-
nes. A la différence du FSM (où il y avait une différence claire entre le
Conseil international et l'Assemblée des Mouvements sociaux), au
sein du FSE, le noyau militant et promoteur de l'Assemblée des
Mouvements sociaux était aussi le promoteur du FSE, avec le rôle
central du comité organisateur italien. Cet élément donna une radica-
lité notable au premier FSE qu'on ne retrouvera pas avec la même
intensité lors des forums suivants (Paris, 2003; Londres, 2004;
Athènes, 2006). Le FSE vit l'émergence d'un nouveau mouvement
anti-guerre avec l'organisation d'une manifestation de clôture contre la
guerre en Irak, qui réunit un million de personnes dans la rue, et le lan-
cement d'une journée de mobilisation internationale contre la guerre le
15 février 2003 (15F). Une date qui sera par la suite ratifiée par
l'Assemblée des Mouvements sociaux dans le cadre du troisième FSM
à Porto Alegre.

Le 15F, des centaines de milliers de personnes manifestèrent dans
le monde entier pour dire non à la guerre en Irak. Bien qu'il soit diffici-
le d'obtenir des chiffres fiables, en Espagne, cinq millions de person-
nes (plus de 10% de la population) manifestèrent dans les rues de 60
villes pour exprimer leur refus du conflit : 1,5 million de personnes à
Barcelone, 1,5 million à Madrid, 280 000 à Valence, 250 000 à Séville,
etc. A Rome, trois millions de personnes manifestèrent à travers la
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ville, à Londres deux millions et à New York le nombre significatif d'un
demi million de manifestants fut atteint. Ces chiffres amenèrent le jour-
nal The New York Times (17/02/05) à publier qu'il " existe deux super-
puissances sur la planète, les États-Unis et l'opinion publique mondia-
le ". Les mois suivants, avec le début de la guerre en Irak, le 20 mars,
et l'escalade belliqueuse, les protestations se poursuivirent au niveau
international, bien qu'elles n'atteignissent plus ni l'impact ni le nombre
de manifestants du 15F. Mais le mouvement altermondialiste, uni sous
la bannière du mouvement anti-guerre, avait largement démontré sa
capacité de coordination et de mobilisation au niveau mondial en réus-
sissant à mettre en difficulté la politique au Moyen Orient de Georges
W. Bush et de ses alliés, Blair, Aznar et Berlusconi en tête. 

1.1.5 De 2004 à aujourd'hui : résistances nationales et
nouveaux défis stratégiques 

Aprés les protestations anti-guerre massives au cours de l'an-
née 2003 et au début de 2004, nous pouvons distinguer une quatriè-
me étape qui s'étendrait jusqu'à la période actuelle, où la dynamique
d'attraction internationale des contre-sommets (et son modèle de blo-
cages, de contre-conférences, de participation de jeunes d'autres
pays...) semble avoir perdu de sa vigueur au profit d'une dynamique
de mobilisation nationale et thématique plus importante. Même s'il
continue à rassembler un grand nombre de participants, le processus
du Forum social mondial semble avoir perdu sa centralité politique et
son impact.

Le poids de la protestation au niveau national s'est manifesté,
entre autres, à travers les campagnes massives pour le Non au réfé-
rendum de la Constitution européenne (Espagne, France, Hollande...)
au cours de l'année 2005 ; les mobilisations étudiantes, particulière-
ment contre le Contrat première embauche (CPE) en France en 2006
ou encore les grèves et manifestations contre la réforme et la privati-
sation des services publics, en Grèce et en France en 2007. 

La volonté de renforcer les coordinations thématiques s'est
affirmée par l'organisation de rencontres stratégiques comme la 2ème
rencontre Sud-Nord des organisations contre la dette à La Havane
(Cuba) en septembre 2005; le Forum pour la Souveraineté
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Alimentaire, impulsé entre autres par Via Campesina et la Marche
Mondiale des Femmes, qui s'est tenu à Sélingué (Mali) en févier 2007;
les réunions du Réseau bi-régional Europe, Amérique latine et Caribe
Enlazando Alternativas, entre diverses organisations thématiques d'
Europe et d'Amérique latine.

De plus, les expériences de gouvernements de gauche au
Venezuela, en Bolivie et en Equateur qui, malgré leurs limites, affron-
tent en partie certains des aspects de la mondialisation capitaliste, ont
contribué à donner plus de poids à la mobilisation au niveau national,
tout en conservant une perspective internationaliste. Elles ont ouvert
de nouveaux débats stratégiques, comme celui lancé par le président
Hugo Chávez sur la nécessité d'avancer vers le socialisme du XXI siè-
cle et sur le rôle que doivent jouer les mouvements sociaux dans ce
processus. Le mouvement s'est ainsi vu confronté à de nouveaux défis
stratégiques et à des différenciations internes croissantes, ce qui per-
met d'affirmer que son expansion par consensus, caractéristique des
phases antérieures, commence à s'épuiser (Bensaid, 2005).

La capacité de mobilisation à l'occasion des sommets des
institutions internationales a diminué de façon notable. Même si au
jour d'aujourd'hui les contre-sommets réunissent encore un nombre
significatif de manifestants, ceux-ci viennent   essentiellement du terri-
toire national, à la différence des contre-sommets antérieurs où la pré-
sence d'activistes d'autres pays était considérable. Cela s'est vérifié
lors les protestations contre le sommet du G8 à Gleneagles (Écosse),
en juin 2005, avec une dynamique de travail et de mobilisation majo-
ritairement écossaise et anglaise, ou lors les mobilisations contre le
G8 à Rostock (Allemagne) en juin 2007. 

Les forums sociaux semblent quant à eux arriver à une certai-
ne situation d'impasse, parallèlement à la diminution du poids des pro-
testations au niveau mondial. Même si le processus du FSM a conti-
nué à rassembler un nombre important de participants jusqu'aux der-
nières éditions (il a atteint un nombre maximum de participants lors de
la 5ème édition, avec plus de 150 000 personnes), même s'il s'est
diversifié et étendu à toutes régions de la planète, avec l'organisation
d'un 4ème FSM à Mumbai (Inde), d'un 6ème FSM décentralisé qui
s'est tenu en même temps au Mali, au Venezuela et au Pakistan, et
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avec une succession d'éditions régionales en Amérique, Europe, Asie,
Afrique, Méditerranée, Panamazonie, etc., il semble que sa centralité
politique et son impact aient diminué, tant au niveau interne qu'exter-
ne. Les conflits d'ordres politiques et organisationnels lors de la 7ème
édition du FSM à Nairobi ont ouvert un débat de fond sur  le modèle
du FSM et ont mis en évidence une série de menaces possibles sur
l'évènement telles que son institutionnalisation, un éloignement des
luttes réelles et une volonté hégémonique des secteurs les moins
orientés vers l'action (Antentas, 2008).

Cette situation d'impasse du FSM pourrait s'expliquer, en par-
tie, comme une conséquence du reflux du mouvement altermondialis-
te, par la nécessité pour les mouvements les plus radicaux (mouve-
ments de femmes, anti-dette, paysans, etc.) de trouver d'autres espa-
ces de coordination spécifiques, par la difficulté à maintenir le facteur
'nouveauté' et à donner une réponse aux besoins des mouvements
sociaux de base, et également par l'intérêt des secteurs les plus
modérés de s'accaparer le FSM pour tempérer son discours. Par
ailleurs, dans la mesure où il s'est produit une baisse de la mobilisa-
tion au niveau mondial, le FSM aurait également accusé de ce fait une
baisse de son impact (Vivas, 2008a).

Jusqu'à présent, les forums ont permis la convergence et la
rencontre d'organisations et de réseaux du monde entier et ont été
capables de délégitimer et de remettre en question le discours unique
néolibéral et les institutions internationales qui le promeuvent. La
décentralisation du FSM, le lien entre les forums sociaux et les réali-
tés locales et régionales, la création d'espaces de débat et de coordi-
nation de campagnes et de réseaux thématiques témoignent de la
volonté de faire évoluer le processus. Mais,  malgré leurs succès en
tant qu'espaces de rencontre et de convergence, les forums sociaux
pourraient facilement devenir obsolètes s'ils ne sont pas en adéqua-
tion avec les besoins des mouvements sociaux qui y participent et
avec la conjoncture politique du moment.

En ce sens, il est important de signaler qu'il y a eu un change-
ment des besoins des organisations et mouvements sociaux de base
à l'égard du FSM quant à sa coordination interne et à la création d'al-
liances. Le caractère d'espace de rencontre et de convergence reste
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le pilier du FSM mais celui-ci est maintenant insuffisant pour les sec-
teurs les plus actifs du mouvement qui ressentent une nécessité crois-
sante de coordination thématique, d'action, et intersectorielle. Ils sont
à la recherche de nouveaux espaces de travail, au delà  des forums
sociaux, avec la volonté d'affiner leur programme et leur stratégie,
et/ou dans le but de créer des synergies entre les différents secteurs
et mouvements sociaux.

De ce fait, les campagnes thématiques comme celles de la
dette, des IFI, de la souveraineté alimentaire, etc., reprennent une cer-
taine visibilité sur la scène régionale et internationale. Concernant le
mouvement contre la dette, en septembre 2005, un des rendez-vous
parmi les plus importants au niveau international, le deuxième rendez-
vous Sud-Nord des organisations contre la dette, sous le nom
Résistances et Alternatives à la domination de la dette, s'est tenu à La
Havane (Cuba) et a redynamisé de façon significative le mouvement
contre la dette au niveau international. Dans la même lignée, il faut
signaler le Forum pour la Souveraineté Alimentaire, à Selingué (Mali),
en février 2007, organisé par Via Campesina, la Marche Mondiale des
Femmes, et d'autres mouvements sociaux, pour établir les lignes stra-
tégiques pour la promotion de la souveraineté alimentaire. 

Par ailleurs, il est important de signaler que les organisations
les plus modérées ont profité de ce reflux conjoncturel du mouvement
altermondialiste pour lancer une offensive dans le but de mener la pro-
testation contre les institutions internationales, en mettant l'accent sur
le dialogue et la coopération avec ces dernières. Les " multinationales"
du développement, Oxfam International et Action Aid en tête, mènent
une stratégie de dialogue avec le G8, l'OMC, la BM, le FMI... dans le
but prétendu d'avancer vers une " mondialisation à visage humain ".
Une preuve en est le Sommet du G8 à Gleneagles (Écosse), en juillet
2005, qui a mis sur la table la capacité du pouvoir politique à coopter
et présenter comme sien, un discours altermondialiste modéré. Il a en
même temps montré la servilité de certaines grandes ONG de déve-
loppement, qui, à travers la campagne Make poverty History (MPH),
ont présenté le G8 comme un interlocuteur disposé à mener à bien
des changements substantiels (Vivas, 2005). On a pu observer ces
mêmes tensions dans le cadre des protestations contre la sixième
ronde ministérielle de l'OMC à Hong Kong, en décembre 2005, entre
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les ONG plus modérées, comme Oxfam International, et les secteurs
plus combatifs, comme Via Campesina. Dans ce cas, ce sont ces der-
niers qui ont marqué la dynamique de la protestation.  

En définitive, il s'est produit ces dernières années un ralentis-
sement et une perte d'énergie du mouvement altermondialiste, en tant
que mouvement d'envergure internationale rendu visible à partir des
forums sociaux, des contre-sommets, etc., alors  que les résistances à
la mondialisation au niveau national contre l'impact des politiques néo-
libérales ont augmenté. La scène politique mondiale est marquée par
une situation paradoxale : les protestations augmentent mais n'ont pas
suffisamment de force pour bloquer l'avancée du néolibéralisme et les
politiques néolibérales sont plus agressives que jamais, dans un
contexte, cependant, de perte de légitimité (Antentas, 2008). 

Dans cette perspective, il est fondamental de travailler à un renfor-
cement des résistances par le bas et de rejeter ces stratégies qui
optent pour une " mondialisation à visage humain ". Il faut défendre
des espaces tels que le Forum social mondial qui soient des lieux de
rencontres d'un large éventail de mouvements sociaux et qui cor-
respondent aux besoins de coordination et d'approfondissement de
débats tactiques et stratégiques. De cette façon, il faut faire le choix
d'une mondialisation des résistances qui remette en question le statu
quo actuel et qui promeuve un autre modèle de développement, au
service des peuples et de l'environnement.
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2. Le mouvement international
contre la dette extérieure

Le mouvement international contre la dette extérieure / 44



45 / En campagne contre la dette extérieure



Le mouvement contre la dette extérieure a joué un rôle clef au
niveau international  dans la lutte contre le modèle de mondialisation
capitaliste et contre ses promoteurs, en contribuant au renforcement
du mouvement altermondialiste. Ce mouvement anti-dette, large et
pluriel, a été capable de porter au coeur de l'agenda politique la thé-
matique de l'endettement des pays du Sud et ses conséquences sur
les populations, et de mobiliser des milliers de personnes à travers le
monde contre le joug que représente le paiement de la dette. A grands
traits, et depuis une perspective historique limitée, nous pouvons clas-
ser l'évolution de ce mouvement en quatre étapes principales.

La première se situe des années 1980 jusqu'en 1996. Les premiè-
res protestations12 de masse sont organisées dans les pays du Sud
contre le paiement de la dette externe et contre les programmes d'a-
justement structurel (PAS) de la BM et du FMI. Elles ont trouvé un
écho dans des campagnes et initiatives de soutien en Europe et aux
Etats-Unis.

Au cours d'une seconde étape, entre 1996 et 2000-2001, les prin-
cipales campagnes contre la dette, aux niveaux international et natio-
nal, se constituent ; les plus importantes actions de protestation s'or-
ganisèrent, principalement contre le G8 et le mouvement acquit une
plus grande visibilité politique, sociale et médiatique.

Une troisième étape, de 2001 à 2004, correspond à une période
d'essor du mouvement altermondialiste et d'interpellation de ce dernier
par les campagnes contre la dette ; à cette époque, le mouvement
altermondialiste converge avec les secteurs anti-dette les plus radi-
caux et diverge des plus modérés. La période est également marquée
par une perte de visibilité mondiale de la lutte contre la dette, particu-
lièrement à l'occasion des contre-sommets internationaux : en effet, le
mouvement anti-dette tend alors à se diluer pour mieux se fondre
dans le mouvement altermondialiste.
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Enfin, il faut mentionner une dernière période, de 2004-2005 à
ce jour, où le mouvement altermondialiste perd de son impact, alors
que les dynamiques de mobilisations au niveau national contre les
agressions des politiques néolibérales (privatisation des services
publics, délocalisation des entreprises, précarisation des droits des
travailleurs, etc) récupèrent leur capacité de protestation. Les campa-
gnes thématiques au niveau international (la dette, les femmes, la sou-
veraineté alimentaire, etc.) établissent leurs propres agendas de tra-
vail, en marge des dynamiques des contre-sommets et, en partie, du
processus du Forum social mondial, même si ce dernier reste le lieu
de rencontre incontournable entre les différents mouvements sociaux. 

Dans le présent chapitre, nous aborderons chacune de ces
périodes, nous analyserons les acteurs les plus importants, leur trajec-
toire historique et les succès remportés, les actions de protestation
lancées par le mouvement contre la dette à l'occasion des sommets du
G8, de la BM et du FMI, la convergence et/ou la divergence avec les
acteurs altermondialistes, et enfin la situation des résistances contre la
dette en Afrique, Asie et Amérique latine. 

2.1 Des années 1980 à 1996 : Premiers pas

Les premières manifestations du mouvement contre la dette exté-
rieure remontent aux années 1980, lorsque des campagnes de masse
contre le paiement de la dette et l'application des programmes d'ajus-
tement structurel de la BM et du FMI surgirent, principalement en
Amérique latine et en Afrique, les deux continents les plus touchés par
l'endettement. 

En août 1982, dans un contexte de crise aiguë, le gouvernement
mexicain est le premier à se déclarer insolvable et donc, incapable de
payer la dette. Cette situation se généralisant rapidement dans beau-
coup d'autres pays de la périphérie, on assiste alors à  la crise de la
dette externe. Dans ce contexte, Cuba lance en 1985 une initiative
pour le non paiement de la dette pour fédérer les pays latino-améri-
cains favorables à la suspension du paiement de la dette, soutenue
par un grand nombre d'organisations paysannes, des syndicats, de
partis, etc., au Brésil, en Argentine, au Pérou, en Équateur et au
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Mexique. Ce fut une campagne massive et populaire au cours de
laquelle des manifestations s'organisèrent, des livres et du matériel
furent édités. Malgré cela, les gouvernements latino-américains déci-
dèrent finalement de ne pas constituer un front commun pour le non
paiement de la dette (Millet et Toussaint, 2004). 

En 1987, le 29 juillet, lors de la 25ème session de l'Organisation
pour l'Unité africaine à Addis-Abeba (Ethiopie), le jeune président du
Burkina Faso, Thomas Sankara, appela les leaders africains à ne pas
payer la dette externe et à s'unir en front commun pour le non paie-
ment: "Nous étions étrangers à cette dette, nous ne pouvons donc pas
la payer.(...) La dette sous sa forme actuelle est une reconquête colo-
niale savamment organisée (...). La dette ne peut pas être remboursée
parce que d'abord si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne
mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre si nous payons, c'est nous
qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Nous ne pouvons pas
payer la dette et nous ne voulons pas payer (...). Faisons en sorte que
nous mettions au point ce Front uni d'Addis-Abeba contre la dette.
Ceci pour éviter que nous allions individuellement nous faire assassi-
ner. " (Bata, 2003). A cette réunion, Sankara fut prophétique lorsqu'il
annonça qu'en refusant seul de payer la dette, il ne serait pas présent
au prochain sommet panafricain. Quelques mois plus tard, le 15 octo-
bre 1987, Thomas Sankara fut assassiné. Après sa mort, aucun autre
chef d'État africain ne défendit le non paiement de la dette.
Cependant, les déclarations de Sankara eurent un fort impact auprès
d'organisations populaires, de gouvernements et de médias, mais
elles ne suffirent pas pour obtenir le non paiement. 

De 1980 à 1990, les soulèvements populaires contre les politiques
d'ajustement économique imposées par le FMI et la Banque mondiale
aux pays endettés se généralisèrent dans une bonne partie des pays
du Sud. Au total, plus de cinquante soulèvements sociaux ont été
répertoriés au cours de ces dix années avec des manifestations, des
grèves, etc., provoquant des milliers de morts en Afrique, Asie et
Amérique latine. L'impact des programmes d'ajustement structurel
(PAS) et la crise de la dette généraient une augmentation des prix des
aliments de base, du transport, du logement, etc., et aggravaient les
conditions de vie déjà difficiles de la majorité des populations de ces
pays. De nombreux secteurs sociaux, organisés ou non, se joignirent
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aux " émeutes de la faim ": étudiants, syndicats, groupes locaux, col-
lectifs liés à l'Église... dans des pays comme la Turquie, le Pérou et le
Zaïre (1980), le Maroc (1981), l'Équateur et Madagascar (1982), le
Brésil et les Philippines (1983), la République Dominicaine, le Maroc
et la Tunisie (1984), le Soudan, Haïti et le Guatemala (1985), la Bolivie
(1986), l'Algérie (1988), le Venezuela (1989), le Pérou (1990), entre
autres (Aguiton, 2003). 

Ce mouvement de résistance au Sud inspira beaucoup d'autres
organisations au Nord. En France, parmi les pionniers, l'Association
Internationale des Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC)  com-
mença à travailler sur la question de la dette en 1983. Quelques
années plus tard sont nées d'autres organisations comme le Comité
pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM) et EURODAD
(Réseau Européen sur la Dette et le Développement), en 1990. Des
auteurs comme Susan George avec ses livres Le boomerang de la
dette (1993) et La religion du crédit (1994), contribuèrent aussi à ren-
forcer le mouvement contre la dette dans cette première étape
(CADTM, 2005). 

La chute du mur de Berlin, la désintégration de l'URSS en 1991, et
par conséquent l'écroulement du bloc de l'Est, marquèrent un change-
ment de la scène politique déterminant pour le nouveau cycle de pro-
testation au cours duquel le mouvement contre la dette jouera un rôle
de précurseur, aux côtés d'autres luttes comme le mouvement paysan,
indigène, féministe, etc. La nouvelle conjoncture politique est marquée
par la fin de la guerre froide et le triomphe du néolibéralisme qui,
déguisé sous la bannière du Consensus de Washington, se répand de
façon hégémonique. Les institutions internationales comme le G7, la
Banque mondiale, le FMI et l'OMC furent les principaux artisans de
ces politiques. Leurs diktats jouèrent un rôle clef pour déterminer les
initiatives gouvernementales aux niveaux national et international et
signifièrent la perte de droits politiques, sociaux et économiques aussi
bien au Nord que dans les pays du Sud. Ces politiques entraînèrent
un rejet populaire important qui s'incarna dans des protestations, à la
fin des années 1980 et tout au long des années 1990, à l'occasion des
sommets de la Banque, du FMI, du G7...

D'après le président du CADTM, Éric Toussaint, les mobilisations à
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Berlin en 1988, à l'occasion du sommet annuel de la Banque mondia-
le et du FMI, marquèrent le début d'un ample mouvement de rejet des
politiques de la Banque et du FMI et de la dette. En 1988, un an avant
la chute du mur, la Banque et le FMI célèbrent leur sommet annuel
dans cette ville, d'une haute valeur symbolique : il est contesté dans la
rue par 80.000 manifestants. Ce rendez-vous fut l'occasion pour plu-
sieurs initiatives et organisations de se rassembler : écologistes, syn-
dicalistes, groupes politiques et un Tribunal des Peuples sur le FMI et
la Banque, créé pour l'occasion, insista particulièrement sur la ques-
tion de la dette.

Un an plus tard, en juillet 1989, le G7, les pays les plus riches de
la planète (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Royaume-Uni,
Italie et Japon) se réunirent à Paris. Le président Mitterrand profite de
la célébration du bicentenaire de la Révolution Française pour donner
un éclat particulier au sommet du G7. Face à cela, organisations
sociales, artistes, intellectuels, groupes de gauche radicale, etc.,
appelèrent à d'importantes mobilisations sous le thème Dette, apar-
theid et colonies, ça suffit!13 Concrètement, plusieurs activités furent
menées, parmi lesquelles un forum de débat centré sur des thèmes
comme l'écologie, l'économie mondiale, la dette extérieure et les rela-
tions Sud-Nord et Est-Ouest. Sous le nom de Premier sommet des
pays les plus pauvres, ce forum rassembla des représentants du
Bangladesh, du Brésil, du Burkina Faso, d'Haïti, du Mozambique, des
Philippines et du Zaïre. Les protestations culminèrent avec une mani-
festation qui rassembla des milliers de personnes et qui eut comme
point final un concert populaire, sur la place de la Bastille, avec le
chanteur Renaud et Johnny Clegg, entre autres. De ces mobilisations
naquit le CADTM, en Belgique, en 1990, sur base du texte né des pro-
testations contre le G7 à Paris, L'appel de la Bastille pour l'annulation
de la dette extérieure du tiers monde. Lié à la mobilisation sociale, le
CADTM s'est défini d'emblée non pas comme une campagne ponc-
tuelle mais comme une organisation durable dans le temps.  

En 1990, des fondations hollandaises et des ONG fondèrent le
réseau EURODAD, dont l'objectif était la coordination des différentes
organisations européennes pour travailler sur la question de la dette. 
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Eurodad se centra dans un premier temps sur des thèmes liés à la
dette commerciale mais inclut rapidement parmi ses thèmes la dette
officielle bilatérale et multilatérale, avec une vision de réforme de la
Banque mondiale et du FMI et de l'ajustement structurel. Au niveau
organisationnel, EURODAD était composé d'un groupe de coordina-
tion international constitué d'une ONG ou d'un groupe d'ONG de 17
pays européens14. Au milieu des années 1990, une cinquantaine
d'ONG d'Europe, des États-Unis, du Canada et du Sud coopéraient
activement au sein de ce réseau (Donnelly, 2002). 

Au début des années 1990, à l'occasion du cinquantième anniver-
saire de la Conférence de Bretton Woods de 1944 qui donna naissan-
ce au FMI et à la Banque mondiale, de nouveaux réseaux se sont
constitués aux États-Unis, avec comme axe de travail et d'analyse ces
institutions. Le Center of Concern jésuite lança le projet Rethinking
Bretton Woods et, au printemps 1993, des groupes développementis-
tes et environnementaux lancèrent la campagne Fifty Years is
Enough!. Bien que les deux coalitions aient comme objectif de travail
et de pression le FMI et la BM et que quelques organisations soient
membres des deux coalitions, Fifty years is Enough se considère
davantage comme une campagne de base avec un positionnement
plus radical et offensif que Rethinking Bretton Woods qui défend la
réforme des institutions financières internationales et de leurs poli-
tiques. En 1997, la campagne Fifty Years is Enough! regroupait envi-
ron 500 groupes dans le monde entier, 70% d'entre eux originaires des
pays du Sud (Donnelly, 2002). 
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En octobre 1994, le sommet annuel de la Banque mondiale et du
FMI s'est tenu à Madrid, en même temps que la célébration du cin-
quantième anniversaire de ces deux institutions. A l'occasion du som-
met, de grandes mobilisations furent organisées à Madrid, parmi les-
quelles une manifestation qui réunit 10.000 participants et un forum
alternatif, Las otras voces del planeta, impulsé par la campagne inter-
nationale Fifty Years is Enough. Dans la déclaration finale du forum
alternatif, il est demandé explicitement l'annulation de la dette externe:
" Sans solution définitive au problème de la dette extérieure, il n'exis-
te aucune possibilité d'avancer vers une situation de justice sur le plan
international. L'annulation immédiate de la dénommée 'dette des pays
du Sud' est la condition de départ indispensable pour avancer vers une
bonne solution " (Estevan, 1995: 487). En Espagne, la Campagne 50
ans, ça suffit! permit la convergence d'une multitude de collectifs
d'Espagne et d'ailleurs, ce qui facilita le travail en commun de groupes
écologistes, de syndicats, d'ONG, de zapatistes, de féministes, de
comités de soutien, etc. De ce fait, on peut la considérer comme un
des précurseurs du mouvement altermondialiste en Espagne, et elle
ouvre le premier des contre-sommets du nouveau cycle qui suit le sou-
lèvement zapatiste (Romero, 2003). 

En juin 1996, le G7 revint en France, à Lyon, et les protestations
retrouvèrent l'esprit de la mobilisation contre le G7 de 1989. Le collec-
tif Les autres voix de la planète appela à différentes initiatives dont une
manifestation qui rassembla 12.000 personnes et un sommet alterna-
tif, le Sommet des sept résistances, à l'initiative, principalement, du
CADTM et de Agir Ici, et qui fut un succès en terme de participation.
D'autres ONG organisèrent un Tribunal international sur les Crimes au
Rwanda et en Yougoslavie, et le syndicat majoritaire français, la CGT,
appela à une mobilisation qui rassembla 40.000 syndicalistes. Cette
expérience contribua à renforcer les synergies entre syndicalistes,
associations et activistes. 

2.2. De 1996 à 2000-2001 : L'expansion du
mouvement 

A partir de 1996 et durant les années suivantes, avec la constitu-
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tion de la campagne Jubilé 2000 en Grande-Bretagne et son extension
par la suite à d'autres pays, la dette acquit une position centrale dans
la dynamique de mobilisation internationale. Le positionnement des
Églises catholiques et protestantes en faveur de l'annulation des det-
tes des pays du Sud, à l'occasion de l'année jubilaire, y contribua éga-
lement. De cette manière, la question de la dette prit de l'importance
dans l'agenda politique des pays membres du G7 et des institutions
financières internationales, ainsi que dans les médias.

2.2.1. La première coalition internationale
La crise de la dette et les programmes d'ajustement structurel

imposés aux pays du Sud par la Banque mondiale et le FMI  ont aggra-
vé la situation de pauvreté de la majeure partie des populations dans
ces pays. En réaction à ces politiques, des mobilisations, révoltes et
manifestations s'organisèrent et bénéficièrent/jouirent d'une grande
participation populaire et de groupes organisés, comme nous l'avons
expliqué auparavant. Certains secteurs progressistes de l'Église
catholique dans les pays d'Afrique et d'Amérique latine, spécialement
au Brésil, jouèrent un rôle remarquable pendant ces protestations, tout
comme des secteurs de l'Église anglicane, luthérienne et calviniste en
Afrique. Cette implication de l'Église dans différents pays du Sud géné-
ra des pressions significatives au sein du Vatican et de l'élite de
l'Eglise protestante. En 1987, la Commission Pontificale Paix et
Justice, le think tank du Vatican en matière de développement interna-
tional, rendit public un jugement sur les dimensions éthiques de la
crise de la dette : An ethical approach to the international debt ques-
tion (Pontifical Commission on Justice and Peace, 1987). 

Finalement, en 1994, le pape Jean Paul II diffusa l'idée du pardon
avec la promulgation de l'encyclique Tertio Millennio Adveniente, dans
laquelle il affirmait que l'une des manières de célébrer l'arrivée de l'an-
née jubilaire était d'annuler les dettes. A partir de cette déclaration
publique, le Vatican appela les différentes Eglises et organisations
catholiques à se mobiliser en faveur de la remise de la dette des pays
du Sud (CIDSE et al, 1998). En plus du Vatican, les conférences épis-
copales catholiques, aussi bien de pays créditeurs que débiteurs, le
World Council of Churches et les évêques de la Anglican Communion
exigèrent une plus grande réduction de la dette. En fait, en juillet 1998,
la conférence internationale des évêques anglicans de Lambeth
accorda une session spéciale à la question de la dette qui rassembla
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des évêques anglicans du monde entier, des représentants politiques
du Royaume-Uni, parmi lesquels le ministre de l'Economie Gordon
Brown, et d'autres pays comme l'Allemagne, le Canada et la Russie,
des représentants de la Banque mondiale, du FMI et de banques pri-
vées comme la Barclays Bank ou la Standard Chartered Bank. Les
évêques anglicans profitèrent de l'évènement pour lancer un appel en
faveur de l'annulation de la dette (Donnelly, 2002).    

La campagne Jubilé 2000 s'inspira dans un premier temps du
Levitico de la Bible, qui décrivait l'année 2000, ou l'année de grâce,
comme une période revenant tous les cinquante ans et lors de laquel-
le on résorbait les inégalités sociales : les esclaves étaient libérés, les
terres étaient rendues à leurs premiers propriétaires et les dettes
étaient remises. La fin de l'année 2000 était perçue comme une date
clef pour l'annulation des dettes impayables des pays pauvres.
L'Église avait une forte présence au sein du Jubilé 2000, aussi bien
dans les diverses campagnes nationales, promues dans la majorité
des pays par des organisations chrétiennes, qu'au niveau international
où ses promoteurs mirent l'accent sur les consignes données par le
Pape et organisèrent même des réunions spécifiques avec Jean Paul
II. Le discours chrétien fut très présent dans toutes les campagnes du
Jubilé, depuis les demandes de justice sociale jusqu'aux références à
la charité chrétienne et à l'aide aux plus démunis. L'implication de l'é-
glise chrétienne permit une diffusion large de la campagne dans les
pays où elle avait une implantation importante (Europe, Amérique,
Afrique francophone, anglophone et lusophone et Philipines), alors
que dans les régions où le poids d'autres religions était plus important,
comme les religions musulmane, hindouiste ou bouddhiste, la campa-
gne contre la dette fut pratiquement inexistante.

Les origines de la campagne de Jubilé 2000 remontent à 1994,
lorsque les britanniques Martin Dent, professeur de la Keele
University, et Bill Peters, ex-diplomate au Malawi et futur vice-prési-
dent de Jubilé 2000, soulignèrent l'importance de sauver le concept de
justice du jubilé biblique et amorcèrent la période de gestation de l'ini-
tiative. En avril 1996, trois des principales agences d'aide au dévelop-
pement chrétiennes de Grande-Bretagne (Christian Aid, CAFOD et
Tearfund) et le World Development Movement s'engagèrent et présen-
tèrent officiellement l'initiative. Comme l'affirmait Michael Taylor, prési-
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dent de la coalition du Jubilé 2000 en Grande-Bretagne : " Nous pou-
vons dire que la campagne du Jubilé 2000 a vu le meilleur des Eglises.
Ses leaders, qu'ils soient archevêques anglicans, présidents des
assemblées des églises protestantes, cardinaux catholiques romains,
ou le Pape lui-même, nous ont appuyés. Et au delà, leurs fidèles s'im-
pliquèrent avec force : ils écrivirent des lettres, réalisèrent des plai-
doyers, ils manifestèrent, donnèrent de l'argent, trouvèrent le courage
et apprirent avec l'aide de leurs agences de développement, comme
CAFOD, Tearfund et Christian Aid, à être des activistes politiques "
(Jubilee 2000, 2001:2).

A partir de là, de nouvelles organisations britanniques adhérèrent à
la campagne et, en octobre 1997, la coalition Jubilé 2000 se constitua
en Grande-Bretagne autour de 30 organisations nationales et d'un
conseil composé de membres de l'Eglise, de syndicats, d'agences
d'aide au développement et de groupes de communautés noires. En
2000, la coalition en Grande-Bretagne rassemblait plus de 150 organi-
sations : Christian Aid et Tearfund (deux des principales agences d'ai-
de au développement évangélistes), CAFOD (liée à l'Eglise catho-
lique), Oxfam, Comic Relief, l'Union syndicale TUC, la Fédération des
Instituts de la Femme et l'Alliance Nationale Noire, entre autres. La
coalition exigeait l'annulation des dettes impayables des pays les plus
pauvres pour la fin de l'année 2000, sous un processus juste et
transparent. Le symbole des chaînes s'est converti pour la campagne
en un élément emblématique. D'après ses promoteurs, les chaînes
représentaient l'esclavage de la dette qui empêchait le développe-
ment, la dignité et la souveraineté des personnes. En ce sens, Jubilé
2000 mena de nombreuses actions en utilisant ce symbole, du logoty-
pe à la réalisation de centaines de chaînes humaines à travers le
monde. 

Au niveau international, l'implication des églises chrétiennes,
l'intérêt d'un large éventail d'organisations sociales et la dynamique de
mobilisation contre les politiques de la Banque mondiale, du FMI et
contre l'ajustement structurel, furent des facteurs décisifs pour la cons-
titution d'une grande campagne mondiale contre la dette extérieure.

En mai 1994, AFRODAD (African Network and Forum on Debt and
Development) se créa en Afrique, financé par des ONG européennes
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et des fondations religieuses. Ce réseau réunissait des groupes et des
coalitions de Zambie, Tanzanie, Éthiopie, Ouganda et Mozambique
pour faire des recherches et mener des campagnes sur la question de
la dette (Donnelly, 2002). En avril 1998, on lança officiellement la cam-
pagne du Jubilé en Afrique, à partir de la rencontre Lancement de la
Campagne Africaine Jubilé 2000 qui eut lieu à Accra (Ghana), du 16
au 19 avril 1998, et à laquelle participèrent des activistes de vingt pays
africains, ainsi que des délégués d'Europe, d'Asie, d'Amérique latine
et d'Amérique du Nord. A partir de l'analyse de la crise de la dette sur
le continent et de ses effets sur la population, les organisations reven-
diquèrent le lien entre les origines de l'endettement et l'histoire de l'es-
clavage et le colonialisme. Les organisations réunies qualifièrent les
programmes d'ajustement structurel et les conditionnalités d'instru-
ments de contrôle de la population africaine. Les collectifs africains
définirent les institutions financières internationales (IFI) comme ineffi-
caces, antidémocratiques et irresponsables. A partir de la Déclaration
d'Accra, les groupes participants exigèrent l'annulation immédiate et
inconditionnelle de la dette extérieure de l'Afrique (Jubilé 2000,
1998a). 

A Rome, du 15 au 17 octobre 1998 fut célébrée la première confé-
rence internationale du Jubilé 2000 qui réunit 38 campagnes nationa-
les en provenance de tous les continents et douze organisations inter-
nationales. Lors de ce rendez-vous, des objectifs communs minimaux
furent établis ; ils consistaient en l'exigence de l'annulation de la dette
pour l'année 2000  et incluaient : la dette impayable, la dette déjà
payée, la dette résultant de programmes inadaptés et la dette contrac-
tée par des régimes répressifs. Ces accords sont repris dans l'Appel
du Jubilé pour l'annulation de la dette et pour la justice économique
(Jubilé 2000, 1998b). 

La campagne Jubilé 2000 Amérique latine et Caraïbe se constitua
lors d'un rendez-vous régional en janvier 1999, à Tegucigalpa
(Honduras), auquel participèrent des organisations de quinze pays du
continent et dix groupes d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Afrique.
Dans la Déclaration de Tegucigalpa, la Plate-forme latino-américaine
et caribéenne 2000 revendiquait les origines de l'endettement, fruit de
l'esclavage et de l'exploitation auxquels ses peuples avaient été sou-
mis. Les organisations dénonçaient la dette comme illégitime: " Parce
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qu'elle est née en grande partie de la décision de gouvernements dic-
tatoriaux, non élus par le peuple, et par des gouvernements formelle-
ment démocratiques mais corrompus. La plus grande partie de la dette
n'a pas été utilisée dans l'intérêt du peuple qui se voit aujourd'hui dans
l'obligation de payer. " (Coalition latino-américaine et caribéenne
Jubilé 2000, 1991:1). Elles qualifiaient par ailleurs la dette d'" immora-
le parce qu'en la payant, les gouvernements de nos pays doivent
consacrer un pourcentage très élevé du budget de l'Etat, ce qui affec-
te principalement les programmes sociaux, les salaires des tra-
vailleurs, génère du chômage et affecte gravement le fonctionnement
de l'économie " (Coalition latino-américaine et caribéenne Jubilé 2000,
1999:2). Pour ces raisons, la campagne latino-américaine exigeait
l'annulation, en 2000, de la dette immorale et illégitime des pays du
Sud. 

En Asie, la campagne fut impulsée et menée principalement aux
Philippines, en lien étroit avec l'Eglise catholique. Le réseau qui depuis
le début des années 1990 menait des initiatives contre la dette dans la
région était l'organisation philippine Freedom from Debt Coalition qui
rassemblait quelque quatre-vingt-dix organisations. En août 1993, elle
mena, au côté d'autres organisations asiatiques, la campagne Asian
Campaign on Debt and Structural Adjustement. En mai 1999, diffé-
rents groupes philippins coordonnés au sein de la campagne
Philippine-Asia Jubilee campaign against the debt signèrent la
Déclaration de Cebu : rompre avec la spirale de la pauvreté !, dans
laquelle ils exigeaient, entre autres revendications, l'annulation immé-
diate et inconditionnelle de la dette des pays du Sud ; ils s'opposaient
à l'initiative des Pays Pauvres très Endettés (PPTE) qu'ils considé-
raient comme un instrument renforçant la dépendance à la dette ; ils
rejetaient tous les prêts de sauvetage du FMI envers l'Asie qui pertur-
baient le développement économique national et facilitaient l'implanta-
tion de grandes multinationales dans l'économie nationale (Philippine-
Asia Jubilee campaign against the debt, 1999). 

Dès son lancement en 1996 en Grande-Bretagne, Jubilé 2000 se
définit comme une campagne limitée à la fin de l'année jubilaire, en
décembre 2000. L'internationalisation de l'initiative permit de rassem-
bler des organisations dans plus de 65 pays : Équateur, Allemagne,
Espagne, Honduras, États-Unis, Canada, Suisse, Brésil, Australie,
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Nouvelle-Zélande, Portugal, Ghana, Zambie, Irlande, France, Pérou,
Tanzanie, Italie, Philippines, Suède, Zimbabwe, Bolivie, etc. En juin
1997, à l'occasion du sommet du G7 à Denver (Etats-Unis), la campa-
gne du Jubilé 2000 Etats-Unis fut lancée, promue principalement par
la Multilateral Debt Coalition et d'autres organisations religieuses. 

De nombreuses campagnes Jubilé 2000 furent lancées en 1998, la
majorité sous l'impulsion de groupes liés à l'Eglise comme au Canada,
en Guyane, au Mexique, en Espagne et en Zambie, entre autres. Dans
beaucoup de cas, les organisations du Nord participèrent au finance-
ment des campagnes au Sud (Donnelly, 2002). Comme l'expliquait
Liana Cisneros, responsable en Amérique latine et Caraïbe de Jubilé
2000 : " Le mouvement international se forma de facto, sans qu'il y ait
de structure à suivre ou à consulter. Il n'y eut pas d'uniformité de critè-
res, même si Jubilé 2000 Grande-Bretagne et d'autres campagnes au
Nord montrèrent une présence dominante au niveau international ".
Bien que des campagnes Jubilé aient été lancées dans différents pays
et continents, il n'existait pas de structure formelle de coordination
entre elles. " Aucune coordination claire ne s'établit. Tout du moins, le
temps limité de la campagne laissa peu d'espace pour la coordination
et pour prendre des décisions démocratiques et sous forme cohéren-
te " ajoutait Cisneros. Les caractéristiques et les objectifs régionaux
des collectifs membres définirent les campagnes aux niveaux national
et régional. 

A partir de l'exigence commune de l'annulation (le pardon) de la
dette à l'occasion de l'année jubilaire, les demandes concrètes pou-
vaient varier en fonction des organisations qui impulsaient la campa-
gne dans chaque pays ou région. Certaines coalitions exigeaient l'an-
nulation de la totalité de la dette, d'autres demandaient l'annulation de
la dette impayable; certaines rejetaient totalement l'initiative PPTE,
d'autres optaient pour sa réforme. Ces divergences se sont accrues
avec le temps et amenèrent à la constitution, en 1999, de Jubilé Sud
comme réaction de l'intérieur, de la part d'organisations du Sud aux
positionnements plus radicaux quant à l'annulation de la dette.

D'après les promoteurs de Jubilé 2000, l'utilisation d'Internet eut un
rôle clef dans l'expansion de la campagne au niveau international en
permettant des communications rapides, peu coûteuses et efficaces
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entre les activistes et les organisations à travers le monde. Cela per-
mit la coordination des actions au niveau international, comme l'orga-
nisation de la chaîne humaine à Cologne (Allemagne), en juin 1999 à
l'occasion du sommet du G7, ou l'installation d'un observatoire virtuel
pour suivre pas à pas les résultats du sommet du G7 à Okinawa
(Japon) en juillet 2000. Un des moments forts de l'utilisation d'Internet
pendant la campagne fut au printemps 2000 quand le gouvernement
italien dut annuler son adresse de courrier électronique après avoir
reçu 65.000 messages, en un seul jour, demandant l'annulation de la
dette (Jubilee 2000, 2001).

Le rôle joué par certaines célébrités se déclarant en faveur de l'an-
nulation de la dette fut un autre élément important pour la projection
politique et sociale de la campagne et permit une plus large couvertu-
re médiatique (Jubilee 2000, 2001). Des personnalités connues du
monde du spectacle et de la mode comme Bono, Jovanotti, Anthony
Minghella, Bob Geldof, Youssou N'Dour, Giorgio Armani et Pavarotti,
entre autres, participèrent activement à la campagne par leur présen-
ce lors de concerts, lors d'activités de protestations, en créant des T-
shirts, en réalisant des films... Cela permit de capter l'attention des
médias qui se firent l'écho de l'initiative. La question de la dette fut par
ailleurs présente lors du suivi informatif de la catastrophe produite par
le passage de l'ouragan Mitch en Amérique centrale (en octobre
1998), lors des inondations au Mozambique (février 2000) ainsi que
pendant les différents sommets internationaux du G7, de la BM et du
FMI.

2.2.2. La naissance de Jubilé Sud

Le réseau international Jubilé Sud se constitua formellement en
novembre 1999 lors du sommet Sud-Sud, à Gauteng-Johannesbourg
(Afrique du Sud), impulsé par des organisations africaines, latino-amé-
ricaines et asiatiques qui revendiquaient l'annulation totale de la dette
en ne se limitant pas à la dette impayable des pays les plus pauvres :
elles jugeaient l'endettement immoral et illégitime et se revendiquaient
créancières d'une dette historique, écologique et sociale. 

Les organisations à l'origine de Jubilé Sud, qui étaient ou avaient
été membres du Jubilé 2000, considéraient qu'au sein de ce mouve-
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ment international, les campagnes occidentales avaient un poids trop
important, particulièrement la campagne britannique, d'où la nécessité
de constituer un mouvement intégré uniquement par des organisations
du Sud avec des revendications et des propositions propres. De ce
fait, cette initiative surgit de l'intérieur, comme une réaction et une cri-
tique au discours et au fonctionnement du Jubilé 2000. Elle prétendait
en même temps aller au-delà dans ses exigences stratégiques et poli-
tiques. 

Comme l'expliquait Brian Ashley, membre du Comité de
Coordination Internationale (CCI) du Jubilé Sud et directeur de
l'Alternative Information Development Center (AIDC) en Afrique du
Sud : " Jubilé 2000 exigeait du G7 la remise de la dette et pour Jubilé
Sud, cette stratégie avait peu de chance de succès. Exercer une pres-
sion auprès de nos propres gouvernements du Sud  pour qu'ils répu-
dient la dette que nous considérons illégitime était pour nous une prio-
rité. Partant de là, la relation Sud-Sud est très importante ". Bien qu'el-
les se définissent comme un mouvement exclusivement du Sud, cer-
taines campagnes de ces pays, comme celles du Pérou ou de la
Bolivie, ne participèrent pas au mouvement et continuèrent à adhérer
à la campagne de Jubilé 2000 en maintenant d'importants liens avec
les coalitions britannique et allemande. 

Les origines de Jubilé Sud remontent à 1997 et 1998, quand des
initiatives et des échanges entre des groupes des trois régions
d'Afrique, Amérique latine et Asie, commencèrent à émerger. Son
objectif était " le rêve d'un processus Sud-Sud qui permette aux cam-
pagnes, mouvements et groupes du Sud d'articuler et d'unir des per-
spectives, positions et agendas sur la dette et de construire des cam-
pagnes globales basées sur ces principes " (Jubilee South, 2000:1).
Lors du rendez-vous des campagnes contre la dette qui s'est tenu à
Rome, en octobre 1998, quelques organisations du Sud établirent les
bases pour la création d'un comité qui accueillerait le sommet Sud-
Sud et qui conduirait à la constitution de cette nouvelle coalition.  

En mars 1999, le comité se réunit pour la première fois à Gauteng-
Johannesbourg (Afrique du Sud) dans le cadre d'une rencontre entre
organisations africaines, latino-américaines et philippines. Il établit le
calendrier de travail pour avancer vers la création d'un mouvement
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contre la dette, intégré exclusivement par des collectifs du Sud. Le
sommet du G7 à Cologne en juin 1999 constitua une date clef. Le
comité travailla pour mener à bien diverses activités, parmi lesquelles
une mobilisation-éclair le premier jour du sommet, la participation en
tant que collectifs du Sud à la chaîne humaine réalisée pendant cet
événement et l'organisation d'un forum composé exclusivement de
collectifs anti-dette du Sud, qui ratifia la proposition d'organisation d'un
sommet Sud-Sud à Gauteng-Johannesbourg, en novembre 1999.

Jubilé Sud naquit officiellement lors de ce sommet Sud-Sud qui eut
lieu du 18 au 21 novembre 1999 à Gauteng-Johannesbourg. Cette ren-
contre rassembla 119 représentants de campagnes contre la dette, de
mouvements sociaux, collectifs populaires, groupes religieux et organi-
sations politiques de 35 pays d'Afrique, Asie et Amérique latine. Comme
résultat de ce sommet, la Déclaration du Sommet Sud-Sud fut approu-
vée. Elle établit une analyse commune de la problématique de la dette,
un positionnement de consensus sur les initiatives d'allègement, une
stratégie, un agenda et un programme d'action commun. La consolida-
tion de la coalition au niveau national, régional et international, la diffu-
sion de l'analyse et des revendications de Jubilé Sud dans les institu-
tions nationales et internationales, et la continuité de la coalition au-delà
de l'année 2000 furent les thèmes prioritaires (Jubilé Sud, 1999a). 

Un travail de construction de la coalition avec le développement de
structures régionales et la coordination entre les organisations asia-
tiques, africaines et latino-américaines commença à partir du sommet
de Gauteng-Johannesbourg. Un Comité de Coordination International
(CCI) composé de neuf membres, trois représentants d'organisations
pour chacune des trois régions, élus par leurs aires géographiques
respectives, se constitua pour développer ces travaux. Le CCI se
chargeait de la promotion des principes approuvés lors du sommet
Sud-Sud et représentait Jubilé Sud aux rencontres et réunions interna-
tionales.

Au niveau régional, des structures de coordination par zones géo-
graphiques se développèrent. En octobre 2000, en Asie, à Bangkok
(Thaïlande), Jubilé Sud Asie et Pacifique, aussi appelé Asia/Pacific
Movement on Debt and Development, composé d'organisations socia-
les, politiques, de mouvements et d' ONG de la région, se constitua. 
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En Afrique, Jubilé Sud est né officiellement en août 2000 lors d'une
rencontre en Namibie à laquelle participèrent des représentants de
campagnes d'Afrique du Sud, du Sénégal, du Mali et du Cameroun. A
partir de ce moment, une stratégie de construction de structures régio-
nales s'élabora dans le sud, le centre et le nord du continent.

En Amérique latine, la campagne Jubilé 2000 Amérique latine et
Caraïbe se forma en janvier 1999. En juin 2000, face à la faible parti-
cipation dans le réseau d'organisations centraméricaines et caribéen-
nes, elle appela à une rencontre des campagnes Jubilé en Amérique
centrale et aux Caraïbes, à laquelle participèrent des organisations de
Haïti, du Mexique, du Salvador, du Guatemala, du Costa Rica, de
Cuba, du Panama et du Nicaragua, qui exprimèrent leur soutien à
Jubilé Sud et se mirent d'accord pour lancer des activités et initiatives
au niveau régional. En janvier 2001, lors d'une rencontre régionale cul-
minant pendant le Forum social mondial (FSM) à Porto Alegre, la
Campagne Jubilé 2000 Amérique latine et Caraïbe devint Jubilé Sud
Amériques. 

Jubilé Sud se constitua en une coalition intégrée par quelque 80
campagnes, organisations, ONG et formations politiques de plus de 40
pays du Sud, avec l'objectif d'exiger l'annulation immédiate de toutes
les dettes et de s'ériger en créanciers d'une dette historique, sociale et
écologique. Pour Jubilé Sud, le terme " jubilé " est un concept qui va
au-delà de la question de la dette et qui est intimement lié à la dénon-
ciation des structures internationales injustes de domination et à une
lutte de libération (Jubilé Sud, 1999b).

Jubilé Sud prit contact avec des organisations du Nord qui tra-
vaillaient sur le thème de la dette à partir de réunions, appelées dialo-
gues, qui se tinrent lors du deuxième semestre 2000 et culminèrent
avec le Dialogue Sud-Nord à Dakar, en décembre 2000. Le but de ces
dialogues était d'établir le contact avec des campagnes Jubilé, des
mouvements sociaux, des églises et ONG, qui permettraient de pro-
mouvoir des partenariats Sud-Nord sur des campagnes contre la dette
au-delà de l'année 2000. Les dialogues se réalisèrent en Amérique du
Nord avec des membres de Jubilee 2000 USA et avec la Canadian
Ecumenical jubilee Initiative; dans les pays nordiques avec les campa-
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gnes du jubilé de Norvège, Finlande, Suède et Danemark; en Hollande
et en Belgique ; en Allemagne et Autriche; et dans le sud de l'Europe
avec des collectifs de France et d'Espagne (Campagne " Dette
Externe, Dette Éternelle? " et RCADE).

Du 11 au 14 décembre 2000 se tint à Dakar (Sénégal) la rencontre
panafricaine " Afrique, des résistances aux alternatives " dans le but
d'élaborer des stratégies de lutte contre la dette en Afrique et d'analy-
ser la situation de l'endettement sur le continent après la campagne
jubilaire. Les origines de cette rencontre remontent au séminaire
d'Amsterdam en avril 2000, né de l'initiative conjointe du CADTM et du
CONGAD (Conseil des ONG d'Appui au Développement). Le CADTM
prépara ce séminaire au cours de divers voyages en Afrique : au
Sénégal, Mali, Togo, Bénin en 1998 et 1999. En parallèle à la création
de Jubilé Sud, plusieurs CADTM se créèrent dans des pays africains,
au Togo et au Sénégal en 1998, au Mali et au Bénin en 1999. 

Les 15 et 16 décembre 2000 à Dakar, au même endroit où s'était
tenue la rencontre panafricaine, se déroula donc ce Dialogue Sud-
Nord, organisé principalement par Jubilé Sud et le CADTM dans le but
de réunir tous les acteurs qui travaillaient sur la problématique de la
dette et d'élaborer un plan de travail et une stratégie communes après
l'année jubilaire. La réunion, qui réunit des représentants de campa-
gnes contre la dette du monde entier, ne fut pas exempte de tensions
du fait qu'elle se déroulait à un moment crucial (la fin de l'année jubi-
laire, soit la fin de certaines campagnes parmi les plus importantes
comme Jubilé 2000 Grande-Bretagne) pour le mouvement qui devait
définir les objectifs futurs. Les principales tensions se produisirent
avec les représentants de la campagne de Jubilé 2000 Grande-
Bretagne, car ils voyaient une concurrence dans l'émergence, à partir
de la rencontre de Dakar, d'un mouvement international dirigé par les
secteurs les plus radicaux du mouvement. 

2.2.3. Revendications radicales versus revendications
modérées

Les différences au sein du mouvement contre la dette, entre sec-
teurs radicaux et modérés, remontent à ses origines dans les années
80. Les premiers condamnaient les conditionnalités des programmes
d'ajustement structurel et exigeaient une annulation totale de la dette
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et les seconds acceptaient une réduction substantielle de la dette et
une réforme des conditionnalités qui permettraient l'allègement aux
plus pauvres (Donnelly, 2002). Ces positions ont marqué les princi-
paux débats au sein du mouvement, de ses origines à aujourd'hui.

A la fin des années 1990 et au début des années 2000, le courant
radical en faveur de l'annulation totale de la dette commença à se for-
tifier grâce à la constitution formelle de Jubilé Sud et à son alliance
avec des organisations du Nord, comme le CADTM. A l'inverse, parmi
ceux qui défendaient des positions réformistes à l'égard de l'annulation
de la dette, avec des demandes " réalistes " et modérées, on trouvait
le réseau Jubilé 2000, composé de diverses coalitions de pays du
Nord, Jubilé 2000 Grande-Bretagne et Erlassjahr 2000 (Jubilé 2000 en
Allemagne) à sa tête, en alliance avec des campagnes au Sud, princi-
palement en Équateur, Pérou et Bolivie, entre autres. Malgré les diver-
gences, certaines organisations participaient aux deux coalitions.

Les collectifs membres du réseau international Jubilé 2000, aux
côtés d'autres acteurs comme Oxfam International et EURODAD, exi-
geaient la réduction des dettes impayables des pays les plus pauvres,
alors que Jubilé Sud et le CADTM revendiquaient l'annulation totale de
la dette, la considérant illégitime et immorale et considérant qu'elle
avait été largement payée. Pour Jubilé Sud et le CADTM, les pays du
Sud étaient les créanciers d'une dette historique, sociale et écolo-
gique, conséquence de la spoliation dont furent victimes leurs peuples
durant des siècles. 

D'autres débats agitaient le mouvement contre la dette.
L'annulation de la dette devait-elle être inconditionnelle (position
défendue par Jubilé Sud et le CADTM entre autres) ou était-il accep-
table qu'elle soit soumise aux conditions établies par les créanciers
(position de Jubilé 2000, EURODAD, entre autres) ; les politiques
imposées par le FMI et la Banque mondiale devaient-elles être reje-
tées (point de vue de Jubilé Sud et du CADTM) ou suivies avec des
positions critiques (revendication de Jubilé 2000, EURODAD...) ; l'an-
nulation devait-elle toucher tous les pays du Sud (vision de Jubilé Sud,
CADTM...) ou seulement les pays les plus endettés (vision de Jubilé
2000...). 
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Selon Dot Keet (1999), membre de Jubilé Sud en Afrique du Sud,
ces demandes modérées, provenant particulièrement des organisa-
tions du Nord dans le cadre du Jubilé 2000, accordaient une faveur
bien mince aux pays et populations du Sud. Concernant la demande
explicite de n'annuler que la dette des pays les plus pauvres, Dot Keet
se demandait où résidait la distinction entre un pays pauvre d'un pays
qui ne l'est pas. Un exemple : le Brésil ne fait pas partie des pays les
moins développés de la région mais on y trouve les plus grandes
inégalités de revenus au monde. Comment fera-t-il face au paiement
de sa dette? Qui en paiera le coût? Même situation en Afrique du Sud,
un pays en développement aux revenus moyens, mais qui paiera le
poids de la dette? Ainsi, Dot Keet critiquait les positions de certains
porte-parole de Jubilé 2000 qui avertissaient les agences de crédit du
fait que si elles n'agissaient pas rapidement, les pays pauvres se sai-
siraient du dossier au lieu, selon elle, de pousser les gouvernements
du Sud à le faire.

Concernant la stratégie de restructuration des paiements de la
dette, Jubilé 2000 considérait que l'initiative PPTE établissait un cadre
temporel d'annulation trop large. Il incluait  seulement 42 pays sur les
52 que Jubilé 2000 identifiait comme nécessitant une annulation de
toute urgence. Comme alternative, la coalition proposait un nouveau
système de prêts et de crédits internationaux par le biais d'un modèle
d'arbitrage indépendant, de la création d'un Organisme de révision de
Dette, supervisé par les Nations unies ou par un organisme indépen-
dant similaire. D'après Jubilé 2000, ce processus corrigerait les failles
de l'initiative PPTE et assurerait que les fonds libérés par l'annulation
soient destinés aux priorités de développement et de réduction de la
pauvreté établis (Jubilé 2000, 2000a). 

A l'inverse, Jubilé Sud exigeait l'annulation totale et sans condition
de la dette, considérant que celle-ci avait été largement payée. La
coalition défendait une proposition maximaliste et qualifiait l'endette-
ment d'immoral et d'illégitime : " La dette du Sud a été largement
payée... La dette n'existe pas, tout du moins en termes moraux et
même dans le cadre légal lié aux droits de l'Homme et aux réparations.
Continuer de parler d'alléger la charge de la dette n'a aucun sens
social si la discussion se poursuit dans un contexte d'acceptation d'au-
tres mécanismes de domination, comme le sont les programmes d'a-
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justement structurel et la mal nommée libéralisation du commerce et
des finances " (Jubilé Sud, 1999b: 3).

D'après Jubilé Sud, la dette ne se limitait pas à un problème éco-
nomique, elle était un problème éthique, politique, social, historique et
écologique. Par conséquent, elle impliquait des responsabilités à dif-
férents niveaux et exigeait une solution permanente et définitive de
changement du système capitaliste global vers des structures socio-
économiques et politiques alternatives centrées sur les intérêts du
peuple. Dans ce sens, Jubilé Sud qualifiait la dette d'instrument de
domination idéologique et politique qui permettait l'exploitation et le
contrôle des peuples et des ressources, un instrument entre les mains
des transnationales, pays et institutions qui concentrent la richesse et
le pouvoir dans le système capitaliste. Jubilé Sud réclamait l'éradica-
tion de ce système : " Le système économique mondial néolibéral est
destructeur et génocidaire dans son fonctionnement et ses effets. (...)
Une solution durable au 'problème de la dette' ne peut pas se trouver
dans les institutions et le système responsables de sa création. Ce
système doit être changé et peut être changé " (Jubilé Sud, 1999a:4).

De plus, tel qu'il est mentionné dans la Déclaration du Sommet Sud-
Sud (1999), Jubilé Sud établissait une série de demandes aux institu-
tions financières internationales et régionales, en exigeant d'elles l'an-
nulation de la dette multilatérale de tous les pays du Sud, la transpa-
rence dans les transactions et les accords avec les gouvernements du
Sud, la fin des programmes d'ajustement structurel et la fin des préten-
tions du FMI d'atteindre la réduction de la pauvreté. Jubilé Sud deman-
dait à l'Organisation des Nations unies de former une commission inté-
grée à plus de 50% par des représentants de la société civile et le reste
par des gouvernements et membres de Nations unies. Cette commis-
sion se chargerait de vérifier les opérations du FMI et autres IFI, éva-
luerait si celles-ci devaient continuer d'exister, approuverait un accord
international sur la richesse volée, mènerait une investigation sur les
responsabilités des gouvernements et des IFI concernant les prêts illé-
gitimes, frauduleux et criminels. Jubilé Sud appelait les gouvernements
du Sud à former des alliances stratégiques pour répudier ensemble la
dette, exiger la restitution, la réparation et le paiement de la dette socia-
le, historique et écologique, rejeter l'ajustement structurel et démante-
ler les institutions financières internationales. 
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Jubilé Sud, à l'inverse de Jubilé 2000, rejetait tout type de stratégie
d'allègement (Initiative PPTE, Initiative PPTE-2, bons Brady, rachat de
dette...), considérant que cela supposait de reconnaître la légitimité de
la dette du Sud à l'égard du Nord. Les propositions d'allègement impo-
saient des politiques d'ajustement structurel et des " critères de réduc-
tion de la pauvreté " qui visaient la libéralisation, la privatisation et la
dérégulation, perpétuaient l'endettement et permettaient de s'assurer
que les pays endettés seraient en mesure de poursuivre le paiement
du service de la dette via un nouvel accès  au crédit international.

De plus, Jubilé Sud et le CADTM considéraient que si la dette n'é-
tait pas annulée dans son intégralité, les créanciers continueraient à
tenir entre leurs mains un instrument de chantage à travers lequel
imposer leurs politiques aux pays du Sud. Pour sa part, Jubilé 2000
considérait que le Sud avait absolument besoin des prêts du Nord.
Selon eux, il était nécessaire d'éviter les annulations totales puisque
cela réduirait la capacité future du Sud à recourir à des prêts. Il
convient de signaler, comme l'affirme Éric Toussaint, que cette affirma-
tion n'est pas certaine et qu'il n'est pas indispensable aux pays du Sud
de s'endetter, de même qu'il n'est pas certain qu'une annulation ou une
répudiation de la dette provoquerait à l'avenir une perte d'accès aux
prêts.

2.2.4. Le CADTM, Oxfam International et autres orga-
nisations

Hormis Jubilé 2000 et Jubilé Sud, parmi les coalitions qui se distin-
guent à l'intérieur du mouvement contre la dette extérieure, d'autres
organisations et campagnes méritent d'être citées. Le Comité pour
l'Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM), créé en Belgique le
15 mars 1990, se constitua en réseau international avec des membres
et des comités en Europe (Belgique, France et Suisse), en Afrique
(Burkina Faso, Togo, Bénin, Niger, Sénégal, Mali, Congo-Brazzaville,
Congo-Kinshasa, Angola, Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire, Guinée-
Conakry), en Amérique latine et aux Caraïbes (Venezuela, Colombie,
Équateur, Argentine, Haïti), au Proche-Orient (Syrie, Liban), en Asie
(Inde, Pakistan, Japon). Il travaille en coordination avec d'autres orga-
nisations et mouvements analogues, comme Jubilé Sud, qui plaident
en faveur de l'annulation de la dette et de l'abandon de l'ajustement
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structurel. Le CADTM se définit comme faisant partie des mouvements
de résistance à la mondialisation et est reconnu comme composante
du Conseil international du Forum social mondial (FSM). Son travail se
fonde autour de quatre principes fondamentaux : analyser les origines
et les conséquences de la dette du " Sud global " ainsi que les possi-
bilités techniques et politiques pour abolir la dette ; établir des alterna-
tives au financement du développement humain, le remplacement des
institutions financières internationales par des institutions démocra-
tiques ; définir les étapes qui conduiraient à la garantie universelle des
droits fondamentaux ; renforcer les mouvements sociaux au niveau
national et international et interpeller les représentants politiques à
tous les niveaux (CADTM, 2005). 

Les demandes du CADTM vont au-delà de l'annulation de la dette
et exigent également le paiement de réparations de la part des pays
riches pour compenser la spoliation perpétrée au long des siècles
dans les pays du Sud; le rapatriement des biens volés par les élites du
Sud, avec bien souvent l'appui des pays du Nord; la taxation des trans-
actions internationales; l'introduction d'une taxe internationale sur la
richesse, comme le proposait la Conférence des Nations unies sur le
Commerce et le Développement en 1995; l'introduction d'un program-
me international de conversion des dépenses militaires en dépenses
sociales et culturelles. De plus, le CADTM mise sur une dynamique
internationale et anti-impérialiste et soutient l'introduction de nouvelles
structures économiques et financières internationales, qui impliquent
la réforme radicale ou la substitution du FMI, de la BM et de l'OMC et
le contrôle des marchés financiers.

EURODAD compte également parmi ces organisations expertes en
matière de dette extérieure. Ce réseau, fondé en 1990, regroupe
actuellement une cinquantaine d'ONG de 15 pays européens qui ana-
lysent des thématiques comme la dette extérieure, le développement
et les politiques financières nationales et internationales, dans une
perspective de réformes de celles-ci. Son travail inclut trois domaines
principaux d'action : dette et développement, politiques de réduction
de la pauvreté, autonomisation. Depuis le lancement de l'initiative
PPTE en 1996 et de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté en 1999,
EURODAD agit comme un référent informatif sur ces propositions. 
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Oxfam International est une autre campagne réputée au niveau
international qui travaille sur le thème de la dette, de façon collatérale.
Le groupe Oxfam International, fondé en 1995, est composé de treize
organisations situées en Hollande, Etats-Unis, Australie, Belgique,
Canada, Grande-Bretagne, Hong Kong, Espagne, Irlande, Nouvelle
Zélande, Québec, Allemagne et France, qui ont décidé de s'unir pour
améliorer leur travail de coopération au développement. Oxfam
International s'est converti en un grand conglomérat qui comptait en
2001 un million et demi de partenaires et collaborateurs à travers le
monde et dont le budget annuel s'élevait à 468 millions de dollars
(Intermon, 2001).

L'analyse de la problématique de la dette est apparue fréquemment
dans les campagnes et études menées par Oxfam International. Dans
la majorité des pays, les organisations membres d'Oxfam ont adhéré
à la campagne nationale de Jubilé 2000, tout en maintenant un profil
propre. Les revendications d'Oxfam International consistaient en l'exi-
gence de l'allègement de la dette, en se basant sur une perspective de
réforme de l'initiative PPTE et des institutions financières internationa-
les. Dans le rapport L'allègement de la dette continue de décevoir les
pauvres (2001a), Intermón Oxfam International proposait les points de
réformes de l'initiative PPTE suivants : ratification de la part du FMI et
de la Banque mondiale du fait qu'aucun pays éligible à l'initiative ne se
verra refuser les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de
développement définis pour l'année 2015 ; accord pour établir une
nouvelle initiative PPTE-3 ; analyse de la soutenabilité de la dette dans
les pays à bas revenus et élargissement de l'initiative aux pays comme
Haïti, la Géorgie ou le Bangladesh ; établissement du lien entre réduc-
tion de la dette et lutte contre la pauvreté.

2.2.5. Le G7 et les IFI dans la ligne de mire
Le mouvement contre la dette extérieure eut dès ces débuts le G7

et les institutions financières internationales en ligne de mire, signalant
la responsabilité des pays les plus riches de la planète dans la crise
de la dette, ceux-ci étant les principaux créanciers et contrôlant l'ac-
tionnariat de la Banque mondiale et du FMI. 

La première grande mobilisation de la campagne Jubilé 2000 eut
lieu le 16 mai 1998 à l'occasion du sommet du G7 à Birmingham
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(Angleterre). La campagne Jubilé 2000 Grande-Bretagne mena les
protestations et appela à une chaîne humaine qui entoura le centre de
la ville pour exiger des chefs d'Etat du G7 l'annulation de la dette des
pays du Sud. L'appel dépassa toutes les prévisions et réunit plus de
70.000 personnes. Pour les organisateurs, ce succès fut déterminant
pour porter à l'agenda politique la question de la dette. Cependant,
malgré l'importante mobilisation, les leaders du G7 ne firent aucun pas
en avant. Le premier ministre britannique Tony Blair se réunit avec les
membres de la campagne Jubilé 2000 et reconnut n'être pas allé au-
delà sur la question de la dette. Il faut mentionner les liens existants
entre certains des principaux promoteurs de Jubilé 2000 et le Labour
Party, qui facilitèrent les relations entre le gouvernement et le mouve-
ment. 

En 1999, la ville de Cologne fut choisie par le gouvernement alle-
mand pour célébrer deux événements importants : la présidence de
l'Union européenne (UE), fin mars, et le sommet du G7, en juin. Ces
deux événements concentrèrent d'importantes actions de protesta-
tions. A l'occasion de la célébration de la présidence de l'UE, les
Euromarches appelèrent à une manifestation de Bruxelles à Cologne
qui rassembla en permanence 300 participants et qui, lors de son par-
cours final, pendant la célébration de la présidence de l'UE à Cologne,
réunit jusqu'à 30.000 personnes. 

Quelques semaines plus tard, à l'occasion du sommet du G7 à
Cologne, les organisations contre la dette extérieure et des ONG
appelèrent à des actions pour exiger l'annulation, dans le sillage des
protestations de Birmingham. Erlassjahr 2000 (la campagne Jubilé
2000 en Allemagne), créée en 1997, appela à la formation d'une chaî-
ne humaine de 10 km, qui réunit 50.000 personnes autour du mot d'or-
dre de l'annulation des dettes impayables des pays les plus pauvres.
L'organisation allemande bénéficiait du soutien important des Eglises,
particulièrement luthériennes, et d'une délégation très nombreuse de
Jubilé 2000 Grande-Bretagne. Le 19 juin 1999, les organisateurs pro-
fitèrent de ce rendez-vous pour livrer au chancelier Gerhard
Schroeder, représentant les chefs d'Etat du G7, les dix-sept millions de
signatures recueillies à ce moment dans 166 pays et appuyant la
demande de Jubilé 2000 en faveur de l'annulation. 
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Les formulaires de la pétition furent diffusés dans au moins vingt
langues et les signatures furent recueillies sur papier, pancartes, car-
tes postales et sur internet. Les églises et les paroissiens chrétiens
jouèrent un rôle très important dans la collecte des signatures, activité
la plus emblématique de la campagne. Des milliers de personnes du
monde entier participèrent à cette action qui fut mentionnée dans le
Guiness Book  2001 comme la pétition la plus internationale de l'his-
toire et qui finalement atteignit 24 millions de signatures, remises au
président de l'ONU, Kofi Annan, dans le cadre du Sommet du
Millénaire des Nations unies, en septembre 2000. 

De son côté, Jubilé Sud, dans la phase préalable à sa constitution
officielle, appela, à l'occasion des protestations contre le G7 à
Cologne, à une manifestation-éclair le premier jour du sommet et orga-
nisa un forum anti-dette, auquel participèrent majoritairement des col-
lectifs du Sud et quelques organisations analogues du Nord comme le
CADTM Belgique, invité à l'événement. 

Au vu de l'ampleur des mobilisations, le G7 s'engagea à annuler
90% de la dette de 41 pays de la liste des PPTE, au total soixante-dix
milliards de dollars. Mais les secteurs les plus radicaux du mouvement
critiquèrent durement cette décision et accusèrent le G7 de lancer une
opération " cosmétique " face à une opinion publique très sensibilisée.
Comme le dénonçait le CADTM, à partir des chiffres du communiqué
du G7, soixante-dix milliards de dollars équivaudraient à seulement
3% de la dette totale des pays du Sud et à 35 % de la dette des PPTE.
D'après leurs estimations, " le montant réel des annulations annon-
cées atteint au maximum 25 milliards de dollars, ce qui équivaut
approximativement à 12 % de la dette des pays affectés (de la liste
des PPTE) et à 1,2 % de la dette totale du Tiers Monde. Une goutte
de réduction dans l'océan des dettes " (Toussaint, 1999). De son côté,
Jubilé Sud diffusa un communiqué dans lequel il rejetait l'initiative née
de Cologne, l'initiative PPTE-2, puisqu'elle restait liée aux program-
mes d'ajustement structurel et ne reconnaissait pas les dimensions
morales de la crise (Jubilé Sur, 1999c). La campagne Jubilé 2000, elle,
accueillit favorablement l'initiative PPTE-2 tout en admettant que l'allè-
gement devait être plus rapide, ample et profond (Donnelly, 2002). 

A Cologne, les mobilisations contre le G7, centrées principalement
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sur la question de la dette, et les protestations à l'occasion de la pré-
sidence allemande de l'Union européenne convoquées par les
Euromarches, disposaient entres elles d'une coordination formelle,
même si dans la pratique la coordination fut très faible.

D'autres initiatives s'organisèrent en même temps que ces protesta-
tions. Pendant le sommet du G7, une Caravane Intercontinentale, com-
posée de 450 paysans du Sud et de l'Est (Inde, Brésil, Mexique,
Ukraine, Bangladesh, Chili...) à l'initiative du réseau international Action
Mondiale des Peuples se rendit à Cologne et s'éleva contre les chefs
d'Etat les plus riches de la planète. La Caravane arriva à Cologne le 16
juin après avoir parcouru pendant plusieurs semaines plusieurs villes
européennes en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie,
Hollande, Norvège, Suisse, Espagne et Grande-Bretagne.

En marge du calendrier des contre-sommets, il est bon de signaler
dans cette chronologie l'organisation de la Consultation sociale pour
l'abolition de la dette extérieure le 12 mars 2000 en Espagne, au
moment des élections législatives. Cette initiative promue par le
Réseau Citoyen pour l'Abolition de la Dette Exterieure mobilisa
quelque 25.000 personnes au niveau local, aussi bien pendant les
mois précédant la consultation populaire que le jour même, et recueillit
plus d'un million de votes en faveur de l'annulation de la dette dans
458 localités à travers l'Espagne, et ceci bien que les autorités aient
interdit l'événement. Pour le Réseau Citoyen pour l'Abolition de la
Dette Exterieure, la dette n'était pas un problème économique mais
politique, et il exigeait l'annulation totale de la dette de l'ensemble des
pays appauvris dont le gouvernement espagnol était créancier15. 

En avril 2000, la réunion de printemps de la Banque mondiale et du
FMI à Washington réunit plus de 10.000 manifestants contre les poli-
tiques menées par ces institutions. Actions directes, blocages, mani-
festations et conférences furent quelques-unes des activités réalisées
dans le cadre du contre-sommet. On aborda le thème de la dette et
des représentants du mouvement anti-dette de divers pays participè-
rent aux mobilisations. Jubilee 2000 USA et 50 Years is Enough! orga-
nisèrent des ateliers sur ce thème, avec la participation de Jubilé Sud. 
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En juin 2000, en même temps que l'Assemblée Spéciale des
Nations unies pour le Développement Social (Copenhague + 5), le
Sommet social alternatif eut lieu à Genève. Les représentants du mou-
vement altermondialiste de quelque soixante-dix pays participèrent,
parmi lesquels le CADTM et Jubilé Sud qui jouèrent un rôle remarqua-
ble. Comme l'expliquait Éric Toussaint, les secteurs radicaux du mou-
vement anti-dette profitèrent de la rencontre pour interpeller Jubilé
2000 Grande-Bretagne et tenter une convergence avec eux. Le
Sommet social alternatif impulsa le lancement international du proces-
sus du Forum social mondial. 

A l'occasion du sommet du G8 (les pays membres du G7 plus la
Russie), du 21 au 23 juin 2000 à Okinawa (Japon), les campagnes de
Jubilé 2000 se mobilisèrent une fois de plus pour demander l'annula-
tion de la dette. Quelques semaines auparavant, la coalition avait
appelé à des rassemblements devant les ambassades japonaises et
les ministères des Finances des pays membres du G8. Elle avait éga-
lement organisé l'envoi de cartes postales au gouvernement japonais
pour exiger l'annulation de la dette. Du 19 au 21 juin 2000, Jubilé 2000
organisa à Naha (Japon) une conférence internationale sur la dette
des pays les plus pauvres, à laquelle participèrent 200 représentants
d'organisations de trente pays et les principaux acteurs du mouvement
anti-dette. L'objectif de cette rencontre était d'exiger l'application des
engagements pris à Cologne un an auparavant, et de faire pression
pour obtenir l'annulation de la dette des pays les plus pauvres. Jubilé
2000 parvint à attirer une attention médiatique considérable à travers
la télévision, entre autres. La conférence achevée, le Premier ministre
japonais Yoshiri Mori reçut une délégation de Jubilé 2000 qui exposa
les conclusions de l'événement. Les collectifs anti-dette participèrent
également à la principale manifestation de protestation : une chaîne
humaine de 27.000 personnes tout autour de la base militaire nord-
américaine à Cadena (Isamu, 2000). Les actions exigeaient le retrait
de la base militaire nord-américaine, un des plus grands complexes
militaires hors des Etats-Unis. 

Pour la coalition Jubilé 2000, le sommet du G8 à Okinawa fut un
des moins fructueux puisqu'il n'aboutit à aucune solution spécifique
pour la réduction de la pauvreté des pays du Sud et il ne fut pas non
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plus admis publiquement que l'initiative PPTE-2, née de Cologne, n'of-
frait aucun type de résultat pour atteindre la réduction de la pauvreté.
En revanche, le gouvernement japonais dépensa 750 millions de dol-
lars pour l'organisation de l'événement, soit le service annuel de la
dette de huit pays du Sud (Jubilé 2000, 2000b). 

Du 2 au 7 septembre 2000, une des mobilisations parmi les plus
importantes du continent s'est tenue au Brésil, en marge des sommets
internationaux : le plébiscite sur la question de la dette. Cette campa-
gne, née de l'initiative des mêmes organisations qui, un an aupara-
vant, avaient organisé le Tribunal de la Dette à Rio de Janeiro, ras-
sembla des milliers de volontaires autour de l'organisation de l'activité.
Le résultat final du plébiscite : plus de six millions de votes en faveur
du non-paiement de la dette extérieure. Nous approfondirons cette
initiative dans la partie dédiée aux campagnes en Amérique latine.

En septembre 2000, l'assemblée du FMI et de la Banque mondia-
le à Prague (République Tchèque) réunit un large spectre d'organisa-
tions en protestation contre les politiques exercées par ces institutions.
Les mobilisations à Prague marquèrent un point d'inflexion pour la
campagne Jubilé 2000 qui, depuis 1998, était devenue un des princi-
paux référents dans les contre-sommets contre les institutions finan-
cières internationales et le G8.  Les protestations à Prague représen-
tèrent le transfert en Europe des mobilisations altermondialistes de
Seattle en novembre 1999 contre le sommet de l'OMC. L'empreinte de
Seattle arrivait en Europe et avec elle, un nouveau répertoire d'actions
et de modèles organisationnels. Face à ce nouveau scénario, à
Prague, la coalition de Jubilé 2000 décida de se démarquer du mou-
vement altermondialiste et d'appeler à des actions propres alors que
Jubilé Sud et le CADTM participaient activement aux activités propo-
sées par le INPEG-Pragua 2000 (Initiative contre la Mondialisation
Économique), la plate-forme unitaire du mouvement altermondialiste.

Dans ce contexte, Jubilé 2000 et d'autres ONG comme Oxfam
International, appelèrent à leur propre manifestation contre la dette, le
24 septembre à Prague, quelques jours avant les protestations du
mouvement altermondialiste. Une manifestation finalement menée
principalement par Oxfam International et à laquelle Jubilé 2000 parti-
cipa de façon secondaire, puisqu'elle se trouvait déjà dans la ligne
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finale de sa campagne. Dans le cadre du sommet, les représentants
de la coalition internationale Jubilé 2000 se réunirent avec des leaders
du FMI et de la Banque. 

A Prague, les collectifs qui intégraient le mouvement altermondia-
liste, organisèrent d'importantes manifestations contre le sommet des
IFI le 26 septembre 2000. Cette date, déclarée Journée mondiale d'ac-
tion, pourrait être considérée comme la première journée mondiale de
résistance de désobéissance civile en Europe depuis Seattle. Jubilé
Sud et le CADTM participèrent aux protestations et, dans le cadre des
conférences alternatives, l'Alliance des Peuples Créanciers de la
Dette Écologique, promue par Jubilé Sud, Acción Ecológica (Équa-
teur), Amis de la Terre et des représentants de peuples indigènes, ent-
res autres, se constitua.

2.2.6. Au-delà de l'an 2000
La fin de l'année jubilaire, en décembre 2000, marqua la fin de la

campagne internationale Jubilé 2000 et de certaines coalitions natio-
nales comme Jubilé 2000 Grande-Bretagne qui avaient joué un rôle
clef dans la stratégie d'expansion de l'initiative. Dés lors, qui prendrait
la relève de Jubilé 2000? Les promoteurs de Jubilé 2000 seraient-ils
disposés à laisser le champ libre à la campagne de Jubilé Sud et au
CADTM avec un discours et des revendications plus radicales? Face
à la disparition de Jubilé 2000 International, comment allaient se situer
les campagnes nationales? Toutes ces questions se posaient alors
que s'ouvrait un nouveau scénario et l'évolution des évènements,
comme nous le verrons plus loin, nous apporterait quelques éléments
de réponses.

Le 2 décembre 2000, Jubilé 2000 célébra la fin de la campagne par
une cérémonie à Trafalguar Square (Londres), suivie par cinq mille
personnes et des représentants des coalitions de Finlande, France,
Niger et Ouganda. La cérémonie de clôture fut l'occasion de présenter
les nouvelles initiatives sur la question de la dette à partir de 2001.
Gordon Brown, ministre de l'Economie, fut présent aux côtés des
représentants de Jubilé 2000 Grande-Bretagne, de la star de la pop
italienne Jovanotti, de l'évêque Diarmuid Martin et d'un représentant
du Vatican, entre autres. Cette mise en scène mit en valeur les liens
entre les promoteurs de Jubilé 2000 Grande-Bretagne, le Labour
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Party, l'église anglicane et le Vatican.

Face à cette situation, Jubilé Sud et le CADTM principalement,
avec le CNCD (Centre national de Coopération au Développement) de
Belgique et le CONGAD (Conseil des ONG d'Appui au
Développement) du Sénégal, organisèrent, en même temps que la fin
de la campagne de Jubilé 2000, une rencontre des organisations afri-
caines, du 11 au 14 décembre 2000 à Dakar (Sénégal), avec comme
thème : " Afrique, des résistances aux alternatives ", comme nous l'a-
vons mentionné auparavant. Cette rencontre avait pour objectif de
mettre en évidence la situation de l'endettement en Afrique après la
campagne de Jubilé 2000, d'évaluer l'impact des solutions bilatérales
et multilatérales d'" allègement " de la dette, de réaliser un bilan éco-
nomique, social et humain des programmes d'ajustement structurel et
d'élaborer des stratégies de lutte contre la dette extérieure à court,
moyen et long terme. 

Juste après la rencontre panafricaine se tint le Dialogue Sud-Nord,
les 15 et 16 décembre 2000 à Dakar, impulsé principalement par
Jubilé Sud et le CADTM, dans le but de réunir toutes les campagnes
et coalitions qui travaillaient sur le thème de la dette au niveau mon-
dial et d'envisager la poursuite des activités après la fin de l'année jubi-
laire. Il s'agissait d'articuler la continuité du mouvement, de discuter
ouvertement des défis auxquels il fallait faire face après l'année 2000
et d'essayer de rassembler les différentes initiatives en marche. Toutes
les coalitions, même Jubilé 2000 Grande-Bretagne et Erlassjahr 2000,
les principales campagnes de Jubilé 2000 qui entretenaient des diffé-
rences considérables avec les secteurs les plus radicaux du mouve-
ment, participèrent à cette rencontre. Malgré quelques divergences, la
rencontre à Dakar permit de réunir tous les secteurs, de débattre
ensemble et de maintenir l'engagement de poursuivre le travail sur le
thème de la dette à l'avenir.

Jubilé 2000 Grande-Bretagne, la principale promotrice de la cam-
pagne internationale mit fin à ses activités en décembre 2000. Ainsi
s'ouvrait un nouveau scénario : qui dynamiserait et promouvrait les
demandes de Jubilé 2000 au niveau international, sachant que celles-
ci étaient distinctes de celles portées par Jubilé Sud et le CADTM?
Jubilé 2000 céderait-il si facilement du terrain aux secteurs les plus
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radicaux du mouvement? Jusqu'à quel point? Se posait aussi la ques-
tion de savoir qui travaillerait sur la question de la dette en Grande-
Bretagne une fois la campagne unitaire clôturée. Les divergences au
coeur de la coalition britannique et les différents intérêts menèrent à la
constitution de trois campagnes/organisations dans le pays : Jubilee
Plus, Drop the Debt, Jubilee Debt Campaign UK. Nous allons analyser
la naissance de chacune de ces initiatives.

La directrice de la coalition Jubilé 2000 Grande-Bretagne, Ann
Pettifor, impulsa la création de Jubilee Plus (rebaptisé par la suite
Jubilee Research), un institut d'analyses et de recherche, un think tank
lié à la New Economics Foundation, qui avait pour objectif d'élaborer
des études et de produire de l'information sur la dette et les finances
internationales. Tel qu'il apparaissait sur sa page web (www.jubilee-
plus.org16), Jubilee Plus se définissait comme l'organisation qui assu-
rait la succession officielle de Jubilé 2000. 

D'autres secteurs à l'intérieur de Jubilé 2000 Grande-Bretagne,
avec à leur tête le sous-directeur de la coalition, Adrian Lovett, impul-
sèrent une campagne à court terme, Drop the Debt, qui avait pour
objectif d'obtenir des avancées en matière de dette dans le cadre du
sommet des pays du G8 à Gênes. Cette initiative, composée des orga-
nisations CAFOD, Christian Aid, Mother's Union, Oxfam, Tearfund,
UNISON, The World Development Movement, etc., se clôturera en juin
2001, à la rencontre du G8 à Gênes. Drop the Debt se définissait
comme le successeur à court terme de Jubilé 2000. 

Finalement, en mars 2000, Jubilee Debt Campaign UK, coalition
d'organisations nationales, régionales et locales appuyant la poursui-
te de la campagne Jubilé 2000 en Grande-Bretagne se constitua et,
dans un premier temps, travaillera activement à l'initiative Drop the
Debt. 

Au niveau international, Jubilee Plus, avec Ann Pettifor à sa
tête, n'était pas disposé à céder si facilement du terrain aux secteurs
les plus activistes du mouvement. De ce fait, Ann Pettifor impulsa la
constitution d'un nouveau mouvement anti-dette mondial,  appelé
Mouvement international pour la Justice Économique et Sociale, pour
succéder à Jubilé 2000 et comme alternative à la dynamique interna-
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tionale créée à Dakar suite au Dialogue Sud-Nord. Dans ce but,
Jubilee Plus appela à une rencontre internationale à Bamako (Mali) en
avril 2001 à laquelle il convia les organisations membres de Jubilé
2000 et d'autres, mais n'invita pas les principaux membres de Jubilé
Sud. En signe de désapprobation de cette stratégie, le CADTM et le
CCFD français (Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement) refusèrent de participer à l'événement. Malgré le
tapage médiatique initial, la constitution du Mouvement international
pour la Justice Économique et Sociale n'eut aucun impact au niveau
international et sa présence publique fut pratiquement nulle.

Au cours de cette période s'est tenu le 1er Forum social mondial,
en janvier 2001 à Porto Alegre (Brésil), avec une faible répercussion
publique, surtout si l'on considère l'impact qu'il aura par après. Quoi
qu'il en soit, il faut signaler la présence active, déjà lors de cette pre-
mière édition, de Jubilé Sud, qui depuis sa constitution s'implique dans
le processus du Forum. Dans le cadre de cette première édition, Jubilé
Sud organisa des ateliers sur la dette extérieure, le commerce, la dette
écologique, et analysa des expériences comme le plébiscite national
sur la dette au Brésil, le Tribunal éthique en Argentine et la participa-
tion citoyenne au contrôle social des renégociations de la dette en
Bolivie. Jubilé Sud et le CADTM organisèrent ensemble quelques
séminaires sur la dette. 

2.3. De 2001 à 2004: convergences et diver-
gences avec le mouvement altermondialiste

L'essor du mouvement altermondialiste, entre 2001 et 2004,
ne laissa pas indiférent les campagnes contre la dette. L'émergence
du mouvement contre la mondialisation néolibérale obligea les acteurs
anti-dette à l'interpeller directement. Alors que les secteurs les plus
radicaux convergèrent, les plus modérés restèrent en marge et criti-
quèrent les actions directes non-violentes. Si, au cours de la période
précédente, les organisations contre la dette s'étaient réunies lors des
protestations contre les sommets du G8, augmentant leur visibilité et
leur écho médiatique et social, à présent leurs actions et revendica-
tions resteront diluées à l'intérieur du mouvement altermondialiste. 
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Les protestations massives contre le G8 à Gênes, en juillet
2001, et la violente répression de la part de l'Etat marquèrent un point
d'inflexion pour le mouvement altermondialiste, obligeant le reposition-
nement des tactiques et des stratégies à l'occasion des sommets des
institutions internationales17.  Le mouvement contre la dette extérieu-
re ne resta pas en marge de ces évènements. Les protestations de
Gênes mobilisèrent des centaines d'activistes des campagnes contre
la dette de divers pays. Certaines de ces campagnes comme la britan-
nique Drop the Debt, un des successeurs du Jubilé 2000 Grande-
Bretagne, ou l'espagnole Deuda Externa, ¿Deuda Eterna? mirent fin à
leurs activités lors de cet événement.

Gênes permit la rencontre entre le mouvement altermondialis-
te et les acteurs anti-dette. Même si en septembre 2000, lors des pro-
testations à Prague contre la BM et le FMI, certaines de ces organisa-
tions avaient déjà convergé, ce ne fut qu'à partir des mobilisations à
Gênes qu'il y eut un rapprochement complet entre les leaders des
manifestations contre le G8 au cours de la période précédente et le
mouvement altermondialiste émergent. Cette nouvelle situation obli-
gea les acteurs contre la dette extérieure à interpeller cette nouvelle
vague de mobilisation. Alors que les organisations les plus radicales
comme Jubilé Sud, le CADTM, etc., inscrivirent leur action au coeur de
ce mouvement, travaillant au côté d'autres collectifs de jeunes, de pay-
sans, de femmes, etc., les secteurs les plus modérés liés à la campa-
gne Jubilé 2000 restèrent en marge du mouvement et criminalisèrent
les actions de désobéissance civile.

Le mouvement contre la dette, qui avait joué un rôle clef lors
des mobilisations antérieures contre le G8, ne pouvait manquer à l'ap-
pel. Diverses campagnes nationales liées à Jubilé 2000 comme
Sdebistarsi (Jubilé 2000 en Italie), Jubilee USA, Canadian Ecumenical
Jubilee Initiative, Erlassjahr 2000 ..., les organisations qui ont succédé
à Jubilé 2000 en Grande-Bretagne, spécialement Drop the Debt, et
d'autres collectifs et réseaux comme le CADTM et Jubilé Sud, se joi-
gnirent au cadre de travail unitaire du Genoa Social Forum, un espa-
ce intégré par des syndicats, ONG, partis politiques, collectifs d'église,
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groupes de bases, entre autres, et qui était à l'origine de l'appel à des
actions de protestation à Gênes.

Du 15 au 21 juin 2001, une semaine avant le sommet du G8,
Jubilé Sud avait déclaré une semaine d'action globale contre la dette.
Les activités les plus remarquables, des actions massives devant les
ambassades des pays membres du G8, se déroulèrent au Brésil et
aux Philippines. A Gênes, Jubilé Sud participa activement à l'ensem-
ble des activités, des conférences aux actions de désobéissance civi-
le non violentes. Lors des débats publics, Jubilé Sud participa aux plé-
nières Notre monde n'est pas une marchandise et Dette financière, et
il organisa un forum public sur la dette externe, la dette écologique et
les initiatives de campagnes. Le 20 juin, à l'occasion de la journée de
blocages dans la zone rouge (où se réunissaient les chefs d'Etat du
G8), les organisations anti-dette Jubilé Sud et le CADTM participèrent
à l'action organisée par la campagne unitaire du Genoa Social Forum,
alors que les secteurs les plus modérés se démarquèrent de la protes-
tation. On assista à la même situation lors de la manifestation populai-
re du 21 juillet, où Jubilé Sud et le CADTM participèrent aux côtés de
milliers de manifestants tandis que les organisations liées à Jubilé
2000, représentées principalement par Erlassjahr 2000, Sdebitarsi et
Drop the Debt, se démarquaient de la campagne unitaire à mesure
que la répression policière et la tension augmentaient. Elles refusèrent
de participer et critiquèrent durement les actions de désobéissance
civile. Pour sa part, Jubilee Plus profita du sommet pour se réunir avec
des délégués, représentants et techniciens des pays du G8. 

Alors que se déroulaient ces protestations, et en accord avec
le calendrier approuvé par le Dialogue Sud-Nord de Dakar (décembre
2000), une première rencontre de travail sur la dette illégitime fut orga-
nisée pendant les mobilisations de Gênes. Elle  réunit un ample éven-
tail de groupe anti-dette, des plus radicaux aux plus modérés - Jubilee
USA, Kairos ( Canadian  Ecumenical Justice Initiatives), Halifax
Canada, Canadian Ecumenical Jubilee Initiative, le CADTM et Jubilé
Sud - et permit de discuter du concept de dette illégitime et des possi-
bles campagnes à mener sur ce thème. 

Un mois plus tard, le 11 septembre, les attentats des tours
jumelles à New York, poussaient le mouvement altermondialiste dans
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les cordes. Comme nous le signalions au premier chapitre, certains
médias, comme le Financial Times, allèrent jusqu'à proclamer la fin du
mouvement (Harding, 2001). Les attentats légitimèrent la " guerre
mondiale contre le terrorisme ", menée George W. Bush, qui ne tolé-
rait aucune dissidence. Pour sa part, le mouvement altermondialiste
était toujours bien vivant, comme en témoigne la période suivante.

2.3.1. S'engager dans le mouvement

A partir de Gênes, les mobilisations contre les sommets du G8
perdirent du poids sur la scène de protestation internationale. Gênes
obligea à un repositionnement des tactiques à l'occasion des contre-
sommets des institutions internationales, suite à la répression exercée
par l'Etat. Dans un même temps, le processus du Forum social mon-
dial (FSM) commençait à attirer un large éventail de mouvements
sociaux du monde entier.

Les FSM se convertirent en un point de référence incontour-
nable pour les acteurs du mouvement altermondialiste dans l'étape
post Gênes et post 11S, obtenant un impact social, politique et média-
tique sans précédent en tant que lieu de rencontre des résistances à
la mondialisation capitaliste néolibérale. Les éditions successives du
FSM  rassemblèrent chaque fois davantage de participants et d'orga-
nisations, contribuant à la convergence, au débat et à la coordination
des initiatives entre les acteurs sociaux du monde entier. Les campa-
gnes contre la dette, particulièrement les secteurs les plus radicaux,
participèrent dès le début à l'impulsion du procesus du FSM, en parti-
cipant au du Conseil International du FSM et au secteur le plus activis-
te du Forum : l'Assemblée des  Mouvements Sociaux18 . 

Dans ce contexte, les sommets des institutions internationa-
les, particulièrement ceux du G8, malgré la perte de centralité, res-
taient cependant un référent pour l'action politique du mouvement
altermondialiste en général, et pour le mouvement contre la dette et
d'autres acteurs thématiques en particulier.
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Cette dynamique d'alliances du mouvement anti-dette, impul-
sée par les secteurs les plus radicaux, permit à d'autres campagnes et
organisations thématiques (groupes de femmes, paysans, indigènes,
écologistes, de lutte contre le libre échange, pour le contrôle des mar-
ché financiers, etc.) d'assumer la revendication de l'annulation de la
dette comme question fondamentale pour un programme politique du
mouvement. De la même façon, le discours des organisations contre
la dette s'est enrichi de revendications plus larges, comme l'opposition
aux traités de libre échange, la défense de la souveraineté alimentai-
re, le non à la guerre, entre autres.  Jubilé Sud s'est déclaré " fier de
faire partie de la résistance mondiale et de jouer un rôle stratégique au
sein du mouvement et de la constitution du processus de formation du
Forum social mondial. Nous voulons signaler que le thème de la dette
a une grande signification dans l'agenda des mouvements au niveau
mondial et qu'il est de plus en plus reconnu comme un thème de droits
humains, lié au processus du 'libre échange' et de la militarisation qui
est une composante des pratiques néolibérales " (Jubilé Sud, 2005: 1).

A partir de sa 2ème édition, en février 2002 à Porto Alegre, le
FSM devint un point de rencontre et de débat incontournable pour les
organisations et mouvements sociaux. Si vint mille personnes assistè-
rent au 1er FSM (Porto Alegre, janvier 2001); la deuxième édition
accueillit cinquante mille participants. Depuis ses débuts, le mouve-
ment contre la dette extérieure fut présent à cet évènement. Jubilé
Sud et le CADTM furent les principaux acteurs qui travaillaient sur la
question de la dette lors des forums  mondiaux et régionaux, organi-
sant des débats et nouant des alliances avec d'autres mouvements
sociaux. Ainsi, les deux organisations et Jubilé 2000 devinrent memb-
res du Conseil international du FSM, responsable politique de l'évène-
ment au plus haut niveau.

Lors de cette 2ème édition, le thème de la dette occupa un
des espaces centraux du Forum avec l'organisation du Tribunal
International des Peuples sur la dette qui, en deux jours, réunit plus de
cinq mille personnes. Ce tribunal avait pour objectif de déterminer et
de juger la responsabilité des banques, des transnationales, des gou-
vernements du Nord, du FMI et de la BM dans l'endettement illégitime
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des peuples du Sud et de proposer des voies alternatives de répudia-
tion et d'annulation de la dette. Le Tribunal, à l'initiative de Jubilé Sud,
du CADTM, de la American Association of Jurists, du World Council of
Churches, de KAIROS, Jubilee USA, de la Marche Mondiale des
Femmes, entre autres, fonda les accusations sur un large matériel
documenté et sur des témoignages d'hommes et de femmes de plus
de vingt pays du Sud. Il marqua un pas en avant dans la revendication
de l'illégitimité et la répudiation de la dette (Jubilé Sud, 2002a). Le
Tribunal réalisa une seconde et dernière session à Washington DC en
avril 2002, à l'occasion de la réunion de printemps du FMI et de la
Banque.

Après Gênes, le sommet du G8 se déroula dans les
Montagnes Rocheuses du Canada, en juin 2002, dans la petite ville de
Kananaskis, à laquelle on ne pouvait accéder que par une seule route
ou par voie aérienne. Le G8 se barricada dans cette localité, entouré
d'impressionnantes mesures de sécurité au milieu des montagnes,
pour éviter les évènements de l'année précédente en Italie. Malgré
cela, au Canada, principalement à Ottawa, diverses actions de protes-
tation s'organisèrent. Pour ce qui est de la dette, dix jours avant le
début officiel du sommet, KAIROS et Jubilé Sud organisèrent une tour-
née à travers six régions du pays pour diffuser le concept d'illégitimité
de la dette et dénoncer trois thèmes clef qui allaient être abordés lors
du sommet du G8 : la conception du Nouveau Partenariat Economique
pour le Développement Africain - le NEPAD ; la lutte contre le terroris-
me ; la croissance économique mondiale. 

En même temps que le sommet du G8 à Kananaskis, à des
milliers de kilomètres, une petite commune du Mali, Siby, près de la
frontière avec la Guinée, organisait un contre-sommet populaire sous
le nom " Kananaskis, commune du peuple". Cette rencontre, née de
l'initiative de Jubilé 2000 CAD-Mali, association membre du réseau
CADTM International, en coordination avec d'autres organisations
maliennes, réunit 300 représentants de collectifs d'Afrique
Occidentale. Le thème central des discussions, de même qu'à
Kananaskis, fut le NEPAD et l'analyse des conséquences que ce plan
provoquerait dans la région au niveau de la libéralisation des marchés,
l'insécurité alimentaire, et l'augmentation de la dette externe, entre
autres (Aguiton, 2003). Ce Forum des Peuples se tient depuis lors
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régulièrement en contre-point du G8 et se convertit en réunions
annuelles de collectifs d'Afrique de l'Ouest, avec une participation
locale croissante, particulièrement parmi les paysans. Les groupes
membres du CADTM de la région (CAD-Mali, FNDP Côte d'Ivoire,
RNDD Niger, CADD Bénin, CADTM Sénégal, entre autres) participent
activement à ces réunions que l'on pourrait considérer comme le pro-
longement dans le temps de la rencontre de Dakar "Afrique, des résis-
tances aux alternatives", de décembre 2000.

Au troisième FSM à Porto Alegre, en 2003, Jubilé Sud centra
ses activités sur la question de l'illégitimité de la dette. Le CADTM co-
organisa un séminaire de deux jours sur les stratégies pour mettre en
évidence l'illégitimité de la dette à travers des audits, des tribunaux
populaires, le non-paiement...Y participèrent des représentants de
Jubilé Sud, du CADTM, SLUG (Jubilé 2000 en Norvège) et Erlassjahr
2000, entre autres. Le séminaire permit d'engager un débat autour de
nouvelles propositions et fut un lieu de rencontre entre les campagnes
de plusieurs pays. Le thème de la dette fut aussi abordé lors de confé-
rences centrales et de séminaires sur la militarisation et le libre échan-
ge. 

En 2003, du 1er au 3 juin, le G8 revint en Europe, à Evian
(France), près de la frontière avec la Suisse. Evian récupéra dans une
certaine mesure l'esprit de Gênes; avec l'organisation de manifesta-
tions, de blocages, de conférences, etc., qui réunirent des milliers de
jeunes de différents pays d'Europe. A Annemasse (France) et à
Genève (Suisse), des sommets s'organisèrent en parallèle du sommet
officiel. La thématique de la dette occupait à nouveau une place cen-
trale avec l'organisation d'un Tribunal de la Dette et un concert popu-
laire. A Genève, dans le cadre de la campagne unitaire Un autre
Monde est Possible, le CADTM organisa le Tribunal de la Dette et des
réparations, pour analyser l'expérience des tribunaux précédents et
étudier les possibilités de rompre avec la Banque mondiale et le FMI.
A Annemasse, des campements de centaines de jeunes, le Peuple
Intergalactique, s'installèrent et réalisèrent plusieurs conférences. Au
sein même des campements se tint le concert central sous le thème
Pour un autre monde possible, annulons la dette, auquel se joignirent
les artistes qui avaient enregistré le CD Drop the Debt.
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Le 4º FSM, à Mumbai (Inde) en janvier 2004, marqua la " dés-
occidentalisation " du forum, avec une volonté claire à la décentralisa-
tion et à l'internationalisation de l'évènement, toutes les éditions pré-
cédentes s'étant tenues à Porto Alegre. La dynamique de mobilisation
et de protestation fut également différente : les actions à l'extérieur du
forum eurent plus de poids que les grandes conférences. De nou-
veaux thèmes comme l'exclusion et la dignité ont été intégrés, du fait
des caractéristiques propres des mouvements sociaux indiens (Vivas,
2004). Pour ce qui est de la participation de organisations contre la
dette, Jubilé Sud, à travers sa campagne régionale Asia Pacific
Movement on Debt and Development (Mouvement sur la Dette et le
Développement de l'Asie et du Pacifique), organisa trois séminaires
centraux en coordination avec des groupes proches comme le
CADTM, Jubilee USA et le People's World Water Forum (le Forum
mondial de l'Eau) et suivis par des milliers de personnes. De plus, le
CADTM, Jubilé Sud, l'Alliance des Peuples du Sud Créanciers de la
Dette Écologique, la CAD Mali, Africa Jubilee South et Jubilé Sud
Brésil organisèrent des séminaires et ateliers sur les audits, la dette
écologique, la dette illégitime et la privatisation de l'eau.

En 2004, du 8 au 10 juin, le G8 se réunit à Sea Island
(Georgie, Etats-Unis), avec de grands moyens de sécurité. Parmi les
thèmes les plus pertinents, on traita de la reconstruction de l'Irak et la
guerre contre le terrorisme, au côté d'autres questions comme la dette
des pays du Sud et la lutte contre le sida en Afrique ; des dirigeants
africains furent d'ailleurs invités au sommet. Dans ce contexte, le
réseau Jubilee USA se mobilisa pour obtenir 100 % d'annulation de la
dette des pays les plus pauvres, il exigea l'annulation de la dette
odieuse irakienne et revendiqua l'abolition de la dette en Afrique
comme stratégie de lutte contre le sida (Jubilee USA, 2004). 

Quelques mois plus tard, du 25 au 30 juillet, le Tribunal pour
la Souveraineté Alimentaire et pour le Jugement de la Banque mondia-
le et de la Banque interaméricaine de développement (BID) fut organi-
sé dans le cadre du premier Forum social des Amériques, à Quito
(Équateur), à l'initiative de mouvements sociaux nationaux et du conti-
nent, et de plusieurs réseaux et organisations paysannes, indigènes,
contre la dette externe, etc. Le Tribunal pour la Souveraineté
Alimentaire jugea les deux institutions coupables pour les crimes
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sociaux et environnementaux commis dans la région et exigea des
réparations et indemnisations, déclarant les peuples d'Amérique latine
créanciers d'une dette sociale et écologique tandis que la Banque
mondiale et la BID devenaient les débiteurs. 

En octobre 2004, pendant le troisième FSE à Londres, un
large éventail d'organisations européennes comme EURODAD, le
réseau Erlassjahr.de (successeur de Erlassjahr 2000), World
Development Movement, Jubilee Debt Campaign, le CADTM,
l'Observatoire de la Dette dans la Mondialisation, Oxfam, Christian
Aid, SLUG (Jubilé 2000 en Norvège), entre autres, organisèrent une
réunion de travail,  avec la participation de  représentants du Jubilé
Sud, dans le but d'aboutir à des stratégies de travail et d'actions com-
munes. Ainsi, les organisations présentes décidèrent de rédiger un
appel commun à la mobilisation pour l'annulation de la dette en 2005,
à partir de revendications communes minimales.  

Au cours des années 2003 et 2004, nous avons pu observer
un processus de convergence entre les différents acteurs qui tra-
vaillent sur la question de la dette. Ainsi, les tensions des années 1999
et 2000 entre les secteurs modérés, avec à leur tête Jubilé 2000
Grande-Bretagne et Jubilé 2000 Allemagne, et les secteurs radicaux,
Jubilé Sud et le CADTM en tête, se sont amoindries avec le temps.
Des efforts ont été faits pour rapprocher les positions et impulser des
dynamiques de travail conjointes, malgré les différences des program-
mes et des stratégies d'une organisation à l'autre.

2.3.2. Nouvelles revendications : tribunal d'arbitrage,
audits citoyens et illégitimité de la dette

Au cours de la période 2001-2004, de nouvelles revendica-
tions ont émergé avec force au sein des organisations contre la dette
externe. La création d'un Tribunal d'Arbitrage International, la réalisa-
tion d'audits citoyens et la reconnaissance de l'illégitimité de la dette
furent parmi les propositions portées à l'ordre du jour à l'occasion des
contre-sommets et des forums sociaux qui se sont tenus dans cette
étape. Toutes ces revendications partent d'une analyse politique spé-
cifique sur les causes et les conséquences de l'endettement. Ainsi,
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alors que la création du Tribunal d'Arbitrage ne remet pas en cause les
fondements du système capitaliste, la revendication de l'illégitimité
rejette à la base les mécanismes de l'endettement, auxquels elle
oppose la souveraineté des peuples pour refuser le paiement d'une
dette illégitime et insoutenable. 

Concernant la création d'un Tribunal d'Arbitrage International, un
ensemble d'organisations nationales liées à l'ancienne campagne
Jubilé 2000 esquissèrent cette proposition. Le Tribunal d'Arbitrage se
posait comme alternative à l'échec des mécanismes définis par les
créanciers pour affronter le problème de la dette (Initiative PPTE ou
Initiative PPTE-2, etc.), sa gestion inefficace et la prise de décision
inégale entre les créanciers et les débiteurs. Cette proposition, sur
laquelle on s'était déjà penché, acquit une importance particulière au
cours de cette période.

Dans un premier temps, les promoteurs de cette initiative furent
Erlassjarh 2000, avec Jubilee Plus, le Réseau Guayaquil (Jubilé 2000
en Équateur) et AFRODAD au Zimbabwe, entre autres. Le Tribunal
d'Arbitrage International permettrait, d'après ses promoteurs, un pro-
cessus d'arbitrage juste et transparent et consisterait à créer un orga-
nisme de prise de décision neutre et indépendant de créanciers et
débiteurs ; il garantirait le droit de toutes les personnes impliquées à
être écoutées ; il protégerait les nécessités de base du pays débiteur,
concrètement les secteurs les plus vulnérables ; il permettrait la parti-
cipation de la société civile ; il constituerait un processus public ; il
devrait déterminer quelle partie de la dette était licite et devrait être
payée et quelle partie ne l'était pas et, de ce fait, devait être annulée
(Kaiser, 2002). En mars 2002, le Réseau Guayaquil organisa en Équa-
teur la première rencontre au Sud pour traiter ce thème, à laquelle par-
ticipèrent des organisations d'Amérique latine, Afrique, Asie et un petit
groupe d'Europe. 

Cette proposition de Tribunal d'Arbitrage eut plus de détracteurs
que de partisans, et  reçut des critiques de divers secteurs. Certaines
de ces critiques faisaient remarquer qu'une instance d'arbitrage qui est
prétendument neutre et formée paritairement par les créanciers et les
débiteurs, ne permettrait pas de modifier les stratégies centrales du
néolibéralisme. Pour Miguel Romero (2003), cet " appareil judiciaire "
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était une utopie qui manquait de la moindre valeur empirique et qui, en
définitive, ne prêtait pas " un bon service à la continuité du mouvement
pour l'annulation de la dette extérieure " (Romero, 2003: 229). 

Partant d'une autre perspective, Jubilé Sud et le CADTM, principa-
lement, choisirent de réclamer l'illégitimité de la dette depuis un point
de vue historique, moral, environnemental et des droits humains, à
partir duquel on pouvait affirmer que la dette extérieure était illégitime
et, de ce fait, inexistante. Par conséquent, il fallait parler de réparation,
de restitution et de vérité. Pour Jubilé Sud, les dettes peuvent être
classifiées en sept catégories : historiques (le Nord doit au Sud en
vertu de l'exploitation coloniale) ; morales et relatives aux droits
humains (dans une perspective judéo-chrétienne, l'annulation est un
acte de réparation) ; contractuelles (contractées par des débiteurs, des
créanciers et par des voies illégitimes), démocratie, autodétermina-
tion, souveraineté (la dette permet aux institutions internationales d'in-
tervenir dans des pays souverains) ; comptables et environnementa-
les (dette contractée par le Nord via l'exploitation des ressources natu-
relles du Sud) (Bendaña, 2003). 

Pour Jubilé Sud, l'illégitimité de la dette devrait être mise en éviden-
ce à partir des contextes nationaux et en utilisant différentes stratégies
: des audits, des tribunaux populaires, une cour internationale et des
propositions comme le processus d'arbitrage juste et transparent.
Selon Jubilé Sud, on admet qu'un système global doté d'un mécanis-
me sérieux et impartial comme pourrait l'être un Tribunal d'Arbitrage
International, signifierait " une amélioration considérable du système
actuel qui manque d'un tel mécanisme. Cependant, on reconnaît en
même temps que le problème de l'endettement externe ne serait pas
résolu seulement à travers l'arbitrage; que la souveraineté est une
composante essentielle de la démocratie et de la gouvernance mon-
diale démocratique, et que l'approche technique peut réellement met-
tre en danger la souveraineté nationale et légaliser ou légitimer les
dettes qui de fait sont illégitimes " (Bendaña, 2003: 80). La principale
critique de Jubilé Sud à l'égard du Tribunal d'Arbitrage International
part de l'idée que même si celui-ci peut juger de la légitimité ou non
d'une dette, en aucun cas il ne pourrait nier le droit souverain d'un peu-
ple à répudier la dette illégitime et insoutenable.
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Pour Jubilé Sud, les audits et les tribunaux populaires sont des
instruments qui permettent de mettre en évidence l'illégitimité des det-
tes. Concrètement, Jubilé Sud impulse des audits au niveau national
qui permettent de démontrer les conditions d'illégitimité et d'illégalité
de la dette externe ; de mettre en évidence le fait que celle-ci a été lar-
gement payée ; de montrer la co-responsabilité des prêteurs avec les
gouvernements et les grands groupes économiques, de visualiser la
relation entre la dette, les traités de libre-échange et la militarisation...
En novembre 2004, un atelier international sur l'audit des dettes,
auquel participèrent des collectifs et campagnes du Brésil, Paraguay,
Argentine et Colombie, fut organisé par Jubilé Sud à Brasilia (Brésil).
Dans le même ordre d'idées, des expériences telles que les tribunaux
populaires réalisés en Argentine et au Brésil en septembre 2000 et le
Tribunal International des Peuples sur la Dette en février 2002 dans le
cadre du 2ème FSM de Porto Alegre, constituèrent des expériences
en ce sens. 

Le CADTM appuie quant à lui la réalisation d'audits citoyens et
impulse des procédures judiciaires contre les créanciers comme la
Banque mondiale. Le CADTM exige l'annulation de la dette en se
basant sur des arguments juridiques tels que la " dette odieuse ", la "
force majeure " et l'" état de nécessité ". Les parlements et gouverne-
ments des pays endettés pourraient réaliser des audits, ce qui signifie-
rait avancer dans cette perspective. De fait, des pays comme le Brésil
et le Venezuela ont  des dispositions constitutionnelles qui prévoient la
réalisation d'audits (Toussaint, 2002). 

Les pas les plus importants réalisés en ce sens ont été accom-
plis par le gouvernement de Rafael Correa en Equateur. En juillet
2007, une Commission d'Audit Intégral de la Dette Publique Interne et
Externe a été lancée. Elle est composée de représentants de l'Etat et
de la société civile équatorienne et internationale, et vise à identifier la
dette illégitime de l'Equateur à partir d'une analyse exhaustive de la
dette contractée auprès des créanciers multilatéraux, sans omettre les
prêts commerciaux, bilatéraux, et les bons. Cet audit, qui se veut inté-
gral, inclut une analyse financière et juridique, mais aussi les aspects
sociaux et environnementaux. Le président Correa a fait savoir publi-
quement sa volonté de freiner le paiement de la dette extérieure, de
répudier la dette considérée illégitime et de dédier la part ainsi écono-
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misée aux investissements sociaux en faveur de la population équato-
rienne. 

D'autres processus d'audits de la dette, citoyens ou officiels,
en cours, sont l'audit de la dette du Brésil, l'audit de la dette des
Philippines, approuvé par le Sénat mais bloqué par le gouvernement.
En Afrique, il existe actuellement quinze initiatives d'audit citoyen dans
différents pays.

A partir du lancement de la campagne internationale Sud-Nord
sur la dette illégitime, approuvée lors de la rencontre à La Havane en
octobre 2005, Jubilé Sud a proposé de démarrer un processus d'Audit
Citoyen Mondial sur les dettes générées par les IFI, qui devrait être
lancé au printemps 2008. Il s'agirait de promouvoir un processus qui
implique la recherche, la dénonciation et la mobilisation, aussi bien au
Nord qu'au Sud, dans le but de mettre en évidence des cas de dettes
illégitimes générées par les IFI. La campagne internationale Sud-Nord
sur la dette illégitime est impulsée par un large éventail d'organisations
dont Jubilé Sud, le CADTM, EURODAD, Jubilee USA, el
l'Observatoire de la Dette dans la  Mondialisation, entre autres.

Depuis le début des années 2000, une autre proposition significa-
tive est la reconnaissance de la dette écologique. Concrètement, dans
le cadre du 2ème Forum social européen (FSE), qui s'est tenu à Paris
en novembre 2003, on impulsa la création du Réseau Européen pour
la Reconnaissance de la Dette Écologique (ENRED), et dans le cadre
du 5ème FSM, à Porto Alegre en janvier 2005, s'est tenue l'Assemblée
des Peuples Créanciers de la Dette Sociale, Écologique et Historique
avec des représentants de secteurs et mouvements affectés par le
paiement de la dette. Des réseaux et organisations comme ENRED,
l'Alliance des Peuples du Sud Créanciers de la Dette Écologique,
Jubilé Sud, entre autres, mènent cette campagne pour la reconnais-
sance de la dette écologique qui a pour objectifs principaux : exiger la
restitution de la part de la dette écologique que le Nord a envers le
Sud; obtenir la reconnaissance de cette dette; et contribuer à la réduc-
tion progressive de celle-ci. 
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2.4. De 2004-2005 à aujourd'hui : l'action se
recentre sur le niveau national et thématique

Les années 2004-2005 marquent le début d'une nouvelle étape,
que ce soit au niveau du mouvement international contre la dette ou
au niveau du scénario plus global des protestations. Au niveau inter-
national, on constate un contexte de perte de centralité du mouvement
altermondialiste, après les démonstrations massives contre la guerre
des années 2003 et 2004 et la diminution de l'impact, tant interne
qu'externe, du FSM qui gagne en consolidation ce qu'il perd en carac-
tère de nouveauté.

Cette nouvelle situation se répercute sans nul doute sur les mou-
vements spécifiques thématiques comme celui de la dette. Face à une
perte de centralité du mouvement altermondialiste et une certaine rou-
tine des FSM, les mouvements thématiques comme celui des femmes,
des paysans, de la dette… commencent à élaborer des agendas de
mobilisation et de rencontre propres en marge des rendez-vous unitai-
res des forums et des contre-sommets. Le nouveau scénario replace
l'initiative dans l'enceinte thématique et sectorielle, sans sous-estimer
les mobilisations et les forums unitaires. Quelques exemples de cette
dynamique sectorielle : la Rencontre internationale du mouvement
contre la dette à La Havane en 2005, la tenue du Forum pour la sou-
veraineté alimentaire au Mali en février 2007 ou la semaine d'action
globale contre la dette en octobre 2007.

Face à cette perte de centralité du mouvement altermondialiste, les
mobilisations au niveau national contre les agressions du système
capitaliste gagnent en importance. Au cours de cette étape, nous ren-
controns de fortes protestations contre la privatisation des services
publics (éducation, santé…), contre la délocalisation et la fermeture
des entreprises, contre la précarisation du travail… dans des pays
comme la France, la Grèce, l'Allemagne. Ainsi, le centre de gravité de
la lutte contre le néolibéralisme se déplace en Amérique latine où des
gouvernements comme celui de Chávez au Venezuela, de Morales en
Bolivie et de Correa en Equateur, malgré leurs limites et contradic-
tions, mènent des politiques de rupture partielle avec l'impérialisme et
le néolibéralisme, redonnant à l'Etat un rôle plus important de régula-
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teur social et un contrôle public accru sur les ressources naturelles,
récupérant ainsi le concept de souveraineté nationale.

En ce qui concerne le mouvement contre la dette, cette nouvelle
étape se caractérise par une augmentation de la convergence, la
recherche de cadres de travail communs, de coordination des actions
et des stratégies entre les différentes organisations qui  composent le
mouvement. La rencontre internationale contre la dette de La Havane
en septembre 2005 est l'exemple le plus clair de cette dynamique
comme nous l'analyserons par après. La réunion de la Havane a per-
mis d'approuver un calendrier de mobilisation unitaire et des position-
nements communs se sont établis par rapport à des thèmes comme
l'illégitimité de la dette ou la réclamation par les pays du Sud d'une
dette sociale, historique et écologique, positions défendues unique-
ment par les secteurs les plus radicaux du mouvement dans la pério-
de antérieure.

2.4.1. Forums sociaux, rencontres anti-dette et cont-
re-sommets

Dans cette partie, nous présenterons les principaux rendez-
vous du mouvement contre la dette et sa participation aux forums
sociaux et aux initiatives du mouvement altermondialiste de 2005 à la
période actuelle. Une période marquée par l'alternance entre conver-
gence avec d'autres organisations thématiques dans le cadre du
Forum social, rencontres spécifiques du mouvement anti-dette et pro-
testations de différentes sortes à l'occasion des sommets des institu-
tions internationales. 

En janvier 2005, le 5ème FSM s'est tenu à Porto Alegre. Cette
édition marqua le retour du FSM en Amérique latine et au Brésil, et la
consolidation de l'évènement à l'échelle mondiale avec plus de
150.000 personnes inscrites, bien qu'a posterior,i nombreux sont ceux
qui s'accordèrent sur la nécessité de "démarrer une nouvelle étape"
dans la trajectoire du Forum (Egireun, Garí y Romero, 2005).
Concernant la dette, Jubilé Sud Amériques, l'Alliance des Peuples
Créanciers de la Dette Écologique et l'Alliance Sociale Continentale
(ASC), entre autres, organisèrent une Assemblée des Peuples du Sud
Créanciers de la Dette Sociale, Écologique et Historique, pour exiger
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des réparations concrètes après des années de spoliation et de sub-
ordination aux politiques d'ajustement et aux conditionnalités.
L'Assemblée permit de créer un espace de rencontre et de débat pour
impulser de nouvelles stratégies de lutte dans ces domaines.

Par ailleurs, lors de cette cinquième édition, de multiples
conférences, séminaires et ateliers qui abordaient la question de la
dette s'organisèrent, parmi lesquels on peut distinguer le séminaire
public sur les accords et désaccords du mouvement international cont-
re la dette externe, avec plus de 500 participants, et la présence aussi
bien des secteurs les plus modérés (Jubilee Debt Campaign, CIDSE,
Erlassjahr.de, EURODAD) que des plus radicaux (Jubilé Sud,
Freedom from Debt Coalition, CADTM...). On peut aussi remarquer la
réunion stratégique de trois jours, à laquelle participèrent tous les
acteurs anti-dette, et qui servit à asseoir les bases et à appeler à un
deuxième Dialogue Sud-Nord en septembre 2005, dans le prolonge-
ment de celui organisé à Dakar cinq ans auparavant. La rencontre de
La Havane n'aurait pas pu avoir lieu sans le travail de convergence
réalisé ces dernières années par le mouvement contre la dette au
niveau mondial  et sans les avancées précises obtenues lors de ce
FSM. 

Dans le cadre de cette 5ème édition du Forum, le CADTM et
les Économistes de Gauche d'Argentine (EDI) ont impulsé
l'Observatoire International de la Dette une initiative dont l'objectif est
de fournir un outil pluriel d'échange d'information et d'analyses autour
de la question de la dette. La proposition est née de la volonté de four-
nir une information détaillée aux campagnes qui travaillaient sur cette
problématique au niveau national et international. A l'heure actuelle,
l'Observatoire International de la Dette bénéficie de la collaboration de
dizaines d'organisations du monde entier19. 

Pour ce qui est du G8, du 6 au 8 juillet 2005, le sommet annuel
des pays les plus riches de la planète, avec un agenda centré sur le
changement climatique et la pauvreté en Afrique, s'est tenu à
Gleneagles (Ecosse). Cette rencontre suscita une énorme mobilisa-
tion sociale, particulièrement en Grande-Bretagne, où la campagne
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modérée Make Poverty History a accaparé l'attention des médias avec
un discours suiviste quant aux politiques du gouvernement britannique
et du G8. Le sommet de Gleneagles révéla la capacité du statu quo
pour coopter et présénter comme sien un discours "anti-mondialisa-
tion" modéré en même temps que la servilité de certaines grandes
ONG de développement. Le caractère de protestation à Gleneagles
n'eut rien à voir avec celui de Gênes. Bien qu'à Gleneagles, des blo-
cages et des actions directes non violentes aient été également orga-
nisées, l'attention médiatique fut entre les mains des secteurs les plus
modérés qui présentèrent les manifestations comme un exercice "de
dialogue responsable et politiquement correct" avec le G8 (Vivas,
2005).

Les successeurs de Jubilé 2000 Grande-Bretagne participè-
rent activement à la campagne Make Poverty History qui, parmi ses
principales revendications, exigeait la réduction de la dette et l'aug-
mentation de l'aide au développement. Une fois de plus, les chefs
d'Etat  profitèrent de ce rendez-vous pour lancer des promesses de
remises de dettes importantes. A cette occasion, ils promirent d'annu-
ler la dette multilatérale de 18 pays pauvres. D'après les organisations
en lutte contre la dette, ces engagements étaient totalement insuffi-
sants et toujours conditionnés à l'adoption de politiques néolibérales
(Vivas, 2005).

Après l'assemblée mondiale de Jubilé Sud à Gauteng-
Johannesbourg en 1999, c'est à La Havane (Cuba) que se tint, du 25
au 28 septembre 2005, la deuxième assemblée mondiale de Jubilé
Sud. Des représentants d'organisations et de campagnes de 39 pays
assistèrent à la rencontre qui permit d'évaluer la croissance et la
consolidation du mouvement au long de ces sept années et de réaffir-
mer les revendications de l'annulation inconditionnelle de la dette et de
la reconnaissance et restitution d'une dette morale, sociale, financière
et écologique que le Nord a contractée à l'égard du Sud.

Les jours suivants, du 28 au 30 septembre 2005, toujours à La
Havane et une fois de plus à l'initiative de Jubilé Sud et du CADTM,
eut lieu le 2ème Dialogue Sud-Nord du mouvement international cont-
re la dette, cinq ans après sa première édition (décembre 2000 à
Dakar). 
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Les représentants des campagnes contre la dette de 51 pays par-
ticipèrent, entre autres l'Alliance des Peuples du Sud Créanciers de la
Dette Écologique, AFRODAD, Canadian Ecumenical Initiative for
Justice, KAIROS, SLUG, Capítulo Cubano, Jubilee Debt Campaign
(Grande-Bretagne), Fifty Years is enough!, Christian Aid, World
Council of Churches, Program on Globalization and Economic Justice,
l'Observatoire de la Dette dans la Globalisation, Lutheran Federation
Program on Illegitimate Debt, EURODAD, ActionAid International,
Debt and Development Coalition. 

A la différence de Dakar, le climat à La Havane fut davantage pro-
pice à la convergence et au travail en commun. Ainsi, malgré le fait
que certains des principaux points de divergence subsistaient (la
conditionnalité ou non de l'annulation de la dette par exemple), on se
mit d'accord finalement sur une position consensuelle entre les sec-
teurs modérés, principalement les campagnes anglaise et états-unien-
ne, et les campagnes plus radicales. La rencontre de La Havane mar-
qua un point d'inflexion pour le mouvement international et un pas en
avant fondamental dans la convergence des différentes organisations,
en terme de coordination stratégique et de confluence vers un dis-
cours commun sur la dette. Preuve des avancées et de la " radicalisa-
tion " globale du discours commun, le consensus de la déclaration
finale de la rencontre où l'on reconnaît les pays du Sud comme créan-
ciers d'une dette sociale, écologique, culturelle et financière ; où l'on
réclame des gouvernements de pays riches qu'ils reconnaissent ces
dettes et où l'on incite les gouvernements du Sud à répudier active-
ment la dette externe. De plus, on se mit d'accord sur le rejet de tou-
tes les conditionnalités imposées par le Nord et sur la rejet de l'initiati-
ve PPTE, considérant qu'elle avait été incapable de résoudre la crise
de la dette et, au contraire, qu'elle avait contribué à augmenter l'endet-
tement et les inégalités dans les pays du Sud (AAVV, 2005). Une
déclaration finale inimaginable cinq ans plus tôt lors de la rencontre de
Dakar. 

La réunion de La Havane permit d'approuver un calendrier com-
mun de mobilisation dont l'appel à une journée mondiale d'action cont-
re les IFI, en septembre 2006 à Singapour, et le lancement d'une cam-
pagne internationale Sud-Nord sur la dette illégitime. La rencontre de
La Havane coïncidait avec le 20ème anniversaire des réunions qui s'é-

95 / En campagne contre la dette extérieure



taient tenues dans la capitale cubaine en 1985 pour déclarer l'illégiti-
mité de la dette et appeler à la création d'un front commun de pays du
Sud pour le non paiement.

En 2006, la 6ème édition du FSM, polycentrique, s'organisa  paral-
lèlement à Bamako (Mali), Caracas (Venezuela) et Karachi (Pakistan)
quelques mois plus tard, avec l'objectif d'encourager la décentralisa-
tion de l'événement et de faciliter la participation des organisations
locales et régionales. Bamako, première étape de cette sixième édi-
tion, accueillit le FSM du 19 au 23 janvier 2006. La question de la dette
fut un des axes centraux de la rencontre et occupa une place de choix
avec l'organisation d'une conférence plénière La voie à suivre dans la
lutte contre la dette illégitime en Afrique, suivie par des représentants
du CADTM, Jubilé Sud, Jubilee USA, ATTAC France. Comme l'expli-
quait Claude Quémar (2006) du CADTM France, la question de la
dette fut transversale dans la plupart des débats et ateliers sur l'eau,
les privatisations, la pauvreté, le développement et l'environnement.
Le CADTM organisa aussi quelques ateliers dans le campement de la
jeunesse Thomas Sankara autour des alternatives et de l'annulation
de la dette. 

La deuxième étape du sixième FSM, à Caracas du 24 au 29 janvier
2006, se déroula en même temps que le deuxième Forum social des
Amériques. L'Assemblée des Peuples Créanciers du Sud, à l'initiative
de Jubilé Sud et d'autres organisations et mouvements du continent
comme l'Alliance des Peuples du Sud Créanciers de la Dette Écolo-
gique, le réseau latino-américain des Femmes transformant l'écono-
mie, la Marche Mondiale des Femmes, la Confédération latino-améri-
caine des Organisations paysannes (CLOC - Via Campesina), etc., fut
l'une des principales activités. Son objectif : créer un espace ouvert
pour dénoncer les conséquences du paiement de la dette et discuter
des options pour obtenir justice et réparation (Yanela, 2006). La pro-
blématique de la dette joua aussi un rôle remarquable au niveau thé-
matique avec la tenue d'une des conférences principales sous l'intitu-
lé Dette Extérieure, dette écologique, vers des alternatives à la domi-
nation financière, à laquelle participèrent des représentants du
CADTM, Jubilé Sud, l'Alliance de Peuples du Sud Créanciers de la
Dette Écologique, Freedom from Debt Coalition, entre autres. Au total,
24 séminaires et ateliers sur la question de la dette furent organisés.
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L'Assemblée des Mouvements sociaux ratifia la proposition de
l'Assemblée des Peuples Créanciers du Sud d'organiser une journée
mondiale d'action directe devant les sièges de la Banque mondiale et
du FMI à l'occasion de leur sommet annuel en septembre, dans le but
de dénoncer, entre autres, l'illégitimité de la dette externe et de défen-
dre sa répudiation et le non-paiement. 

Karachi accueillit la troisième étape du FSM 2006, du 24 au 29
mars 2006, plus tard que les dates prévues initialement du fait des
tremblements de terre qui ont frappé le pays en octobre 2005. La
question de la dette fut l'un des thèmes centraux du Forum, au côté de
la guerre, la démocratie, l'environnement, l'agriculture et la souverai-
neté alimentaire. Les représentants du CADTM et de Jubilé Sud
étaient présents. Jubilé Sud organisa un atelier sur la situation de la
dette externe en Asie et sur les stratégies pour la combattre.

Du 15 au 17 juin 2006 et pour la première fois de son histoire, la
Russie accueillit le sommet des pays les plus riches de la planète20.
Par conséquent, cette édition fut marquée par les intérêts de la Russie
: la question de la sécurité énergétique, principalement, suivie d'autres
thèmes tels que la crise au Moyen-Orient, le programme nucléaire de
l'Iran, les négociations commerciales. Lors de cette édition, la question
de la dette resta au second plan et les promesses formulées lors du
sommet précédent de Gleneagles, non tenues, restèrent à l'agenda.
Pour ce qui est des mobilisations, la répression menée par la police
russe, avant et pendant le sommet, contribua à minimiser les protes-
tations. 

L'assemblée générale du FMI et de la Banque à Singapour fut un
moment de convergence entre les organisations anti-dette et les grou-
pes écologistes, de paysans, pêcheurs, les mouvements de femmes,
les ONG... Plus d'une centaine de réseaux et organisations internatio-
nales appelèrent au boycott de ce sommet et à l'organisation d'actions
de dénonciation des politiques de ces institutions. A l'occasion de ce
sommet, les autorités de Singapour refusèrent l'entrée sur le territoire
à plus de trente représentants d'organisations. Cette mobilisation inter-
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nationale qui avait été proposée lors de la rencontre à La Havane en
septembre 2005, avait été ratifiée par l'Assemblée des Mouvements
sociaux au FSM de Caracas en 2006.

En janvier 2007, la septième édition du Forum social mondial se tint
à Nairobi (Kenya), avec la participation de nombreuses organisations
anti-dette, particulièrement du continent africain, des représentants
d'organisations du Jubilé Sud et de groupes d'autres pays. Le réseau
international CADTM, fort de 40 délégués, fut largement représenté.
Plusieurs ateliers et séminaires se centrèrent sur la question de la
dette et sur son lien avec le droit à la souveraineté alimentaire, avec la
lutte des femmes et la défense des ressources naturelles.

Dans le cadre de ce septième FSM, le manifeste et le calendrier de
mobilisations furent approuvés par l'ensemble des organisations anti-
dette présentes au Forum et marquèrent un pas de plus vers la
convergence et la coordination entre le vaste champ des organisations
qui configurent ce mouvement international. Comme le signale Éric
Toussaint (2007) : " Tout cela est très encourageant et ne fut possible
que grâce à l'action coordonnée des campagnes qui ont connu un pro-
grès énorme à partir du 5ème FSM en janvier 2005 à Porto Alegre.
Cette avancée s'est confirmée lors de l'assemblée de La Havane en
septembre 2005 (...) La recherche d'unité dans la diversité fut ainsi
récompensée ". Parmi les actions approuvées par la cinquantaine d'or-
ganisations et réseaux anti-dette présents au FSM, on peut souligner
l'appel à une semaine d'action globale contre la dette du 14 au 21
octobre 2007, la promotion d'audits gouvernementaux et citoyens, la
participation aux protestations contre le sommet du G8 en juin 2007 en
Allemagne et le renforcement de l'action conjointe entre les campa-
gnes anti-dette et celles qui travaillent contre le commerce injuste, les
privatisations et la guerre.

En 2007, le sommet du G8 s'est tenu près de Rostock
(Allemagne), sous le thème Croissance et responsabilité. L'agenda
officiel, fixé par la présidence allemande, tournait autour de quatre
grand thèmes : investissement et croissance économique ; propriété
intellectuelle ; crise énergétique et changement climatique ; Afrique. A
la difference des deux sommets précédents, la protestation à Rostock,
marquée par des manifestations de rue, des actions directes non-vio-
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lentes et des blocages, récupéra l'esprit de Gênes et d'Evian. Les
organisations contre la dette participèrent aux protestations, bien que
la question de l'endettement externe des pays du Sud ne constituait
pas un thème central du sommet.

En 2007, nous devons mentionner une des mobilisations les plus
massives à l'échelle internationale contre la dette extérieure au cours
de cette période : la Semaine d'action mondiale contre la dette et les
IFI, du 14 au 21 octobre 2007, culminant pendant le 20ème anniver-
saire de l'assassinat du leader africain Thomas Sankara, président du
Burkina Faso et fervent défenseur du non paiement de la dette. Cette
semaine de mobilisation à l'échelle mondiale, convoquée par la totali-
té du mouvement contre la dette, est un exemple tangible de la
convergence croissante entre les différents secteurs. Des milliers d'ac-
tivistes de plus de 300 organisations anti-dette de soixante pays parti-
cipèrent à cette mobilisation décentralisée et réalisèrent des dizaines
d'actions contre la dette, en Belgique, au Brésil, aux Etats-Unis, au
Népal, en Grande-Bretagne, Espagne, Paraguay, Philippines,
Tanzanie, Corée du Sud, Argentine, Niger, Irlande, Pérou, Kenya, Sri
Lanka, entre autres. Parmi les revendications adoptées par les organi-
sations signataires de la convocation, on trouve la demande de réali-
sation d'audits parlementaires sur la dette externe au Sud et au Nord
; l'organisation d'un audit citoyen mondial des opérations de prêts de
la BM et du FMI ; l'annulation immédiate et sans conditions de 100 %
des dettes multilatérales et des dettes illégitimes ; la construction de
structures financières régionales autonomes et souveraines comme
une Banque du Sud, entre autres. Il convient de signaler l'importance
du consensus obtenu autour de ces revendications, somme toute
assez radicales. Ces accords, impensables quelques années aupara-
vant, démontrent la convergence du mouvement anti-dette au niveau
mondial et sa radicalisation21.

2.5 D'autres expériences dans les pays du
Sud
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2.5.1 Le non à la dette en Afrique22

Les campagnes contre la dette en Afrique se sont caractérisées par
la dénonciation des aspects financiers de la dette et de ses consé-
quences sur la population, mais aussi par la mise en évidence de l'ins-
trument de domination qu'elle représente pour les pays impérialistes.
Les campagnes ont dénoncé la Banque mondiale, le FMI et l'OMC :
ces institutions sont responsables de la libéralisation économique et
de l'ouverture des marchés à des corporations transnationales qui
tirent profit des bas prix des matières premières, des salaires infimes
de la main d'oeuvre et qui se sont construites autour du contrôle des
ressources naturelles du continent.

Les campagnes africaines ont exigé l'annulation de la dette odieu-
se et illégitime contractée par des gouvernements dictatoriaux et cor-
rompus qui utilisèrent les crédits octroyés par l'occident pour leur enri-
chissement et pour réprimer les mouvements populaires qui leur fai-
saient face. C'est le cas du régime de Mobutu Sese Seko en
République démocratique du Congo, qui utilisa les crédits pour aug-
menter sa fortune placée entre autres dans des banques suisses et
pour promouvoir l'extermination de ceux qui voulaient mettre un terme
à sa dictature sanguinaire. Plusieurs organisations comme le CADTM,
très actif dans ce pays, Jubilé Sud, SLUG, AFRODAD... choisirent la
République démocratique du Congo comme exemple emblématique
d'un cas de dette odieuse et illégitime. Des activistes du Kenya, Côte
d'Ivoire, Burundi, Niger et Afrique du Sud (avec la dette contractée par
le régime de l'apartheid) ont utilisé ces mêmes arguments.

Après des années de mobilisations contre la Banque, le FMI et le
G8 sans obtenir de victoires concrètes, les campagnes africaines se
sont focalisées sur le rôle de leurs gouvernements dans le maintien et
la reproduction de la crise de la dette, en faisant le lien entre l'endet-
tement externe et la critique des politiques néolibérales impulsées par
leurs propres gouvernements (libre-commerce, privatisation des servi-
ces publics et des ressources naturelles, etc). Ainsi, des  campagnes
spécifiques contre la privatisation, en faveur des droits humains, se
sont développées sur le continent etc., portées par les premières per-
sonnes concernées.
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Par exemple, au Sénégal et au Niger, des mobilisations populaires
contre les politiques gouvernementales et contre la BM, le FMI et
l'OMC se sont organisées, parallèlement à la création de forums
sociaux nationaux. Le mouvement contre la dette au Niger, parmi les
plus importants de la région, a joué un rôle clef dans la formation du
Forum social nigérien et dans la dénonciation de politiques gouverne-
mentales subordonnées aux desseins de la Banque et du FMI. Et c'est
judicieux car, au Niger, la privatisation des quatre plus grandes com-
pagnies publiques (eau, télécommunications, électricité et pétrole)
s'est faite via des accords avec la Banque mondiale et dans le but d'en
destiner les bénéfices au paiement du service de la dette. 

Dans le cas de la Côte d'Ivoire, du Rwanda et du Burundi, les cam-
pagnes ont mis en évidence le lien entre la guerre et la dette. En Côte
d'Ivoire, les activistes se sont mobilisés contre la dette, malgré la situa-
tion de guerre civile et d'intervention militaire étrangère. Ils ont mis en
évidence le fait que la dette augmentait à mesure que le gouverne-
ment investissait davantage en armes et dans la lutte contre l'insurrec-
tion. Dans le cas du Rwanda, les crédits de la Banque mondiale per-
mirent l'achat d'armes utilisées dans le génocide qui ôta la vie à
presque un million de personnes. 

Jubilé Afrique du Sud organisa, en juillet 2002 à KwaZulu Natal
(Afrique du Sud), en partenariat avec African Trade Network,
Economic Justice Network, African Gender Network et Alternative
Information Development Centre (AIDC), une conférence pour dénon-
cer le NEPAD, aux mêmes dates que le sommet de l'Union africaine.
65 représentants de plus de 25 pays participèrent et critiquèrent le
NEPAD, considéré comme un programme de l'élite africaine, conçu
par les firmes transnationales et les institutions financières internatio-
nales, dans le but d'obtenir plus de ressources économiques en fai-
sant confiance aux gouvernements extérieurs et aux institutions inter-
nationales, et sans prendre en compte les besoins du peuple africain
(Jubilee South, 2002b). 

Une autre rencontre qu'il convient de souligner : l'atelier organisé
par l'Union africaine (UA), à Addis-Abeba (Ethiopie) en mars 2005, sur
l'endettement en Afrique. Il s'agissait de la première rencontre à
laquelle l'UA invitait la société civile pour que celle-ci fasse des recom-
mandations sur ce thème. Des représentants des États membres et
des délégués de l'UA, des membres de la Banque africaine de déve-
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loppement et des délégués d'ONG et de réseaux internationaux tels
que le CADTM, Oxfam UK, New Economics Foundation, Jubilé Sud,
AFRODAD, Third World Network, entre autres, participèrent à cette
rencontre. Lors de cet atelier, le débat s'est polarisé entre ceux qui
considéraient qu'il ne fallait pas lutter pour l'annulation totale de la
dette pour ne pas perdre la possibilité d'emprunter à nouveau dans le
futur, option défendue par les représentants de la Banque africaine de
développement, les conseillers gouvernementaux..., et les partisans
de l'annulation totale et de l'action collective de l'UA, représentés par
les organisations sociales. Comme l'affirmait Éric Toussaint :
"Beaucoup de fonctionnaires de la commission de l'UA se sont mon-
trés favorables à cette position (de l'annulation totale). C'est une autre
preuve du virage à gauche du contenu du débat sur la dette. Sous
réserve de confirmation, une radicalisation au sein des ONG et des
mouvements qui jusqu'à présent ont adopté une position plus modé-
rée, est perceptible " (Toussaint, 2005a: 2). 

Octobre 2007 constitua une date emblématique pour les mouve-
ments sociaux en Afrique.  Elle marque la commémoration de la mort
de leaders africains reconnus qui luttèrent pour la libération du conti-
nent et contre la dette extérieure : le président du Burkina Faso,
Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 2007 pour s'être opposé
aux politiques des institutions internationales et pour avoir lutté en
faveur de la liberté de l'Afrique; le leader tanzanien Mwalimu Julius K.
Nyerere qui mena la Tanzanie à l'indépendance en 1961, s'opposa aux
politiques du FMI et de la BM et répudia le paiement de la dette illéga-
le; le président mozambicain Samora Machel, assassiné le 19 octob-
re 1986, qui fut l'un des principaux leaders de la lutte anti-coloniale et
conduisit son pays à l'indépendance en 1975. Ces commémorations
impulsèrent l'organisation d'actions de dénonciation et de répudiation
de l'endettement externe de pays comme le Niger, le Tanzanie et le
Kenya. 

2.5.2 Les résistances en Asie
En Asie, la campagne de Jubilé Sud Jubilee South Asia-Pacific,

aussi connue sous le nom Asia/Pacific Movement on Debt and
Developement, est la campagne de référence dans la lutte pour l'abo-
lition de la dette sur le continent. Ses origines remontent au début de
l'année 2000, même si le mouvement ne s'est formellement constitué
qu'en octobre 2000 lors d'une réunion à Bangkok. Parmi les organisa-
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tions membres, il faut souligner la présence de Freedom from Debt
Coalition des Philippines, NGO Forum on Indonesian Development
d'Indonésie, Fidji Council of Churches de Fidji, Rural Reconstruction
du Népal, Focus on the Global South de Thailande, Koalisi Anti-Utang
d'Indonésie, ARENA de Corée, entre autres. Lors de la première ren-
contre régionale après leur constitution, elles se sont mises d'accord
pour travailler sur cinq thèmes prioritaires dans la région : la dette illé-
gitime ; la dette écologique ; la dette, le commerce et l'agriculture ; les
programmes d'ajustement structurel et les conditionnalités; les agen-
ces de crédit à l'exportation. 

Le travail de Jubilee South Asia-Pacific consiste également à faire
le lien entre les campagnes contre la dette et d'autres initiatives de
caractère régional comme les mobilisations contre la Banque asiatique
de développement. En mai 2001, les représentants de Jubilé Sud
Philippines, Fidji et Indonésie participèrent à des marches de protes-
tation et à une conférence alternative à l'occasion de la 34ème
Réunion Annuelle de la Banque asiatique de développement à
Honolulu (Hawai). En octobre 2001, Jubilee South Asia-Pacific se joi-
gnit aux actions de protestation contre le Forum économique mondial
réuni à Hong Kong. Il impulsa et se révéla membre actif des réseaux
contre la privatisation des services publics dans la région, contre les
institutions financières internationales et  l'OMC, tout en liant ces thé-
matiques à la question de la dette.

L'organisation de la Conférence sur la Dette Écologique
Asie/Pacifique, en juin 2002 à Bali (Indonésie), fut une autre activité de
référence. La conférence permit de promouvoir le concept de dette
écologique en la reliant avec d'autres formes de la dette sociale et his-
torique, de formuler des stratégies d'action et de développer une per-
spective alternative à celle du paradigme dominant.

En décembre 2003, dans cette même volonté de lier la dette à d'au-
tres questions, Jubilee South Asia-Pacific organisa la Conférence
Asie-Pacifique sur la Dette et la Privatisation de l'eau et des services,
à la demande de campagnes et mouvements qui travaillaient sur la pri-
vatisation de l'eau et d'autres ressources. Quelque quatre-vingt acti-
vistes participèrent à cette rencontre qui mit l'accent sur les liens entre
la dette et la privatisation des services publics, le rôle des institutions
financières internationales et la conséquence de leurs politiques sur la
population (Jubilee South, 2004). Jubilee South Asia-Pacific participa
également activement au processus du FSM sur le continent de même
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qu'aux différents forums sociaux régionaux.
Enfin, en matière d'audits, la campagne Freedom from Debt

Coalition menée aux Philippines exige un audit de la dette publique
dans son ensemble. En septembre 2004, en réaction à la pression
exercée par la campagne, le parlement philippin créa une commission
au sein du congrès pour procéder à l'audit de la dette. Freedom from
debt Coalition ne renonça pas à un audit spécifique de la société civi-
le qui allait au-delà de l'audit officiel et analysait les impacts de la dette
au niveau politique, économique, social et environnemental (Freedom
from Debt Coalition, 2004). Actuellement, la coalition philippine axe
son action autour de trois campagnes : la dette et la crise fiscale, où
elle poursuit le travail d'audit et d'investigation de la dette publique et
cherche à faire pression sur le gouvernement pour qu'il agisse dans le
cas où la dette est illégitime ; la privatisation de l'industrie énergétique;
enfin, le droit à l'eau et la privatisation de son service. 

2.5.3 Campagnes et actions en Amérique latine
Le mouvement contre la dette en Amérique latine compte parmi les

plus actifs au niveau international. Au Brésil, en Argentine, Bolivie,
Pérou, Haïti.... des campagnes avec une importante capacité de mobi-
lisation et de dénonciation se constituèrent. Au niveau international,
certaines d'entre elles s'intégrèrent au réseau Jubilé Sud et d'autres se
joignirent à la coalition Jubilé 2000. 

Au Brésil, les pastorales sociales et d'autres mouvements com-
mencèrent à travailler au niveau formel sur le thème de la dette à par-
tir des semaines sociales brésiliennes qu'ils impulsèrent, ensemble,
dès 1991. Concrètement, les trois semaines sociales brésiliennes, de
1997 à 2000, furent dédiées au rachat des dettes sociales et à l'exi-
gence de justice et de solidarité dans la construction d'une société
démocratique, en s'inspirant de l'appel du pape Jean Paul II en faveur
de la remise des dettes (Bassegio, 2000). Durant cette période, la
campagne Jubilé 2000 Brésil (qui deviendra la Campagne Jubilé Sud
Brésil) gagnait de l'importance. En 1998, elle organisa un symposium
sur la question de l'endettement et en 1999, un Tribunal de la Dette
Externe. Le Tribunal, qui se déroula du 26 au 28 avril 1999 à Rio de
Janeiro, réunit 1.200 personnes à l'initiative d'un large éventail d'orga-
nisations qui allait de la Conférence Nationale des Evêques du Brésil
(CNBB), au Conseil National des Églises Chrétiennes (CONIC),
Caritas, à la Coordination Oecuménique de Services (CESE), en pas-
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sant par la Centrale des Mouvements Populaires (CMP) et les
Mouvements des Travailleurs Ruraux Sans Terre (MST), parmi les plus
importants. Le Tribunal avait pour objectif de dénoncer et de juger la
dette extérieure, signaler les coupables de l'endettement, sensibiliser
la société civile brésilienne et renforcer la campagne Jubilé 2000. Des
personnalités politiques, économiques, juridiques, des artistes et des
intellectuels participèrent au procès.

Ces activités inspirèrent l'organisation d'un plébiscite sur la ques-
tion de la dette qui se déroula du 2 au 7 septembre 2000 et fut impul-
sé, sous les auspices de la campagne du Jubilé, par les mêmes orga-
nisations qui, un an auparavant, furent à l'origine du Tribunal de la
dette (CNBB, CONIC, Caritas, MST, CMP, Centrale Unique des tra-
vailleurs, etc.). Au total, plus de 53.000 urnes furent installées dans 27
Etats du Brésil et quelque130.000 volontaires participèrent à l'organi-
sation de l'activité. Plus de six millions de personnes, soit 5,7 % de l'é-
lectorat brésilien, votèrent en faveur du non-paiement de la dette
externe. Concrètement; trois questions étaient posées : le gouverne-
ment brésilien doit-il maintenir l'accord actuel avec le FMI? Le Brésil
doit-il continuer à payer la dette extérieure sans réaliser un audit public
de cette dette, tel qu'il est prévu dans la Constitution de 1988? Les
gouvernements fédéraux, nationaux et municipaux doivent-ils conti-
nuer de dédier une grande partie de leur budget public au paiement de
la dette interne à l'égard des spéculateurs? Plus de 95 % des élec-
teurs votèrent non à l'accord avec le FMI, non au paiement de la dette
externe sans audit préliminaire et non à l'affectation de la majorité des
ressources budgétaires aux spéculateurs (Campanha Jubileu Sul,
2003). Les résultats furent présentés lors d'une session publique au
Congrès National du Brésil, le 13 septembre 2000, en présence de
700 personnes. 

A partir de là, les organisations à l'origine du plébiscite exigèrent du
Congrès la convocation d'un référendum officiel et la réalisation d'un
audit public de la dette externe et interne,  tel que le prévoit la
Constitution. Mais le Congrès n'appela pas à un audit officiel, par
conséquent, un groupe d'organisations, dont Jubilé Sud Brésil, lancè-
rent un audit citoyen dans le but d'analyser le processus d'endette-
ment du pays et la véritable nature de la dette interne et externe. A
l'heure actuelle les travaux se poursuivent dans différents Etats du
Brésil. 

En 2002, les promoteurs du plébiscite et la Campagne Continentale
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contre l'ALCA organisèrent au Brésil une nouvelle consultation, cen-
trée cette fois sur la question de l'ALCA. Cette expérience enregistra
une nouvelle victoire politique : plus de 150.000 personnes participè-
rent à la diffusion de la campagne qui recueillit 10 millions de votes
contre la signature de l'accord et pour la sortie du Brésil des négocia-
tions sur l'ALCA. 

Jubilé Sud Brésil poursuit actuellement la réalisation d'activi-
tés contre l'ALCA, la dette extérieure et la militarisation de la région.
Une des principales initiatives impulsées récemment, en septembre
2007, au côté d'autres organisations sociales brésiliennes, fut le plé-
biscite populaire sur la dette extérieure, la réforme de la sécurité socia-
le et la privatisation frauduleuse d'une des plus grandes entreprises
minières du pays, Vale do Rio Doce. Plus de 100 000 activistes parti-
cipèrent à l'organisation de la consultation, où cours de laquelle
quelque 3,7 millions de personnes ont voté dans 3.200 municipalités à
travers le Brésil. 92,1% des votants se sont exprimés contre le gouver-
nement fédéral qui continue à payer les dettes internes et externes au
détriment des conditions de vie des populations du pays, et 94,5% des
électeurs se sont déclarés en faveur du retour dans les mains de l'Etat
de la compagnie Vale do Rio Doce.

Un autre pays où la campagne Dette mène des actions significati-
ves, c'est l'Argentine où Diálogo 2000 (organisation membre de Jubilé
Sud) est à l'origine de la majorité des initiatives. Du 16 au 21 septem-
bre 2000, Diálogo 2000 organisa à Buenos Aires un Tribunal Populaire
et Éthique de la Dette Extérieure, en se basant sur l'expérience du tri-
bunal réalisé au Brésil en 1999. Le Tribunal Populaire, auquel partici-
pèrent 400 personnes, avait pour objectif de juger publiquement l'en-
dettement extérieur de l'Argentine et les politiques d'ajustement néoli-
bérales. Les conclusions furent compilées dans la Sentence du
Tribunal Éthique sur la Dette Externe et les Politiques d'Ajustement
Néolibéral (Diálogo 2000, 2000). 

En juillet 2000, établissant un précédent historique de la doctrine
de la dette odieuse, le juge Jorge Ballestero du Tribunal Fédéral
d'Argentine édicta une sentence sur l'illégitimité de la dette pendant la
dictature militaire (1976-1983) et condamna le FMI pour avoir approu-
vé des prêts illicites. Le procès avait commencé dix-huit ans aupara-
vant sous l'impulsion de feu Alejandro Olmos. Cependant, Ballestero a
seulement pu déclarer l'illégitimité du processus d'endettement étant
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donné que, sous la loi argentine, il revient au Parlement et non à la
Justice de décider des cas de prêts étrangers. En mars 2006, un large
éventail d'organisations et de mouvements sociaux présenta un projet
de Loi devant la Chambre des Députés pour déclarer nulle la dette
externe contractée par la dictature militaire de 1976 à 1983. Cette pro-
position a recueilli les signatures de plus d'une centaine d'intellectuels
et de dirigeants du mouvement oécuménique national.

En Bolivie et au Pérou, la campagne Dette eut aussi un impact
significatif. En Bolivie, la campagne Jubilé 2000, liée à la coalition
internationale Jubilé 2000, appela et coordonna, du 24 au 28 avril
2000, un Forum national Jubilé 2000, qui réunit différents groupes de
la société civile bolivienne et des membres de l'Eglise pour analyser,
entre autres points, l'initiative PPTE et pour contribuer au Plan gouver-
nemental contre la pauvreté que la Bolivie devait présenter au FMI,
comme une des conditions au paquet de réduction de la dette. Le
Forum identifia quatre domaines d'attention urgente : les niveaux de
pauvreté croissants, la corruption, le système politique, les mécanis-
mes légaux. Le Forum national Jubilé 2000 est né de l'organisation
préalable de divers forums départementaux qui avaient eu pour objec-
tif d'identifier les besoins prioritaires des populations locales. 

Au Pérou, la Campagne Réseau Jubilé Pérou, elle aussi rattachée
à la coalition internationale Jubilé 2000, se constitua officiellement en
1998, à partir d'organisations sociales, syndicales, de groupes de
développement, d'Eglises, centres de recherche, etc. En 1999, le
réseau participa activement à la récolte de signatures pour exiger au
G7 l'annulation des dettes des pays les plus pauvres, avec l'implica-
tion très active de l'Eglise catholique, et avec un total de près de deux
millions de signatures recueillies en seulement trois mois (Munoz,
2000). Actuellement, Jubilé Pérou part de l'étude et de l'analyse de
l'impact du service de la dette sur les droits humains pour développer
des stratégies de répudiation de la dette en même temps qu'il soutient
des propositions spécifiques comme le Tribunal d'Arbitrage
International des Dettes Souveraines, des tribunaux éthiques et des
campagnes comme "En dette avec tes droits" et "Dans le budget natio-
nal, d'abord les enfants", entre autres.

Ces dernières années, l'Amérique latine a viré à gauche avec l'ar-
rivée au pouvoir de gouvernements comme celui de Hugo Chávez au
Venezuela, Evo Morales en Bolivie et Rafael Correa en Equateur.
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Ceux-ci ont contribué à renforcer le discours anti-impérialiste dans la
région, à rompre en partie avec la logique capitaliste néolibérale et à
mener une série de politiques qui, malgré leurs contradictions et leurs
limites, mettent un terme aux excès des entreprises multinationales,
rejettent, à des degrés divers, les politiques de la BM et du FMI et ren-
forcent le rôle de l'Etat. Dans le prochain chapitre, sur les impacts et
les perspectives, nous analyserons en profondeur les opportunités et
les limites créées en matière d'endettement par ces gouvernements.
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Né au milieu des années 1980 suite à la crise de la dette et en réac-
tion à l'impact désastreux des programmes d'ajustement structurel dic-
tés par la Banque mondiale et le FMI dans les pays du Sud, le mouve-
ment contre la dette extérieure s'est développé, au point d'atteindre
aujourd'hui une dimension planétaire. Ses origines, ancrées en
Amérique latine et en Afrique, ont réveillé la solidarité des mouve-
ments sociaux et des collectifs d'Europe et d'Amérique du Nord. Dès
lors, la lutte contre l'endettement externe des pays du Sud est deve-
nue une cause commune d'organisations issues de tous les conti-
nents. 

Mais tout au long de ces vingt années de trajectoire politique, quels
ont été les succès remportés par le mouvement? Quels ont été ses
impacts au niveau institutionnel, médiatique, social? Des convergen-
ces se sont-elles créées avec d'autres mouvements? A quels défis
devra-t-il faire face à l'avenir? Dans ce chapitre, nous tenterons d'ap-
porter des réponses à ces questions.

3.1 La dette s'inscrit dans l'agenda politique
Un des principaux succès du mouvement fut celui de réussir à pla-

cer la question de la dette au coeur de l'agenda politique. Comme le
signalait Elizabeth Donnelly (2002), au milieu des années 1980, l'en-
dettement des pays du Sud n'était pas un thème majeur pour la poli-
tique européenne et états-unienne, mais le travail persévérant des
ONG, des mouvements sociaux et de l'Église a joué un rôle crucial en
faisant pression sur les institutions et en inscrivant la question de la
dette dans l'agenda politique. 

La stratégie de pression politique fut particulièrement importante à
l'égard des institutions financières internationales et des pays memb-
res du G7. En 1988, le sommet annuel de la Banque mondiale et du
FMI à Berlin créa, d'après les mots d'Éric Toussaint , " un ample mou-
vement de rejet des politiques de ces deux institutions et en faveur du
non-paiement de la dette ". Depuis, les mouvements sociaux ont inlas-
sablement revendiqué l'annulation de la dette extérieure des pays du
Sud à l'occasion des sommets officiels de ces institutions. Le Groupe
des 7 s'est tout particulièrement converti en une des cibles centrales
de pression politique institutionnelle. Lors du sommet du G7 à Paris en
1989, un vaste éventail de collectifs se mobilisa pour dénoncer les
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politiques menées par les pays les plus riches. Une des demandes
centrales du mouvement fut l'annulation de la dette : ce n'est pas par
hasard que la devise de la protestation était  " Dette, apartheid et colo-
nies. Ça suffit! ".

Cette capacité d'incidence et de modification de l'agenda politique
fut valorisée de manière différente en fonction de la perspective poli-
tique et tactique des collectifs anti-dette. Les secteurs liés à Jubilé
2000, avec des demandes réformistes et minimales, réalisèrent une
valorisation très positive des succès remportés. Ainsi, la coordinatrice
de Jubilé 2000 Grande-Bretagne, Ann Pettifor déclarait : " La campa-
gne Jubilé 2000 eut un succès extraordinaire en mettant la question
cruciale de la dette souveraine dans les agendas politiques des pays
du G8. Notre travail a conduit à l'annulation de 34 milliards de dollars
de dettes et aux promesses d'annulations supplémentaires " (Pettifor,
2003). Comme nous l'avons indiqué précédemment, il faut prendre en
compte les liens forts entre les principaux promoteurs de Jubilé 2000
et le Labour Party de Tony Blair.

A l'inverse, les collectifs comme Jubilé Sud et le CADTM, au vu de
leurs revendications radicales, réalisaient des évaluations complète-
ment différentes. Pour sa part, Éric Toussaint signalait comment les
membres du G8, bien qu'ayant déclaré publiquement l'annulation par-
tielle des dettes, en apparence généreuse, ont continué d'encaisser la
dette des 42 pays les plus endettés du monde (AIN, 2005). Éric
Toussaint se montrait catégorique et affirmait qu'aucune concession
concrète n'avait été obtenue ni de la Banque mondiale, ni du FMI, ni
des créanciers. En tous cas, il considérait que des avancées avaient
été obtenues sur le plan symbolique : ainsi, l'on avait réussi à affaiblir
les créanciers et démontré qu'il était nécessaire que les mouvements
sociaux, particulièrement du Sud, se positionnent de manière ferme
contre la dette, de même que les gouvernements, en accord avec les
demandes sociales réalisées dans leurs pays respectifs. En ce sens,
Éric Toussaint signalait des avancées concrètes comme la capacité de
pression politique sur certains gouvernements, comme celui de
Kirchner en Argentine, en faveur d'une position plus ferme sur la dette,
ou le développement d'initiatives de conscientisation de l'opinion
publique à partir de consultations sociales au Brésil, en Argentine et en
Espagne.
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De son côté, Dot Keet (1999), membre de Jubilé Sud en Afrique du
Sud, exprimait une vision plus critique de la stratégie de pression poli-
tique menée par Jubilé 2000, et spécialement par ses organisations
leaders comme Jubilé 2000 Grande-Bretagne. D'après Dot Keet, la
stratégie pour obtenir la remise de la dette et sa restructuration à par-
tir du travail de techniciens d'ONG ou d'organisations religieuses
influentes au Nord fut un échec retentissant. Patrick Bond (1999), pro-
che de Jubilé Sud en Afrique du Sud, abondait dans ce sens en signa-
lant que les concessions dérisoires de remise de la dette réalisées par
les pays du G8, ou le soutien de la part de personnalités reconnues
comme le chanteur Bono de U2, le pape Jean Paul II ou l'économiste
Jeffrey Sachs, ne pouvaient être considérés comme des pas en avant.

Miguel Romero (2004) allait dans la même direction en soulignant
la disproportion entre les efforts réalisés par Jubilé 2000 et les résul-
tats concrets obtenus. Ainsi, il signalait que la campagne permit certes
une conscientisation notable de l'opinion publique sur ce thème peu ou
mal connu mais que la capacité à solutionner ce problème eut une por-
tée limitée.

3.1.1 Fausses promesses
L'analyse détaillée des promesses faites par les pays membres du

G8 nous amène à dénoncer la farce de leurs engagements. Lors du
sommet de Cologne en juin 1999, les chefs d'Etat des pays les plus
riches de la planète s'engagèrent à annuler 90 % de la dette bilatéra-
le et multilatérale des 42 pays les plus endettés, énumérés dans l'ini-
tiative PPTE, en affirmant qu'ils avaient compris le message des 17
millions de citoyens et citoyennes du monde entier qui avaient signé la
pétition de Jubilé 2000 demandant l'annulation de la dette des pays les
plus pauvres. Mais comme nous l'avons vu antérieurement, malgré
ces affirmations et les chiffres communiqués par le G7, l'annulation n'a
porté que soixante milliards de dollars, équivalant à seulement 3% de
la dette totale des pays du Sud et 35% de la dette des PPTE.

Lors des réunions antérieures, les leaders du G8 avaient déjà for-
mulé des promesses qui allaient dans la même direction : au sommet
de Naples en 1994, ils avaient promis l'annulation de 67 % de la dette;
au sommet de Lyon en 1996, ils portèrent l'annulation à 80 % et par la
suite, au sommet de Gleneagles (Écosse) en 2005, à 100 %.
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Cependant les chiffres parlent d'eux-mêmes : depuis 1999, la dette
globale des 42 PPTE, loin de se réduire, a continué à augmenter. Les
pays en développement ont remboursé presque 10 fois le montant de
la dette de 1980 et malgré cela, ils sont cinq fois plus endettés. 

D'après Éric Toussaint et Damien Millet (2005), cette contradiction,
entre promesses et réalité, met en évidence l'objectif des pays du G8
de se maintenir comme créanciers des PPTE et de l'ensemble des
pays en développement, soit 164 pays. Leur objectif consiste à conti-
nuer d'imposer les politiques néolibérales et à maintenir un mécanis-
me permanent de transfert de richesses du Sud vers les capitalistes
du Nord. Les pays qui occupent une position géostratégique importan-
te ou qui se montrent plus dociles continueront à recevoir des mesu-
res de réduction de la dette, mais cela ne leur servira à rien pour se
libérer du joug néolibéral. Pour ce qui est du reste des pays en déve-
loppement qui rassemblent un total de 89 % de la population de la pla-
nète, le G8 ne leur a pas même proposé la moindre mesure d'allège-
ment.

A partir de l'analyse de ces chiffres, on observe la faible capacité
d'incidence du mouvement anti-dette pour obtenir des victoires
concrètes et des mesures réelles d'allègement qui aient un impact sur
les populations du Sud. La dette est un exemple clair de la domination
Nord-Sud et les élites politiques et économiques n'y renonceront pas
facilement. Comme nous le signalions précédemment, l'impact poli-
tique doit être mesuré sur le terrain de la symbolique, du discrédit et
de l'affaiblissement des créanciers du G8 et des institutions financiè-
res internationales. 

Face aux critiques croissantes, les institutions financières interna-
tionales ont mené, ces dernières années, une stratégie médiatique de
" nettoyage d'image ". Comme le signalait Patrick Bond (1999), la
Banque mondiale lança une série de campagnes pour se doter d'une
image plus " soutenable ", plus " transparente ", plus " équitable " et
plus " participative ", sous la houlette de l'économiste en chef Joseph
Stiglitz. De timides réformes qui ont laissé intact le noyau dur de ses
politiques synonymes d'ajustement structurel, de privatisations, com-
pressions budgétaires en dépenses sociales, libre échange et libérali-
sation du secteur financier. Les institutions financières internationales,
face à une opinion publique sensibilisée, optèrent pour un changement
de discours. Ainsi, les programmes d'ajustement structurel du début
des années 1990 se convertirent en " Stratégie de Réduction de la
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Pauvreté ", sans que cela signifie un changement substantiel pour les
pays en développement. L'initiative PPTE lancée par le G7 à Lyon en
1996 fut modifiée au sommet de Cologne, en 1999, sous le nom initia-
tive PPTE-2. Son objectif " publicitaire " était de réduire significative-
ment la dette des 42 PPTE et de destiner les ressources libérées aux
dépenses sociales avec en théorie l'objectif de mettre fin à l'endette-
ment et au sous-développement. Un bilan a posteriori de l'initiative
PPTE-2 nous montre que les pays affectés ne pouvaient bénéficier de
ces allègements qu'au bout de quatre années d'application systéma-
tique des réformes néolibérales dictées par le FMI (Millet et Berr,
2006). En conclusion, nous devons parler d'une farce médiatique dans
le but de faire oublier des promesses à plusieurs reprises non tenues
et de cacher une stratégie de domination Nord-Sud.

Cependant des secteurs modérés du mouvement contre la dette,
loin d'analyser ce changement de discours comme une stratégie d'op-
portunisme politique, le considérèrent comme un pas en avant.
Comme le faisait remarquer Elizabeth Donnelly (2002), certains sec-
teurs du mouvement contre la dette, comme Jubilé 2000, Oxfam
International, etc., analysèrent le tournant modéré des leaders du G7
et des institutions financières internationales, au milieu des années
1990, comme une ouverture d'opportunités politiques, valorisant posi-
tivement le soutien, bien que limité, de ces institutions envers leurs
revendications. 

3.2. Attention médiatique
Un autre impact significatif du mouvement fut sa capacité à rappro-

cher la problématique de la dette externe de larges secteurs sociaux
et de la faire connaître de manière compréhensible et intelligible.
D'après Elizabeth Donnelly (2002), la stratégie de Jubilé 2000 de lier
la justice chrétienne (la remise de la dette à l'occasion de l'année jubi-
laire) aux relations économiques et politiques Nord-Sud contribua à
augmenter les soutiens vis-à-vis de ce thème. De plus, ce qu'on appe-
lait l'" impératif du millénaire ", en répétant avec insistance que la date
limite pour " la remise " de la dette était l'année 2000, injecta une
notion d'urgence à la campagne. Au contraire, pour d'autres collectifs,
comme Jubilé Sud, il était capital de signaler que la campagne devait
se poursuivre au-delà de l'année 2000 puisque le problème de la
dette, de par sa complexité, ne s'arrêterait pas à cette date. 

De son côté, Patrick Bond (1999) indiquait que l'un des principaux
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succès du mouvement contre la dette dans l'hémisphère sud fut l'ana-
lyse de cette question à partir d'une perspective structurelle discrédi-
tant l'économie du libre échange et le Consensus de Washington,
responsable de la mise en place de politiques néolibérales. A partir de
cette perspective, les secteurs les plus radicaux du mouvement anti-
dette refusèrent que Washington dicte les critères de l'" allègement "
de la dette et mirent en place une stratégie pour affaiblir son pouvoir
et renforcer la souveraineté des peuples. 

Mais nous devons signaler la difficulté d'attirer l'attention sur un
thème qui n'est pas nouveau dans les médias. Dans ce sens, la mobi-
lisation au Nord fut fondamentale pour  avoir une influence sur les
médias, l'opinion publique et les gouvernements de leurs pays respec-
tifs Elle agit même sur les gouvernements du Sud pour que ceux-ci
aient le courage d'adopter des positions plus énergiques en faveur du
non-paiement de la dette. Comme le signalait Dot Keet (1999), il s'agit
d'un exemple clair de la dépendance politique et psychologique à l'é-
gard du Nord de beaucoup de gouvernements du Sud qui prêtent
davantage d'attention aux mobilisations dans ces pays qu'à celles
menées par leurs propres citoyens.

De son côté, Jubilé 2000 fit des efforts tout particuliers pour obtenir
une plus grande couverture médiatique à partir du soutien de person-
nalités importantes comme le pape Jean Paul II, les chanteurs Bono,
Jovanotti, Bob Geldof et Pavarotti ou des créateurs comme Giorgio
Armani, entre autres. Mais la capacité d'attraction des médias ne
dépendait pas seulement des personnalités qui apportaient leur sou-
tien à la campagne; d'autres collectifs anti-dette ont aussi permis une
importante couverture sans qu'il fut nécessaire de réunir des figures
importantes : les actions imaginatives et les mobilisations de rue cons-
tituèrent une bonne alternative. Le retentissement médiatique qu'ont
obtenu les activistes de RCADE en Espagne en 2000 avec des actions
surprises et spectaculaires dans des monuments emblématiques de
Barcelone et Madrid à l'occasion de la consultation sociale de la dette,
en est un bon exemple. 

Le développement rapide d'Internet et du courrier électronique a
facilité l'énorme travail de sensibilisation et de diffusion, particulière-
ment dans les pays du Nord où les recours télématiques étaient plus
importants. Plusieurs initiatives nationales ont élaboré des pages web
avec une information très détaillée et actualisée. En même temps, le
progrès technologique a facilité énormément la capacité de coordina-
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tion des campagnes aussi bien au niveau national qu'international. Le
référendum d'initiative populaire sur la dette en Espagne, en mars
2000, fut en grande partie impulsé et coordonné à travers Internet. Au
niveau international, l'expansion télématique a aussi facilité l'échange
d'informations entre les campagnes de différents pays et la coordina-
tion entre elles, rapprochant les campagnes Nord-Nord, Sud-Sud et
Nord-Sud. 

3.3. Tactiques et stratégies
Les impacts du mouvement anti-dette au niveau politique et social

sont valorisés de manière distincte en fonction de la perspective poli-
tique des acteurs qui participent au mouvement. Ainsi, ceux dont l'ap-
proche est " réaliste " et réformiste valorisent positivement certaines
avancées (annulation partielle de la dette, réduction des conditionnali-
tés...), alors que pour d'autres secteurs aux revendications radicales,
ces avancées ne peuvent pas être considérées comme telles. Mais l'é-
tude des impacts nous oblige forcément à parler des tactiques et des
stratégies utilisées pour atteindre ces objectifs et, une fois de plus, cel-
les-ci varient en fonction de la perspective politique de chacun des
acteurs impliqués.

Jubilé 2000 et la majorité des campagnes nationales liées à cette
initiative, de même que Oxfam International et EURODAD, entre aut-
res, optèrent pour une tactique gradualiste et des demandes minima-
les. Pour ces acteurs, les institutions financières internationales et les
pays membres du G8 étaient considérés comme des interlocuteurs
avec lesquels il fallait négocier et obtenir de lentes réformes. Comme
le notait Vicki Clayton (2005), coordinatrice de Jubilé 2000 Écosse, les
campagnes contre la dette en Grande-Bretagne avaient pour objectif
d'influencer les membres du G8 plus que de s'opposer à leurs som-
mets. Ce n'est pas un hasard si les liens étaient connus entre Jubilé
2000 et le Labour Party, ainsi que les invitations lancées au ministre
Gordon Brown afin qu'il participe aux séminaires de la campagne. La
pression politique institutionnelle était considérée comme une straté-
gie prioritaire à laquelle étaient destinées d'importantes ressources,
alors que l'action de rue passait au second plan. Cette action entrait
dans le politiquement correct : chaîne humaine, envoi de cartes et péti-
tions, etc.,  et marquait ses distances par rapport à la désobéissance
civile et à l'action directe, tel que cela a été mis en évidence lors de la
" consulta " de la dette en Espagne, quand les secteurs modérés se
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désolidarisèrent de cette initiative. La distanciation à l'égard du mou-
vement altermondialiste et la criminalisation de ses actions en sont un
autre exemple. En définitive, il s'agissait de campagnes et d'organisa-
tions modérées qui considéraient fondamental de se centrer sur un
seul thème, la dette ; pour elles, l'annulation d'une partie de l'endette-
ment des pays du Sud était une fin en soi. 

Jubilé Sud, le CADTM et d'autres initiatives nationales comme le
RCADE en Espagne, entre autres, optèrent pour une tactique de
confrontation et d'exigences maximales. Pour ces acteurs, il était fon-
damental de saper les politiques des institutions financières internatio-
nales et des pays membres du G8. La mobilisation de rue était priori-
taire à la pression politique institutionnelle et celle-ci devait toujours se
subordonner à la première. Une mobilisation qui pouvait aller de l'or-
ganisation de manifestations, envoi de cartes... à l'action directe non
violente et la désobéissance civile, dans une alliance claire avec le
mouvement altermondialiste. Pour ces acteurs, l'annulation de la dette
allait de pair avec un changement radical du système puisque la "
remise " de la dette ne solutionnerait pas les profonds problèmes
socio-économiques et environnementaux auxquels sont confrontées
l'humanité et la planète.

Comme le signalait Dot Keet (1999), la stratégie de pression poli-
tique institutionnelle n'était pas suffisante pour obtenir des change-
ments profonds. Les tactiques gradualistes pour obtenir des engage-
ments concrets cachaient d'importants dangers et pouvaient freiner
celles qui voulaient aller au-delà. Se centrer sur les institutions gouver-
nementales comportait certains problèmes. Premier problème : bien
qu'il fut possible d'obtenir certaines avancées, quoique limitées, ces
efforts ôtaient l'attention, l'énergie et les ressources nécessaires à la
sensibilisation publique et à la mobilisation, qui constituent la stratégie
clef pour gagner de l'influence parmi les gouvernements aussi bien du
Nord que du Sud. Un second problème résidait dans les réponses tac-
tiques des gouvernements et les concessions partielles que ceux-ci
accordaient, à travers leurs cabinets de relations publiques, les
maquillant à leur convenance pour qu'elles apparaissent plus impor-
tantes qu'elles ne l'étaient en réalité, dans le but de démobiliser et de
miner les objectifs fondamentaux de la campagne. Finalement, un troi-
sième problème était que la tactique de " compromis " déplaçait inévi-
tablement la campagne sur le terrain gouvernemental, dans un cadre
opérationnel du langage politiquement acceptable. Cette stratégie pré-
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tendait habituellement pousser les représentants institutionnels vers
les objectifs de la campagne, mais, dans la majorité des cas, c'est l'ef-
fet inverse qui se produisait. 

La stratégie alternative, de nouveau d'après Dot Keet (1999), rési-
dait dans l'anticipation, dans l'adoption d'initiatives créatives et de stra-
tégies proactives pour forcer les gouvernements à aller au-delà. De
fait, ce sont les dilemmes permanents des syndicalistes à l'heure d'af-
fronter leurs patrons, des ONG négociant avec leurs gouvernements,
etc. Les options tactiques reflètent une valorisation de la nature de
l'adversaire, du potentiel des actions des militants, des équilibres des
forces, mais ces options reflètent également les objectifs stratégiques
initiaux des campagnes, qu'elles soient réformistes ou radicales. Au
sein du mouvement contre la dette, comme au sein d'autres mouve-
ments, la plupart des options tactiques répondent à la perspective poli-
tique de chacune des campagnes.

3.4 Au-delà de l'annulation de la dette
Les secteurs les plus modérés du mouvement considéraient fonda-

mental de se centrer uniquement sur la question de la dette pendant
que les secteurs radicaux trouvaient que cette stratégie trompait l'opi-
nion publique puisqu'elle pouvait être amenée à penser qu'avec l'an-
nulation d'une partie de la dette extérieure, la pauvreté et l'inégalité du
monde seraient résolues. Pour ces derniers, la question de la dette
était nécessaire mais insuffisante pour apporter une réponse à la glo-
balité des défis auxquels la planète est confrontée. En ce sens, ils uti-
lisaient la problématique de la dette comme prisme à travers lequel
analyser le spectre des relations financières internationales, le fonc-
tionnement des institutions financières internationales et le système
économique mondial (Keet, 1999). 

Ainsi le réseau Jubilé Sud, le CADTM et d'autres, inclurent dans
leurs analyses et revendications la souveraineté alimentaire, l'égalité
de genre, les revendications des peuples indigènes, la taxation du
capital financier, etc., et ils établirent des liens avec les campagnes
internationales porteuses de ces exigences. Cette politique d'allian-
ces, promue par les secteurs les plus militants du mouvement contre
la dette extérieure, connut son expression maximale lors de l'impulsion
par ces acteurs du processus du Forum social mondial (FSM) et de
l'Assemblée des Mouvements sociaux, ainsi que lors des différents
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contre-sommets organisés par le mouvement altermondialiste et aux-
quels ils participèrent. Jubilé Sud et le CADTM, aux côtés de Via
Campesina, la Marche Mondiale des Femmes, Focus on the Global
South, etc., furent les principaux promoteurs des Assemblées des
Mouvements Sociaux, l'espace le plus radical du FSM, et les initia-
teurs des appels aux journées mondiales d'action suivies massive-
ment, tel que le 15 février 2003 contre la guerre. Cette confluence per-
mit à d'autres campagnes sectorielles d'inclure la question de la dette
dans leurs débats et revendications, dans une dynamique de soutien
mutuel et de " contamination " positive. 

3.5. Défis et perspectives
Ces dernières années, un rapprochement s'est produit entre les

acteurs du mouvement contre la dette extérieure, particulièrement
entre les secteurs modérés et les radicaux. Après une période de for-
tes tensions entre les deux courants, à partir de 2001 débute un pro-
cessus de convergence qui continue jusqu'à ce jour. Au cours de cette
période, une série de réunions et de rencontres ont permis de dépas-
ser les divisions importantes, donnant lieu à un rapprochement entre
des acteurs comme Erlassjahr 2000 (Jubilé 2000 en Allemagne),
CADTM, SLUG (Jubilé 2000 en Norvège), le Réseau Guayaquil
(Jubilé 2000 en Equateur), Jubilé Sud, Sdebistarsi (Jubilé 2000 en
Italie), entre autres.

Le séminaire public du cinquième Forum social mondial de Porto
Alegre, organisé à l'initiative conjointe des organisations modérées et
radicales du mouvement comme Jubilé Sud, AFRODAD, Jubilee Debt
Campaign, CIDSE, Erlassjahr.de, Freedom from Debt Coalition,
EURODAD, CADTM, Plate-forme Dette et Développement, etc., où les
positions et revendications des différents acteurs furent expliquées et
débattues, en est un exemple. Lors de ce même FSM, des réunions
stratégiques rassemblèrent des organisations représentatives des dif-
férentes sensibilités du mouvement; elles permirent de convoquer le
deuxième Dialogue Sud-Nord en septembre 2005 à La Havane. 

Dans la même ligne, ce deuxième Dialogue marqua un point d'in-
flexion pour le mouvement, permit à un large éventail idéologique d'or-
ganisations anti-dette de débattre un rapprochement des positions et
marqua un pas fondamental en avant en terme de convergence. Le
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consensus obtenu autour la reconnaissance d'une dette sociale, éco-
logique, culturelle et financière du Nord à l'égard du Sud ; le rejet de
toutes les conditionnalités imposées par le Nord, la répudiation de l'i-
nitiative PPTE et la demande aux gouvernements du Sud qu'ils répu-
dient la dette externe, témoigne de ces avancées et de la " radicalisa-
tion " du discours et des revendications.  De même, depuis La Havane,
des appels à des mobilisations unitaires ont été lancés telles qu'une
journée globale d'action contre les IFI et une campagne internationale
Sud-Nord sur la dette illégitime. Comme l'indiquait Gemma Tarafa24,
cette convergence croissante s'est opérée car les organisations les
plus modérées, particulièrement au Nord, face à l'insistance des col-
lectifs du Sud, ont vu que si elles voulaient travailler avec eux, il était
nécessaire d'assumer leurs revendications. Par ailleurs, l'arrivée d'or-
ganisations plus radicales, comme par exemple l'ODG dans EURO-
DAD, et le travail main dans la main avec elles, contribua à ce que les
premières commencent à assumer des discours qu'elles n'avaient pas
avant. 

Il faut aussi signaler la convergence entre les différents acteurs du
mouvement anti-dette dans le cadre du septième FSM à Nairobi en
janvier 2007, qui a permit d'avancer  vers une stratégie d'unité d'action
basée sur la diversité, avec l'approbation d'une déclaration et d'un
agenda international de mobilisation communs. A Nairobi, on avança
dans la création d'une coordination du mouvement à l'échelle mondia-
le, avec le CADTM, Jubilé Sud, Jubilee USA et EURODAD à sa tête.
En définitive, Nairobi est le résultat des travaux et de la profonde dyna-
mique de convergence inicié à La Havane en septembre 2005.

Ce nouveau scénario pose une série de défis pour le mouvement
contre la dette qui, d'après Éric Toussaint, ouvre la possibilité de créer
un réseau mondial contre la dette : " jusqu'à maintenant des réunions
régulières entre le CADTM et Jubilé Sud ont eu lieu, mais il va falloir
discuter de la volonté de chacun d'avancer vers un mouvement inter-
national de cette sorte ". Les avancées et les propositions de coordi-
nation internationale du mouvement anti-dette approuvées lors du
septième FSM à Nairobi semblent aller dans ce sens. Il est aussi
nécessaire de se poser la question du renforcement des synergies
avec les campagnes sur le commerce et contre les institutions finan-
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cières internationales et de tenter de promouvoir des initiatives com-
munes. Dans cette voie, lors du 2ème Dialogue Sud-Nord, on lança un
appel pour mettre en place des actions globales contre la Banque
mondiale et le FMI à l'occasion de leur réunion annuelle en septemb-
re 2006 à Singapour. Cette action mondiale fut également suivie par
des collectifs écologistes comme Greenpeace, Oil Watch et Les Amis
de la Terre, permettant la convergence entre eux et les organisations
anti-dette. Il est ainsi fondamental de poursuivre les campagnes,
débats et actions dans le cadre du FSM et au coeur du mouvement
altermondialiste.

Durant la période de mobilisation récente, ceux qui ont donné le ton
et assuré le leadership de la protestation contre la dette au niveau
international, ont été les secteurs les plus combatifs qui ont réussi à
rallier les secteurs modérés à leurs positions. A la différence de la
période précédente, au cours de laquelle le mouvement était mené par
la campagne de Jubilé 2000, ce sont à présent les secteurs les plus
radicaux, travaillant notamment dans le cadre du mouvement alter-
mondialiste, qui mènent le mouvement. Ceci étant, nous pouvons affir-
mer que le cycle de protestation inauguré en 1999 à Seattle a renfor-
cé les secteurs aux revendications et perspectives les plus protestatai-
res et radicales.

Nous devons par ailleurs indiquer les avancées réalisées par cer-
tains gouvernements ou instances politiques dans quelques pays
d'Europe, comme le gouvernement norvégien ou le Sénat belge,
concernant la déclaration de l'illégitimité de certaines des dettes dont
leurs pays étaient créanciers. Le 2 octobre 2006, le gouvernement nor-
végien a déclaré l'annulation inconditionnelle des dettes de l'Équateur,
du Pérou, de la Jamaïque, de l'Egypte et de Sierra Leone. Ces dettes
trouvent leur origine dans une campagne trompeuse de crédits à l'ex-
portation. Les campagnes norvégiennes contre la dette avaient à plu-
sieurs reprises dénoncé l'illégitimité de cette dette (Hole Kobbeltvedt,
2006). Selon Jubilé Sud (2006), le fait qu'un gouvernement des pays
créanciers reconnaisse et prenne ses responsabilités publiquement
sur ce sujet, ouvre une opportunité dans la lutte du mouvement pour
l'illégitimité de la dette et est un précédent à prendre en compte. 

Pour sa part, le Sénat belge a adopté, le 29 mars le 2007, une réso-
lution sur l'annulation de la dette des pays les moins développés où il
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appelle le gouvernement belge à effectuer un contrat avec tous les
pays endettés qui sont concernés par cette décision afin d'annuler
totalement leur dette. Le Sénat belge a innové sur certains thèmes,
comme l'exigence d'annuler la dette odieuse à partir de la réalisation
d'un audit, entre autres (CADTM, 2007). Il s'agit de petits pas dans le
travail de pression politique à l'égard des institutions gouvernementa-
les, avec une valeur plutôt symbolique et de précédent.

Concernant le paiement de la dette de la part des pays du Sud,
d'après Éric Toussaint (2005b), la conjoncture actuelle est extrême-
ment favorable aux gouvernements des pays en développement pour
qu'ils modifient la situation et que le désendettement soit possible.
D'un point de vue financier, la situation n'avait jamais été aussi favora-
ble aux pays de la périphérie. En ce moment, un nombre important de
pays en développement, si l'on inclut la Russie comme le font la
Banque mondiale et le FMI, sont créanciers nets des Etats-Unis et des
banques privées du Nord. Si on le leur proposait, ils pourraient rem-
bourser de facto au FMI l'argent qu'ils doivent et ils pourraient créer
des fonds d'assistance pour que les autres pays en développement
qui disposent de moins de ressources, puissent à leur tour régler leur
dette rapidement. Cependant, comme le signale Éric Toussaint, les
pays qui ont entre leurs mains la possibilité du changement (Chine,
Russie, Inde, Brésil, Nigeria, Mexique et Afrique du Sud) n'ont pas la
moindre intention de mener cette stratégie puisque leurs gouvernants
sont les premiers bénéficiaires de la mise en place des politiques néo-
libérales dans leurs propres pays. 

En contre-point, il convient de mentionner les gouvernements,
comme celui de Rafael Correa en Équateur, de Hugo Chávez au
Venezuela et de Evo Morales en Bolivie, qui, malgré leurs limites et
leurs contradictions, rejettent, à des degrès divers et en partie, l'impé-
rialisme et les politiques néolibérales, en même temps qu'ils renforcent
le rôle de l'Etat. Cependant, les pas en avant accomplis par ces gou-
vernements en matière d'endettement, à l'exception de celui de
Correa, ont été très modérés. Malgré la conjoncture actuelle favorable
aux pays endettés, la hausse du prix des matières premières et des
réserves de change, malgré la présence de nombreux gouvernements
de gauche sur le continent, une stratégie commune entre ces gouver-
nements en faveur du non paiement, la renégociation ou de la réalisa-
tion d'audits publics de la dette externe ne semble pas se dessiner.
(Lévêque, 2006).
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Le gouvernement de Rafael Correa est celui qui s'est montré le
plus favorable à des mesures qui freinent le paiement de la dette, par
la répudiation des dettes illégitimes et l'investissement des sommes
économisées dans les secteurs sociaux. Il faut tenir compte du fait que
l'Equateur est le pays d'Amérique latine qui consacre la part du bud-
get la plus importante au remboursement de la dette externe. Le gou-
vernement de Correa a manifesté publiquement sa volonté d'identifier
la dette illégitime du pays et a créé la Commission d'Audit Intégral de
la Dette Publique Interne et Externe, composée de représentants de
l'administration de l'Etat et de la société civile équatorienne et interna-
tionale. Le travail de cette Commission d'Audit donne la priorité à l'a-
nalyse de la dette contractée auprès de créanciers multilatéraux, sans
négliger les prêts commerciaux, les bons et les prêts bilatéraux, et,
partant d'une vocation intégrale, elle inclut une analyse financière et
juridique mais aussi une valorisation sociale et environnementale.
Bien que Correa mène une politique avancée en matière de dette, il
reste modéré dans d'autres domaines.

Dans d'autres pays avec des gouvernements de gauche comme le
Venezuela et la Bolivie, les avancées sur ce thème ont été plutôt timi-
des. Le gouvernement de Chávez, bien qu'il ait une influence impor-
tante dans la région, n'a pas impulsé d'initiatives unitaires à travers le
continent contre le paiement de la dette. D'après Éric Toussaint
(2006), la conjoncture actuelle permet aux pays endettés d'imposer
aux créanciers une renégociation globale dans une position de force.
Le Venezuela, l'Argentine et le Brésil ont accumulé ces dernières
années d'importantes réserves de change en devises et, par consé-
quent, ils n'ont plus besoin de recourir au financement externe et de
contracter de nouvelles dettes. D'après Toussaint (2006), si Chávez ne
mène pas une politique plus offensive en matière d'endettement, c'est
parce qu'il constate la posture timide d'autres gouvernements comme
celui de Lula au Brésil et Kirchner en Argentine, et qu'il ne veut pas
prendre position seul. Par contre, le Venezuela investit l'argent de ses
réserves dans l'achat de bons de la dette argentine, et, par ce méca-
nisme, il rentre dans le système international de la dette et se conver-
tit en créancier,  ce qui le met dans une position plus compliquée pour
renégocier sa dette auprès des créanciers (Vivas, 2008b).

Quant à la Bolivie, la question de la dette n'a pas non plus été une
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priorité pour le gouvernement de Morales. Alors que l'agenda de mobi-
lisation sociale andine a été marqué par les revendications de nationa-
lisation des hydrocarbures, la récupération du contrôle national sur les
ressources naturelles face aux multinationales, et la convocation d'une
assemblée constituante, la question de la dette externe bolivienne n'a
pas été inscrite à l'agenda politique. Le total de la dette externe de la
Bolivie s'élève à 4,7 milliards de dollars, dont 90 % pour la part multi-
latérale, et celle-ci pèse énormément sur les finances publiques.
Même si le gouvernement de Morales bénéficie d'une réduction de la
dette depuis qu'il a pris ces fonctions, l'hémorragie de la dette ne
cesse pas pour autant. Par conséquent, il est fondamental que le gou-
vernement considère la dette externe à sa juste valeur : un instrument
de domination politique (Lévêque, 2006).

Il est ainsi nécessaire de rappeler aux gouvernements venezue-
liens et boliviens qu'il y a beau y avoir un discours anti-impérialiste,
avec la récupération du contrôle sur les ressources naturelles, la
dénonciation du libre échange, etc, si l'on ne met pas fin à l'un des
principaux instruments du néolibéralisme pour soumettre le continent,
la dette externe, la souveraineté du peuple latino-américain est impos-
sible. La problématique de la dette reste le poids le plus important qui
pèse sur les pays du Sud. Les pas accomplis par des gouvernements
comme celui de Correa en Équateur montrent qu'il est possible de dire
'Non' au paiement de la dette, comme le fit en son temps l'Argentine
après la crise de 2001. La dénonciation des dettes odieuses et illégiti-
mes et la suspension de leur paiement sont des actes légitimes que
tout gouvernement souverain devrait être disposé à réaliser en faveur
de son peuple.

Comme le revendique le mouvement contre la dette, il faut mettre
un terme au fardeau que représente l'endettement en tant qu'instru-
ment de contrôle et de domination  des pays de la périphérie, mettre
fin à la spoliation des ressources naturelles de ces peuples, réclamer
l'illégitimité de la dette et exiger la reconnaissance d'une dette écolo-
gique et sociale du Nord à l'égard du Sud.
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Postface

Un mouvement qui en est encore 
à ses débuts

par Gemma Tarafa

Qui écrit l'histoire ?
On dit que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire et on a

beaucoup d'exemples de cela.
En effet qui a écrit sur le colonialisme, sur les deux guerres mon-

diales… Les faits décrits peuvent pratiquement toujours l'être d'une
autre manière et c'est important que nous nous assurions que la ver-
sion alternative ne reste pas dans les tiroirs.

Dans les mouvements sociaux on a assez peu la culture de rendre
compte du travail sur le long terme, des mobilisations et des acquis
qu'elles nous ont permis d'obtenir ainsi que des objectifs à atteindre.
Souvent nous asseyons autour d'une table pour nous remémorer les
événements passés et l'évolution des mouvements sociaux lors des
dernières années. On se rend compte que nos évaluations des évene-
ments ne concordent pas toujours surtout lorsque l'on analyse les faits
sur la dernière décennie. Chacun de nous a tendance à évaluer les
choses en fonction de ses attentes et de son état d'âme ainsi que de
son implication personnelle et c'est là où je vois l'importance de faire
l'effort d'écrire cette partie de l'histoire de manière rigoureuse avec des
données objectives pour ainsi constituer des outils d'évaluation pour
apprendre du passé pour les mobilisations futures. Il est important que
celles et ceux  qui ont participé aux mobilisations puissions écrire éga-
lement cette partie de l'histoire.

Esther Vivas fait partie du groupe des jeunes écrivains qui partici-
pent aux mouvements sociaux et qui en même temps mettent leur
grain de sable en écrivant une partie de cette histoire. Ce livre nous
aide à nous repérer parmi les événements qui se sont succédés pen-
dant les 10 ans de la lutte contre la dette.

L'ouvrage remplit cette fonction de mémoire et de repérage sur la
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question de la dette, un des problèmes les plus graves pour les popu-
lations des pays du Sud.

Le paiement de cette dette suppose l'impossibilité de destiner ces
sommes aux besoins essentiels de la population en matière d'eau, de
santé, d'éducation, de logement, etc… Selon les données de la
Banque mondiale pour 2006, le Cameroun dépensait en service de la
dette trois fois le budget destiné à l'éducation. En Zambie, le gouver-
nement dépensait le double pour le remboursement de la dette que
pour la santé publique (d'autres pays comme le Sénégal, le Nicaragua,
le Honduras, la Gambie, la Mauritanie et la Bolivie destinaient égale-
ment plus de ressources au remboursement de la dette qu'à la santé
de sa population). (Je propose de supprimer cette dernière incise car
la liste me semble trop restrictive, je suis pratiquement sûre que cela
concerne beaucoup plus de pays que cela).

D'autre part, le fardeau de la dette a eu également des conséquen-
ces sur l'environnement en incitant à l'exploitation indiscriminée des
ressources naturelles.  La surexploitation de ces ressources est une
des rares choses dont disposent ces pays pour se procurer suffisam-
ment de devises pour à court terme leur permettre de continuer à
payer le service d'une dette qui n'arrête pas d'augmenter. Cela a affec-
té et continue de fragiliser gravement les ressources durables de la
planète.

Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des pays qui ont aujourd'hui
d'énormes dettes contractées par des gouvernements dictatoriaux ou
peu démocratiques. Souvent les crédits contractés ont servi à l'achat
d'armes pour réprimer la contestation sociale. Il n'est pas non plus rare
que ces dettes aient servi à l'achat de biens de luxe ou pour réaliser
des ouvrages pharaoniques qui n'ont aucunement bénéficié à la popu-
lation du pays. Dans d'autres cas, ces fonds n'arrivent même pas dans
le pays et sont déposés par les gouvernants directement sur leurs
comptes dans les paradis fiscaux. Nous avons beaucoup de preuves
qu'une grande partie de la dette est illégitime.

La dernière décennie de mobilisations et une perspec-
tive future

La dette illégitime est la question qui a entraîné le rapprochement
des différents réseaux travaillant tant au Nord qu'au Sud sur la dette
parfois selon des perspectives distinctes. Une réunion de ces réseaux
et mouvements a eu lieu à La Havane et il en est ressorti l'engagement
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de lancer de manière conjointe une campagne sur la dette illégitime.
J'ai eu la chance de participer à cette réunion au nom de
l'Observatoire de la dette dans la Globalisation et je pense qu'on peut
vraiment dire que cette réunion a considérablement  fait avancer la
lutte en faveur de l'annulation. La prochaine rencontre Sud-Nord se
tiendra au deuxième semestre 2008 ou en 2009. Nous élaborerons là
certainement les prochaines actions à mener, l'orientation à donner à
la lutte ainsi que les nouvelles stratégies qui nous permettront d'avan-
cer vers l'annulation.

Depuis les dernières années, les crises cycliques causées par le
problème de la dette ont été contestées sur trois fronts par des gou-
vernements, des réseaux spécifiques travaillant sur la dette et des
mouvements mettant en cause la mondialisation capitaliste. Esther
Vivas a analysé principalement ces deux derniers.

Elle analyse également certaines initiatives qui ont commencé à
être mises sur pied récemment résultant d'années de pression. Parmi
celles-ci les audits en cours ou qui auront lieu au cours des prochai-
nes années et qui sont un outil capable de créer un précédent qui
montre clairement l'illégitimité de la dette et la responsabilité de ceux
qui l'ont contractée. Cet outil permet la convergence des trois fronts
mentionnés des gouvernements, des réseaux dette et des mouve-
ments mettant en cause la mondialisation capitaliste.

En Equateur en juillet 2007, le président Correa a crée la
Commission d'audit intégral du Crédit public (CAIC) pour effectuer un
audit de la dette équatorienne et annuler les dettes illégitimes. Cette
Commission composée fondamentalement de responsables d'organi-
sations sociales équatoriennes et internationales analyse les crédits
multilatéraux, bilatéraux et commerciaux. En plus de ce processus
d'audit de la dette équatorienne, il existe d'autres processus d'audit
tant officiels que citoyens. Aux Philippines,  le gouvernement bloque
un audit qui a été approuvé il y a déjà plusieurs mois par le Sénat et
que les mouvements sociaux tentent de faire débloquer. L'audit de la
dette du Brésil suit son cours. Il existe également en Afrique plusieurs
initiatives pour mener à bien un certain type d'audit citoyen de la dette
en 2008 de même qu'au niveau global la proposition de mettre sur
pied un audit citoyen sur les institutions financières internationales.

De nouvelles perspectives s'ouvriront au cours des prochaines
années, perspectives auxquelles nous n'aurions jamais songé lorsqu'il
y a quelques années nous avons entamé la lutte sur une consultation
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sociale de la dette. Nos objectifs futurs doivent être d'une part de met-
tre en lien la question de la dette avec d'autres questions qui préoccu-
pent notre société pour unifier davantage notre discours vers la recher-
che de nouvelles alternatives et pour nous donner la possibilité d'agir
en interaction avec d'autres réseaux pour renforcer les différentes lut-
tes. Le second objectif est d'apprendre à mettre davantage en avant
une perspective stratégique, à mieux planifier où nous voulons arriver
pour les cinq prochaines années en matière de politiques publiques,
de lois, de sensibilisation des citoyens et de création de nouveaux
réseaux. Enfin le dernier objectif doit être de ne jamais perdre la force
et la joie de la lutte. Nous devons avoir clairement en tête que notre
objectif est encore loin mais qu'au cours des dernières années nous
avons fait quelques pas importants. Atteindre les deux premiers objec-
tifs nous permettra sûrement de faire de même par rapport au troisiè-
me.

Je ne voudrais pas terminer sans rappeler la Déclaration de Jubilé
Sud lors de l'Assemblée des peuples créanciers de la dette historique,
sociale et écologique qui s'est tenue lors du Ve Forum social mondial
à Porto Alegre en 2005 que je pense nous devons garder à l'esprit
pendant tout le chemin qui nous reste à parcourir : " Nous, les peuples
du Sud non seulement nous ne sommes pas débiteurs mais en réali-
té c'est nous qui sommes les créanciers d'une immense dette qui n'a
pas arrêté de croître pendant plus de 500 ans. C'est nous qui sommes
les créanciers d'une dette écologique, sociale et historique pour le
pillage de nos ressources naturelles et la destruction de notre environ-
nement ; pour la violation de nos droits humains fondamentaux à un
emploi et un salaire dignes, à un logement, à la terre, à l'eau, à l'iden-
tité, à l'éducation, à la santé pour des siècles de domination coloniale
et de génocide qui continue et dont la perspective est la continuation
à travers les accords de libre échange et la militarisation ".
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La dette, plus menaçante que
jamais

par Éric Toussaint et Damien Millet 

A en croire les annonces officielles, la dette du tiers-monde ne pose
plus problème. Des pays émergents comme le Brésil et l’Argentine se
paient le luxe de rembourser le FMI de manière anticipée. Les pays les
plus pauvres voient une partie de leur dette annulée et on nous dit que,
pour eux, tout repart d’un bon pied désormais. Les cours des matières
premières sont à la hausse et les réserves de change des pays du Sud
sont gigantesques : plus de 3 500 milliards de dollars (soit davantage
que toute leur dette extérieure), dont 1 400 pour la seule Chine. Il sem-
blerait que le Sud relève la tête et que sa dette ne soit qu’un lointain
souvenir.

Pourtant, les militants du CADTM ne sont pas à la veille de somb-
rer dans l’oisiveté absolue… Car non seulement le problème de la
dette demeure entier, mais il est plus menaçant que jamais.

Même si des réductions de dette extérieure ont été annoncées à
plusieurs reprises, le total de la dette extérieure des pays dits « en
développement » a atteint en 2006 un nouveau record : 2 850 milliards
de dollars selon la Banque mondiale1 Il faut y ajouter, surtout pour les
pays émergents, le fait que la dette intérieure a littéralement explosé.
Selon la Banque mondiale toujours, elle est désormais trois fois plus
élevée que la dette extérieure. En 2006, les remboursements liés à la
dette extérieure publique des pays dits « en développement » ont
approché 240 milliards de dollars, si bien qu’on estime que le montant
total des remboursements liés à la dette publique (extérieure et inté-
rieure) est de l’ordre de 1 000 milliards de dollars. Une saignée drama-
tique conduisant à une sévère détérioration des conditions de vie des
populations pauvres.

1. Voir Banque mondiale, Global Development Finance 2007.
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En ce qui concerne les pays les plus pauvres, notamment ceux que
l’on appelle « pays pauvres très endettés », la donne est différente car
les financements intérieurs disponibles sont très insuffisants. Deux
d’entre eux ont récemment fait l’actualité : le Liberia et le Sénégal.

Après des années de guerre civile, le Liberia – dont la présidente
actuelle Ellen Johnson-Sirleaf est une ancienne dirigeante de la
Banque mondiale - a accumulé des arriérés de paiement envers les
institutions multilatérales qui lui empêchent de profiter d’une réduction
de dette dans le cadre des initiatives décidées par le G8, le FMI et la
Banque mondiale. En novembre dernier, le FMI a trouvé une « solu-
tion » : les pays membres du FMI se sont mis d’accord pour solder les
arriérés de paiement en apportant 842 millions de dollars. Ces millions
de dollars ne vont pas profiter aux populations du pays mais vont ser-
vir à rembourser immédiatement le FMI. Pour autant, le Liberia est-il
en passe de se libérer de sa dette ? La réponse est négative : « Dès
que ces engagements seront matérialisés, le Liberia, ravagé par des
années de guerre civile et d’instabilité, pourra obtenir de nouveaux
prêts et les différents mécanismes d’apurement de créances existant
pourront être activés2. » La réduction de la dette libérienne dissimule
donc à la fois l’imposition de réformes néolibérales et l’arrivée de nou-
veaux prêts ainsi relégitimés sans réflexion sur les choix économiques
et financiers. Le mécanisme de la dette est donc toujours là et, par ce
biais, la domination exercée par les grandes puissances et leurs socié-
tés transnationales va pouvoir se renforcer.

Alors que les rues de Dakar ont été le théâtre d’émeutes liées à
une forte augmentation des prix des biens de base, le Sénégal a lui
aussi profité d’une réduction de sa dette. Accompagnée de condition-
nalités drastiques, cette diminution de la dette coïncide là aussi avec
une reprise des prêts. Selon l’Agence française de développement
(AFD), « les récents allégements de dette dont a bénéficié le Sénégal
de la part de la communauté internationale le placent désormais dans
un contexte de solvabilité retrouvée […]. Dans ce contexte, l’AFD envi-
sage une reprise des prêts souverains concessionnels au Sénégal3 .»

2. Dépêche AFP, « Le FMI fait sauter le verrou empêchant l’apurement de la dette du Liberia »,
13 novembre 2007.

3. AFD, Communiqué de presse, 24 octobre 2007.



En réalité, la réduction de la dette pour les pays pauvres et très
endettés a porté sur les créances en surplus, celles qu’ils ne parve-
naient pas à rembourser. Une dette trop importante pouvait conduire à
une décision de cessation de paiement que les créanciers craignaient
par-dessus tout. L’effacement du surplus de cette dette a été décidé
en échange de réformes économiques drastiques favorables aux
créanciers et imposées par le FMI et la Banque mondiale (privatisa-
tions, ouverture des marchés, développement des exportations au
détriment des cultures vivrières…), permettant de rendre la vingtaine
de pays concernés de nouveau solvables. Le mécanisme de pompa-
ge des richesses du Sud qu’est la dette en est ressorti finalement
intact.

Et au Nord ? La dette publique des Etats-Unis vient de franchir la
barre ahurissante des 9 000 milliards de dollars. La Chine et d’autres
pays du Sud achètent des bons du Trésor des Etats-Unis pour freiner
la chute du dollar et soutenir l’économie américaine qui leur assure
nombre de débouchés commerciaux. L’été dernier, la crise des subpri-
mes a fait des ravages parmi les populations pauvres : deux millions
de foyers ne sont plus en mesure de rembourser leurs créances et leur
bien immobilier a été saisi par les organismes prêteurs désormais en
manque de liquidités. Les Etats-Uniens concernés viennent rappeler
que ceux qui subissent l’implacable mécanique de la dette ne sont pas
tous dans le tiers-monde. Au Nord comme au Sud, les richesses natu-
relles et financières profitent à une minorité de riches créanciers au
détriment du plus grand nombre qui vit – ou survit – de plus en plus
difficilement.

On nous assure que les Bourses mondiales ont bien digéré le choc
mais les dégâts seront bien plus importants qu’il n’y paraît aujourd’hui.
Devant les risques d’une crise majeure de la dette à venir, la solidari-
té entre tous ceux qui de par le monde subissent la logique de la dette
imposée par les créanciers est essentielle. Les luttes sociales, notam-
ment en Amérique latine, et les projets alternatifs, comme l’idée d’une
Banque du Sud prônant une logique radicalement différente, sont
seuls porteurs d’espoir.
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Les avancées les plus 
remarquables 

des campagnes " dette "

Le Dialogue Sud/ Nord - La Havane 

Esther Vivas, dans la première partie du livre, y a fait souvent allu-
sion : la deuxième réunion du Dialogue Sud/Nord qui s'est tenue en
septembre 2005 à La Havane, a été déterminante pour le travail inter-
national contre le système d'oppression de la dette.

Nous vous soumettons deux textes qui développent les contribu-
tions du CADTM à cette étape importante. Ces textes vous montrent
qu'aller à une réunion d'élaboration et de décision de campagne, cela
nécessite d'abord une préparation intellectuelle, du travail de recher-
che et d'analyse, des discussions au sein de son propre réseau pour
se mettre d'accord sur une ligne. Il faut se représenter que chaque
réseau agit de la même façon. La rencontre du dialogue Sud/Nord,
c'est donc un collectif d'élaboration significatif de l'évolution des luttes,
des avancées et le résultat final, la Déclaration, ce n'est pas une décla-
ration de plus dans un fatras : c'est un signal, un jalon, un phare sur la
route des combats pour plus de justice sociale dans le monde. C'est
pourquoi vous trouverez également, après les textes du CADTM, le
texte de la Déclaration de La Havane in extenso.

Par la suite, nous verrons comment la Déclaration a été mise en
pratique par les décisions prises au Forum social de Nairobi en janvier
2007. Une réunion spécifique des campagnes " dette " s'y est tenue à
cet effet et la pratique actuelle des campagnes " dette " correspond à
ces décisions.

Contribution du CADTM à la préparation de la réunion
de La Havane (26 - 30 septembre 2005)
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Au cours du cinquième Forum social mondial tenu à Porto Alegre
(Brésil) en janvier 2005, différentes campagnes et mouvements agis-
sant sur le thème de la dette se sont réunis à trois reprises dans un
excellent climat de dialogue. Sur le plan international, nous vivons une
conjoncture particulière qui rend nécessaire une discussion sans
exclusive entre tous les mouvements et tous les activistes qui agissent
pour l'annulation de la dette des " pays en développement " et pour l'a-
bandon des politiques d'ajustement structurel.

Il s'agit au cours de cette discussion d'essayer de lancer une nou-
velle campagne mondiale commune sur la question de la dette.

La réunion qui se tiendra à La Havane du 28 au 30 septembre 2005
est une occasion importante à saisir.

Quelle est la conjoncture ?

1) Au cours des dernières années, les PED pris ensemble ont accu-
mulé 1.600 milliards de dollars de réserves de change. C'est plus que
le total de leur dette extérieure publique. En fait, comme le dernier rap-
port annuel de la Banque mondiale le reconnaît1 , les PED pris globa-
lement sont des créanciers nets et des exportateurs nets de capitaux. 

Et pourtant, la dette extérieure ne diminue pas. Les peuples conti-
nuent de souffrir dans leur chair les effets de la dette et de l'ajustement
structurel.

2) A la tête du FMI et de la Banque mondiale ont été désignés des
représentants parmi les plus agressifs de la politique néo-libérale.
C'est également le cas pour d'autres institutions : Unicef, Cnuced,
OMC...

3) L'Argentine a montré qu'un pays peut affronter ses créanciers
privés (même si le gouvernement argentin aurait du être plus résistant
à l'égard des créanciers et bien sûr de la Banque mondiale et du FMI).

4) L'initiative PPTE, appliquée depuis 10 ans, n'a pas apporté de
solution à l'endettement des pays concernés ; elle a aggravé leur
situation en les soumettant à un ajustement structurel renforcé.

5) Une nouvelle crise de la dette pourrait affecter une série de pays
dans les années qui viennent en conséquence d'une augmentation
des taux d'intérêt combinée à la baisse possible du prix des matières
premières (renouvelant le scénario des années 1979-1982).

1. Banque mondiale - World Bank, Global Development Finance 2005, Washington DC, avril
2005
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Questions aux mouvements et activistes du Sud et du Nord

Est-on d'accord pour demander l'annulation de la dette extérieure
publique de l'ensemble des PED ? 

Est-on d'accord pour rejeter les conditionnalités imposées par les
créanciers ? 

Est-on d'accord de soutenir les PED qui mettent fin au rembour-
sement des dettes ? 

Est-on d'accord de soutenir les pays qui rompent les accords avec
le FMI et la Banque mondiale ? 

Est-on d'accord pour soutenir les audits de la dette, qu'ils soient
réalisés à l'initiative des citoyens ou des autorités, ou des deux ? 

Est-on d'accord pour exiger la réparation de la dette historique et
de la dette écologique du Nord envers le Sud ?

Le 10 juin 2005, les organisations suivantes Jubilee South,
Afrodad, Kairos Canada, Halifax Initiative Canada, 50 Years is Enough
(USA), Jubilee USA, Campagna per la Riforma de la Banca Mondiale
(CRBM - Italy), Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde
(CADTM), Slug (Norway) ont marqué leur accord sur un communiqué
qui se terminait par des revendications qui constituent une bonne base
de départ pour une nouvelle campagne globale commune 

"We, the undersigned civil society organisations therefore reiterate
our calls for :

The cancellation in full of the debts of all South countries, starting
with the most impoverished and countries in crisis. Debt service can-
cellation over 10 years is not enough since come 2015, around 70% of
poor country debt will still remain on the books2.

This cancellation to be carried out in such a way that governments
have more money to spend on their peoples' welfare. This implies that
money be taken from the multilaterals' reserves and extra contribu-
tions from Northern governments3.

2. Multilateral Debt Cancellation : Recent Proposals Explained, Sony Kapoor for Eurodad,
January 2005, see : www.eurodad.org/articles/default.as...

3. See African NGO Statement on Debt Cancellation Proposals, coordinated by Afrodad, March
2005. See :www.eurodad.org/articles/default.as.... 

See also, Multilateral Debt Cancellation : Recent Proposals Explained, Sony Kapoor for
Eurodad, January 2005, see : www.eurodad.org/articles/default.as...



This cancellation should be unconditional.
Creditors to recognise their co-responsibility for odious debts.
The international architecture governing debt and finance to be fun-

damentally overhauled so that debtors and creditors are placed on an
equal footing.

South/North Civil Society Debt Group
The South/North civil society working group on debt is composed of

networks and organisations across the globe working for social justice
and a lasting solution to the debt crisis. It was established at the Global
IFI strategy meeting in Accra, Ghana, February 2005. 

Nous pourrions partir de la proposition mentionnée plus haut et l'a-
méliorer lors de la réunion de La Havane. 

Il nous semble qu'il faudrait dire explicitement que :
1) nous rejetons les politiques néolibérales (nous rejetons les pri-

vatisations, nous exigeons l'abandon du recouvrement des coûts sur
le dos du peuple notamment en matière de santé publique, d'éduca-
tion publique, d'accès à l'eau... ; nous rejetons l'augmentation de la
TVA et d'autres impôts indirects, nous rejetons l'agenda de Doha, etc.)
et nous prônons la mise en place de politiques qui mettent la satisfac-
tion des droits humains comme la priorité des priorités ;

2) nous apportons notre soutien aux pays qui stoppent le rembour-
sement de la dette et investissent dans les dépenses sociales ;

3) nous exigeons la prise en compte de la dette sociale, historique
et écologique 

Il faudrait également exprimer la nécessité d'audits de la dette.
Cette liste est à amender et à compléter.
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Dette et nouveaux défis

Le texte suivant retranscrit l'intervention d'Eric Toussaint pour le
CADTM à la conférence internationale : " Résistances et Alternatives
à la domination de la dette ", La Havane 28-30 septembre 20054 .

1. Changements intervenus entre 1985 et
2005 en ce qui concerne la dette du Tiers
Monde

1.1. En 1985, quand se sont réunies à Cuba plusieurs conférences
sur le thème " la dette ne peut être remboursée " (" la deuda es impa-
gable "), la crise de la dette, qui avait explosé en 1982, avait principa-
lement affecté l'Amérique latine et la Caraïbe5 . L'initiative prise par le
gouvernement de Cuba concernait en premier lieu l'hémisphère occi-
dental. 

Au cours des douze années qui suivirent, tous les pays en dévelop-
pement (sauf la Chine) et l'ensemble de l'ex-bloc soviétique furent tou-
chés par la crise de la dette. Les politiques néolibérales d'ajustement
structurel furent progressivement appliquées dans plus de 160 pays.

Les pays les plus industrialisés n'échappèrent pas à la crise de l'en-
dettement public et tous les gouvernements y appliquent aujourd'hui

4. Ce texte est une version retravaillée et augmentée de l'intervention d'Eric Toussaint lors de la
séance inaugurale de la conférence " Résistances et Alternatives à la domination de la dette " qui
s'est tenue à La Havane du 28 au 30 septembre et qui a réuni plus de 400 délégués provenant d'une
cinquantaine de pays. Cette conférence était organisée par la coalition internationale Jubilé Sud, le
réseau international CADTM, le chapitre cubain de l'Alliance sociale hémisphérique, l'Alliance des
Peuples du Sud Créanciers de la Dette écologique, Afrodad -Zimbabwe, KAIROS-Canada, SLUG
Norvège, l'Observatoire de la Dette dans la Globalisation -ODG- Barcelone, 50 ans, ça suffit -Etats-
Unis-, Christian Aid -Grande Bretagne-, le programme Globalisation et Justice économique du
Conseil Mondial des Eglises, le programme sur la dette illégitime de la Fédération luthérienne mon-
diale, Eurodad, Action Aid International -Grande Bretagne-, la Coalition Dette et Développement -
Irlande-, Jubilee Debt Campaign -Grande Bretagne-. Cette conférence fait suite à la conférence de
Dakar de décembre 2000 intitulée " Des Résistances aux alternatives " qui avait été convoquée par
le CADTM, Jubilé Sud, le CNCD -11.11.11 -Belgique- et le CONGAD -Sénégal. 

5. Pour être complet elle avait également touché l'Europe centrale et de l'Est (principalement la
Pologne, la Roumanie et la Hongrie) qui faisait partie, à l'époque, du bloc soviétique.



des politiques néolibérales qui ressemblent fortement à celles impo-
sées dans les pays du Sud. 

Les politiques gouvernementales appliquées dans l'ensemble de la
planète, à quelques rares exceptions près, riment avec privatisations,
augmentation des impôts payés par le peuple alors que ceux payés
par les détenteurs de capitaux diminuent, marchandisation de tous les
rapports sociaux et de tous les biens communs, augmentation des
inégalités sociales, augmentation de la précarité, attaque contre les
systèmes de sécurité sociale basés sur la solidarité, non-respect des
équilibres écologiques, productivisme effréné, libre circulation des
capitaux, des marchandises et des services mais graves restrictions
de la circulation des personnes (sauf les capitalistes de toutes natio-
nalités), course à l'armement, recours croissant à la force et à l'agres-
sion de la part des puissances des pays les plus industrialisés...

1.2. Au-delà des similitudes entre les politiques néolibérales s'ap-
pliquant au Sud et au Nord, il y a cependant une différence significati-
ve. La crise de la dette des pays du Sud est principalement une crise
de la dette externe et celle-ci est utilisée comme un instrument pour
renforcer la domination qu'exercent sur eux les pays les plus riches qui
peuvent compter sur la docilité, voire la complicité de la plupart des
gouvernements du Sud. La crise de la dette des pays du Nord est sur-
tout une crise de la dette publique interne. Elle est utilisée par les capi-
talistes du Nord pour renforcer l'utilisation de l'Etat à leur profit. La part
qui revient aux capitalistes dans le revenu national des pays du Nord
a fortement augmenté depuis les années 1980 aux dépens de la part
qui revient aux travailleurs. Il y a donc à la fois des similitudes et des
différences dans la crise de la dette publique dans les pays du Nord et
du Sud.

1.3. Parmi les évolutions qui ont marqué les 20 dernières années
en matière de dette, il faut noter l'augmentation de la dette publique
interne dans la plupart des pays du Sud. C'est particulièrement mar-
qué en Amérique latine et en Asie. L'explosion de la dette publique
interne est à mettre en relation avec le cocktail formé par la crise de la
dette publique externe, les crises financières à répétition des années
1990 et l'application des remèdes de choc imposés par la Banque
mondiale et le FMI. Systématiquement une grande partie des dettes
des banques et des entreprises privées ont été prises en charge par
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les pouvoirs publics. Les dettes privées sont devenues publiques
grâce à l'alchimie néolibérale. Cela touche tous les continents. Parmi
les cas les plus fameux : le Mexique entre 1995 et 1998 et l'Indonésie
en 1998-1999. 

Dans la mesure, où une partie importante des banques des pays
du Sud ont été achetées par des grands groupes bancaires du Nord,
la dette publique interne est détenue en partie par les mêmes créan-
ciers que la dette publique externe. Depuis trois ans, la Banque mon-
diale recommande chaleureusement aux pouvoirs publics du Sud de
compléter l'endettement externe par l'endettement interne6. A noter
qu'une partie de la dette interne est indexée sur une des monnaies for-
tes (dollar, yen ou euro), ce qui la rapproche également de la dette
externe.

1.4. Depuis 20 ans, l'endettement du Tiers Monde a fonctionné à la
fois comme un puissant instrument de subordination des pays du Sud
aux pays du Nord et comme un mécanisme permanent de transfert de
richesse des producteurs du Sud vers les capitalistes du Nord, la
Banque mondiale, le FMI, le Club de Paris, les gouvernants et capita-
listes du Sud prélevant leur commission au passage. Ce dernier méca-
nisme de pompage de ressources est venu compléter et renforcer
d'autres mécanismes déjà en fonctionnement : l'échange inégal, la
fuite des cerveaux, le pillage des ressources naturelles,...

2. Retour sur les années 1980

2.1. L'initiative pionnière prise par Cuba en 1985 trouva un écho
hors des frontières de l'Amérique latine. En Afrique subsaharienne, le
jeune président burkinabais Thomas Sankara s'adressa dans ces ter-
mes à tous les chefs d'Etat africains présents à la 25e conférence de
l'OUA (Organisation de l'Unité Africaine) le 29 juillet 1987 à Addis
Abéba  :

La dette c'est encore le néo-colonialisme ou les colonialistes qui se
sont transformés en " assistants techniques ". En fait, nous devrions
dire en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des
sources de financement, des " bailleurs de fonds ". (...) Ces bailleurs

6. Voir notamment GDF 2005
7. Voir texte complet reproduit dans Damien Millet, L'Afrique sans dette, CADTM-Syllepse,

Liège-Paris, 2005, p. 205.



de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté
des dossiers et des montages financiers alléchants. Nous nous som-
mes endettés pour cinquante ans, soixante ans et même plus. C'est-
à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant
cinquante ans et plus.

La dette sous sa forme actuelle, est une reconquête savamment
organisée de l'Afrique, pour que sa croissance et son développement
obéissent à des normes qui nous sont totalement étrangères. Faisant
en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire
l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourbe-
rie de placer des fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. (...)

Qui, ici, ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement
effacée ? Celui qui ne le souhaite pas peut sortir, prendre son avion et
aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Je ne voudrais pas que
l'on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle qui viendrait
de la part de jeunes sans maturité, sans expérience. Je ne voudrais
pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à par-
ler de cette façon. Je voudrais que l'on admette que c'est simplement
l'objectivité et l'obligation.

Je peux citer dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer
la dette, des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des
jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple : Fidel Castro. II a
déjà dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge même s'il est révolution-
naire.

Trois mois plus tard, l'impétueux Thomas Sankara était assassiné.
Depuis lors, son pays est devenu un élève docile de la Banque mon-
diale, du FMI et du Club de Paris sous la conduite de Blaise
Compaoré.

2.2. En Amérique latine, la décennie des années 1980 voit la fin de
plusieurs régimes dictatoriaux qui avaient été mis en place au cours
des années 1960 (Brésil) et 1970 (Chili, Argentine, Uruguay,...). Ces
régimes avaient tenté de détruire le mouvement populaire afin d'ins-
taurer un modèle néolibéral subordonné aux pays les plus riches. Lors
du retour de ces pays à des régimes civils, les gouvernants ont déci-
dé d'assumer les dettes odieuses contractées par les dictatures. Le
but poursuivi par la dictature militaire en terme de soumission aux inté-
rêts des puissances du Nord et des capitalistes locaux était alors
atteint grâce à la dictature des créanciers.
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2.3. Entre 1980 et 2004, l'Amérique latine et la Caraïbe ont rem-
boursé aux créanciers la somme de 2 109 milliards de dollars, qui
équivaut à presque 9 fois le montant qui était dû8. Pour 1 USD dû en
1980, l'Amérique latine en a remboursé presque 9 mais en doit aujour-
d'hui plus de 3.

Si on prend en considération l'ensemble des 165 pays en dévelop-
pement (y compris l'ex-bloc soviétique), le total des remboursements
effectués entre 1980 et 2004 atteint la somme de 5 300 milliards de
dollars, ce qui représente presque 10 fois la somme due9. Pour 1 USD
dû en 1980, les PED en ont remboursé presque 10 mais en doivent
aujourd'hui presque 5.

2.4. Au niveau des protestations populaires contre les politiques du
FMI et de la Banque mondiale, celles-ci ont commencé à prendre un
caractère massif et parfois violent à partir d'avril 1984 quand le peuple
dominicain s'est soulevé et a été durement réprimé. Des émeutes ont
éclaté de manière répétée aux quatre coins de la planète. Le soulève-
ment de février 1989 à Caracas a été écrasé au prix de plusieurs
milliers de morts. Certaines explosions ont entraîné la chute des gou-
vernements. De l'Equateur à l'Indonésie en passant par la Bolivie et
l'Argentine, les peuples ont chassé des présidents qui appliquaient
des politiques néolibérales.

3. L'exemple de l'Argentine

L'Argentine a démontré qu'un pays pouvait suspendre de manière
prolongée le paiement de la dette. 

Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2001, le peuple argentin s'est
soulevé contre la politique antisociale du président De la Rua et de son
sinistre ministre de l'Economie Domingo Cavallo. L'Argentine, lâchée
par le FMI, a suspendu le paiement de sa dette extérieure publique à
l'égard des créanciers privés pour un montant de près de 100 milliards
de dollars. 

8. En 1980, la dette externe de l'Amérique latine et de la Caraïbe s'élevait à 243 milliards de dol-
lars. Fin décembre 2004, elle atteignait la somme de 773 milliards de dollars.

9. En 1980, la dette externe de tous les pays en développement s'élevait à 541 milliards de dol-
lars. Fin décembre 2004, elle atteignait la somme de 2 600 milliards de dollars.



Le FMI, la Banque mondiale, les gouvernements des pays les plus
industrialisés, la grande presse internationale avaient annoncé que le
chaos s'installerait si l'Argentine arrêtait les paiements. Or qu'est-il arri-
vé ? L'Argentine loin de s'enfoncer définitivement dans la récession
commença à renouer avec une croissance soutenue à partir de 2003
et celle-ci se poursuivit en 2004. 

Le gouvernement argentin proposa aux détenteurs privés de la
dette argentine d'échanger leurs titres contre des nouveaux de moin-
dre valeur. Après de longues négociations qui s'étendirent de 2002 à
début 2005, plus de 76 % des créanciers privés acceptèrent une pro-
position d'échange au travers de laquelle ils renoncent à environ 60%
de la valeur des anciens titres qu'ils détenaient. 

L'Argentine a fait la démonstration qu'il est possible de défier les
créanciers privés en arrêtant pour une période prolongée les paie-
ments. 

Faut-il pour autant féliciter le gouvernement argentin ? Je ne le
pense pas. En effet, le gouvernement a eu le tort de ne pas rompre les
accords avec le FMI et la Banque mondiale. Le gouvernement argen-
tin a voulu maintenir ceux-ci et il s'est engagé à dégager un surplus fis-
cal de manière à garantir le remboursement de la dette aux institutions
de Bretton Woods. Le gouvernement aurait pu s'appuyer sur la sen-
tence Olmos et décréter que la dette réclamée par le FMI et la Banque
mondiale était odieuse et, de ce fait, nulle.

Le FMI et la Banque mondiale étaient fortement fragilisés en 2001-
2002-2003 à la suite de leur échec patent en Argentine, au Brésil, en
Russie et en Asie du Sud Est. Le montant de la dette dont ils récla-
maient le paiement était important et un défaut de paiement de la part
de l'Argentine les aurait mis dans une situation extrêmement difficile. 

C'est le FMI et la Banque mondiale qui avaient besoin d'un accord
avec l'Argentine, pas celle-ci. 

En ce qui concerne l'accord final avec les créanciers privés, il
garantit à certains d'entre eux une augmentation de leur rémunération
proportionnelle à la croissance économique du pays. Pourquoi les
créanciers auraient-ils droit à bénéficier de la croissance alors que
celle-ci est le fruit des efforts accomplis par ceux et celles qui produi-
sent la richesse d'une nation, en un mot le peuple ? 

Les montants que le gouvernement argentin s'est engagé à rem-
bourser dans les prochaines années sont tellement élevés qu'ils ren-
dront impossible la mise en place d'une politique alternative au modè-
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le néolibéral. Les demandes sociales, pourtant justes, ne pourront pas
être satisfaites.

Ceci étant dit, il n'en reste pas moins que l'Argentine a démontré
qu'un pays pouvait aujourd'hui arrêter de rembourser la dette de
manière prolongée sans que les créanciers soient capables d'organi-
ser des représailles efficaces. 

Si les péronistes Rodriguez Saa, Duhalde et Kirchner, qui se sont
succédés à la présidence de l'Argentine depuis décembre 2001, ont
pu, ne fût-ce que timidement, résister aux créanciers privés pendant
trois ans, comment se fait-il que Lula, président du Brésil, ait été par-
faitement docile et n'a remis en cause à aucun moment le rembourse-
ment de la dette. Une alliance de plusieurs pays latino-américains face
aux créanciers aurait modifié la situation au bénéfice des peuples.

Si l'Argentine seule l'a fait, malgré les limites signalées ci-dessus, il
est clair qu'une alliance latino-américaine contre les créanciers pour-
rait donner des résultats très positifs.

4. Situation inédite en 2004-2005

La combinaison des bas taux d'intérêt, des primes de risque à la
baisse et des prix des matières premières à la hausse, a produit une
très forte augmentation des réserves de change des pays en dévelop-
pement (PED).

Celles-ci s'élevaient fin 2004 à près de 1.600 milliards de dollars10.
Une somme jamais atteinte auparavant. Une somme supérieure au
total de la dette extérieure publique de l'ensemble de PED !

L'augmentation de la solvabilité des principaux PED leur a permis
de s'endetter (plus de 200 milliards de dollars de dettes nouvelles de
2002 à 2004) en émettant des titres de la dette publique et privée sur
les marchés financiers du Nord.

10. Source : World Bank, Global Development Finance 2005, Washington DC, April 2005, p.
165. A la fin de 2004, les PED disposent d'environ 1.600 mds sous forme de réserves de change
(1.591 mds $ voir p. 165) soit plus que le total de leur dette publique externe (1.555 mds $ p. 161).
La Chine, la Malaisie, la Thaïlande, l'Inde, la Corée du Sud, ont des réserves de change supérieu-
res à leur dette publique externe. Les PED d'Asie pris ensemble ont des réserves de change qui
représentent plus du double de leur dette publique externe (ou encore 30% de plus que l'ensemble
de leur dette externe publique et privée - voir tableau p. 161 et 165). Les réserves de la Chine à elle
seule représentent 7 fois sa dette publique externe.
Pour l'Afrique du Nord et le Proche Orient, les réserves de change s'élèvent à 141 mds $ alors
que la dette externe publique s'élève à 127 mds $. Les réserves de l'Algérie s'élèvent à 41 mds $
contre une dette publique externe de 27 mds $.



Bien que certains PED se désendettent partiellement à l'extérieur
(Russie, Venezuela, par exemple), d'autres continuent à s'endetter for-
tement (Brésil, Mexique... auxquels s'ajoute l'Argentine après la
conclusion des négociations avec ses créanciers). Tous ou presque
augmentent leur dette publique interne.

La conjoncture actuelle offre une occasion exceptionnelle aux gou-
vernements des PED pour modifier substantiellement ou même radi-
calement leur situation. Il est possible de réaliser le désendettement. 

La Chine avec 600 milliards de dollars de change pourrait à elle
seule, si son gouvernement autocratique le souhaitait, modifier la
situation internationale en faveur des peuples des PED. Que dire d'un
front uni Chine - Russie face aux gouvernements des principaux pays
industrialisés ? Ces deux pays pourraient modifier la donne sur le plan
mondial s'ils avaient un projet commun alternatif. Plus largement, les
gouvernements d'un nombre important de PED répartis sur quatre
continents (Asie, Amérique latine, Afrique et Europe orientale - si on
inclut la Russie comme le font le FMI et la BM) détiennent provisoire-
ment la clé du changement. Ils sont créanciers nets de la principale
puissance mondiale et des banques privées du Nord pris globalement.
Ils pourraient en principe se passer totalement du FMI en remboursant
ce qui lui est encore dû. Ils pourraient créer un fonds de soutien aux
autres PED moins bien dotés qu'eux en devises (à commencer par les
50 Pays les moins avancés -PMA-) pour leur permettre de se désen-
detter très rapidement (le montant à réunir pour désendetter les PMA
est faible).

Jamais auparavant, la situation n'a été aussi favorable aux pays
périphériques d'un point de vue financier. Et pourtant, personne ne
parle d'un changement des règles du jeu. C'est que les gouverne-
ments de Chine, de Russie et des principaux PED (Inde, Brésil,
Nigeria, Indonésie, Mexique, Afrique du Sud...) n'expriment aucune
intention de changer dans la pratique la situation mondiale au bénéfi-
ce des peuples.

Et pourtant, sur le plan politique, s'ils le voulaient, les gouverne-
ments des principaux PED, 50 ans après Bandoeng, pourraient cons-
tituer un puissant mouvement capable d'imposer des réformes démo-
cratiques fondamentales de tout le système multilatéral. Ils pourraient
adopter une politique modérée - rembourser de manière anticipée les
dettes avec une importante décote - ou une politique radicale - répu-
dier la dette et appliquer un ensemble de politiques rompant avec le
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néolibéralisme. Le contexte international leur est favorable car la prin-
cipale puissance mondiale est embourbée dans la guerre en Iraq,
dans l'occupation de l'Afghanistan ; elle est confrontée à de très fortes
résistances en Amérique latine débouchant sur des échecs cuisants
(Venezuela, Cuba, Equateur...) ou sur une impasse (Colombie).

Je suis persuadé que cela ne se matérialisera pas : ni le scénario
modéré, ni le scénario radical ne seront mis en œuvre à court terme.
L'écrasante majorité des dirigeants actuels des PED sont totalement
englués dans le modèle néo-libéral. Dans la plupart des cas, ils sont
tout à fait attachés aux intérêts des classes dominantes locales qui
n'ont aucune perspective d'éloignement réel (sans parler de rupture)
par rapport aux politiques suivies par les grandes puissances indus-
trielles. Les capitalistes du Sud se cantonnent dans un comportement
de rentier et quand ce n'est pas le cas, ils cherchent tout au plus à
gagner des parts de marché. C'est le cas des capitalistes brésiliens,
sud-coréens, chinois, russes, sud-africains, indiens... qui demandent à
leurs gouvernements d'obtenir des pays les plus industrialisés telle ou
telle concession dans le cadre des négociations commerciales bilaté-
rales ou multilatérales. De plus, les concurrences et les conflits entre
gouvernements des PED, entre capitalistes du Sud, sont réelles et
peuvent s'exacerber. L'agressivité commerciale des capitalistes de
Chine, de Russie, du Brésil à l'égard de leurs concurrents du Sud pro-
voque des divisions tenaces.

Seule l'irruption des peuples sur la scène historique pourrait chan-
ger le cours des choses mais on ne voit pas encore de signes solides
allant dans ce sens.

5. La conjoncture exceptionnelle actuelle
démontre l'impasse du modèle néo-libéral pour
les peuples des pays du Sud

Selon la théorie économique dominante, le développement du Sud
est retardé à cause d'une insuffisance de capitaux domestiques (insuf-
fisance de l'épargne locale). Toujours selon la théorie économique
dominante, les pays qui souhaitent entreprendre ou accélérer leur
développement doivent faire appel aux capitaux extérieurs en utilisant
trois voies : primo, s'endetter à l'extérieur ; secundo, attirer les inves-
tissements étrangers ; tertio, augmenter les exportations pour se pro-

Dette et nouveaux défis / 158



159 / En campagne contre la dette extérieure

curer les devises nécessaires à l'achat de biens étrangers permettant
de poursuivre leur croissance. Pour les pays les plus pauvres, il s'agit
aussi d'attirer des dons en se comportant en bons élèves des pays
développés.

La réalité contredit la théorie : ce sont les pays en développement
qui fournissent des capitaux aux pays les plus industrialisés, à l'écono-
mie des Etats-Unis en particulier.

La Banque mondiale ne dit pas autre chose : " Les pays en déve-
loppement pris ensemble sont des prêteurs nets à l'égard des pays
développés "11 .

Il n'est pas vrai que les PED doivent recourir à l'endettement pour
financer leur développement. De nos jours, le recours à l'emprunt sert
essentiellement à assurer la poursuite des remboursements. Malgré
l'existence d'importantes réserves de change, les gouvernements et
les classes dominantes locales du Sud n'augmentent pas l'investisse-
ment et les dépenses sociales. Une exception dans le monde capita-
liste : le gouvernement du Venezuela qui s'oppose aux classes domi-
nantes locales et à l'impérialisme des Etats-Unis et de l'Union euro-
péenne.

Tôt au tard, les peuples se libéreront de l'esclavage de la dette et
de l'oppression exercée par les classes dominantes au Nord et au
Sud. Ils obtiendront par leur lutte la mise en place de politiques qui
redistribuent les richesses et qui mettent fin au modèle productiviste
destructeur de la nature. Les pouvoirs publics seront alors contraints
de donner la priorité absolue à la satisfaction des droits humains fon-
damentaux.

6. Propositions pour l'avenir

Est-on d'accord pour demander l'annulation de la dette extérieure
publique de l'ensemble des PED ?

Est-on d'accord pour rejeter les conditionnalités imposées par les
créanciers ?

Est-on d'accord de soutenir les PED qui mettent fin au rembourse-

11." Developping countries, in aggregate, were net lenders to developed countries." (World
Bank, Global Development Finance 2003, p. 13). Dans l'édition 2005 du Global Development
Finance, p. 56, la Banque écrit : " Les pays en developpement sont maintenant exportateurs de capi-
taux vers le reste du monde. " (" Developping countries are now capital exporters to the rest of the
world." World Bank, GDF 2005, p. 56).



ment des dettes et qui augmentent les dépenses sociales ?
Est-on d'accord de soutenir les pays qui rompent les accords avec

le FMI et la Banque mondiale ?
Est-on d'accord pour soutenir les audits de la dette, qu'ils soient

réalisés à l'initiative des citoyens ou des autorités, ou des deux ?
Est-on d'accord pour exiger la réparation de la dette historique et

de la dette écologique du Nord envers le Sud ?

7. Nouveaux défis

En 1985, un gouvernement a pris l'initiative pionnière de lancer une
campagne pour le non paiement de la dette. Cette campagne touchait
principalement l'Amérique latine et la Caraïbe. 

En 1998-1999, le mouvement Jubilé dans lequel les églises chré-
tiennes jouaient un rôle trop important a réuni plus de vingt millions de
signatures. Massif certes mais aussi trop modéré dans sa revendica-
tion d'annulation de la partie impayable de la dette des pays les plus
pauvres. Cette campagne touchait presque exclusivement les commu-
nautés chrétiennes.

Serons-nous capables en 2006-2007 de lancer une puissante cam-
pagne mondiale globale touchant un maximum de communautés ? Je
crois que c'est possible car de larges convergences sont apparues ces
dernières années entre des mouvements sociaux et des campagnes
qui, jusqu'il y a peu, éprouvaient des difficultés à agir ensemble. 

Espérons que nous serons à la hauteur de ce défi.
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Rencontre Sud-Nord " Résistance
et alternative à la domination de la
dette " - Déclaration de La Havane

1. Cinq ans après la première rencontre Sud-Nord sur la dette qui
eut lieu à Dakar, Sénégal, nous, représentant-e-s venus de 51 pays
avons tenu la deuxième rencontre 'Résistance et alternatives à la
domination de la dette', du 28 au 30 septembre 2005 à La Havane,
Cuba. Nous avons ainsi marqué le 20° anniversaire des rencontres
historiques de La Havane qui attirèrent l'attention du monde entier sur
la véritable nature de la crise de la dette et encouragèrent la résistan-
ce au paiement d'une dette asservissante.

2. Nous, Mouvements populaires et organisations du Sud et du
Nord, décidons de travailler ensemble pour promouvoir la reconnais-
sance internationale des peuples et pays du Sud comme créanciers de
la dette sociale, écologique, culturelle et financière du Nord. Nous exi-
geons que les gouvernements du Nord reconnaissent ces dettes, cau-
sées par des politiques de pillage en violation de tous les droits
humains, y compris le droit à la souveraineté et à l'auto-détermination.

3. La force de la lutte contre la domination de la dette réside dans
les efforts incessants et infatigables des campagnes contre la dette et
les mouvements sociaux à travers le monde. Nous affirmons notre
volonté de travailler ensemble, solidairement, au travers de campa-
gnes et initiatives tant au Sud qu'au Nord, renforçant nos mouvements
afin que cesse l'énorme injustice historique qui nous a conduits à nous
réunir ici.

4. En 2005, nous considérons que les processus accélérés de glo-
balisation n'ont fait qu'étendre et exacerber la crise de la dette, un des
pires fléaux de l'humanité. Loin de diminuer, le fardeau de la dette
extérieure réclamée aux pays du Sud demeure un des principaux obs-



163 /   En campagne contre la dette extérieure

tacles limitant le développement des pays, les forçant à payer des inté-
rêts aux pays développés et aux institutions au lieu d'investir dans les
droits et les priorités de leur peuples. Les initiatives prises par ces
mêmes pays et institutions, comme PPTE, ont échoué à mettre fin à
cette situation grotesque. Au contraire, leurs politiques et actions, y
compris pour le commerce et l'environnement, ont accru la dette et les
inégalités dans le monde.

5. La dette est utilisée comme moyen de contrôle sur les pays
exploités et appauvris.

Il faut en finir immédiatement avec la domination de la dette.
Il faut en finir avec l'injustice et la pauvreté causées par la dette.
Il faut en finir avec la spoliation des ressources naturelles et l'ex-

ploitation des peuples, mécanismes imposés pour garantir le paiement
de la dette externe.

Il faut en finir avec l'utilisation de la dette pour imposer des poli-
tiques néo-libérales aux pays du Sud.

Il faut abolir le commerce inéquitable, y compris ce qui est à tort
dénommé traités de 'libre échange' et se traduit par un endettement
accru et la perte de contrôle sur les ressources naturelles la souverai-
neté.

Il faut créer des relations entre les pays reposants sur la justice, le
respect des droits humains et non sur l'oppression, la militarisation et
la guerre.

Il faut une annulation immédiate de la dette illégitime, injuste et
impayable du Sud. Cette annulation ne saurait être liées à des condi-
tions imposées de l'extérieur. Nous encouragerons la répudiation de la
dette et nous soutiendrons les gouvernements qui iront dans ce sens.

6. Les gouvernements dominants, les transnationales et les institu-
tions comme le FMI, la Banque mondiale et l'OMC doivent reconnaît-
re leur responsabilité pour le pillage des pays du Sud, en ayant créé
et perpétué la crise de la dette, et ceci en particulier pour la dette
odieuse. Si nous considérons l'exploitation historique et actuelle des
pays du Sud, les relations inégales tant d'un point de vue financier
qu'économique et politique entre les pays dominés et dominants, ainsi
que les ravages écologiques imposés au Sud par les gouvernements
et les intérêts commerciaux du Nord, il est indéniable que le Nord doit
au Sud.



Déclaration de La Havane / 164

7. La rencontre Sud-Nord 'résistance et alternatives à la domination
de la dette' manifeste sa gratitude envers Cuba pour sa collaboration
généreuse à la réalisation de notre rencontre. A cette occasion nous
lançons un appel au gouvernement des Etats-Unis pour qu'il recon-
naisse sa dette envers la nation cubaine, occasionnée par l'embargo
illégal et immoral ainsi que par d'autres actes d'agression de la part du
gouvernement états-unien.

8. Lorsque nous réaffirmons notre conviction de l'urgence de sup-
primer la domination de la dette, nous reconnaissons que cela n'est
pas suffisant. Il est indispensable simultanément de promouvoir des
projets politiques économiques, sociales et écologiques qui garantis-
sent le respect et le développement de nos peuples et nations ainsi
que la construction de ces alternatives afin de transformer l'actuel
modèle prédateur de civilisation.

LA HAVANE, CUBA, 28-30 SEPTEMBRE 2005.
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Le FSM de Nairobi (2007) :
une étape importante 
dans la concrétisation 

des objectifs de La Havane
Le Forum Social Mondial de 2007 s'est tenu au Kenya à Nairobi.

Même si du côté de la tenue générale du forum, de nombreux points
négatifs ont été soulevés, notamment par le CADTM12 , du côté des
campagnes " dette ", ce forum fut une étape importante. En effet, une
assemblée thématique consacrée à la dette s'est tenue le dernier jour,
rassemblant la majorité des réseaux travaillant sur cette probléma-
tique. Une déclaration sur la dette a été adoptée lors de cette assem-
blée  et des points importants ont été approuvés comme la création
d'un groupe international de facilitation, la création d'un bulletin sur la
dette illégitime, une nouvelle édition de la semaine mondiale d'action
contre la dette et les institutions financières internationales en octobre
2007.

La création d'un groupe de facilitation des
campagnes dette

Un groupe de facilitation " dette " a été créé entre les réseaux
(Jubilé USA - Jubilé Sud - Eurodad et CADTM). Ce groupe de facilita-
tion a pour responsabilité la réalisation des objectifs et des actions
décidés lors de l'Assemblée dette de La Havane (septembre 2005)
ainsi que des rencontres qui l'ont suivie. Les mouvements et groupes
dette se sont alors mis d'accord pour appeler à une annulation immé-
diate, inconditionnelle de la dette du Sud ; dette injuste, impayable et
illégitime. 

12. http://www.cadtm.org/spip.php?article2470&var_recherche=
bilan%20de%20nairobi
13. http://www.cadtm.org/spip.php?article2409&var_recherche=
d%C3%A9claration%20dette%20nairobi
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Des actions ont été décidées pour agir en ce sens:
Faire en sorte que l'illégitimité de la dette soit reconnue offi-

ciellement ;
Amener la problématique de la dette illégitime au sein des

mouvements sociaux, des organisations de la société civile et du
public en général ;

Mener des audits de la dette ;
Développer des perspectives, des outils d'analyse, des instru-

ments de plaidoyer sur la dette illégitime et sur  les alternatives possi-
bles au financement par l'endettement. 

Cela s'est traduit par la mise en place d'une campagne contre la
dette illégitime. 

" La mission du Groupe International de Facilitation est donc d'en-
courager, de catalyser et de faciliter les initiatives et activités commu-
nes dans les champs de coopération et de coordination définis comme
prioritaires. Le Groupe cherchera à aller plus loin dans le renforcement
mutuel des campagnes dans chaque pays ; il proposera et aidera à la
mise en œuvre de la coopération et de la convergence bilatérale, mul-
tilatérale et plurilatérale. Ce sera également au Groupe de mettre en
œuvre divers instruments pour atteindre les objectifs mentionnés plus
haut, ainsi que pour promouvoir de façon générale la campagne à la
communauté internationale14". Il est nécessaire de faire en sorte qu'un
maximum d'organisations rejoignent cette campagne. Un site Internet
a d'ailleurs été créé afin d'assurer une meilleure visibilité de cette cam-
pagne15, site dont la responsabilité incombe au groupe de facilitation. 

Le groupe de facilitation fonctionne relativement bien. Tous les
mois en moyenne, une réunion téléphonique entre les membres du
groupe de facilitation permet de coordonner les différentes activités
sur la dette qui ont lieu à travers le monde et de mettre en place des
actions communes. La Semaine mondiale d'Action contre la Dette et
les Institutions financières internationales a également été mise en
place lors de Nairobi et s'est concrétisée lors des réunions télépho-
niques. Ces réunions permettent aussi de se coordonner pour pouvoir
parler d'une seule voix mais il ne faut pas se voiler la face : cet objec-

14. Document de la campagne dette illégitime, voir site Internet www.illegitimatedebt.org
15. www.illegitimatedebt.org
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tif est toujours en situation d'équilibre précaire. Certaines divergences
persistent entre les mouvements, ce qui constitue autant de freins.
Certaines réunions téléphoniques sont ouvertes à d'autres organisa-
tions : ce fut le cas lors de la préparation de la Semaine mondiale de
mobilisation contre les IFI en octobre 2007 et c'est le cas également
pour la préparation de la prochaine réunion stratégique Sud-Nord des
campagnes " dette ". C'est en effet suite à une réflexion du groupe de
facilitation que l'idée est venue de tenir prochainement (en septembre
2008 ou février 2009) une nouvelle réunion stratégique. Cette réunion
aura pour objectif de repartir de ce qui avait été décidé lors de La
Havane, d'en faire une évaluation et de réactualiser les actions à met-
tre en place. 

Le bulletin sur la dette illégitime, un outil
pour plus de coordination et de visibilité

Un bulletin consacré à la dette illégitime a été créé par le groupe de
facilitation. Beaucoup d'analyses, de listes de discussion, de newslet-
ters circulent sur la problématique de la dette mais, très nombreuses,
elles nécessitent une sélection, d'autant qu'elles ne se limitent pas à la
dette illégitime. Il était donc nécessaire de créer un outil facile à lire,
faisant l'inventaire des actions sur la dette à travers le monde et facile
à communiquer pour rendre visible la campagne sur la dette illégitime. 

L'idée d'un bulletin dette illégitime s'avéra une bonne solution. Ce
bulletin bimestriel en trois langues (français, anglais, espagnol) a pour
objectif de reprendre, en courtes descriptions, toutes les actions pas-
sées et futures menées à travers le monde sur la dette. Cela permet
d'avoir une vision globale des actions de la campagne. Cet outil per-
met de valoriser le travail mené localement par les militants, de les
motiver, on se sent moins seul quand on voit que dans d'autres pays
certaines revendications aboutissent. L'exemple de l'annulation de la
dette par la Norvège et de la mise en place de la commission d'audit
en Equateur a boosté les organisations " dette ". 

Le bulletin permet aussi dans l'idéal, une meilleure coordination
des organisations " dette " au sein d'une même région ainsi que la co-
organisation des activités ou la faculté de rejoindre des initiatives. Il
faut toutefois modérer ce propos vu la persistance de certaines pra-
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tiques et positions différentes. L'édition du bulletin est de la responsa-
bilité du groupe de facilitation. 

L'édition du bulletin se réalise concrètement par roulement entre les
membres du groupe de facilitation. Deux réseaux prennent en charge
conjointement deux éditions du bulletin. A chaque édition, il s'agit de
lancer l'appel à contributions au sein de chaque réseau, de faire la
mise en page, d'assurer la traduction en trois langues, de s'assurer que
les actions principales soient reprises dans le bulletin... Le bulletin est
structuré selon les actions menées. En général, une partie est consa-
crée aux réunions et actions internationales. Les éditions d'août et
d'octobre 2007 ont été consacrées principalement aux actions menées
pendant la semaine mondiale d'action contre la dette et les IFI16. Celle
de février 2008 a été consacrée aux journées mondiales d'action (dans
le cadre du processus forum social mondial) auxquelles des organisa-
tions " dette " ont pris part17. Celle de juin, sera consacrée au contre
sommet du G8 qui aura lieu au Japon et où se tiendront des activités
sur la dette. Les actions par continent, les nouvelles études, les nou-
velles publications sont aussi l'objet de rubriques dans le bulletin. 

Ce bulletin s'est fortement amélioré depuis sa création tant d'un
point de vue esthétique que sur le fond. Des couleurs, des photos
égaient le texte dans les dernières versions. Le contenu du bulletin est
riche et est très bien accueilli par les militants et les lecteurs intéres-
sés par la dette. Nous avons reçu de nombreuses félicitations et
encouragements par des personnes plus ou moins proches de la lutte.
Nous les en remercions. Cependant, afin d'améliorer ce bulletin, il sera
nécessaire de faire un suivi plus régulier du contenu. En effet, le bul-
letin manque encore de " suivi " entre les différentes éditions.
Certaines actions sont annoncées mais aucun retour n'est présent
dans l'édition suivante. Un rôle actif de " rédacteur en chef " devrait
être mené afin de solliciter des organisations qui ont annoncé des
actions dans les éditions précédentes, les comptes-rendus de ces
actions. C'est évidemment un travail supplémentaire pour le groupe de
facilitation. Comment se procurer ce bulletin ?

16. http://www.cadtm.org/spip.php?article2809&var_recherche=
d%C3%A9claration%20dette%20nairobi
17. http://www.cadtm.org/spip.php?article3140&var_recherche=

Bulletin



Le FSM de Nairobi / 170

La semaine mondiale d'action contre la dette
et les institutions financières internationales

En octobre 2005, lors de la rencontre de La Havane, les mouve-
ments et organisations dette se sont mis d'accord sur les initiatives
conjointes à mener les années suivantes. L'une d'elles fut l'appel à des
actions internationales contre les institutions financières internationa-
les (IFI) du 14 au 20 octobre 2006, " Nous investirons les rues et les
places pendant la semaine du 14 au 20 octobre à Singapour et dans le
monde entier. Nous sommes unis dans notre appel pour mettre fin à la
destruction des économies du Sud par le FMI, la Banque mondiale, les
Banques régionales multilatérales et les pays qui les contrôlent ". Cet
appel fut lancé principalement contre l'action des IFI qui tenaient leur
assemblée d'automne les 19 et 20 octobre à Singapour. Singapour,
réputé pour son gouvernement autoritaire, a été choisi par les IFI afin
d'éviter la contestation face à leur rencontre illégitime. A cette occa-
sion, Singapour a mis en place des mesures de sécurité draconien-
nes, a établi une liste noire de personnes interdites de séjour sur le ter-
ritoire incluant les représentants de la société civile déjà accrédités par
la Banque mondiale et le FMI, ceux ayant déjà reçus leurs visas. Le
gouvernement a fait pression afin que le contre sommet, le Forum
International des Peuples qui s'est tenu à Batam (île située face à
Singapour), soit annulé. Les organisations ont vivement réagi, un
appel à boycott des rencontres annuelles a été lancé et a recueilli un
nombre important de signatures18. Le Forum International des Peuples
a pu se tenir où de nombreuses activités sur la dette et sur l'action des
IFIs ont été organisées. Au même moment partout dans le monde dif-
férentes actions se sont tenues. A titre d'exemple, le CADTM et le
CNCD ont organisé un rassemblement à Bruxelles pour dénoncer l'ac-
tion des IFIs. Eric Toussaint, du CADTM Belgique, a été interviewé
pour le journal télévisé de la télévision nationale belge, la RTBF. Le
CADTM Belgique a interpellé la représentation de la Banque mondia-
le à Bruxelles. Au même moment, le CADD Bénin, membre du réseau
international CADTM, manifestait devant la Banque mondiale à
Cotonou et recevait les mêmes réponses qu'à Bruxelles " vous avez

18. http://www.cadtm.org/spip.php?article2051.
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raison, nous comprenons vos revendications ", trop de bla bla19 !

Lors du FSM de Nairobi, l'idée de renouveler l'expérience de 2006
a été lancée. Il a été décidé d'organiser une " semaine mondiale d'ac-
tions contre la dette et les IFI " du 14 au 21 octobre 2007. Ces dates
sont particulièrement importantes: le 15, anniversaire de la mort de
Thomas Sankara qui a appelé à la création d'un front des pays du Sud
pour la répudiation de la dette20 ; le 16, journée mondiale contre la
faim; le 17, journée pour l'éradication de la pauvreté ; le 20 journée
mondiale de la jeunesse ; les 19-21, réunions annuelles de la Banque
mondiale et du FMI. Ce sont 297 organisations à travers 60 pays qui
ont organisé tous types d'actions (concerts, séminaires, manifesta-
tions...) contre la dette illégitime et les IFI. Cela a permis de mettre en
valeur différents cas de dette illégitime et les différents processus d'au-
dits en cours21. Les dates de cette semaine furent aussi l'occasion
dans certains pays de développer des collaborations avec d'autres
organisations, comme le GCAP22 ou les organisations écologiques et
paysannes, mais cela n'a pas fonctionné partout. Cette semaine, d'une
manière générale, a pour objectif de rendre plus visible la lutte contre
la dette illégitime et cet objectif n'est pas encore tout à fait atteint.
Même si un grand nombre d'organisations ont rejoint l'initiative, cette
semaine d'action a besoin de prendre encore plus d'ampleur notam-
ment dans les médias. Il est vrai que les médias ont pris l'habitude de
solliciter les organisations travaillant sur la dette, notamment le
CADTM, pour avoir leurs positions lors de la réunion annuelle de la
Banque mondiale et du FMI mais cela reste faible. 

Il semble que l'initiative soit appelée à être renouvelée chaque
année. Les organisations dans le monde sont donc invitées à signer
l'appel, à rejoindre l'initiative et surtout à organiser des actions. Preuve
du dynamisme des campagnes. A chaque organisation et chaque mili-
tant d'organiser de nouvelles actions symboliques afin de faire avan-
cer la lutte pour l'annulation immédiate, totale, inconditionnelle de la
dette des pays du Tiers Monde.

19. En référence à la chanson de Tiken Jah Fakoly, Promesses Bla Bla
20.http://www.groupesankara.be/spip.php?article475&var_recherche=discours%20de%20tho-

mas%20sankara
21. Séminaire CADTM organisé au Sénat belge le 19 et 20 octobre sur l'audit de la dette (RDC,

Mali, Equateur, Philippines).
22. Global Call Against Poverty
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Retours sur notre histoire
Par Denise Comanne

Nous avons été heureux de redécouvrir au fil de la lecture du livre
d'Esther Vivas des moments intenses, parfois éreintants, parfois jubi-
latoires, parfois dramatiques comme la manifestation de Gênes.
Chaque période, chaque événement qu'elle décrit, c'est la trame de
l'histoire du CADTM.

Nous profitons de l'opportunité qu'elle nous offre pour soumettre à
l'appréciation de la lectrice, du lecteur quelques accents qui nous sont
spécifiques.

1. La dette au sein du mouvement altermon-
dialiste

1.a. La relation du zapatisme avec le mouvement
altermondialiste 

Esther Vivas souligne le rôle particulier des zapatistes comme élé-
ment précurseur de l'altermondialisme. C'est l'occasion de dire un mot
sur la relation bizarre entre les deux mouvements car elle pose égale-
ment la question du choix des stratégies et des objectifs à atteindre.
La lutte des indigènes du Chiapas a éclaté comme un coup de tonner-
re dans un ciel bleu, en ce qui concerne du moins ce qu'on appelle la
" communauté internationale ". Nul n'attendait de ce côté de la socié-
té - des paysans, des indigènes - une guerre déclarée contre un traité
de libre commerce. Avant la formalisation du mouvement altermondia-
liste, les zapatistes ont été les premiers à utiliser un langage universel
- rappelez-vous des premiers discours de Marcos : " je suis une femme
qui a peur dans le métro, etc. ". Avec cette ouverture géniale sur le
monde et les résistances au néolibéralisme, les zapatistes auraient pu
être le fer de lance du mouvement altermondialiste mais les zapatistes
sont un des rares vrais " mouvements préexistants "  à ne pas vouloir
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faire partie ou assister au processus des Forums sociaux et des cam-
pagnes qui s'y sont développées. 

Les organisateurs des Forums, surtout en Amérique latine, ont
essayé à maintes reprises de les entraîner dans le processus. Sans
succès jusqu'à présent mais il est question qu'ils soient présents au
Forum mondial de Belèm en janvier 2009 (Brésil). 

Cette absence est surprenante car s'il est clair que les zapatistes
se sont démarqués au Mexique des partis politiques, de l'aspiration au
pouvoir, cette attitude de retrait est moins compréhensible au niveau
des mouvements sociaux. On pourrait l'expliquer par le fait que, pour
les zapatistes, la constitution d'organisations de contre-pouvoir doit
expérimenter dans le quotidien, dans la pratiques territoriale, les ger-
mes de la société future. Or ils jugent que les altermondialistes rédui-
sent leurs pratiques à des moments épisodiques et donc, ils  s'en dif-
férencient. 

Le CADTM ne peut être d'accord avec cette vision restrictive du
mouvement altermondialiste. Les échéances plus ou moins média-
tiques des Forums et des rendez-vous internationaux (sommets alter-
natifs au G8, aux réunions de la Banque mondiale, du FMI et de
l'OMC, etc.) ne font que ponctuer un travail constant et de longue
haleine au niveau des campagnes. Nous en parlons à l'aise pour la
question de la dette mais nous pensons que c'est pareil pour le travail
des paysans, des femmes, de l'environnement, des droits humains,
etc.

1.b. 1994 a aussi été une année cruciale pour le déve-
loppement du CADTM

Le texte d'un Appel mondial contre les politiques des institutions de
Bretton Woods " Banque mondiale, FMI, OMC : ça suffit " a été rédigé
en juillet 1994 à San Cristobal de las Casas au Chiapas (Mexique) par
le CADTM Belgique venu participer à la Conférence nationale démo-
cratique convoquée par les zapatistes. L'Appel fut lancé publiquement
en Espagne en septembre 1994 à l'occasion de l'événement décrit
dans la première partie du livre par Esther Vivas. Le CADTM a travaillé
avec cet Appel, traduit en plusieurs langues, jusqu'en juin 1996 au
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moment de l'interpellation du G7 à Lyon.  Il est important de souligner
le rôle de ce travail de longue haleine  - récolter des milliers de signa-
tures sur base d'une analyse radicale - pour forger au niveau de divers
pays par le biais des représentants de leurs organisations principale-
ment, un des éléments du mouvement altermondialiste qui surgira
comme tel moins de cinq ans plus tard.

Pour revenir à la manifestation de Madrid à l'occasion du 50e anni-
versaire du FMI et de la Banque mondiale, elle a littéralement boosté
le CADTM en dehors des frontières de la Belgique.

1.c. Les capacités de mobilisation

Quand le mouvement altermondialiste a donné la priorité aux mani-
festations anti-guerre, il semble qu'on ait pu comptabiliser jusqu'à 12
millions de manifestants dans le monde le 15 février 2003. S'il n'est
pas étonnant que les grandes métropoles aient mobilisé tant de per-
sonnes, il est par contre plus rare de noter que les capitales de pays
comme le Niger (Niamey), aient rassemblé 5.000 manifestants anti-
guerre dans la rue. Deux remarques à ce sujet : d'une part, comme
Esther Vivas l'indique bien, le mouvement altermondialiste s'est répan-
du, s'est renforcé dans le monde et donc, dans des pays comme le
Niger, sa facette anti-guerre s'y manifeste également et c'est un fait
nouveau. D'autre part, une des organisations à la base de cette mani-
festation, c'est le RNDD (Réseau national contre la Dette et pour le
Développement), membre du réseau CADTM. C'est donc une asso-
ciation construite sur le socle de la question de la dette qui impulse et
réussit une manifestation contre la guerre. Nous y voyons un exemple
entre beaucoup d'autres de la complémentarité des revendications du
mouvement social.

Nous avons aussi ressenti la capacité de mobilisation du mouve-
ment altermondialiste de façon tout à fait imprévue en janvier 2008 au
Kerala. Le mouvement avait lancé un Appel à une journée mondiale
d'action le 26 janvier 2008 en lieu et place de la tenue habituelle du
FSM. Il se fait que ce jour-là, dans un tout petit port du Kerala (Inde),
Eric Toussaint et Denise Comanne (en mission dans la région pour le
CADTM) ont entendu des messages par hauts parleurs et, s'appro-
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chant, ont constaté qu'il d'agissait d'un meeting organisé par le syndi-
cat des pêcheurs en réponse à cet Appel. Les prises de parole remet-
taient en cause les accords entre le gouvernement indien et l'Union
européenne sur l'importation des poissons européens concurrençant
la production locale sur le marché indien ; elles dénonçaient aussi les
accords de pêche avec l'Indonésie autorisant les grands chalutiers
indonésiens à pêcher dans les eaux indiennes. 

La preuve était faite que tout qui voulait s'emparer des mots d'ord-
re mondiaux, pouvait le faire à son échelle et en symbiose étroite avec
les problématiques locales.

Le Conseil international du FSM réuni à Abuja (Nigeria) en avril
2008 a d'ailleurs tiré un bilan positif de l'expérience et un consensus
s'est dégagé au cours de la discussion pour renouveler l'initiative. La
journée d'action a permis de créer des réseaux avec de nouvelles
organisations hors du FSM, il est donc nécessaire de maintenir ce
potentiel dynamique. Globalement, ce serait plus de 350 000 person-
nes de par le monde qui auraient participé. Cependant, cette journée
d'action étant décentralisée et mondiale, il faudra pour les années sui-
vantes développer plus de moyens, de dynamisme, d'imagination pour
mobiliser de manière plus large. Il est aussi à noter que cette journée
d'action est, comme son nom l'indique, une " journée d'Action " et que
dans de nombreux cas, elle s'est réduite à des conférences type "
forum ". Il s'agira bien, lors de cette journée d'action des années futu-
res, de faire le lien avec les luttes locales et de les rendre visibles. Une
mobilisation internationale lancée au cours de l'année selon les évè-
nements de l'actualité pourrait avoir un véritable impact et amorcer des
changements. 

1.d. Fatigue ou approfondissement du processus des
Forums

Beaucoup d'articles s'expriment en sens divers à ce propos. Pour
certains, le mouvement altermondialiste s'essouffle ; pour d'autres, il
cherche une voie d'approfondissement.  Il est certain qu'organiser tou-
tes les années, un forum mondial, un forum continental, des forums
nationaux et des forums thématiques commence à peser : cela repré-
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sente beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et
cela risque de tourner à la routine en détournant les forces militantes
des véritables luttes en cours. Depuis un moment, le débat porte donc
sur la fréquence idéale des forums : tous les deux ans ? Alternance de
forum mondial et de forum continental ? Un forum mondial ou conti-
nental tous les deux ans ? Etc.

L'autre débat, en parallèle, pose la question de que faire l'année où
le Forum n'a pas lieu ? De fait, personne n'a envie que les liens s'es-
tompent, que les dynamiques retombent. Et, justement, en parlant de
dynamique, les idées se sont cristallisées sur des moments d'action
qui permettent d'insuffler l'esprit des Forums vers des bases absentes
généralement des rendez-vous internationaux et de le faire en se
connectant le mieux possible aux enjeux du moment, du lieu ainsi
qu'aux revendications qui en découlent. 

Le CADTM tente d'agir en ce sens au mieux de ses possibilités car
c'est une façon très utile d'unifier les options de ceux qui tiennent au
Forum comme " espace de débat et de réflexion " et celles qui tendant
à en faire un " lieu de décision et d'action ".

2. La naissance de différents mouvements

2.a. Pourquoi deux réseaux naissent-ils en même
temps sur des bases si différentes ?

Le problème de la dette a été si rapidement intolérable que plu-
sieurs réseaux se sont créés fin des années 1980 - début des années
1990. Cela explique la quasi simultanéité de l'origine du CADTM et
d'Eurodad. Pourquoi des réseaux distincts ? Parce que d'emblée, les
fondements politiques ont été posés différemment, trop différemment
que pour pouvoir composer et travailler dans un seul corps. C'est le
moment où chacun prenait ses marques parfois même sans savoir
que, tout près, d'autres se lançaient dans l'aventure mais avec un "
équipement idéologique " différent. Ce pluralisme des visions ne
concerne d'ailleurs pas uniquement les réseaux contre la dette. Par
exemple, Esther Vivas explique les différences de stratégie parmi les
mouvements sociaux qui traitaient la question des institutions financiè-
res internationales (IFI) : le débat " réformer " ou " abolir " avec toutes
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les nuances intermédiaires possibles existe là aussi. 
Le CADTM, comme son nom l'indique, est pour l'annulation de la

dette, Eurodad est pour la soutenabilité de la dette. Le CADTM est
pour l'arrêt des politiques des IFI, Eurodad est pour leur adapter " un
visage humain ". Au niveau de la stratégie, le CADTM privilégie la
mobilisation populaire, Eurodad, table sur le lobbying. 

A Lyon, lors du sommet alternatif au G7 de 1996, on vit ces réseaux
travailler réellement en concurrence. Le CADTM comme l'a expliqué
Esther, s'est impliqué à fond dans le collectif Les autres Voix de la
Planète qui travaillait sur une base de confrontation radicale avec les
IFI. Parallèlement, Eurodad se manifestait également avec son propre
programme dans un lieu tout à fait séparé de celui des Autres Voix.
Certaines personnalités étaient invitées à l'un et l'autre endroit.
D'autres n'étaient invitées qu'à un endroit, démontrant ainsi le " camp"
choisi. Car à l'époque, on pouvait considérer ces tiraillements comme
l'expression d'une opposition en " camps retranchés ". Il est d'autant
plus important de rappeler ce contexte qu'il a été surmonté au fil des
années. Preuve de l'intelligence et de la volonté finalement des uns et
des autres.

2.b. Quels sont les liens entre Jubilé Sud et le CADTM?

Esther Vivas a expliqué la naissance de Jubilé Sud en 1999. Nous
voulons souligner ici que le CADTM a été dès le début en symbiose
complète avec ce mouvement. Nos bases d'analyse étaient iden-
tiques, nos revendications s'épaulaient, nos actions se complétaient.
Cependant, à certains moments, des membres de Jubilé Sud se sont
préoccupés avant tout - et c'est normal - de privilégier l'axe de travail
Sud-Sud. Le CADTM, organisation née au Nord, basée au Nord
essentiellement, n'était pas toujours convié à participer à des réunions
où pourtant les enjeux stratégiques sur la table auraient nécessité un
regard du Nord. 

Pourquoi dès lors y a-t-il des organisations qui soient membres des
deux réseaux ?

Pour l'Afrique francophone, la réponse est simple. Historiquement,
Jubilé Sud s'est créé en Afrique sous l'impulsion de militants d'Afrique
du Sud lesquels, au niveau de la langue, avaient déjà naturellement
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développé des contacts avec les résistances en Afrique anglophone.
Malgré la volonté réelle du réseau anglophone de travailler avec les
organisations d'Afrique francophone, il n'a jamais été matériellement
possible de hausser les contacts au même niveau. Cela a orienté les
organisations francophones à " prendre langue " (l'expression tombe
pic dans ce cas) avec le CADTM, allié direct et inconditionnel de Jubilé
Sud. Cette jonction permettait de rompre l'isolement qui pouvait mena-
cer ces résistances en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.

En parallèle à la création de Jubilé Sud, plusieurs CADTM se créè-
rent dans des pays africains, au Togo et au Sénégal en 1998, au Mali
et au Bénin en 1999 et ainsi de suite… (voir les cartes et adresses des
membres du réseau en fin de cette partie du livre). Cela s'est donc
réalisé parallèlement et non en concurrence. Les organisations
d'Afrique francophone, membres du CADTM, sont donc pour la plupart
membres de Jubilé Sud et travaillent dans les deux réseaux. 

Par ailleurs, il faut noter que ces derniers temps, des organisations
du Sud se sont adressées au CADTM directement pour en être mem-
bres et non à Jubilé Sud. Il s'agit là de choix d'ordre politique.
Certaines organisations du Sud comme celles qui font partie du réseau
ATTAC, trouvent des similitudes d'analyse et d'action avec le CADTM
sans doute parce que les problématiques se sont révélées, au Sud
comme au Nord, très complémentaires. D'autres font ce choix en fonc-
tion d'un socle politique qui leur paraît plus clair. Ce fut le cas de l'or-
ganisation VAK à Mumbai (Inde) qui a manifesté très vite sa volonté
d'adhésion après avoir rencontré le CADTM Quel que soit le cas, pour
les unes comme pour les autres, cela n'indique aucunement un rejet
de Jubilé Sud avec qui elles établissent des relations de partenariat. 

Etant donné cette forte préoccupation de renforcer l'activité des
membres du Réseau CADTM en Afrique centrale et en Afrique de
l'Ouest ainsi que la volonté de rester très unis dans notre intervention
au niveau des campagnes " dette " et du mouvement altermondialiste,
nous mettons en exergue ci-après deux séminaires importants qui ont
eu lieu en 2007 à Kinshasa et à Abidjan. Cela permettra aux lecteurs
et lectrices de se rendre compte que s'il est toujours plus difficile d'êt-
re altermondialiste en Afrique qu'ailleurs, des pas importants sont
cependant accomplis dans l'élaboration d'alternatives et le développe-
ment des résistances à l'échelle de ce continent. 
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De la même façon, le CADTM a travaillé autant que possible à éta-
blir des connexions avec et entre les membres et partenaires qui ont
surgi ces dernières années en Asie du Sud : Inde, Sri Lanka, Pakistan,
Bengladesh, Népal. Le premier atelier consacré à la région qui s'est
déroulé en janvier 2008 ouvre également un champ infini de potentia-
lités pour le renforcement des campagnes " dette ". Nous en donnons
également ci-après un bref compte-rendu.

3. Les enjeux de la lutte

3.a. Un débat qui évoque les différences de stratégie :
s'ouvrir au grand public à n'importe quel prix ?

Voici le texte que le CADTM avait diffusé en 2005 juste après le
sommet alternatif au G8 à Gleneagles (Ecosse). 

" Quand on réclame l'annulation de la dette du tiers-monde, on doit
se poser en permanence la question des moyens à utiliser pour y par-
venir. La musique peut être un excellent véhicule pour porter cette
revendication et la partager avec un public plus large, d'excellentes
illustrations en sont données par la compilation " Drop the debt ", ven-
due dans une vingtaine de pays, ou des festivals engagés comme les
Nuits atypiques à Langon, Esperanzah ! au sud de Bruxelles et bien
d'autres festivals aux quatre coins de la planète. Mais que penser de
la démarche du Live 8, qui, pour pousser les dirigeants du G8 à annu-
ler la dette et à augmenter l'aide à l'Afrique, a fait appel à des méga-
stars dans d'immenses shows planétaires très commerciaux et très
stéréotypés ?

Bob Geldof, Bono et quelques autres n'ont pas choisi la bonne voie
pour plusieurs raisons. Primo, le choix de ceux qui ont été autorisés à
monter sur la sainte tribune du Live 8 fut subjectif et les critères mer-
cantiles ont été omniprésents. Combien d'artistes africains pour cla-
mer leur colère et s'exprimer sur le vécu de leurs compatriotes ? Pour
en être, il fallait avant tout vendre des disques, nul besoin d'avoir un
message à délivrer. Le choix de Geldof et de ses associés révèle impli-
citement qu'une fois de plus, la voix de ceux qui subissent la dette
n'est pas prise en compte. Pourtant, rappelons avec l'historien burki-
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nabè Joseph Ki-Zerbo : " on ne développe pas, on se développe ".
Toute initiative visant à lutter contre la pauvreté sans impliquer fonda-
mentalement les plus pauvres est vouée à l'échec. Le G8 ne l'a pas
compris, le Live 8 non plus.

Deuzio, dépenser 38 millions d'euros pour ces concerts géants à
travers le monde pose question. Pour réunir cette somme, le Live 8 a
recouru à des méthodes qu'il serait bon par ailleurs de condamner :
des entreprises multinationales ont été sollicitées, alors que c'est sous
la pression de ces grandes entreprises privées qu'ont été imposées
aux pays du Sud depuis les années 1980 la libéralisation économique,
l'ouverture des marchés et des privatisations massives.
Accompagnées de l'augmentation des frais scolaires, des frais de
santé, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi que de la suppres-
sion des subventions aux produits de base, ces mesures ont joué un
rôle majeur dans l'augmentation de la pauvreté en Afrique. Un chan-
gement d'attitude ne peut se mettre en place en adoptant celle de ses
contradicteurs.

Tertio, quelle est la culture qui est mise en valeur par le Live 8 ?
Celle qui est fabriquée en Amérique du Nord et en Europe, principale-
ment anglo-saxonne. Une culture qui s'impose à tous les peuples de
la planète véhiculée par l'industrie du loisir (qui constitue la principale
industrie exportatrice des Etats-Unis). Une culture qui étouffe les aut-
res cultures, celles des pays endettés notamment.

Quarto, en s'affichant avec MM. Tony Blair, Gordon Brown, George
W. Bush ou Jacques Chirac, les promoteurs de Live 8 tendent finale-
ment à légitimer une instance profondément illégitime. Le G8 n'est au
fond qu'un regroupement des pays les plus riches qui prétend régler
les affaires du monde sans en référer à qui que ce soit. Par exemple,
le 11 juin 2005, le G8 a annoncé avec fracas l'effacement de la dette
de 18 pays pauvres envers la Banque mondiale, la Banque africaine
de développement et le FMI. Il est révélateur que cette annonce, qui
traduit surtout un échec des mesures adoptées jusque là et une
modeste prime à des pays bien dociles, soit une décision des seuls
dirigeants du G8, au mépris des règles démocratiques de base,
puisque les populations du Sud n'ont pas été invitées à s'exprimer et
les institutions multilatérales concernées n'ont pas eu leur mot à dire.
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Le G8 est illégitime, et un changement conséquent ne pourra avoir lieu
qu'en refusant d'entrer dans son jeu.

Après ce déferlement d'annonces historiques de la part du G8,
après ce déferlement tout aussi médiatisé de la bonne parole de
quelques chanteurs occidentaux plus ou moins messianiques, dont
trois pop stars et entrepreneurs anoblis par la Reine d'Angleterre (Bob
Geldof, Elton John, Paul McCartney), tous les citoyens épris de justi-
ce vont continuer leur lutte pour un modèle dont les valeurs sont à l'op-
posé du modèle actuel, que les projecteurs de Hyde Park et de
Versailles ont finalement renforcé : un monde dans lequel la dette
n'opprime plus des milliards d'individus, les droits humains fondamen-
taux sont garantis. "

Le CADTM veut entrer en contact avec le public le plus large pos-
sible mais il le fait en respectant une certaine éthique et même, une
éthique certaine pour atteindre cet objectif. 

Le financement des activités est aussi en cause à ce point de vue.
Des campagnes de type altermondialiste peuvent-elles décemment
être financées par des fondations privées qui, par ailleurs, soutiennent
des projets qui vont à l'encontre de la libération des peuples? La
Fondation Ford et son soutien à la " révolution verte ", par exemple ?
La réponse est : Non.

3.b. La fragilité des convergences

La période actuelle (mi-2008) démontre la complexité du combat
que nous avons engagé. Esther Vivas a longuement expliqué la
manière dont l'histoire des campagnes contre la dette influençait leurs
conduites et leurs analyses et/ou vice versa, comment l'idéologie des
protagonistes influençait le choix du camp (champ) d'action. 

A l'heure où les convergences semblaient triompher des tiraille-
ments antérieurs, des éléments extérieurs de la vie politique ramènent
parfois les protagonistes en arrière. Les gouvernements qui, publique-
ment, ont exprimé la volonté de s'attaquer à la domination de l'endet-
tement, comme celui de Rafael Correa en Equateur, sont rarement
d'une homogénéité idéologique totale. Que du contraire ! Nous avons
constaté par exemple que, d'une manière générale, les postes minis-
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tériels des finances et/ou de l'économie échoient en dernière instance
à des personnalités issues des milieux technocrates, formées aux éco-
les néolibérales ou à des personnalités reconnues par les secteurs
politiques de droite dans le pays. Il s'agirait de donner des gages de
sérieux à la communauté internationale mais aussi aux bourgeoisies
nationales. Ces personnalités entrent souvent en conflit avec d'autres
personnalités issues, elles, des luttes sociales et dont les ministères
sont axés sur les revendications populaires. Ces tiraillements font
vaciller les décideurs en dernière instance que sont les chefs d'Etat.
Mais pas seulement, ces hésitations par cercles concentriques attei-
gnent les conseillers, les " experts " chargés de fournir les arguments
pour infléchir les orientations des gouvernements. Et lorsque des
ministres s'adressent au chef de l'Etat en préconisant une attitude "
réaliste " - entendez, en ce qui nous concerne, le respect du paiement
de la dette - les partisans des réformes modérées au sein des campa-
gnes dette retrouvent le sillon qui leur est naturel et se démarquent
insensiblement des composantes plus radicales qui, elles, mènent
bataille pour multiplier les arguments en faveur du non paiement. 

On assiste au " possibilisme conservateur " au niveau politique et
au niveau des mouvements sociaux comme le signale Attilio Boron23

dans son étude " Les défis de la gauche latino-américaine à l'aube du
21e siècle " : " Devant l'impossibilité objective et subjective de la révo-
lution, trait qui caractérise la situation actuelle non seulement du Brésil
mais de toute la région, une sagesse mal placée pousse à composer
avec les adversaires et à chercher dans les mystères de la réalité une
étroite issue de secours qui éviterait la capitulation tout court. L'unique
problème de cette stratégie est que l'histoire nous enseigne que par la
suite, il est impossible d'éviter la transition du possibilisme à l'immobi-
lisme et, ensuite, à une défaite catastrophique. " Et de citer Max
Weber: " Comme le prouve l'histoire dans ce monde, on n'obtient
jamais ce qui est possible si l'on n'essaie pas l'impossible, encore et
encore ". Réformes + réformes n'égale pas révolution. " Si comme le
disent les zapatistes, " ce dont il s'agit est de créer un monde nouveau
", une telle entreprise dépasse de beaucoup les limites prudentes des
réformes. " (pp. 36 - 38).

23. Attilio Boron, 2004, " Les défis de la gauche latino-américaine à l'aube du 21e siècle " in
Mouvements et pouvoirs de gauche en Amérique latine, Alternatives Sud, volume 12-2005/2, Edition
Centre tricontinental et Syllepse
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Le travail assidu du CADTM 
en Afrique

Vous trouverez ci-après quelques éléments qui vous permettent de
juger de l'enracinement profond des structures du réseau CADTM en
Afrique, des apports réalisés pour renforcer la dynamique globale des
campagnes " dette.

Séminaire International sur la dette et les
ressources naturelles en Afrique centrale,
24 et 25 novembre 2007 - Kinshasa - RDC

Par Olivier Bonfond et Renaud Vivien

Les 23 et 24 novembre 2007 s'est tenu à Kinshasa le Séminaire sur
l'audit de la dette et des ressources naturelles en Afrique centrale,
organisé par la Plateforme Dette et Développement (P.D.D) de RDC et
le réseau international CADTM. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre
d'ateliers régionaux du réseau CADTM visant à renforcer les synergies
entre les différentes sous-régions d'Afrique (Afrique centrale, Afrique
de l'Ouest, Afrique du Nord) pour une transformation radicale des rap-
ports Sud-Nord et l'émancipation sociale des populations. Dans cette
optique, le séminaire de Kinshasa constitue un exemple à suivre à de
nombreux égards.

De nombreux points forts 

Premièrement, il faut noter la formidable mobilisation des
Congolais (plus de 400 personnes sur les deux jours de séminaire)
venus sans perdiem, écouter les différents exposés et enrichir les
débats. La représentativité du public également impressionnante : pas
moins de quarante organisations de la société civile congolaise (mem-
bres de mouvements sociaux, d'associations de défense des droits
humains, d'organisations paysannes, d'organisations de femmes,
d'associations de défense des peuples autochtones, de syndicats,
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d'organisations de confessions religieuses mais aussi des étudiants,
des professeurs, des avocats, des journalistes…). La présence des
médias, notamment le journal congolais " Le Potentiel ", a permis d'as-
surer au séminaire une importante couverture médiatique. Signalons
que cette présence des médias est principalement liée au travail tita-
nesque mené par Victor Nzuzi (membre de la P.D.D et du réseau
CADTM) ces dernières années.

Deuxièmement, ce séminaire avait incontestablement une dimen-
sion internationale (la RDC, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, la
Belgique et la France étaient représentés) bien que l'on ait regretté
l'absence de l'Angola et du Maroc. La présence de ROAD (Réseau
Ouest Africain pour le Développement) a été un stimulant important
pour partager les différentes expériences sur la réalisation d'audit de
la dette mais aussi sur la constitution de réseau sous-régionaux. 

Troisièmement, ce séminaire était bien celui de l'Afrique centrale.
En effet, le premier jour, les conférenciers ont décrit la situation d'en-
dettement illégitime en RDC et au Congo-Brazzaville et son impact sur
la violation des droits sociaux des populations. Les conférenciers ont
ensuite expliqué et dénoncé le pillage honteux des ressources naturel-
les (pétrole, mines…) par les transnationales, sous l'égide des institu-
tions financières internationales. Alors que ces abondantes ressources
naturelles appartiennent en droit aux populations, les budgets des
Etats, consacrant une part importante au remboursement de dettes
illégitimes, sont ridiculement faibles.

Quatrièmement, ce séminaire, en accordant une place importante
aux propositions concrètes et aux stratégies d'action commune, vou-
lait dépasser le cadre strictement informatif et devenir un vrai moment
interactif d'échange et d'élaboration collective d'action. Une des ques-
tions au cœur des débats était de voir comment faire en sorte que l'au-
dit de la dette devienne un instrument concret et efficace pour avancer
vers une véritable annulation de la dette, mais aussi pour lutter contre
les fonds vautours24, contre la corruption, pour le rapatriement des

24. Ces fonds d'investissement privés dont la stratégie est, dans un premier temps, de racheter
à très bas prix les créances sur des pays pauvres pour, dans un second temps, poursuivre ces Etats
en justice afin d'obtenir le remboursement de l'intégralité des créances nominales majorées des inté-
rêts de retard.
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bien mal acquis et pour fonder des actions en justice contre les
responsables de l'endettement illégal et les auteurs de violations de
droits humains comme la Banque mondiale. L'adoption d'une déclara-
tion finale (voir encadré), l'élaboration de questions d'interpellation
politique précises, ou encore la préparation d'une lettre ouverte des
mouvements sociaux africains aux représentants politiques africains,
sont également des éléments qui montrent que ce séminaire était bien
placé sous le signe de l'action. 

Un exemple à suivre lié au processus de l'audit de la
dette et des ressources naturelles

Le séminaire de Kinshasa ne constitue pas une fin en soi mais plu-
tôt un moteur pour accélérer la dynamique sur l'audit de la dette et des
ressources naturelles. 

Il faut que se tiennent d'autres séminaires de ce type en RDC. Il a
en effet permis de rassembler bon nombre d'organisations de RDC
prêtes à s'investir dans l'audit. Mais comme l'a fait remarquer Victor
Nzuzi lors de la journée de stratégie, il est fondamental de " ne pas
relâcher la pression " et d'utiliser tout le potentiel que le séminaire a
créé. En effet, l'unité des mouvements sociaux à l'intérieur des pays
est un préalable indispensable au changement politique. Par consé-
quent, il est impératif que toutes les organisations travaillant sur la
dette collaborent efficacement pour la réalisation d'audits citoyens et
sensibilisent l'opinion publique sur le fléau de la dette afin de pousser
les autorités politiques à mener des audits officiels de la dette comme
cela se passe en Equateur aujourd'hui. 

Une rencontre au Sénat congolais avec le porte-parole du Sénat
Modeste Mutinga a d'ailleurs permis de concrétiser la préparation
d'une journée d'information des sénateurs sur l'audit de la dette qui
devrait se tenir en mars 2008. Ce travail avec les parlementaires
devrait constituer un élément fondamental dans la poursuite du pro-
cessus d'audit de la dette. 
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Extrait de la Déclaration finale du
Séminaire International sur l'audit de la
dette et des ressources naturelles en

Afrique centrale25

(…) Afin de trouver une solution juste et durable au problème de la
dette, étape nécessaire pour avancer vers une Afrique centrale plus
juste et plus solidaire, et pour suivre les traces des initiatives encoura-
geantes mise en place concrètement dans différents endroits du
monde (Résolution du Sénat belge sur l'annulation de la dette et pour
son audit, audit intégral en Equateur, reprise de contrôle des ressour-
ces naturelles au Venezuela et en Bolivie, etc.), nous décidons de
nous mobiliser pour exiger de nos gouvernements : 

1) De réaliser un audit de la dette et d'arrêter immédiatement tous
les remboursements des dettes qui seraient " entourées " d'irrégulari-
tés. Suspendre les remboursements d'une dette illégale alors que dans
le même temps, les populations meurent, est un acte courageux et
légitime. Rappelons que c'est un droit et un devoir de tous les gouver-
nements du Nord et du Sud, de mettre en place des politiques de déve-
loppement qui visent à améliorer les conditions de vie des populations.

2) De répudier toutes les dettes illégitimes à l'issue de cet audit.
Les populations du Sud sont les véritables créanciers de la dette
sociale, historique et écologique accumulée depuis des siècles. 

3) De collaborer avec l'ensemble des citoyens et mouvements
sociaux, notamment en leur  donnant toutes les informations utiles et
nécessaires à la réalisation de cet audit. Plus précisément, nous récla-
mons à court terme de disposer de toutes les informations nécessai-
res liées au protocole de prêt conclu entre la Chine et la RDC.
Rappelons ici que le droit à l'information est un droit reconnu par la
déclaration universelle des droits  humains de 1948. 

25. Le texte intégral de la Déclaration se trouve sur le site du CADTM
http://www.cadtm.org/spip.php?article2959
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4) D'imposer aux Institutions financières internationales, et tout
autre bailleur de fonds, de respecter les droits humains fondamentaux
et les choix démocratiques de populations. Depuis plusieurs décen-
nies, contrairement à leurs objectifs officiels, les IFIs, en particulier le
FMI (Fond monétaire international) et la Banque mondiale, imposent
aux pays du Sud des politiques qui sont dévastatrices économique-
ment, écologiquement, socialement et humainement. La Banque mon-
diale et le FMI sont des instruments au service des puissances du
Nord et ont causé déjà trop de tort aux populations d'Afrique. En tant
que sujet de droit international, ces institutions ne sont pas au dessus
des lois et devront répondre de leurs actes devant la justice. 

5) De lutter efficacement contre la corruption, obligation ratifiée par
nos gouvernements dans le cadre des conventions contre la corrup-
tion de l'ONU et de l'Union Africaine. Rajoutons que le gouvernement
de la RDC  a également promulgué une loi contre la corruption. 

6) De mettre en place toutes les initiatives visant à récupérer l'en-
semble des biens mal acquis par nos gouvernants. L'utilisation de ces
fonds devra être décidée démocratiquement par les populations
concernées et devra impérativement servir les intérêts de celles-ci. 

7) D'appliquer sans conditions l'ITIE (Initiative de Transparence
dans les Industries extractives) dans nos différents pays avec une par-
ticipation véritable des mouvements sociaux. L'ITIE doit également
mettre en avant la protection de l'environnement. 

8) D'adopter des lois pour lutter efficacement contre les fonds vau-
tours. 

9) De mettre au cœur de ses priorités et choix politiques et écono-
miques, la satisfaction des besoins sociaux de ses populations et
notamment en : 

a) Reprenant le contrôle sur ses ressources naturelles et ses sec-
teurs stratégiques et d'utiliser les ressources dégagées à des fins
sociales ; 

b) Revisitant les contrats miniers et renégociant tous ceux qui
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seraient entachés d'irrégularités, voire léonins ; 
c) Assurant un enseignement gratuit et de qualité pour tous et tou-

tes ; 
d) Assurant un accès aux soins de santé de qualité également pour

tous et toutes, sans discrimination ; 
e) Imposant aux multinationales le respect du droit national et inter-

national, en particulier en ce qui concerne le respect des droits sociaux
et la préservation de l'environnement. Certains actes de multinationa-
les, comme le déversement de produits radioactifs dans des nappes
phréatiques au Katanga, tout comme beaucoup d'autres dans la
région ne peuvent rester impunis ; 

f) Favoriser la mise en place, via l'ONU, d'un tribunal international
contre les délits et crimes économiques et financiers à l'instar de la
Cour pénale international ; 

g) Refusant de signer les accords de partenariat économiques
(APE) ; 

h) Cessant tout projet d'introduction voire d'expérimentation des
OGM ; 

i) Favorisant la mise en place de règles internationales justes en
faveur d'un commerce équitable et favorisant la souveraineté alimen-
taire des peuples d'Afrique et du monde.  (…)

" Le monde est dangereux non pas à cause de ceux qui font du tort
mais à cause de ceux qui laissent faire " (Einstein) 
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Quelles sont les difficultés aujourd'hui pour un
Congolais, militant contre la dette et paysan à
la fois ?

Interview de Victor Nzuzi NAD - RDC par Myriam Bourgy
-  Avril 2008

L'attirance vers les indemnités financières des IFIs et
autres institutions

Nous sommes dans un contexte très difficile où les militants sont
achetés par le gouvernement ou infiltrés. La Banque mondiale, le FMI
et d'autres organisations essaient de démontrer qu'ils agissent pour
l'intérêt de la population, ils versent alors des indemnités importantes
lors de consultations. Dans un contexte de misère généralisée, des
militants acceptent de recevoir ces indemnités, beaucoup sont chô-
meurs et même les paysans ont du mal à joindre les deux bouts. En
effet, du fait de la concurrence des produits importés, ils n'arrivent pas
à vendre leur production à cause des poulets doux, les poulets du
Brésil, de France, de Belgique... Seuls 2% de la population congolai-
se travaillent selon les statistiques de la Banque mondiale. Même
nous, les paysans, nous ne sommes pas considérés comme des tra-
vailleurs et nous n'avons pas de revenu. Cela est contradictoire alors
que nous faisons un travail important, crucial pour le pays. Quand les
institutions organisent une conférence avec de l'argent à la clé, les
gens rejoignent ces conférences où ils sont formés idéologiquement et
où on leur fait un " lavage de cerveau ". 

La dette, un sujet tabou
La dette est un sujet tabou dans nos différents pays et surtout au

Congo. Ceux qui ont géré la dette sont aujourd'hui revenus au pouvoir.
Le président actuel du Sénat Kengo wa Dongo est l'ancien premier
ministre de Mobutu qui a géré le programme d'ajustement structurel. Il
dit lui-même qu'il ne s'était pas endetté mais payait la dette de Mobutu
avec des sommes du FMI. La question qu'on se pose à son égard,
c'est " comprend-t-il les dégâts causés par sa politique? " C'était l'é-
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poque où l'on a licencié les enseignants, les fonctionnaires. Les éco-
les se sont retrouvées avec peu d'enseignants, il y a eu dès lors plu-
sieurs niveaux dans la même classe. C'est à ce moment là qu'on a vu
les gens travailler dans la rue, vendre du pain, du poisson. Donc,
aujourd'hui, parler de la dette, équivaut à s'attaquer à ces responsa-
bles. 

Au sein du nouveau pouvoir, siège le fils de Mobutu, François
Joseph Mobutu Nzanga : il est presque le n°2 du gouvernement après
le premier ministre. Il gère la commission économique et financière qui
rassemble plus de cinq ministères et il est ministre de l'agriculture et
du développement rural. Or, c'est dans les milieux ruraux que la dette
fait le plus de victimes, où il n'y a pas de route, d'école, de centre de
santé. Même les nouveaux dirigeants ont appliqué les politiques des
IFI, beaucoup d'entreprises publiques pendant la transition ont été bra-
dées, beaucoup de contrats ont été signés à cause de la dette, pour
que notre dette soit restructurée pour que l'on revienne dans le giron
des institutions de Bretton Woods. On a bradé les ressources naturel-
les ; la forêt et les minerais ont été privatisés ; tout cela est le résultat
des nouveaux codes, forestier et minier. Il y a même actuellement une
commission d'audit de l'exploitation du minerais mais les résultats ne
sont pas publiés. 

Nous nous mobilisons bien sûr contre cet état des chose et nous
basons cette mobilisation sur des documents officiels nationaux et
internationaux,  par exemple la Constitution congolaise et ses articles
liés à la dette : article 213 ; article 214 ; article 215 où l'on parle des
procédures à suivre pour s'endetter ;  les articles 56 et 57 pour dénon-
cer les contrats illégitimes ou de spoliation, ainsi que le délit de haute
trahison lorsque un grand dignitaire est impliqué dans un contrat qui
trahit le peuple, le pays. 

Nous utilisons aussi la loi sur la corruption, ainsi que la convention
de l'ONU contre la corruption. Ces éléments juridiques constituent
donc des outils de notre lutte, et ils nous permettent aussi de nous
défendre contre les intimidations...Hé oui, parler de la dette c'est
comme si on s'attaquait au gouvernement. 

Difficultés de mobilisation
Pour parler de la dette, il est nécessaire de mobiliser un maximum
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de personnes. Le Congo est un grand pays (900 km sur 2.400 km), il
est donc impossible de couvrir tout le territoire. Nous sommes donc en
réseau avec d'autres mouvements, des syndicalistes, des centres de
recherche... Chaque fois qu'un militant va dans d'autres régions, il
emmène des documents, il fait des conférences, des sensibilisations...

Les ressources financières
Les ressources financières constituent un réel souci. Quand je pars

dans un autre pays, dans une autre région de la RDC, je dois aban-
donner mon champ. Je n'y travaille pas pendant une ou deux semai-
nes. Même si d'autres personnes me remplacent, je dois les payer car
eux aussi auront un manque à gagner. Autour du travail des champs
proprement dit, beaucoup d'autres tâches doivent être effectuées :
c'est un autre problème à assumer. Quand on part, on laisse aussi les
enfants, la famille. Ma fille est à l'âge de l'adolescence, j'aimerai pou-
voir la guider davantage. 

La militance, un tremplin vers l'accession au pouvoir?
Ceux qui deviennent militants espèrent toujours arriver à un résul-

tat, à un changement. Or, on mène campagne depuis tant de temps…
Ceux qui ont commencé la lutte avec toi et qui étaient un peu radicaux,
parfois ont changé de camp. Les nouvelles personnes que tu essaies
de mobiliser, rétorquent que tu te sers d'elles pour accéder au pouvoir.
Ils te disent que demain, on te retrouvera consultant ou expert dans
ces institutions ou même qu'on te retrouvera au pouvoir. D'anciens
militants sont devenus députés, ministres et tournent le dos à la popu-
lation. Les gens pensent alors qu'on se sert d'eux comme tremplin
pour accéder au pouvoir. 

Un problème de connaissance et de moyens matériels
Il n'y a donc pas seulement un problème financier mais aussi un

problème de connaissance Tous les documents de la Banque mondia-
le, du FMI, de l'UE sont en anglais ; or je ne parle pas anglais et je n'ai
pas de temps d'apprendre les langues. Il n'y a pas d'électricité pour lire
le soir. Ceux qui connaissent les langues n'habitent pas à la campa-
gne. Dans certaines universités, il n'y a pas d'ordinateurs. Donc c'est
aussi très difficile d'avoir accès à  Internet, aux emails. Et quand il y a
Internet, pour ouvrir une page, cela peut prendre beaucoup de temps.
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Les dépenses deviennent alors importantes et parfois, les commer-
çants ne donnent pas de justificatifs qui permettraient d'être rembour-
sé auprès de nos partenaires. 

L'accès aux médias
Il est nécessaire de payer les journalistes sinon ils ne viennent pas

aux conférences de presse et ne font pas passer ton article, ton inter-
view. Certains journalistes n'ont pas de salaire ; or ils sont nécessaires
pour mener la campagne contre la dette. Pour faire passer une infor-
mation au journal à la radio pendant quelques secondes, il faut payer
100 dollars. Nous utilisons alors d'autres moyens : par exemple, nous
avons récupéré une émission de radio et nous l'animons. Nous avons
composé une chanson sur la dette. " La dette a remplacé l'esclavage,
la colonisation ". C'est difficile d'être militant dans un pays en guerre,
où les gens sont affamés.
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AFRIQUE DE L'OUEST :
SEMINAIRE D'ABIDJAN

EN AVANT POUR UN AUDIT CITOYEN DE LA DETTE ! 

Du 19 au 21 décembre 2007, à Abidjan, s'est tenu le séminaire du
réseau CADTM Afrique de l'Ouest. Le thème principal de ces trois
jours de travail : l'audit citoyen de la dette.

par Myriam Bourgy

Un séminaire qui s'inscrit dans une dynamique globa-
le d'audit

Au niveau mondial, les campagnes " dette " (Jubilé Sud, Jubilé
USA, Eurodad, CADTM...) se sont engagées lors de la rencontre de
La Havane en 2005 " à travailler avec entrain pour changer les poli-
tiques des gouvernements du Sud qui devraient répudier toutes les
dettes réclamées à nos pays ". A cet égard, elles ont considéré " la
mise en œuvre des audits sur la dette comme un pas décisif ". Le
réseau international CADTM a donc fait sien cet axe d'action comme
moyen vers l'annulation de la dette et la lutte contre les politiques des
institutions financières internationales. Dans cette perspective, deux
séminaires régionaux ont été organisés en Afrique, l'un en Afrique cen-
trale (voir article par ailleurs) et l'autre en Afrique de l'Ouest. Ces deux
séminaires devaient poursuivre et approfondir le travail entamé sur
l'audit de la dette ainsi que renforcer le réseau CADTM au niveau
régional.

Les membres du réseau CADTM Afrique de l'Ouest au rendez-vous
Le FNDP (Forum National contre la Dette et la Pauvreté), membre

du CADTM international, avait accepté lors de la réunion du réseau à
Nairobi (janvier 2007) d'organiser ce séminaire. Tous les membres
CADTM de l'Afrique de l'Ouest étaient présents : CADTM Sénégal,
CAD Mali, CADD Bénin, FNDP Côte d'Ivoire. Participaient également



195 /  En campagne contre la dette extérieure

à la réunion : NAD Unikin RDC, CADTM Belgique, CADTM France,
CERIDA Guinée Conakry, CSASCM Mauritanie et ATTAC Togo. A
noter l'absence regrettée du RNDD Niger en raison de problèmes de
transport. Le séminaire a rassemblé environ 50 personnes. A côté des
exposés sur la situation d'endettement des pays de la région et sur le
processus d'audit citoyen, des visites de terrain et des ateliers de tra-
vail ont permis de mieux sentir la réalité du pays. En plus des repré-
sentants des organisations membres du CADTM, de nombreux repré-
sentants d'organisations de Côte d'Ivoire étaient présents pour se for-
mer sur la dette et, peut-être, engager un travail commun avec le
FNDP sur l'audit.

La dette en Afrique de l'Ouest

Durant le séminaire, chaque organisation a présenté un exposé sur
la dette de son pays. Les sujets suivants ont été abordés par les diffé-
rentes présentations : dette de la Côte d'Ivoire et crise, crise de la
dette béninoise, contrôle budgétaire des fonds PPTE dans le domaine
de la santé au Mali, audit de la dette. Les pays présents au séminaire
sont tous des pays PPTE (Pays Pauvres Très Endettés) qui ont ou doi-
vent bénéficier d'allégements de dette. L'enjeu est de taille dans la
région puisqu'il s'agit de montrer que par l'initiative PPTE, les pays de
la région en contre partie de l'allégement minime de dette, ont reçu
une nouvelle dose d'ajustement néolibéral et, par conséquent, une
nouvelle vague d'appauvrissement. Une fois de plus, cette initiative
PPTE a entraîné la privatisation d'entreprises publiques (bradées à un
prix inférieur à celui du marché) et la réduction des dépenses
publiques. Cette initiative a permis aussi le remboursement d'arriérés
au FMI et à la Banque Mondiale (condition nécessaire pour profiter de
l'initiative PPTE). Des dettes illégitimes contractées dans les années
1980 ont été remboursées et, dès lors, ont revêtu par ce mécanisme
une apparence de légitimité. L'allégement minime PPTE a permis la
reprise de remboursements de dette, qui continuent à peser 30% envi-
ron dans le budget de chaque Etat. C'est dans ce contexte que le
réseau CADTM Afrique de l'Ouest, conscient du manque d'information
sur l'endettement et sur les allégements de dette PPTE, a décidé d'en-
tamer le processus d'audit citoyen de la dette. La CAD Mali a déjà pris
l'initiative d'exercer un contrôle citoyen sur les fonds PPTE, en rédi-
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geant un rapport sur ceux destinés à la santé.
Par ailleurs, l'Afrique de l'Ouest reste une région très sensible face

aux menaces néolibérales en matière de politiques commerciales
internationales. La signature des APE (Accords de Partenariat
Economique - voir article par ailleurs), en bloc ou par pays, constitue
donc aussi un enjeu brûlant dans la région. Par la signature de tels
accords, les produits européens pourront envahir sans problème le
marché africain. Ce sujet a donc été au centre des débats du séminai-
re. Beaucoup de gouvernements africains résistent mais la Côte
d'Ivoire ainsi que le Ghana ont déjà signé. Les pays européens adop-
tent une stratégie de signature d'accords bilatéraux. Les participants
au séminaire ont réaffirmé leur totale opposition aux APE : les organi-
sations sociales de chacun de ces pays continuent la lutte.

En avant pour l'audit citoyen de la dette

C'est dans ce contexte que les membres CADTM d'Afrique de
l'Ouest ont décidé de démarrer le processus d'audit de la dette,
comme droit à l'information des citoyens. L'audit de la dette permettra
d'identifier pourquoi des prêts ont été contractés, à quoi ils ont servi,
qui a signé les contrats de prêt, si de l'argent a été détourné... Chaque
organisation se situe à des étapes différentes mais la nécessité de tra-
vailler avec un maximum d'organisations, de mouvements sociaux sur
la question a été soulignée. L'audit de la dette doit être un moyen d'i-
dentifier les dettes illégitimes, odieuses afin d'appeler à leur répudia-
tion.

L'audit doit aussi constituer un outil de sensibilisation : les médias,
de petites brochures, des films sont autant de moyens qui peuvent
permettre de sensibiliser sur l'audit de la dette. Durant le séminaire, les
participants ont d'ailleurs pu visionner le film " Surendettement et
Pauvreté : Côte d'Ivoire Yako ", qui met en scène sous forme d'une
série africaine, la situation d'une famille victime des conséquences de
l'application des plans d'ajustement structurel. 

Il est aussi nécessaire de s'inspirer des expériences actuelles et
d'échanger afin de garantir la réussite du processus (Equateur,
Mali...). C'est notamment pour cela que des solidarités entre organisa-
tions doivent être établies entre des pays Sud-Sud comme partage
d'expériences mais aussi entre pays Nord-Sud pour l'accès à des
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documents (exemple de la coopération d'ATTAC Japon, du CADTM et
du CNCD Belgique avec l'Equateur dans le cadre de la Commission
officielle d'audit).

Le travail avec les institutions nationales

Bien sûr, lors du processus d'audit, il est nécessaire de rencontrer
des élus, des fonctionnaires de l'organe de l'Etat en charge de la dette
publique afin d'obtenir des documents, des informations sur l'endette-
ment du pays. Il faut aussi sensibiliser à la démarche ces élus et ces
fonctionnaires. Deux rencontres ont été effectuées à cette fin lors du
séminaire, l'une avec une agora de jeunes et l'autre, avec le président
de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale.
Globalement, ces deux rencontres ont été positives ; elles ont permis
de sensibiliser sur la dette et d'amorcer le processus d'audit. Une jour-
née d'information et de sensibilisation sera organisée prochainement
à l'Assemblée Nationale ivoirienne. Les mouvements sociaux et le
réseau CADTM entre autres ont un rôle politique important à jouer
pour y faire prévaloir la justice sociale. La nécessité a toutefois été
réaffirmée de rester indépendant des pouvoirs institutionnels en place
et d'éviter une instrumentalisation éventuelle par les partis politiques
au pouvoir.

Durant ce séminaire de trois jours, les dés ont donc été jetés. Il s'a-
git dès à présent de concrétiser les stratégies et les idées qui y ont été
dessinées. Une lettre de revendications adressées aux mandataires
politiques d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest est d'ores et déjà
en préparation. Chaque organisation est engagée dans le processus
au cours duquel il sera nécessaire de rester en contact et de s'entrai-
der. Des rendez-vous importants ont été fixés pour faire le point en
2008 : le Forum des Peuples au Mali en juin et la réunion mondiale de
réseau en Belgique en décembre. Cette rencontre régionale en Afrique
de l'Ouest constitue donc une étape importante pour démarrer un pro-
cessus d'audit au service de l'annulation de la dette et de la libération
des opprimés.
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DECLARATION FINALE 
Le Forum National sur la dette et la pauvreté de Côte d'Ivoire

(FNDP), en partenariat avec le réseau international du CADTM
(Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde), a organisé un
séminaire régional de l'Afrique de l'Ouest autour de la problématique
de la dette intitulé : " l'Audit citoyen de la dette ".

Cette rencontre d'échanges d'informations, d'expériences et de
stratégies, a regroupé du 19 au 22 décembre 2007 des représentants
des organisations de la société civile et acteurs du mouvement social
oeuvrant pour l'annulation de la dette et contre les politiques néolibé-
rales imposées par les institutions financières internationales, notam-
ment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et
l'organisation mondiale du commerce (OMC).

Les participants à ce séminaire venant du Bénin, de la Côte
d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, de la Rébublique
Démocratique du Congo, du Sénégal et du Togo, ainsi que de la
Belgique et de la France observent avec espérance et ferme convic-
tion l'appréhension, voire l'appropriation par les organisations de la
société civile de l'Afrique de l'Ouest, du phénomène d'endettement
des pays de la région, qui constitue à la fois un fléau et un obstacle au
développement social, économique et culturel de nos pays.

Les participants, après des réflexions, débats et analyses sur

- l'environnement économique mondial et la dette,

- l'incidence de la dette publique sur le processus de dévelop-
pement et la souveraineté des Etats,

Constatent : que la dette continue à accentuer la pauvreté et à spo-
lier les peuples de l'Afrique en particulier et du Tiers Monde en géné-
ral de leurs droits humains fondamentaux.

Constatent : que les règles inéquitables du commerce international,
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en particulier les accords de partenariat économiques (APE) loin de
profiter aux populations conduisent à leur appauvrissement.

Constatent : le déficit d'information des citoyens sur le niveau d'en-
dettement de leurs pays, pendant que leurs gouvernements respectifs
sont engagés dans des négociations ou des programmes de remise
de dettes de type PPTE.

Considérant l'ampleur des luttes du mouvement social mon-
dial, considérant les actions d'audits citoyens ou publics menés
à travers le monde, entre autres en Equateur, aux Philippines, au
Mali, et en République Démocratique du Congo, convaincus que
ces audits sont réalisés dans les seuls intérêts des populations
des pays du Sud et du Nord,

S'engagent : dans une stratégie globale de refus de la domination
dont l'audit citoyen de la dette constitue un outil approprié, afin d'assu-
rer le développement social, économique et culturel des pays, en s'ap-
puyant sur leurs richesses naturelles.

Les participants, pour plus d'efficacité et d'efficience dans leurs
interventions contre le phénomène de la dette et pour assurer une
synergie sous régionale entre les organisations de la société civile
ouest africaine, dans le cadre des mouvements sociaux, conviennent
de se mettre en réseau pour toute la problématique de la dette et pour
la mise en oeuvre de l'audit citoyen des pays de la sous région.

Le réseau favorisera l'amplification et la dynamique dans la mobili-
sation des organisations de la société civile ouest africaine. Il favorise-
ra l'interpellation des représentants publics en vue d'obtenir leur colla-
boration dans la mise en oeuvre de cet audit. Il permettra d'assurer
une meilleure prise en compte des préoccupations des populations de
nos pays dans le respect de l'ordre constitutionnel et du droit interna-
tional.

Un autre monde est possible
Une autre Afrique est possible
Une autre Afrique de l'Ouest est possible 
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Interview de Solange Koné (FNDP Côte
d'Ivoire et ROAD - Réseau Ouest-africain 
contre la Dette)

Comment une campagne " dette " peut-elle se dévelop-
per dans un contexte de guerre ?

par Myriam Bourgy

Historiquement, la Côte d'Ivoire était reconnue comme un pays
tranquille où la population ne demandait qu'à manger et à dormir jus-
qu'aux années où les plans d'ajustement structurel ont porté leurs
effets. Dans les années 1990, le gouvernement a été poussé à l'ouver-
ture démocratique. D'un seul parti politique, on est passé à deux par-
tis politiques. La crise économique étant toujours là, on a vu ce peuple
endormi se réveiller et se poser des questions : comment la Côte
d'Ivoire qui a connu une prospérité relative a-t-elle pu connaître une
crise économique si forte ? Cela a  ouvert les yeux des Ivoiriens sur
des questions précises : la gestion des ressources naturelles. On a
alors découvert les responsabilités intérieures mais aussi celles exté-
rieures et le poids de la dette. 

Comment s'est passée la mobilisation sur une problé-
matique qui paraît loin du quotidien des Ivoiriens ?

Avec le mécontentement des années 1990, les gens ont commen-
cé à faire un lien entre la situation de crise et la dette. Des réflexions
ont été menées, des Ivoiriens se sont intéressés à ce qui se passait à
l'extérieur du pays. Nous avons participé à la rencontre Dakar 2000,
une réunion des mouvements sociaux où je représentais la Côte
d'Ivoire et où j'ai rencontré Eric Toussait pour la première fois. Le dis-
cours tenu sur la question de la dette m'a beaucoup intéressée. De
retour en Côte d'Ivoire, j'ai contacté des réseaux d'ONG et d'autres
associations pour expliquer le fonctionnement de la dette et les
impacts de la dette sur les populations. C'est de cette façon que nous
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avons mobilisé autour de cette question. Le lien a été fait en Côte
d'Ivoire entre la crise et la dette. 

Le FNDP est né le 21 avril 2001 suite à cette rencontre de Dakar
mais aussi suite à une invitation du gouvernement qu'il avait lancée
dans le cadre de la consultation du DSRP (document stratégique de
réduction de la pauvreté). Les associations et les ONG avaient été invi-
tées à venir travailler sur ce document. Au fur et à mesure, les gens se
sont vus écartés au profit d'une société civile qui tenait un discours
identique à celui du gouvernement. Ceux qui ne tenaient pas ce dis-
cours se voyaient écartés de la consultation du jour au lendemain.
Cette situation n'a fait qu'accentuer le questionnement. Pourquoi
quelque chose qui intéresse la Côte d'Ivoire où on nous demande
notre avis, donne lieu à des éjections du processus au profit de ceux
qui défendent les positions du gouvernement ? Les mécontents du
groupe de DSRP se sont joints à ceux qui étaient déjà là après la réuni-
on de Dakar 2000. C'est comme cela que le mouvement dette est né.

Interview d'Emilie Atchaca  - CADD (Cercle
d'Autopromotion pour le Développement Durable) Bénin -
avril 2008

Par Myriam Bourgy

Le CADD fait partie du réseau CADTM international et
constitue une organisation importante de femmes.
Pourquoi une organisation de femmes qui se concentre
essentiellement sur le micro-crédit, s'intéresse-t-elle à
la dette et est-elle devenue membre d'un réseau interna-
tional qui travaille sur la dette ?

En tant que femmes africaines, nous sommes concernées directe-
ment par la dette. La plupart des pays africains sont endettés depuis
leur indépendance. Des années plus tard à cause de la dette, des
plans d'ajustement structurel ont été appliqués. En conséquence de
quoi, beaucoup d'hommes africains ont été renvoyés de la fonction
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publique. Certains sont partis volontairement, c'est ce qu'on a appelé
les départs " volontaires ". D'autres ont été forcés de partir, on a appe-
lé cela des départs " ciblés ". Beaucoup de femmes ont subi les effets
de cette situation. Aujourd'hui, la femme béninoise est celle qui "
détient son foyer ". Cela signifie que le mari n'a pas de travail à cause
de la dette africaine et que les femmes sont obligées de faire vivre leur
foyer. Pour ce faire, elles s'organisent à plusieurs. C'est à partir de cela
que nous avons décidé de créer le CADD, Cercle d'Autopromotion
pour le Développement Durable.

En tant qu'organisation de femmes, le CADD a pour mission de
sensibiliser la population béninoise en général et la gente féminine en
particulier sur les causes de leur appauvrissement et les mobiliser
pour des actions qui visent le changement. Anisi depuis juin 2004 où
une délégation du CADD a participé pour la première fois à la 3ème
édition du Forum des peuples organisé par le CAD-Mali à Kita, le
CADD a compris qu'il devait s'attaquer à la thématique dette comme
étant l'une de principales causes de la pauvreté. Une séance de resti-
tution de ce forum avait permis aux femmes d'avoir une meilleure com-
préhension du système néolibéral et de faire le lien avec la dette et
leurs conditions de vie. De cette séance est venue l'idée d'organiser la
première édition du Forum Social du Bénin à Cotonou en octobre
2004, une idée qui été largement soutenue par les femmes et plu-
sieurs organisations de la société civile béninoise.

Cette première édition a permis au CADD d'entrer dans le mouve-
ment social africain et mondial  à travers la participation aux séminai-
res et forum. Cela a permis au CADD de continuer à renforcer les
capacités de compréhension et d'analyse des femmes sur la dette, sur
d'autres enjeux socio économiques, sur les politiques nationales,
régionales et internationales Depuis lors, la question de la dette figure
en bonne place dans toutes nos activités de sensibilisation et de mobi-
lisation.

Nous sommes révoltées que les gouvernants africains au lieu d'i-
dentifier des stratégies et  politiques autonomes pour sortir leurs Etats
du spectre de dette, les enfoncent au contraire dans la pauvreté en
suivant le diktat des pays et organismes créanciers. Conscient donc
du rôle destructeur de la dette sur le système économique des pays
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du sud, et ses impacts sur les droits sociaux dont les femmes, les jeu-
nes et les enfants sont les principaux victimes, le CADD a décidé de
s'allier à d'autres organisations ou réseaux d'organisations pour former
une coalition plus forte pour lutter pour l'annulation totale et incondi-
tionnelle de dette. 

Pour cela le CADD s'est engagé à :
-La construction d'une coalition nationale contre la dette à travers

l'animation d'un espace d'échanges de discussions et de propositions
d'alternatives des organisations de la société civile. 

-Poursuivre sa participation aux séminaires et forum sociaux orga-
nisés au niveau  régional (Forum Social Africain, Forum Social Ouest
Africain,) et mondial (Forum Social Mondial) 

-S'inscrire et à participer aux activités des réseaux ou coalition
contre la dette.

Alors que la priorité de tous les jours est de nourrir sa
famille, est ce qu'il a été facile de faire le lien avec la
problématique de la dette ?

C'est en effet difficile au début. Un proverbe de chez nous dit " ven-
tre affamé n'a point d'oreille ". Les femmes ont besoin d'avoir un peu
d'argent pour pouvoir investir dans leurs activités génératrices de
revenu. Le CADD a permis à des femmes de s'organiser et d'avoir un
système d'épargne-crédit autogéré afin que chaque femme ait un petit
crédit pour développer ses activités génératrices de revenu. Elles ont
pu alors faire le lien entre le système de crédit du CADD, et le systè-
me d'endettement des pays du Sud en général. Elles ont pu découvrir
les différences entre les  systèmes économiques mondiaux. Si au
CADD, le Comité de crédit avant l'obtention de celui-ci, fait l'analyse
de la rentabilité de l'activité, au plan national et international, il n'en est
pas ainsi.  Toutes les conditions des créanciers comme les Institutions
Financière Internationales tiennent plutôt compte de la rentabilité du
capital financier que de la satisfaction et du respect des droits
humains. Quoi que l'on fasse à la base, si nous ne nous attaquons pas
à ce système d'endettement au niveau national et international, nous
resterons toujours pauvres..
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PREMIER ATELIER REGIONAL ASIE DU
SUD DU RESEAU INTERNATIONAL CADTM :

DETTE ET INSTITUTIONS FINANCIERES
INTERNATIONALES

par Denise Comanne

Le premier atelier régional Asie du Sud du CADTM s'est tenu du
mardi 15 au jeudi 17 janvier 2008. 52 délégués provenant du Sri
Lanka, d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Népal se sont réunis
près de Colombo au Sri Lanka durant trois jours26. Le CADTM
Belgique était également présent.

Des moments de formation (situation économique et politique
actuelle, analyse de l'évolution de la Banque mondiale, état actuel des
alternatives dans le monde…) ont alterné avec les présentations très
précises des impacts de l'endettement et de la politique des institu-
tions financières internationales dans différentes régions des pays
représentés. Privatisation de l'eau, projets hydroélectriques de la
Banque mondiale au Népal, déplacement forcé des populations indi-
gènes pour cause de projet " écologique " financé par la Banque mon-
diale en Inde, exploitation minière dans l'Etat d'Orissa par des entre-
prises transnationales au premier rang desquelles une entreprise fran-
çaise, etc. Les situations sociales sont également largement dévelop-
pées : la situation des pêcheurs au Sri Lanka subissant le contrecoup
de la guerre civile, du tsunami et de la dette du pays ; la résistance des
travailleurs tamils surexploités dans les plantations de thé ; les luttes
des syndicats et celles des paysans sri lankais, les luttes au Pakistan
contre la dictature et sa politique néolibérale. 

Des groupes de travail se sont mis en place et ont travaillé sur les
questions des privatisations, de la dette, des solutions à préconiser et
des moyens d'atteindre ces solutions. Suite à ces travaux, d'où naît la
nécessité d'une plus grande convergence d'action entre les différents

26. Tous les participants étaient hébergés par le CSR (Centre for Society and Religion), Farm
and Training Centre Asokarama Mawatha, dans le village de Andiambalama. Ce centre a été créé
par le père Tissa Balasuriya, théologien de la libération de renommée internationale.
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mouvements sociaux présents, un Forum de Solidarité Asie du Sud a
été mis en place. Celui-ci a décidé d'adhérer au réseau CADTM inter-
national en tant qu'atelier de l'Asie du Sud.

L'atelier s'est réuni au Sri Lanka car ce pays est le seul de la région,
avec le Népal, à permettre aux citoyens de l'Asie du Sud (Pakistan,
Inde, Bangladesh, Népal, Afghanistan, Boutan) d'entrer sans difficulté
particulière. Rappelons qu'en 2007, lors de la première tentative d'ate-
lier régional d'Asie du Sud du CADTM tenu au Kerala du 11 au 13
mars, les délégués pakistanais n'avaient pas pu être présents car les
autorités indiennes avaient refusé de leur donner un visa. Certes très
représentatif au niveau de la participation des délégués indiens venus
de six régions différentes, cet atelier n'avait pu compter que sur la pré-
sence de Linus Jayatilake venu du Sri Lanka. Il n'y avait pas eu de
délégués d'autres pays de l'Asie du Sud. A noter également que
depuis 1993, le CADTM Belgique a invité à plusieurs reprises des
délégués des syndicats et d'autres mouvements sociaux sri lankais à
ses conférences publiques internationales. Fort heureusement, tous
ces délégués ont pu se dégager de leurs nombreuses activités pour
participer à cette réunion de janvier 2008.

L'intérêt d'un atelier de ce type, c'est qu'il constitue un point de
départ : les énergies rassemblées sont significatives. Cela apparaît
avec évidence à l'écoute des différentes expériences exposées, du
compte-rendu des luttes en cours. 

En trois jours, c'est un réel panorama de la société qui se déroule,
complet et méticuleux, malgré que le temps imparti soit court : dénon-
ciation du modèle productiviste imposé au Sri Lanka par les grands
propriétaires terriens et les grandes entreprises qui contrôlent toute la
pêche ; expulsion des terres ; situation du mouvement syndical (au Sri
Lanka, le mouvement syndical est très fort au Sri Lanka mais on assis-
te à un changement avec l'offensive néo-libérale : les lois ont détruit le
droit de grève, etc. Les dirigeants syndicaux qui appellent à la grève
sont maintenant accusés de faire partie de groupes terroristes et les
actions syndicales sont déclarés illégales). C'est la situation précaire
des ouvriers de plantations qui est détaillée : grave problème de loge-
ment, salaire misérable pour les femmes surtout, la nourriture de base
n'est plus abordable, problème d'endettement. Beaucoup d'ouvriers
agricoles n'ont pas de papier : même si leur famille est dans le pays
depuis plus d'un siècle ou deux, ils ne sont pas considérés comme des
citoyens parce qu'ils sont Tamils (le Sri Lanka a importé en nombre de
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la main d'œuvre tamil originaire de l'Inde du Sud voisine mais ne
reconnaît pas les mêmes droits à ces déracinés qu'aux Sri lankais de
souche). Au niveau de la pêche, le tsunami a causé fin 2004 beaucoup
de pertes en vies humaines et entraîné beaucoup de dommages
matériels. Au Sri Lanka, le gouvernement a interdit aux pêcheurs d'ha-
biter au bord des plages alors que l'industrie touristique est, elle, auto-
risée à construire des infrastructures sur les plages. Les trop petits
bateaux des pêcheurs n'arrivent pas à concurrencer les grands cata-
marans : le produit de la pêche a donc diminué. De plus, la guerre civi-
le cause de gros problèmes : des zones sont déclarées " de sécurité "
et sont interdites aux pêcheurs.

Au Népal ce sont les nombreux projets hydroélectriques et de pri-
vatisation de l'eau qui préoccupent la population : alors que le pays est
le second de la planète le plus riche en eau, c'est là que l'eau est la
plus chère. Au Pakistan, les privatisations ont commencé en 1990. De
1991 à 2006, 160 entreprises publiques ont été vendues afin de payer
le service de la dette. Benazir Bhutto a commencé le processus,
Navaz Sharif l'a accéléré, le dictateur Musharraf l'intensifie. Au début,
l'Etat prétendait qu'il ne vendait que les canards boiteux. Après, on a
privatisé les entreprises rentables. Donc, à la clef, une réduction dras-
tique d'emplois et des impacts profonds sur la société. 

Après le panorama des luttes sociales, un atelier régional, c'est une
mine d'or de débat. Des débats cruciaux qui portent sur des questions
stratégiques clés permettant à chacun des participants de situer son
engagement dans la ligne du réseau CADTM. Quelle alternative à l'a-
bolition des institutions financières internationales, comment redéfinir
le mot " socialisme " pour qu'il redevienne une alternative crédible au
capitalisme, comment prendre en compte le développement des pou-
voirs populaires (Assemblées constituantes, nouvelles Constitutions
qui mettent à l'ordre du jour notamment la révocation des mandats),
comment éviter la confiscation de l'expression des peuples qui votent
" démocratique "...

Un atelier, c'est aussi de l'Histoire. Lors de celui qui nous occupe,
le père Tissa Balasuriya (Center for Society and Religion, Sri Lanka) a
retracé le contexte historique des pays du Sud avec le pillage, le géno-
cide, l'accaparement des terres et des richesses, processus qui a
commencé en 1492 lors de l'agression brutale des Européens contre
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les populations de ce qu'ils ont appelé plus tard les Amériques, appe-
lées aussi Indes occidentales. Il insistait sur la toute relativité de la
notion actuelle de terrorisme par rapport à ce contexte rappellant le vol
des technologies (le tissage en Inde par les Britanniques), l'esclavage
qui a reçu la bénédiction des théologiens eux-mêmes, le racisme qui
a été à la base du partage des richesses et des marchés.

Mais c'est aussi scruter le présent pour mettre en corrélation les dif-
férents éléments de la crise et mieux comprendre le champ de bataille
où on intervient. Ainsi, l'atelier Asie du Sud a été l'occasion de discu-
ter les conséquences la crise actuelle aux Etats-Unis pour le Tiers
Monde. Cette crise pouvait paraître bénéfique à première vue : la
bourse de Mumbai par exemple a atteint des sommets. En effet, l'ar-
gent qui n'était plus en sécurité dans le Nord a afflué dans le Sud. Mais
le danger est que ce flux reparte aussi vite dans l'autre sens en cas
d'un changement de conjoncture2. Donc, instabilité et danger pour les
monnaies et les économies du Sud. 

Un atelier, le mot le dit bien, c'est aussi se doter d'outils extrême-
ment concrets. Après avoir présenté en détail la composition et le fonc-
tionnement du réseau international du CADTM (un réseau, c'est un
outil), le CD Rom Global Development Finance (GDF) édité chaque
année par la Banque mondiale a été expliqué aux participants ainsi
que les possibilités de calcul qu'il offre aux activistes. Des copies du
CD Rom GDF 2007 ont été distribuées aux participants. Le dernier outil
sur la table, c'était l'audit de la dette. Et là, nous rejoignions les grands
axes de bataille des campagnes contre la dette au niveau mondial.

A l'issue des trois jours de réunion, le Forum de Solidarité Asie du
Sud a été fondé qui demande à adhérer au CADTM. Par ailleurs, les
participants à l'atelier ont décidé d'appuyer la proposition du père Tissa
qui consiste à rédiger un Manifeste des Peuples partant de la dette his-
torique et débouchant sur l'émancipation des peuples au 21e siècle. 

2. Voir Eric Toussaint " Différences entre la crise de 1982 et celle de 2007-2008 " sur le site
www.cadtm.org
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Les membres et partenaires du réseau
CADTM dans le monde

Infographie: Damien Millet
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Le réseau international CADTM et
ses partenaires

Le réseau international du CADTM est une constellation d'as-
sociations, d'organisations, de collectifs, de personnes et de mouve-
ments actifs aux quatre coins du monde, issus de cultures, de pra-
tiques, d'horizons très divers et réunis par la même volonté de combat-
tre la mondialisation libérale et de lui opposer ces "autres mondes"
fondés sur la solidarité, l'égalité et la justice sociale qu'ils contribuent
à construire au quotidien et à leur échelle - locale, régionale ou/et
internationale.

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

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

Depuis plusieurs années, les organisations membres du
réseau CADTM International collaborent dans le cadre d'ateliers régio-
naux.  Le réseau CADTM International se décompose en 6 ateliers
régionaux : Afrique centrale, Afrique de l'ouest, Afrique du Nord et
Moyen Orient, Amérique latine et Caraïbes, Asie du Sud et Europe.
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Ces ateliers regroupent les organisations du réseau CADTM présen-
tes dans une même région et ont pour objectif principal de coordonner
leurs analyses et leurs actions. Des thèmes communs de travail sont
développés comme par exemple l'audit de la dette ou les ressources
naturelles. Régulièrement, le suivi de ces ateliers se concrétise par
l'organisation de séminaires internationaux (Séminaire Afrique centra-
le à Kinshasa en novembre 2007 ; séminaire Afrique de l'Ouest à
Abidjan en décembre 2007, séminaire Asie du Sud au Sri Lanka en
janvier 2008, …). En créant différents axes de travail inter-régionaux,
il s'agit également d'élargir le plus possible l'intégration et la synergie
entre les mouvements sociaux des différentes régions. Notons par
exemple que depuis le Forum social méditerranéen (juin 2005), les
relations entre les partenaires du Maghreb et ceux d'Afrique subsaha-
rienne se sont petit à petit renforcées. Cela s'est notamment concréti-
sé par une participation de membres du réseau CADTM Afrique de
l'Ouest et centrale  (Mali -  Niger -  Côte d'Ivoire - Bénin - Burkina -
RDC) à une conférence alternative à la conférence gouvernementale
euro-africaine sur les migrations organisée à Rabat les 10 et 11 juillet
2006.  Ces initiatives sont très encourageantes dans la mesure où
elles montrent la volonté et la capacité grandissante des membres du
réseau à collaborer et à coordonner leurs activités.
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NB : En instance d'adhésion : ATTAC Liban, ATTAC Argentine,
ATTAC Japon.

Parmi les différentes actions et structures auxquelles le
CADTM participe activement, il faut également mentionner
l'Observatoire International de la dette (OID). 

L'OID a été créé officiellement en janvier 2005 au 5e FSM de Porto
Alegre (lancement en Belgique le 10 octobre 2005). Fruit d'un patient
travail de mise en réseau et de consultation réalisé par le CADTM
avec l'aide notamment de son réseau scientifique, qui est intégré à
l'OID depuis 200527 , l'objectif de l'OID est de créer un espace alterna-
tif et pluriel d'analyse et de recherche sur la problématique de la dette.

27. Avec une fonction de consultation et de proposition, ce réseau scientifique était constitué de
47 membres dans les pays et régions suivantes : Belgique (11 membres) ; France (7) ; Caraïbe (3)
; Suisse (1) ; Asie-Pacifique (3) ; Amérique du Nord (2) ; Afrique (9) ; Espagne (2) ; Amérique latine
(9). Après avoir fonctionné de 2001 à 2005, le réseau scientifique du CADTM s'est intégré à
l'Observatoire International de la Dette en 2005. En conséquence, le réseau scientifique du CADTM
a  cessé d'exister.
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ainsi qu'une grande qualité des membres fondateurs de l'OID27. 
- Rassembler des individus et des organisations membres de

l'Observatoire dépassant de très loin le réseau international du
CADTM. 

- Assurer une pluralité des analyses, notamment par la diversité
des positionnements politiques sur la question de la dette. 

- Mettre en ligne un grand nombre de documents et d'analyses, ces
documents sont " très complémentaires des informations que le public
cible des organisations, campagnes et mouvements - mais aussi du
grand public, des médias et/ou des décideurs - est susceptible de trou-
ver sur le site du CADTM. La base de données en ligne des  " indica-
teurs alternatifs " de l'endettement des pays en développement met à
disposition des informations originales, pertinentes et actualisées. "

Le présent chapitre se propose de mettre à disposition de la
lectrice, du lecteur, une liste reprenant les coordonnées des organisa-
tions membres et des partenaires du réseau CADTM international à
travers le monde. Une liste arrêtée au moment de la publication de ce
livre (mais actualisée en permanence sur le site Internet du CADTM),
qui offre donc une photo, un instantané, une image forcément incom-
plète d'un réseau en évolution - et donc en transformation - constante.
Une liste néanmoins susceptible de favoriser les contacts, les échan-
ges, les mobilisations communes et la circulation d'information sur les
multiples facettes et les innombrables initiatives d'un réseau prenant
une part active à l'élaboration de ces "autres mondes" nécessaires…
et en marche !

27. 55 organisations et 66 personnalités du monde universitaire, militant, juristes, etc. Voir sur le
site Internet à l'adresse : http://www.oid-ido.org/oid-ido.php3?id_article=7.
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Le réseau international CADTM et
ses partenaires 

Secrétariat technique international
345, avenue de l'Observatoire B-4000 Liège

Tél. : (+ 32) (0) 4 226 62 85
info@cadtm.org
www.cadtm.org 
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AFRIQUE DE L'OUEST
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AFRIQUE CENTRALE
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AFRIQUE AUSTRALE

MAGHREB



221 /  En campagne contre la dette extérieure

AMERIQUE LATINE ET CARAIBE
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ASIE
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MOYEN ORIENT

AMERIQUE DU NORD
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EUROPE
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Les organisations et les réseaux 
internationaux 

avec lesquels le CADTM collabore
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Babels et Coorditrad, réseaux internationaux d'interprètes et
de traducteurs volontaires.

Babels
info@babels.org
www.babels.org

Coorditrad
coorditrad@attac.org

Africa Monde Canada
aqca@hotmail.com

African Forum and Network on Debt and Development
(AFRODAD). 

AFRODAD est une organisation régionale africaine pour le déve-
loppement et contre la dette.

Box CY 1517, Causeway, Harare, Zimbabwe.
Tél.: (++ 263) 4 702093 / 792441 / 250253 / 792445
Fax: (++ 263) 4 702143
afrodad@samara.co.zw
afrodad@afrodad.co.zw
www.afrodad.org

ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions
pour l'Aide aux Citoyens). 

Association née en France le 3 juin 1998, ATTAC se veut " mouve-
ment d'éducation populaire tourné vers l'action ". Parmi ses objectifs:
" Produire et communiquer de l'information, promouvoir et mener des
actions de tous ordres en vue de la reconquête, par les citoyens, du
pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les aspects de la vie
politique, sociale et culturelle dans l'ensemble du monde " (statuts
d'ATTAC, article premier).

www.attac.org
Attac Wallonie-Bruxelles 
http://wb.attac.be; wb@attac.be
Attac France
http://www.france.attac.org; attacfrance@attac.org



231 /  En campagne contre la dette extérieure

Confédération européenne des syndicats (CES). 
Créée en 1973, la CES regroupe 77 organisations membres de 35

pays européens, ainsi que 11 fédérations syndicales européennes,
soit plus de 60 millions de membres.

5, Boulevard Albert II, 1210 Bruxelles, Belgique
Tél.: (++ 32) (0)2 224 04 11
Fax: (++ 32) (0)2 224 04 54 / 55
www.etuc.org

Confédération Syndicale Internationale (CSI)
La CSI est un réseau syndical mondial créé en 2006 de la fusion

de la CISL (Confédération internationale des syndicats libres) et  de la
CMT (Confédération mondiale du Travail), elle représente 168 millions
de travailleurs au sein de 311 organisations affiliées nationales dans
155 pays.

Siège central : Boulevard du Roi Albert II 5, Bte 1
B - 1210 Bruxelles, Belgique
Téléphone: +32 (0) 2224 0211
Télécopie: +32 (0) 2201 5815
Courriel: info@ituc-csi.org
Site web: http://www.ituc-csi.org

Conseil mondial des Eglises - Conseil œcuménique des
Eglises (COE)

Le COE est une communauté d'églises qui compte aujourd'hui 342
membres de presque toutes les traditions chrétiennes dans plus de
120 pays, sur tous les continents.

BP 2100, 150, route de Ferney, 
CH-1211 Genève 2, Suisse
Tél.: (++ 41) 22 791 6111
Fax: (++ 41) 22 791 0361
http://www.oikoumene.org

Consejo latinoamericano de Ciencias sociales (CLACSO). 
Le Conseil latino-américain des Sciences sociales a été fondé en

1967. Les activités principales du CLACSO sont non seulement le
développement de la recherche et de l'enseignement dans les champs
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les plus divers des sciences sociales, mais également la promotion
d'une coopération et d'un échange dynamique entre institutions et
chercheurs au niveau inter et intra régional. Le Conseil regroupe
aujourd'hui plus de 130 membres de recherche ainsi que des program-
mes d'études universitaires supérieures en sciences sociales dans 19
pays d'Amérique latine et des Caraïbes.

Av. Callao 875, 3 Piso, 
Buenos Aires, Argentine
Tél.: (++ 54-11) 4814-2301
clacso@clacso.edu.ar
www.clacso.org

European Network on Debt and Development (EURODAD)
Eurodad est le fruit de la décision d'ONG européennes travaillant

sur le problème de l'endettement des pays du tiers monde de se
regrouper en réseau. En 1989/90, une grande campagne européenne
- Eurodad - fut lancée et un secrétariat ouvert à Bruxelles. Objectif:
coordonner les activités des ONG qui oeuvrent dans les domaines de
la dette, de l'ajustement structurel, de la responsabilité des Institutions
de Bretton Woods, des marchés et flux financiers dans les pays en
développement afin d'atteindre une meilleure coordination et cohéren-
ce ainsi qu'un impact plus grand du travail des ONG. En particulier, il
cherche à sensibiliser les décideurs en Europe et dans le monde ainsi
que les médias, aux responsabilités, compétences et limites des gou-
vernements européens, des institutions et sociétés privées - en tant
que principaux créanciers du tiers monde - à résoudre la crise de la
dette.

Rue de la Victoire 102
1060 Bruxelles
Tél.: (++ 32) (0)2 543 90 64
Fax: (++ 32) (0)2 791 98 09 
www.eurodad.org 

Focus on the Global South. Basé à Bangkok
Basé à Bangkok (Thaïlande), Focus on the Global South s'intéres-

se aux aspects économiques, politiques et écologiques des relations
Nord-Sud, dans la perspective de la globalisation des échanges com-
merciaux, d'une part, et des questions de sécurité, d'autre part, " la
logique économique des multinationales et de l'OMC " et " la prédomi-
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nance militaire américaine " étant pour cette organisation intimement
liées. Elle mène des activités de recherche, de sensibilisation, de for-
mation et de lobbying, et participe à de nombreuses campagnes d'ac-
tion.

c/o CUSRI, Chulalongkorn University, 
Bangkok, Thailand
Tél.: (++ 66) 2-2187363-65
Fax: (++ 66) 2-2559976
admin@focusweb.org
www.focusweb.org

Forum mondial des Alternatives (FMA)
Le FMA est un réseau international de centres de recherche et d'in-

tellectuels militants du Sud et du Nord créé en 1997 et visant à soute-
nir le processus de convergences des mouvements sociaux et l'émer-
gence d'alternatives de développement démocratiques, plurielles et
durables à la mondialisation néo-libérale et aux différentes formes de
discrimination ou de domination. Le FMA voit dans l'action conjuguée
des mouvements citoyens, dans leurs revendications et dans les expé-
riences socio-économiques et politiques alternatives qu'ils véhiculent
les lignes de force d'une démocratisation en profondeur du système
mondial et les embryons d'un modèle de société juste et durable. Le
FMA inscrit en particulier son action dans le processus des Forums
sociaux mondiaux et régionaux et dans les dynamiques sociales et
politiques qu'ils génèrent. Le Forum mondial des Alternatives contri-
bue aux luttes pour un autre monde en élaborant collectivement des
outils de connaissance et de communication de ces luttes et en
ouvrant des espaces de débat internationaux sur les stratégies poli-
tiques des acteurs en lutte, les stratégies alternatives de développe-
ment et les expériences populaires innovantes. Ces outils militants et
ces espaces de débat s'adressent en premier lieu aux représentants
de mouvements sociaux et de réseaux citoyens convaincus que l'inter-
nationalisation des luttes - la "mondialisation par en bas" - est la seule
manière de renverser des rapports de forces imposés par l'élite globa-
le - qu'on l'appelle capitaliste, néo-libérale ou Empire - pour maintenir
un ordre du monde injuste et non soutenable.

info@forum-alternatives.org
http://www.forumdesalternatives.org/FR/inicio.php
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Forum social européen (FSE)
Le FSE est issu du Forum social mondial né à Porto Alegre, au

Brésil, en 2001. Il s'inscrit au niveau continental dans la droite ligne de
la dynamique mondiale que représente le FSM (voir ci-dessous). Les
trois premiers forums sociaux européens qui se sont tenus à Florence
en 2002, à Paris en 2003 et à Londres en 2004 ont rassemblé plu-
sieurs dizaines de milliers de participants.

www.fse-esf.org

Forum social mondial (FSM)
Le FSM est un espace de rencontre ouvert à tous les acteurs de la

société civile (associations, syndicats, ONG, etc.) destiné à approfon-
dir la réflexion, le débat démocratique d'idées, la formulation de propo-
sitions, l'échange d'expériences et l'articulation d'actions efficaces,
entre les associations et mouvements de la société civile qui s'oppo-
sent au néo-libéralisme et à la domination du monde par le capital et
par toute forme d'impérialisme et qui se sont engagés dans la cons-
truction d'une société planétaire centrée sur l'être humain. Il a été
organisé pour la première fois à Porto Alegre (Brésil) en janvier 2001.
Le FSM se propose de débattre des alternatives de construction d'une
mondialisation planétaire assise sur les respect des droits de l'homme
universels et de ceux de tous les citoyens et citoyennes de toutes les
nations, ainsi que de l'environnement, une mondialisation appuyée sur
des systèmes et des institutions internationaux démocratiques placés
au service de la justice sociale, de l'égalité et de la souveraineté des
peuples.

fsminfo@forumsocialmundial.org.br
www.forumsocialmundial.org.br

Conseil international du FSM 
Le Conseil international du Forum social mondial est composé

d'une centaine d'organisations et de réseaux qui soutiennent active-
ment le FSM. Le CI a pour fonction principale la préparation et le suivi
des forums sociaux mondiaux. Le secrétariat est assuré par le comité
organisateur brésilien (composé lui-même de 22 organisations brési-
liennes) du FSM. Le réseau CADTM international est membre du
Conseil international du Forum social mondial 

fsmci@forumsocialmundial.org.br
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Jubilé Sud - Jubilee South International Coordinating
Commitee (ICC)

Jubilé Sud est un réseau de mouvements sociaux, d'organisations,
de communautés, d'ONG et d'organisations politiques issus de plus de
40 pays (Amérique du Sud, Caraïbe, Afrique, Asie-Pacifique) dont l'ob-
jectif est de contribuer au développement d'un réseau international du
Sud contre la dette.

34 Matiyaga, Central District Diliman, 
Quezon City 
Philippines 1104 
www.jubileesouth.org

Marche Mondiale des Femmes (MMF)
La Marche mondiale des femmes, dont le siège est situé au

Québec, est une initiative de la Fédération des femmes du Québec qui
a recueilli depuis son lancement, en 2000, l'adhésion de près de 6.000
groupes de femmes de 161 pays du monde. Les 17 revendications
mondiales peuvent être consultées sur le site de la Marche.

R. Ministro Costa e Silva 36, Pinheiros, 
São Paulo, SP, CEP: 05417-080, Brésil
Tel: +55 11 3032-3243
Fax: +55 11 3032-3239 
info@marchemondiale.org
www.marchemondialedesfemmes.org

Réseau international des Mouvements sociaux
Comme son nom l'indique, ce réseau regroupe des organisations et

mouvements sociaux du monde entier, qui se réunissent notamment
lors des Assemblées des mouvements sociaux tenues à l'occasion des
Forums sociaux mondiaux et continentaux (voir la deuxième partie de
ce livre). " Nous sommes les mouvements sociaux qui luttons dans le
monde contre la globalisation libérale, la guerre, le racisme, les castes,
la pauvreté, le fanatisme religieux, le patriarcat et toute forme de discri-
mination et d'exclusion: économique, ethnique, sociale, politique,
sexuelle ou de genre. Nous luttons pour la justice sociale, les droits
citoyens, la démocratie participative, les droits universels et les droits
des peuples à décider de leur avenir (…) Nous sommes des millions à
manifester dans les rues pour affirmer qu'un autre monde est possible."

social-movements-owner@lists.riseup.net
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Vía Campesina 
Vía Campesina est un mouvement international créé en 1992 et

composé d'organisations paysannes de petits et moyens agriculteurs,
de travailleurs agricoles, de femmes ainsi que de communautés indi-
gènes d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'Europe. C'est un mouvement
autonome, pluraliste et indépendant de tout mouvement politique, éco-
nomique ou autre. Il est composé d'organisations nationales et régio-
nales autonomes. Le mouvement s'organise en huit régions: Europe
de l'Est, Europe de l'Ouest, Asie du Nord-Est et du Sud-Est, Asie du
Sud, Amérique du Nord, Caraïbes, Amérique centrale et Amérique du
Sud. Vía Campesina revendique 70 millions d'adhérents dans plus de
60 pays.

International Operative Secretariat (IOS) 
Jl Mampang Prapatan XIV N° 5
Jakarta Selatan
DKI Jakarta
12790 Indonesia
Téléphone: ++62-21-7991890
Fax : ++62-21-7993426
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Le site web du CADTM

www.cadtm.org
Parmi les outils utilisés par le CADTM, il y a bien entendu son site

internet, sorte de "carrefour des luttes" où se rejoignent dans unemê-
me dynamique les activités, les analyses, les mobilisations du réseau
international CADTM et de ses partenaires. Les articles et les analy-
ses qu'il propose sont très régulièrement (et de plus en plus souvent)
repris et publiés par d'autres sites, dans de nombreux pays.

Le site web du CADTM est un espace permanent d'information et
d'éducation sur la dette du Tiers Monde, la mondialisation libérale, les
institutions financières internationales et les mouvements sociaux. Y
sont publiés quotidiennement des articles traitant de l'actualité récen-
te, des analyses approfondies, des études de cas, des débats poli-
tiques, juridiques et économiques, des statistiques, ainsi que des inter-
views (en version écrite et/ou audio) ou des photographies.

Le site compte de nombreuses rubriques, structurées et présen-
tées de manière claire et attrayante. Un agenda actualisé des différen-
tesactivités du CADTM et de son réseau et des grands rendez-vous
internationaux est également consultable en ligne, ainsi que des
comptes-rendus multimédias des initiatives du réseau à travers le
monde. Un glossaire est en outre disponible pour faciliter la compré-
hension de certains concepts économiques, ainsi que de nombreux
liens vers d'autres sites conseillés par le CADTM, une rubrique
"Archives" et un moteur de recherche performant.



Si le site met l'accent sur l'information et l'analyse, il est aussi
unespace de présentation du CADTM international: compte-rendu
d'activités et de séminaires, présentation des prochaines activités
dans les différents pays où le CADTM est implanté, agenda, bulletins,
campagnes,pétitions, photos, dossiers, reportages, publications de liv-
res et brochures, etc. Les différentes publications du CADTM, -notam-
ment sa revue trimestrielle en français “Les Autres Voix de la Planète”
font également l'objet d'une présentation détaillée sur le site et peu-
vent y être commandées. Toute personne peut s'inscrire, via le site,
aux listes de diffusion du CADTM et recevoir ainsi, régulièrement, un
bulletin l'informant des nouvelles publications du CADTM, de l'actuali-
sation du site Web, des activités, initiatives et campagnes du réseau,
etc. 

Le CADTM étant organisé en réseau international, son site a été
conçu en trois langues: français, anglais et espagnol.

Il est conçu avec le logiciel de publication SPIP (www.spip.net) - un
programme protégé par la licence publique générale (GPL) - et héber-
gé par Domaine public, une structure d'hébergement internet non-mar-
chand, indépendante et gérée collectivement par l'ensemble de ses
membres (www.domainepublic.net).

Pour nous contacter
CADTM
345, avenue de l’Observatoire
B - 4000 LIEGE
téléphone: 04/226.62.85
fax: idem
mail: denise.comanne@cadtm.org



Syllepse, alter-éditeur, engagé et
non partisan !

Les Éditions Syllepse ont été fondées en 1989. Chacun de ses-
membres est un coopérateur qui a fait le choix de se « faire
éditeur»pour faire vivre une maison d’édition engagée afin de créer un
espace autonome, coopératif et autogéré d’édition. C'est également
une économie solidaire que Syllepse construit, ouvrage après ouvra-
ge, entre les auteurs et leurs titres.

Insérés dans le mouvement des mouvements de ceux et celles qui-
sont à la recherche d’autres possibles, nous avons bâti notre projeté-
ditorial pour transgresser la frontière de la « fin de l’histoire » que cer-
tains ont cru pouvoir tracer sur les ruines des révolutions trahies et des
utopies défaites. Pour qu’il y ait une bonne résistance à l’air du temps,
il faut dégager un horizon qui éclaire les combats quotidiens et redon-
ne corps aux espérances. Redonner l’espoir, c’est aussi faire vivre l’i-
dée de la transformation sociale avec cette terrible arme de la nuit
qu’est le livre. Nous entendons y participer en construisant cet outil
pluraliste et coopératif que représente notre maison d’édition.

Pour nous contacter 
Editions Syllepse
69, rue des Rigoles
75020 Paris
téléphone : 01 44 62 08 89
fax : 01 44 62 08 62
mail : edition@syllepse.net
http://www.syllepse.net


