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D epuis la crise des banques qui a
éclaté aux États-Unis en 2007-
2008 et qui s'est répandue en Eu-

rope, la Troïka, composée de la Commission eu-
ropéenne, de la Banque centrale européenne et
du FMI, s'est octroyée le mandat de résoudre la
crise en Europe, pour le plus grand profit de
ceux qui l'ont déclenché.

Le FMI ne peut en aucun cas faire partie de la
solution vu les conséquences dramatiques des
programmes d’austérité qu’il impose aux popu-
lations depuis plus de trente ans. Pourtant,
nombre d’États s'acoquinent avec cette institu-
tion dans un cynisme décomplexé. Après la
Grèce, l’Irlande et le Portugal, Chypre est le
4ème pays européen à passer sous la tutelle du
FMI (article p.4). La Tunisie et sa «révolution»
n'ont pas non plus échappé à ses griffes, tandis
qu'en Ukraine, les difficultés financières sur
fond de trouble politique sont une nouvelle op-
portunité pour l'institution d’imposer une théra-
pie de choc (articles p.10). Et le FMI poursuit
également ses ravages plus au Sud. En té-
moignent dans ce numéro le Cameroun (article
p.30) et, plus tragique encore, le Rwanda (ar-
ticle p.28).

La Troïka et les gouvernements européens qui
lui sont acquis sont largement décriés dans les
rues et sur les places. Massivement suivies dans
leurs différentes étapes malgré le silence des
médias dominants, des dizaines de milliers de
personnes de tout l’État espagnol ont marché
pendant des jours, voire des semaines, pour ar-

river à Madrid le 22 mars. Ces «Marches de la
dignité», avec entre autres revendications le non
paiement de la dette illégitime, l'arrêt des
coupes budgétaires, des logements dignes, re-
présentent la plus grande manifestation de
l'histoire récente de l'Espagne.

La Troïka est également décriée, dans une lar-
gement moindre mesure, dans l'hémicycle. Un
rapport sur les opérations du triptyque UE-
BCE-FMI a été voté le 13 mars au sein du Parle-
ment européen. S'il pointe de multiples irrégu-
larités, dont son mandat «opaque et non trans-
parent», en définitive ce document justifie et
blanchit les actions de la Troïka1. Légitimant par
là la tutelle de la Troïka, le Parlement européen
agit aux antipodes des aspirations et intérêts
des peuples qu'il est censé représenter.

Il est clair que les changements ne se feront pas
que par les urnes. On a aussi, et surtout, besoin
de changer le rapport de force à travers des
mobilisations d’ampleur. De rendre visible et de
grossir les rangs aux côtés de celles et de ceux
qui se dressent, toujours plus nombreux-ses,
contre le mode de production et de consomma-
tion actuel et opposent des alternatives, des so-
lutions en acte pour changer réellement de so-
ciété. ¡Sí, se puede! ■

1. Lire «Le Parlement européen questionne (à moitié) la
Troïka», Fátima Martín, Jérome Duval, http://cadtm.org/Le-
Parlement-europeen-questionne-a

editoCADTMNETWORK

@CADTM_int
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L e CADTM affirme sa so-
lidarité pleine et entière
au peuple chypriote et à

ses organisations en lutte contre les
privatisations du secteur de l’éner-
gie, des télécoms et des autorités
portuaires, privatisations issues du
mémorandum imposé par la Troïka
en mars 2013. Chypre est le 4ème
pays à être passé sous la tutelle
budgétaire de l’Union européenne
après la Grèce, l’Irlande et le Portu-
gal.

Face aux manifestations du 27 fé-
vrier dernier (grève reconductible
de 3 jours des entreprises publiques
de l'électricité - l’EAC - et grève des
syndicats des dockers du port de
Limassol et Larnaca), le Parlement
ne s’était pas trouvé de majorité
pour adopter le texte initial (25
pour, 25 contre, 5 absentions, il fal-
lait une majorité de 29 pour l’adop-
ter). Dès le lendemain le gouverne-
ment a présenté sa démission. C’est

sur cette situation pour le moins in-
habituelle que les médias ont fait le
silence complet en totale complicité
avec la Troïka.

Malgré le refus exprimé dans la rue
par la population, les députés chy-
priotes viennent d’adopter le 4
mars, à 30 voix contre 26, une loi
qui n’est qu’une version à peine
modifiée de celle qu’ils avaient eux-
mêmes rejetée la semaine pré-
cédente et qui aboutit à la privati-
sation des principaux services pu-
blics (EAC - électricité, CYTA -
télécoms et CPA - l’Autorité des
ports). Cette nouvelle mouture de la
loi affirme garantir l’emploi des
salariés de ces entreprises mais
personne n’y croit sérieusement. Le
vote de la loi conditionnait l’octroi
d’une nouvelle tranche de 236 mil-
lions du prêt de 10 milliards d'euros
accordé par la Troïka en mars 2013.

LE PEUPLE DIT NON
au mémorandum

de la Troïka!
par le CADTMEurope

‟ les médias ont fait
le silence complet en
totale complicité avec

la Troïka „

Chypre

Photo: Wikicommon (CC)
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par le CADTMEurope

L ’austérité, réponse de l’Union européenne à la
crise (dont les effets négatifs sur les économies ne
sont plus à démontrer) menace les malades, la

santé de la population et les personnels de santé mais aussi
l’ensemble des mécanismes de protections sociales. Le «Ré-
seau européen de lutte contre la privatisation et la commercia-
lisation de la santé et de la protection sociale», regroupant des
associations, syndicats, partis et plate-formes de lutte, combat
depuis plusieurs années le démantèlement des systèmes de
santé et de protection sociale. Muni d'un Manifeste, le réseau
a lancé le 7 février dernier à Bruxelles une campagne pour
leur défense, coordonnée au niveau européen jusqu’au 25 mai,

date des élections européennes. Il s’agit d’interpeller les candi-
dats nationaux aux élections européennes («quel modèle de
santé défendez-vous, au sein de quelle Europe?») et surtout de
sensibiliser les citoyen-ne-s sur l'importance des choix de so-
ciété posés en matière de santé.
La victoire de la «Marea Blanca» espagnole, qui a mis en
échec la privatisation de six hôpitaux de Madrid autour
du mot d’ordre «la salud no se vende, se defiende», montre la
voie pour tous les citoyen-ne-s d’Europe. Il est possible de
gagner face à l’appétit des multinationales de la santé, de
la pharmacie et des assurances privées grâce à la mobili-
sation citoyenne unitaire. ■

LA SANTÉ NE SE VEND PAS, ELLE SE DÉFEND!

Les causes de la crise
chypriote sont parfaitement
identifiées:

1) Un système bancaire
hypertrophié échappant à tout
contrôle

L es banques, qui dispo-
saient de liquidités
considérables fournies

par les «marchés financiers», ont
parié imprudemment sur des in-
vestissements risqués. En 2012, les
banques chypriotes ont spéculé sur
la restructuration de la dette
grecque (40% de leurs engagements
extérieurs), ce qui leur a coûté 4,5
milliards d'euros, soit l’équivalent
d’1/4 du PIB, et a précipité la faillite
de ce secteur hypertrophié (dont les
actifs représentent 7 fois le PIB du
pays). Ces pertes privées se sont
transformées en peu de temps en
dettes publiques. Ces dettes sont to-
talement illégitimes et doivent être
annulées tout comme celles qui dé-
coulent du plan d’aide.

En 2009 et 2010, la dette publique
de Chypre n’était que de 52,4% et
de 60,8% du PIB alors qu’en zone
euro elle était de 80% en 2009 et
86,5% en 2010. En Allemagne, elle
était de 74,5% en 2009 et 82,5% en
2010. Aujourd’hui, avec le sauvetage
du secteur bancaire, la dette pu-

blique est montée à 114,1% du PIB
fin 2013 et le chiffre de 123% est at-
tendu pour 2014.

2) Une fiscalité très
avantageuse pour les
entreprises

L’impôt sur les sociétés, qui était
jusqu’au mémorandum au taux offi-
ciel de 10%, n’a été relevé qu’à hau-
teur de 12,5% (pas de quoi résoudre
le déficit budgétaire).
Pour obtenir le plan d’aide de 10
milliards d'euros de la Troïka (9
milliards de la BCE et 1 milliard du
FMI), le gouvernement chypriote a
accepté également la restructura-
tion de son système bancaire, une
baisse des dépenses publiques de
10% et la privatisation des princi-
paux secteurs publics de l’île.
Le FMI lui-même, représenté à
Chypre par un ancien cadre de
Lehman Brothers, reconnaît l’ineffi-
cacité économique de telles me-
sures. Le but du FMI n’est pas d’ap-
porter un soutien à la population
chypriote mais de protéger et ga-
rantir les intérêts des créanciers.
C’est pourquoi les agents du FMI
doivent être chassés de Chypre tout
comme les représentants de la
Commission Européenne et de la
BCE!
Outre le risque évident d’accroisse-
ment du chômage (prévu à 19,4% en

2014), les Chypriotes craignent une
envolée des prix alors que les
salaires et pensions ont déjà baissé
de 20% en un an. La mobilisation
populaire pratiquement ininterrom-
pue depuis des mois va bien au-de-
là des seuls secteurs professionnels
concernés. Des poubelles apportées
par la population s’entassent devant
les agences bancaires. Il y a des
coupures régulières du courant
électrique et le peuple fait le siège
du Parlement et des bâtiments offi-
ciels. Tous les secteurs profession-
nels du privé comme du public sont
présents autour du Parlement et
manifestent leur opposition au plan
d’ajustement structurel de la Troïka.

Le CADTM considère:
- que toute la dette de Chypre à
l’égard de la Troïka est illégitime et
odieuse, elle doit être entièrement
annulée;
- que le plan d’austérité imposé par
la Troïka doit être abrogé.

La population ne veut pas payer
pour les spéculateurs et le 1% le
plus riche. La solidarité interna-
tionale doit s’organiser au plus
vite pour soutenir cette lutte
exemplaire. À son niveau, le
CADTM s’y emploiera. ■

Photo: Wikicommon (CC)
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A ffaire Bellens, affaire
Madoff, affaire Betten-
court.. . Les scandales

financiers ne cessent de faire les
gros titres des journaux, avides de
guillotiner les gros poissons malen-
contreusement basculés du buffet.
La population est si friande de ces
sujets qu’un fait divers sordide,
pour peu que la victime le vaille,
mérite d’être livré à la première
page. Tout au spectacle goguenard
d’un parachute doré en vrille, l’on
oublie qu’à l’ombre de ces épitaphes
journalistiques se cachent aussi des
drames humains: suicides, compor-
tements déviants, troubles de
l’humeur, peuvent briser des vies et
des familles entières.

Au-delà des dégâts collatéraux du
premier degré, tel le décès de Mark
Madoff en 2010, les cas sociaux de
la haute défraient la chronique
comme monnaies courant si vite
que l'on se souvient à peine des
drames de la famille Rausing - Te-
tra Pak, des aléas carcéraux ou de
la suite nuptiale de Paris Hilton, des
«coquineries» de Dominique
Strauss-Kahn ou des «amnésies» de
Jérôme Cahuzac. Les faits sont
pourtant là, assez remarquables
pour paraître nombreux, passé leur
inintérêt statistique. Plus récem-
ment, la tragédie de Burleson, où
un riche adolescent nommé Ethan
Couch a tué quatre personnes en
conduisant sous l’influence d’alcool
et d’anxiolytiques, met en lumière
un phénomène psycho-patholo-
gique: l'affluenza, encore peu évo-
qué en Europe occidentale et pour-
tant admis comme argument par la

Cour du Texas qui a jugé le
jeune homme non responsable
de ses actes. «Désordres psycho-
logiques, aliénation et sentiment
de détresse»1 caractérisent la
«maladie du Rêve Américain»,
définie comme «une douloureuse
maladie contagieuse, transmise
par la société et dont les signes
sont un sentiment de remplis-
sage, le doute, l'anxiété et le dé-
goût qui résulte de l'idéologie du
toujours-plus»2. La fin de siècle
aurait ainsi pris la forme d'une
gastrite, que l'on ne peut que
guérir sous peine de voir l'hu-
manité s’effondrer dans un por-
no-snuff apocalyptique à faire
baver Bret Easton Ellis.

Y aurait-t-il donc, au sein de cette
galerie de portraits semblant n'avoir
en commun que la dorure du cadre,
une souche qui permettrait d’expli-
quer ou de prévenir une telle héca-
tombe? Les études qui mettent en
relief les dégâts de l'excès d'argent
sur le psychisme sont à la mode: les
riches seraient narcissiques3, immo-
raux, inciviques, manqueraient
d’empathie4. Pire, leurs symptômes
contamineraient la société entière,
affaiblie par l’esprit de compéti-
tion5.

Seraient-ils donc par essence si dif-
férents de nous, les riches? Si oui,
méritent-ils pour autant une
moindre préoccupation? Un souci
d’égalité et de protection de la jeu-
nesse dorée devrait nous amener à
la prudence et à considérer l'envi-
ronnement de ces sujets soi-disant
favorisés. Or, la mission intermi-

nistérielle de lutte et de vigilance
contre les dérives sectaires mise sur
pied par le gouvernement français
en 2002 relève les critères suivants
qui doivent sonner à nos oreilles
comme des signaux d’alarme: dé-
stabilisation mentale, caractère
exorbitant des exigences finan-
cières, rupture avec l’environnement
d’origine, existence d’atteintes à
l’intégrité physique, embrigadement
des enfants, discours antisocial,
troubles à l’ordre public, importance
des démêlés judiciaires, éventuel
détournement des circuits écono-
miques traditionnels, tentatives
d’infiltration des pouvoirs publics.
Simple coïncidence ou indices in-
quiétants?
L’épidémie serait alors la pointe
émergée d’une vaste machination
spirituelle. Au-delà de la monnaie,
c’est dans ce cadre la Finance elle-
même qui mérite d’être observée:

LA PAROLE EST D'ARGENT
ET LE SILENCE ENDORT

Humeurs

parManon Vadja

1. Affluenza: when too much is never enough, Clive Hamilton and Richard Denniss, Allen & Unwin 2005.
2. Affluenza: The All-Consuming Epidemic, John de Graaf, David Wann & Thomas H. Naylor.
3. P. Kiff, «Wealth and the Inflated Self: Class, Entitlement, and Narcissism», Personality and Social Psychology Bulletin, August 20, 2013.
4. http://www.huffingtonpost.fr/2014/01/08/psycholgie-de-l-argent-comportement_n_4558981.htm
5. http://www.lactualite.com/societe/egalite-economique-entrevue-avec-richard-wilkinson/
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N ous apportons
tout notre sou-
tien à Patrick

Saurin, syndicaliste de SUD
BPCE, militant du CADTM
et du CAC (Collectif pour
un audit citoyen de la dette
publique)1. Employé de cette
banque, il a été accusé par
des responsables de celle-ci
de tirer dans le dos de
l’entreprise et de ne pas
avoir d’éthique.

Le 14 mars dernier, Patrick Saurin est intervenu sur
Europe 1 dans la matinale de Thomas Sotto (émission
«la question qui fâche» de 7h15) consacrée aux dettes
des collectivités locales et en particulier aux emprunts
toxiques2. Le 17 mars dernier, lors d’une réunion du
COS (conseil d’orientation et de surveillance) de la
Caisse d’Épargne d’Ile-de-France, Patrick Saurin, élu
Sud BPCE représentant l’ensemble des salariés, a été
violemment pris à partie par Didier Patault, Président
du directoire, et par un membre du COS, élu du Val de
Marne, représentant des SLE (sociétés locales
d’épargne), qui s’est dit «bouleversé» après avoir enten-
du l’interview de notre camarade sur Europe 1.

Alors qu’il a décidé de ne pas vendre des prêts
toxiques, ce qui lui a valu en 2004 de quitter le service
des collectivités publiques dans lequel il travaillait de-
puis plus de 10 ans, il manquerait de morale en 2014,
parce qu’il dénonce les agissements de toutes les
banques qui ont commercialisé ce type d’emprunts et
parce qu’il démonte les arguments infondés qu’elles
apportent pour se défendre, elles qui ont pourtant
prêté aux collectivités locales, aux hôpitaux et aux or-
ganismes de logement social, c’est-a-dire à nous tous,
dans des conditions parfaitement immorales et illé-
gales comme le confirme un grand nombre de déci-
sions de justice.

Nous soutenons sa dénonciation de toutes les banques
qui n’ont visé que leur profit et celui de leurs action-
naires, en oubliant leur obligation légale de ne pas
spéculer avec les acteurs publics locaux. Enfin, nous
affirmons que les prêts toxiques, issus de montages
opaques et léonins, qui entraînent le paiement par les
citoyens français d’intérêts financiers usuriers, re-
présentent une dette illégale et illégitime.

Communiqué de Attac France, du Collectifpour un audit
citoyen de la dette publique (CACFrance) et du CADTM

1. Patrick Saurin est l'auteur de l'ouvrage Les prêts toxiques: une
affaire d'Etat, http://cadtm.org/Les-prets-toxiques-Une-affaire-d
2. Écoutez l'émission sur http://lc.cx/NAm

SOUTIEN À PATRICK SAURIN
militant contre les emprunts toxiques en France

Communiqué

en effet, cet inventaire ne rappelle
que trop les méthodes et les résul-
tats de ce cercle particulier. A la lu-
mière de cette analyse, d’autres su-
jets d’actualité prennent une
signification interpellante: le pèleri-
nage entamé par Jérôme Kerviel
doit-il être vu comme un acte de
rédemption ou comme le processus
patient d’une victime en pleine ré-
insertion?

G ardons-nous néanmoins
d’une vision réductrice
de la situation qui nous

amènerait à fantasmer sur un grou-
puscule sectaire: la puissance qui
vient de réussir à monnayer l’acro-
pole s’inscrit bien dans la tradition
des triades indo-européennes, drai-
nant aujourd’hui sous la Troïka la
dévotion du continent entier. Sacri-
fices à grande échelle, pénétration
multiculturelle, divergences exégé-
tiques: une nouvelle religion du li-
vret est en marche et elle a pris
Athènes. Réjouissons-nous! un
grand vent balaye les pierres de la
vieille Europe, libérant un avenir
doré où le pouvoir de Rome siégera

sur le Capitale, où l’on célébrera les
Jeux Olympikéas dont la cérémonie
sera présidée par les Pepsi Riots.. .
Une nouvelle ère où l’on priera
tourné vers le Macdo. Dans les
chaumières, on racontera les belles
histoires de l’Oncle Ben et à Noël
on admirera les effigies de Merkel,
Obama et Xi Jinping portant l’en-
cens, l’or et la myrrhe à un Manuel
Valls ressuscité. Le change(ment)?
Une conversion. Au nom du pèse,
du fisc et de la pompe à fric. AAA-
men. ■
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L e 16 avril, le Parlement
européen aura la possi-
bilité de modifier le pro-

jet de prêt élaboré par la Commis-
sion européenne censé aider la
Tunisie à faire face à ses difficultés
économiques et sociales croissantes.
Une occasion à ne pas rater pour
ces parlementaires qui n'ont, en re-
vanche, pas eu leur mot à dire sur
le contenu de l'«aide» de l'Union
européenne (UE) à l'Ukraine.
Comme pour l'Ukraine, l'«aide» de
300 millions d'euros à la Tunisie
telle que présentée dans la proposi-
tion de la Commission européenne
est une imposture qui va à l'en-
contre des engagements de l'UE et
qui s'aligne totalement sur les poli-
tiques néo-libérales du FMI.

Tout d'abord, cette «aide» aggrave
l'endettement de ces pays car,
contrairement à ce qu’elle prétend
être, elle ne contient aucune part
de don. Pourtant, le poids de la
dette étouffe déjà les populations
tunisienne et ukrainienne. En 2013,
le remboursement de la dette tuni-
sienne représentait sept fois le bud-
get pour la formation profession-
nelle et l’emploi et trois fois celui
de la santé.

Ensuite, cette «aide» vise à ce que
la Tunisie et l'Ukraine remboursent
en priorité les dettes contractées
par les gouvernements précédents.
En Tunisie, près de 85% des nou-
veaux crédits contractés depuis
l’insurrection révolutionnaire de
2011 ont été affectés au rembourse-

ment de la dette contractée par le
régime de Ben Ali. Or, cette dette
est «odieuse» selon les termes
mêmes de deux résolutions
adoptées par le Parlement euro-
péen2. En Ukraine, les prêts du
FMI, de l'UE et de la Banque euro-
péenne d'investissement (BEI)
visent également à empêcher le dé-
faut de paiement de ce pays qui
doit rembourser rien que pour cette
année 7,3 milliards d'euros à ses
créanciers (principalement des
banques privées). Alors que l'ur-
gence est sociale, ces prêts n'aident
en réalité que les créanciers et vont
aggraver les conditions de vie des
populations du fait du poids du
remboursement de cette dette mais
aussi en raison des conditionnalités
dictées par le FMI.

1. Voir notamment le texte collectif «Le prêt que prépare l’Union européenne ne fera qu’aggraver l’endettement de la Tunisie, selon les
organisations de la société civile tunisienne et européenne», http://cadtm.org/Le-pret-que-prepare-l-Union
2. http://lc.cx/NQR

Tribune

L'UNION EUROPÉENNE FACE À LA TUNISIE ET L'UKRAINE

Quelle aide pour quelle démocratie?

Malgré les multiples interpellations que le réseau
CADTM a mené en direction du Parlement eu-
ropéen depuis plusieurs mois à travers des com-

muniqués de presse, des mobilisations populaires en Tunisie
menées par RAID-ATTAC-CADTM Tunisie, des contacts
directs pris par le CADTMBelgique et ses alliés comme le
CNCD avec plusieurs groupes parlementaires, les eurodé-
puté-e-s ont voté le 16 avril en faveur du prêt à la Tunisie
conditionné à l'application des mesures d'austérité dictées
par le FMI, que nous dénonçons dans l'article ci-dessous.
Vous pouvez lire sur notre site www.cadtm.org notre ana-
lyse de ce vote. Ce vote négatifne met pas un terme à notre
campagne pour l'annulation de la dette odieuse et illégi-
time de la Tunisie. Bien au contraire! La mobilisation
contre ce prêt de l'Union européenne que le CADTM a sus-
cité nous a permis de trouver de nouveaux alliés dans la
«société civile» et les mouvements sociaux tunisiens et euro-
péens. La suite au prochain numéro!

par RenaudVivien (CADTMBelgique)
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E n contrepartie des prêts
octroyés à l'Ukraine
pour rembourser ses

vieilles dettes, le gouvernement
provisoire doit, en effet, respecter à
la lettre les injonctions du FMI:
augmenter de 50% le prix du gaz
dès le 1er mai 2014, geler les re-
traites et les salaires des fonction-
naires mais aussi supprimer 24 000
postes de fonctionnaires. Même
chose en Tunisie où le gouverne-
ment provisoire a conclu avec le
FMI en avril 2013 un programme
d’ajustement structurel de trois ans
qui prévoit la recapitalisation des
banques tunisiennes en vue de les
privatiser, la révision du Code du
travail pour réduire davantage les
droits des travailleurs, la baisse des
salaires et le gel de l’emploi dans la
fonction publique, la réforme du
système de couverture sociale et
l’allongement de l’âge de départ à
la retraite. Le FMI exige également
l’arrêt progressif de toute subven-
tion aux produits alimentaires et
aux sources d’énergie de consom-
mation populaire alors que le quart
de la population vit en dessous du
seuil de pauvreté. Dans le même
temps, le programme du FMI pré-
voit de baisser l’impôt sur les pro-
fits des sociétés et de renforcer le
système d’exonérations fiscales
dont bénéficient les transnationales
opérant en Tunisie.

Alors que ces mesures anti-sociales
correspondent aux recettes clas-
siques de l’austérité imposées par le
FMI aux pays du Sud depuis plus
de trente ans et à plusieurs pays
européens depuis la crise de 2008,
le FMI continue à imposer cette
voie qui conduit à la fois à l'aug-
mentation de la pauvreté, des in-
égalités et de la dette publique.
Rappelons que le FMI a reconnu
lui-même dans un rapport récent
l'échec de cette politique d'austérité
menée conjointement avec l'UE et

la Banque centrale européenne en
Grèce3. Force est donc de constater
que ses propres rapports n'ont au-
cun effet sur la direction de cette
institution ni sur la Commission
européenne puisque cette dernière
n'accepte d'accorder des prêts que
si les pays se soumettent préalable-
ment au diktat du FMI. C'est no-
tamment le cas de l'Ukraine et de
la Tunisie.

Toutefois, le 16 avril, le Parlement
européen a le pouvoir de s'y oppo-
ser en votant pour l'élimination de
toutes les conditionnalités du FMI
attachées au prêt de l'UE à la Tuni-
sie. C'est le minimum que les parle-
mentaires puissent faire s'ils
veulent réellement aider le peuple
tunisien et s'ils sont vraiment
soucieux de la démocratie et res-
pectueux de la souveraineté de la
Tunisie.

En effet, les mesures du FMI re-
prises dans la proposition de la
Commission européenne n'ont au-
cune légitimité démocratique.
D'une part, l'accord avec le FMI qui
engage la Tunisie sur trois ans a été
conclu en 2013 par un gouverne-
ment en «affaires courantes» qui
n'avait donc aucune légitimité pour
prendre une telle décision. Le FMI
le sait mais son objectif n'est pas
de soutenir la transition démocra-
tique. Son but est de maintenir ce
pays sous sa tutelle quel que soit le

résultat des élections législatives
prévues cette année. Cette stratégie
a également été utilisée en Ukraine
car le prêt empoisonné du FMI
intervient moins de deux mois
avant les prochaines élections pré-
sidentielles.

D'autre part, les mesures dictées
par le FMI ne bénéficient pas de
l'appui de la population tunisienne.
Pour preuve: l'application de ces
mesures a entraîné en janvier der-
nier un mouvement de contestation
populaire qui a gagné toute la
Tunisie, faisant reculer (provisoire-
ment) l'actuel gouvernement com-
posé de technocrates.

Enfin, le projet de prêt de l'UE est
dénoncé par plusieurs mouvements
sociaux et partis politiques tuni-
siens qui le qualifient de «toxique»
du fait des conditionnalités du
FMI4. Ils appellent les parlemen-
taires européens à supprimer ces
mesures d'austérité ainsi qu'à an-
nuler la dette odieuse de la Tunisie
héritée de l'ère Ben Ali. C'est
seulement à ces conditions que l'UE
pourra prétendre aider le peuple
tunisien. ■

3. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf
4. Lire «Appel de toutes les forces démocratiques et progressistes tunisiennes pour s’opposer au prochain prêt toxique de l’Union européenne à

la Tunisie», http://cadtm.org/Appel-de-toutes-les-forces

‟Alors que l'urgence
est sociale, ces prêts
n'aident en réalité
que les créanciers et
vont aggraver les
conditions de vie des
populations „

Photo: Wikicommon (CC)
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FMI

J alonnant les tranches suc-
cessives de déboursements
selon un calendrier

confidentiel, l'augmentation des ta-
rifs du gaz, le gel des salaires et des
retraites pour les fonctionnaires et
bien d'autres mesures visant à bou-
leverser la politique monétaire et
budgétaire ainsi que les secteurs fi-
nancier et énergétique doivent sou-
mettre ce pays au dogme capitaliste
promu par l'institution. Pourtant re-
jeté en première lecture par les dé-
putés du Parlement ukrainien le 27
mars, ce programme impopulaire
exigé par le FMI est finalement
adopté suite à de fébriles négocia-
tions.

Au cours de son histoire tumul-
tueuse et malgré certains succès, le
FMI s'est toujours heurté à des
réticences face à ses exigences dé-

mesurées. Incapable de conclure
ses deux derniers accords, il espère
bien cette fois-ci mener à terme ses
ajustements quelle que soit l'issue
des élections présidentielles pro-
grammées le 25 mai 2014.
Qu'importe si ces politiques dis-
séminées partout sur la planète
provoquent le chaos social comme
en Grèce ou ailleurs. L'institution
poursuit son chemin dévastateur,
bordé de révérences des gouverne-
ments soumis. Prétendre instaurer
la prospérité et chasser la pauvreté
en ajoutant de nouvelles politiques
d'austérité sur un État liberticide à
la corruption endémique est vain.
Le FMI, avec toutes les révoltes
qu'il a déclenché au cours de son
histoire, est pourtant bien placé
pour savoir que la misère ne rend
pas forcément docile et que rien
n'empêche la Place Maïdan de re-

prendre du service. Or dans ce do-
maine tout est possible tant le FMI
est prompt à souffler sur les braises
encore chaudes de ladite «révolu-
tion Maïdan».

Ce n'est pas la première fois
que l'Ukraine se retrouve
confrontée au diktat du FMI

Le Fonds monétaire international
(FMI), bien connu des pays
«appauvris» (aussi appelés pays en
développement) pour avoir impulsé
de sévères coupes budgétaires qui
ont exacerbé les crises de la dette
en Asie et en Amérique latine, est
aussi redouté pour s'être fortement
impliqué dans la vague de privati-
sations désastreuses en Europe de
l'Est lors de la transition post-com-
muniste au début des années 90.

Le FMI poursuit sa route en Ukraine

Suite à un puissant
mouvement insurrec-
tionnel aboutissant à

la destitution du président
ukrainien Viktor Ianouko-
vytch, le gouvernement tran-
sitoire mis en place le 27 fé-
vrier 2014 offre au FMI
l'opportunité d'infliger une
violente cure d'austérité au
peuple ukrainien. Un mois
plus tard et sans même at-
tendre les élections, des négo-
ciations opaques avec ce gou-
vernement non élu
aboutissent à l'adoption de
politiques ultra libérales en
échange d'un prêt du FMI de
14 à 18 milliards de dollars
(10,2 à 13 milliards d'euros)
dont le premier versement est
attendu pour le mois d'avril.

par Jérôme Duval (CADTM)

Manifestation pro-européenne
Place Maidan - Kiev - 27 novembre 2013

Photo: Wikicommon (CC)
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E n Ukraine, dès 1994, un
premier accord est
conclu avec le FMI et en

1995 un crédit de 1,49 milliard de
dollars du Fonds est signé par le
gouverneur de la Banque centrale
de l'époque, Viktor Youchenko,
avant qu'il ne devienne leader de la
célèbre «Révolution orange»1. De-
puis lors, épaulée par sa représen-
tation permanente à Kiev, l'institu-
tion travaille d’arrache-pied en
Ukraine et, quels que soient les
gouvernements en place, impose
son diktat.

Le FMI suspend un prêt à
l’Ukraine suite à la décision
du gouvernement d’augmen-
ter le salaire minimum2

Depuis que l'Ukraine a rejoint le
FMI en septembre 1992, leur rela-
tion est faite d'affrontement et de
ruptures sur fond d'incessantes né-
gociations opaques. En effet, alors
que l'institution basée à Washing-
ton ne supporte pas l'idée d'une
suspension de paiement de la part

des pays endettés, elle pratique
couramment la fermeture du robi-
net du crédit en suspendant ses
versements lorsque le pays ne se
plie pas à ses injonctions.

En novembre 2008, peu après
après l’Islande, la Géorgie et la
Hongrie, c’est l’Ukraine qui tombe
dans la nasse du FMI. En échange
d’un prêt3 de 16,4 milliards de dol-
lars (13 milliards d’euros) sur deux
ans, le Parlement ukrainien est
sommé d’adopter un plan de «sau-
vetage» draconien, avec privatisa-
tions et coupes budgétaires.
L’Ukraine est sommé de faire pas-
ser l’âge de la retraite des femmes
de 55 à 60 ans et augmenter de
20% le tarif du gaz de la compa-
gnie Naftogaz.

Mais la hausse du salaire minimum
de 11% et l’augmentation du mini-
mum vital de 12% à partir du 1er
novembre 2009, puis de 18% à
compter du 1er janvier 2010, in-
quiètent le FMI qui bloque son pro-
gramme. «Je suis très inquiet de l’ac-
cord donné par le président à ce projet
de loi qui met hors circuit le pro-
gramme que nous avions signé. Dans
ces circonstances, j’ai peur qu’il soit
très difficile d’achever le prochain
examen du programme»4 déclare
alors l'ancien directeur du Fonds
Dominique Strauss-Kahn, qui pour
sa part avait augmenté son salaire
de plus de 7% à son arrivée à la
tête du FMI5. Pour justifier ses
craintes à l’égard de l’Ukraine, il
ajoute: «Une mission récente du
Fonds en Ukraine a conclu que les po-
litiques dans certains domaines, dont
la nouvelle loi sur le salaire mini-

mum, menaçaient [la] stabilité» du
pays. Et dans la foulée, l’agence de
notation Standard & Poor’s émet un
signal négatif sur la dette de
l’Ukraine. Lorsque survient un blo-
cage dans le programme de priva-
tisations, la réaction du FMI ne se
fait pas attendre puisqu’il suspend
le versement de la quatrième
tranche, d'un montant de 3,8
milliards de dollars, prévue en no-
vembre 2009. En attendant, après
avoir maintenu un taux de crois-
sance moyen de 7,5% du PIB de
2000 à 2007, l'Ukraine enregistre
une des pires performances écono-
miques mondiales: le PIB chute de
15% en 2009 et la production
industrielle de 22%. ■

1. Viktor Youchenko sera ensuite président avant d'être finalement rejeté lors des élections de 2010 avec seulement 5,45% des voix, les pires
résultats jamais remporté par un président.
2. Cette partie, revue et actualisée, a été initialement publiée par l'auteur dans le chapitre consacré au FMI dans le livre La dette ou la vie, Aden

2011, coordonné par Damien Millet et Eric Toussaint. Ce livre a reçu le prix du livre politique de Liège 2011.
3. Il s'agit d'un prêt Stand-By Arrangement de 11 milliards de droits de tirage spéciaux (ou SDR en anglais, Special Drawing Rights. Unité

monétaire de référence du Fonds calculée sur la base d'un panier de devises). Lire la lettre d'intention signée par le président Yushenko et la
premier ministre d'alors, Yulia Tymoshenko: https://www.imf.org/external/np/loi/2008/ukr/103108.pdf
4. Dépêche Reuters, «Le président ukrainien relève le salaire minimum malgré le FMI», 30 octobre 2009.
5. Le salaire annuel de DSK pour 2010 était de 441  980 euros, sans compter une indemnité de 79  120 dollars pour couvrir ses frais de

représentation. Le salaire annuel de la française Christine Lagarde qui reprend son poste est de 467 940 dollars (323 257 euros). Elle bénéficie en
plus de 83 760 dollars par an (57 829 euros) au titre de participations aux frais de représentation. Au total, la directrice touche 551 700 dollars
(380 989 euros) par an, une somme nette de taxes sur le revenu.

‟Depuis que
l'Ukraine a rejoint le
FMIen septembre
1992, leur relation

est faite
d'affrontement et de
ruptures sur fond
d'incessantes
négociations
opaques„

Manifestation pro-européenne
Place Maidan - Kiev - 27 novembre 2013

Le FMI, une institution
honnie dans le monde entier
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À
partir de l'automne 2008, une vaste opéra-
tion de socialisation de dettes privées a eu
lieu en Belgique: 33 milliards d'euros ont été

empruntés par l'Etat sur les marchés financiers
pour sauver les institutions financières privées
Fortis, Dexia, KBC et Ethias. Ces sauvetages
bancaires ont entraîné une augmentation impor-
tante de la dette publique de la Belgique
équivalent à 1 /10 ème de la totalité de la dette pu-
blique de l'époque. Cette dette issue des sauvetages
bancaires est illégitime car elle n'a pas profité à
la majorité de la population et ce, pour au moins
quatre raisons.

Banques

ADIEUX AU CAPITALISME

AUTONOMIE, SOCIÉTÉ DU BIEN

VIVRE ET MULTIPLICITÉ DES

MONDES
par Jérôme Baschet

I l est temps de rouvrir le futur. Et d'engager
résolument la réflexion sur ce que peut être
un monde libéréde la tyrannie capitaliste.

C'est ce que propose ce livre, en prenant notam-
ment appui sur les expérimentations sociales et po-
litiques accumulées par l'insurrection et les com-
munautés zapatistes, une «utopie réelle» de grande
envergure.
Pratiquer une démocratie radicale d'autogouverne-
ment et concevoir un mode de construction du
commun libéré de la forme État; démanteler la lo-
gique destructrice de l'expansion de la valeur et
soumettre les activités productives à des choix de
vie qualitatifs et collectivement assumés; laisser
libre cours au temps disponible, à la dé-spécialisa-
tion des activités et au foisonnement créatif des
subjectivités; admettre une véritable pluralité des
chemins de l'émancipation et créer les conditions
d'un véritable échange interculturel: telles sont
quelques-unes des pistes qui dessinent les contours
d'un anticapitalisme non étatique, non productiviste
et non eurocentrique.
En conjuguant un effort rare de projection théo-
rique avec une connaissance directe de l'une des
expériences d'autonomie les plus originales et les
plus réflexives des dernières décennies, Jérôme Ba-
schet s'écarte des vieilles recettes révolutionnaires
dont les expériences du XXe siècle ont montré
l'échec tragique. Il propose d'autres voies précises
d'élaboration pratique d'une nouvelle manière de
vivre.

Éditions La Découverte, 160 pages, janvier 2014,
15 euros

DETTES ILLÉGITIMES

EN BELGIQUE

les sauvetages
bancaires

par le CADTMBelgique
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1) L'Etat a payé trop cher ces sauvetages ban-
caires

Y ves Leterme et Didier Reynders, qui occu-
paient au moment du sauvetage des
banques les postes respectifs de Premier

Ministre et de Ministre des Finances, déclaraient en
2013 que «nous avons sauvé les banques de la
meilleure façon qu'il nous était donné de faire et dans
l'intérêt de la population»1. Or, la Commission euro-
péenne a estimé quelques mois après cette annonce
que l’État a déboursé entre 1 et 2 milliards de trop
pour racheter Belfius2 (la branche belge du groupe
Dexia). Ces propos ont ensuite été confirmés par le
Ministre des Finances actuel, Koen Geens. Depuis, le
même Didier Reynders déclara à propos de Fortis
qu'«on aurait aussi pu se demander si au lieu de payer
4,7 milliards on n'aurait pas dû payer 1 euro symboli-
que»3!

2) L'Etat ne récupérera jamais la totalité de
l' argent injecté dans ces sauvetages

Didier Reynders (toujours) a affirmé à maintes reprises
que ces sauvetages constituaient des investissements
qui, à terme, bénéficieraient à la population. Or, en
2014, seulement la moitié de l'argent injecté en prêts
ou en recapitalisations4 dans ces banques a été rem-
boursé aux pouvoirs publics5. Nous sommes donc loin
du compte. Mais surtout ces chiffres bruts n'incluent
pas les intérêts que l’État va devoir payer sur ces 33
milliards empruntés, ni les futures sommes qu'il risque
d'encore devoir dégager, notamment pour recapitaliser
Dexia S.A. (qui a déjà été recapitalisée trois fois).

Ne perdons pas de vue non plus que les banques sont
à l'origine de la crise et que cette crise a pour effet
d'augmenter la dette publique du fait notamment de la
baisse des recettes fiscales et de la récession. La dette
publique est ainsi passée de 84% du PIB (soit 285
milliards d’euros) au début de la crise à plus ou moins
100% aujourd’hui (soit 395 milliards d’euros).

3) Ces sauvetages n'étaient pas démocratiques

Il faut souligner que les partis membres du gouverne-
ment se sont présentés devant l’électeur en affirmant
qu’ils mettraient fin aux comportements inacceptables
des banques (y compris le MR et le VLD). Ils ont affir-
mé qu’une nouvelle discipline serait imposée. Ces par-

tis ont donc clairement abusé de la confiance de
l’électorat. Dans une démocratie, les représentant-e-s
une fois sortis des urnes n'ont pas le mandat de faire
n'importe quoi.

Le fait que des parlementaires valident ces sauvetages
ne change en rien leur caractère illégitime. Il ne faut
pas confondre «dette illégale» et «dette illégitime». Une
dette illégitime, qui a été contractée au nom de l'en-
semble de la population alors qu'elle ne lui a pas pro-
fité, n'a aucune raison d'être remboursée par celle-ci.
En effet, l'obligation de rembourser une dette publique
n'est pas absolue et ne vaut que pour «des dettes
contractées dans l’intérêt général de la collectivité»6.

Pour illustrer la différence entre «illégal» et «illégi-
time», prenons l'exemple de la garantie de l'Etat ap-
portée aux créanciers de Dexia S.A. Pour rappel, le
Parlement fédéral a validé en mai 2013 de manière
rétroactive les deux arrêtés royaux pris illégalement
par le gouvernement en 2011 et 2012 qui engagent
l’État à garantir les dettes de Dexia S.A à hauteur de
43,7 milliards d'euros (soit 11% du PIB de la Belgique,
sans compter les intérêts et les accessoires) jusqu'en
2031. La violation de la Constitution belge était fla-
grante car les parlementaires n'avaient même pas été
consultés sur ces garanties alors que cette matière re-
lève de leur compétence. C'est ce que le CADTM a
démontré devant le Conseil d'Etat dans sa requête en
annulation de ces deux arrêtés royaux introduite avec
ATTAC Liège, ATTAC Bruxelles 2 et deux députées
fédérales, Zoé Genot et Meyrem Almaci.

Depuis le vote du Parlement en 2013, cette garantie est
donc légale. Cependant, elle reste illégitime. En effet,
cette garantie porte sur une «bad bank» qui ne
contient aucun dépôt d'épargnant et elle est extrême-
ment dangereuse pour la population. Si la garantie est
activée, les dettes de Dexia S.A. deviendront automa-
tiquement des dettes de l'Etat belge. Ce qui entraînera
le renforcement des mesures d'austérité contre la
population pour rembourser les dettes léguées par les
activités de Dexia S.A. On sera alors en présence de
nouvelles dettes illégitimes. Ce risque est aggravé par
le fait que l'octroi de garanties n'a été soumis à aucune
condition de la part du gouvernement belge. Ce qui
encourage les banques, se sachant protégées par l’État,
à continuer à prendre des risques financiers au détri-
ment de la collectivité. C'est ce qu'on appelle l'«aléa
moral».

1. Voir «Leur crise, 5 ans après.. .», septembre 2013, http://cadtm.org/Leur-crise-5-ans-apres
2. Voir «L’État a payé trop cher pour Belfius», L’Écho, 30 janvier 2014.
3. Voir le dossier «Inside Fortis», L’Écho, 19 septembre 2013.
4. 19,2 milliards en prises de participation dans le capital et 13,4 milliards par l’octroi de prêts, dont plus au moins 1/5e a été financé par les

Régions.
5. Pour plus de détails, lire «Sauvetages ou naufrages bancaires en Belgique?», août 2013, http://cadtm.org/Sauvetages-ou-naufrages-bancaires
6. Ruzié David, Droit international public, 17e édition, Dalloz, 2004, p. 93.

DETTES ILLÉGITIMES

EN BELGIQUE

les sauvetages
bancaires

par le CADTMBelgique
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4) Rien n'a changé et d'autres sauvetages ban-
caires sont à prévoir

Rien de sérieux n'a été fait en termes de régulation
bancaire depuis la crise. Malgré les promesses de
changements de la part des dirigeants politiques, les
réformes tant attendues n'ont jamais vu le jour. L’État
n'a pas profité de ses prises de participations dans ces
banques pour changer les règles du jeu et rendre le
secteur bancaire plus sûr et au service de la popula-
tion. En effet, la séparation des activités bancaires
(banque de dépôt d'un côté et banque d'investissement
de l'autre) n'est plus à l'ordre du jour tandis que le se-
cret bancaire reste d'actualité. Les activités spécula-
tives ont repris de plus belle ainsi que les bonus et les
salaires mirobolants. Le crédit aux ménages et aux pe-
tites et moyennes entreprises (PME) n'a pas augmenté
et la banque Belfius (pourtant à 100% publique) fonc-
tionne comme n'importe quelle banque privée sans
prendre en compte l'intérêt public. Elle ne fonctionne
donc pas comme une banque publique. Soulignons
également que les licenciements au sein de ces institu-
tions se multiplient.

Parce que nous avons payé trop cher ces sauvetages et
que nous sommes loin d'y avoir «gagné», parce que ce-
la n'a pas servi à changer les règles du jeu et que, s'il
fallait sauver l'épargne des citoyens et le secteur ban-
caire en Belgique, il fallait le faire autrement, parce
que ces sauvetages ont profité à une minorité de gros
détenteurs de capitaux et non à la majorité de la
population qui en paie les frais, et risque de payer de
nouveaux sauvetages, la dette de 33 milliards d'euros
générée par les sauvetages bancaires est une dette illé-
gitime. Il n'y a donc aucune raison à ce que la popula-
tion la rembourse. L'annulation de cette dette doit vi-
ser les responsables de la crise: les banques et leurs
gros actionnaires, qui sont à la fois les principaux
créanciers de la Belgique et les bénéficiaires des sauve-
tages publics!

À l’occasion d’une annulation des dettes publiques, il
conviendra de protéger les petits épargnants qui ont
placé leurs économies dans des titres publics ainsi que

les salariés et les retraités qui ont vu une partie de
leurs économies (épargne pension, assurance groupe,
assurance vie) placée par les institutions ou les or-
ganismes gestionnaires dans ce même type de titres.

L'annulation de la dette publique illégitime est une
mesure nécessaire mais non suffisante pour sortir de la
crise. Une des mesures complémentaires urgentes pour
éviter de voir de nouvelles crises financières éclater est
de socialiser le secteur bancaire. ■

Banques

7. À ce sujet, voir la campagne «Scindons les banques» sur
www.scinderlesbanques.be/
8. Même s'il ne s'agit pas de modèles parfaits à suivre, d'autres

manières de sauver les banques et l'épargne des citoyens ont été
développées en Islande, ou dans les pays scandinaves (Finlande, Norvège
et Suède) des années 1990. Pour plus de détails, lire «Et si nous laissions
les banques faire faillite?» de Xavier Dupret, août 2012,
http://www.gresea.be/spip.php?article1048

‟Malgré les promesses de change-
ments de la part des dirigeants
politiques, les réformes tant at-
tendues n'ont jamais vu le jour„

Nouveau numéro de la collection «Alternatives Sud»

PROTECTION SOCIALE AU SUD

LES DÉFIS D’UN NOUVEL ÉLAN

Ouvrage collectif coordonné par François Polet

S i les systèmes de protection sociale européens
font les frais des réponses publiques à la crise ou-
verte en 2008, la tendance est inverse au Sud, où

un grand nombre d’États ont choisi d’amortir les effets du
ralentissement économique en accélérant la mise en place,
ou l’élargissement, de leur couverture sociale. Inspirés des
expériences phares du Brésil et de l’Afrique du Sud, les pro-
grammes les plus répandus visent le transfert d’allocations
modestes aux ménages les plus pauvres, majoritairement ex-
clus du marché du travail formel. Le recul de la grande pau-
vreté est indéniable dans les régions concernées, mais la cou-
verture demeure réduite à l’échelle planétaire - 75% de la
population mondiale n’a pas accès à une protection sociale
de base aujourd’hui.
Aiguillée par l’échec anticipé des Objectifs du millénaire
pour le développement, une coalition d’agences de coopéra-
tion internationale ambitionne d’appuyer le mouvement et de
généraliser la protection sociale aux régions les plus pauvres.
L’initiative mérite d’être saluée. Mais les perspectives en pré-
sence divergent. Pour les uns, l’enjeu est bel et bien la mise
en place de mécanismes redistributifs, dans une perspective
d’élargissement des droits sociaux. Le tournant social des
autres est plus suspect, en ce qu’ils y voient surtout un in-
vestissement productif dans le «capital humain», une mesure
somme toute abordable dans la gestion du «risque social» lié
à l’inéluctable libéralisation des économies.

Éditions Syllepse / Centre Tricontinental, 2014, 213 pages
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Des pertes d’emplois et de re-
venus nets pour les femmes

L a fonction publique est
dans la ligne de mire di-
recte de l’Europe austé-

ritaire. Suppression d’emplois pu-
blics, gel et/ou diminution des
salaires des fonctionnaires consti-
tuent les variables d’ajustement fa-
vorites des politiques imposées au
nom de la gestion de la dette. Or,
comme au sein de l'Union euro-
péenne 69,2%1 des travailleurs de la
fonction publique sont des femmes,
ces mesures ont un effet dispropor-
tionné sur leur emploi et revenus2.
De plus, au vu des bonnes condi-
tions de travail généralement en
cours dans le secteur public, in-
cluant congés-payés, possibilités de
conciliation entre vie privée et vie
professionnelle et des salaires fémi-
nins supérieurs à ceux pratiqués
dans le privé, on mesure à quel
point les coupes drastiques appli-
quées à la fonction publique sont
synonymes pour les femmes de pré-
carisation de leur emploi et de
pertes salariales sèches3.

A titre d'exemples4, en Irlande, pays
où le taux d’emploi féminin parmi
les fonctionnaires est le plus élevé
en Europe (71,1%), 24 750 emplois
publics ont été supprimés, les em-

L’illégitimité de la dette est encore plus

criante lorsqu’on est une femme!
par Christine Vanden Daelen (CADTMBelgique)

Inégalités

La dette et les mesures d’austérité ne sont nulle-
ment neutres du point de vue du genre. Toute
analyse quelque peu approfondie de la crise de la

dette démontre sans ambiguïté qu’elle est sexuée tant
dans ses caractéristiques que dans ses effets. De fait,
elle touche les populations les plus fragilisées, les plus
précaires et donc encore malheureusement majoritaire-
ment les femmes, et plus particulièrement celles qui
sont les plus vulnérables (les mères célibataires, les
femmes jeunes, âgées, migrantes, les femmes provenant
d’une minorité ethnique, du milieu rural…). Privatisa-
tions, libéralisations, restrictions budgétaires au menu
de l’austérité sabrent les acquis sociaux des femmes,
accentuent leur pauvreté, durcissent et aggravent les
inégalités entre les sexes.

Photo: Gigi Ibrahim (CC)

1. European’s women Lobby, The price ofthe
austerity - The impact on women’s rights and
gender equality in Europe, octobre 2012, p. 4.
2. Notons que le taux d’emploi féminin est

le plus élevé dans les services sociaux et la
santé (78,4%) et dans l’éducation (71,5%). Ibid.
3. Les coupes salariales dans le secteur

public menacent d’amenuiser les progrès faits
(même modestes) dans la réduction de l’écart
salarial entre les hommes et les femmes. En
2011, cet écart se monte à 16% en moyenne en
Europe, voir: http://tinyurl.com/q6lbgpn
4. Les données fournies dans cet article

proviennent essentiellement du Département
de statistique de l'Organisation internationale
du travail (OIT) et constituent un état partiel
des lieux à la date de décembre 2013.
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bauches sont gelées et les salaires
réduits de 5 et 15%. L’Angleterre, où
les femmes composent pas moins de
64,65% des salarié-e-s du secteur pu-
blic, prévoit quant à elle de sup-
primer 710 000 postes de fonction-
naires d'ici 2017. Il faut ajouter à ces
licenciements drastiques le gel de-
puis 2010 des salaires des employé-
e-s de la fonction publique gagnant
plus de 21 000£/an (c’est-à-dire plus
de 25 036€/an). La Lettonie, qui
compte 64,7% de femmes dans la
fonction publique, a réduit de 20%
l'effectif des fonctionnaires de l'ad-
ministration centrale et baissé de
20% les salaires. Les professeurs
dont 80% sont des femmes touchent
des salaires de 30% inférieurs à ceux
pratiqués en 2008.

Des pensions toujours plus
faibles pour les femmes

L a retraite est un facteur
d’inégalité hommes-
femmes. En Europe, les

retraitées touchent en moyenne 39%5

de moins que leurs homologues
masculins. Cet écart s’explique par
un marché du travail structurelle-
ment inégalitaire: les femmes
touchent généralement une rémuné-
ration inférieure à celles des
hommes, leurs carrières profession-

nelles sont non linéaires faites d’em-
plois à temps partiels, irréguliers,
atypiques voire informels et bien
souvent ponctuées d’arrêts de tra-
vail, notamment pour raisons fami-
liales. Or, qui dit carrières en dents
de scie, dit pensions rabotées, dis-
criminantes par rapport à celles des
hommes. Ainsi, toutes les attaques
contre le système de retraites au
menu des plans d’austérité, allant de
la baisse et/ou du gel des pensions à
l’augmentation de l’âge de la retraite
et à l’alignement de l’âge de départ
à la retraite des femmes sur celui
des hommes dans les pays où existe
une différence, le tout parfois asso-
cié à un allongement des durées de
cotisations nécessaires pour toucher
une pension pleine, touchent les
femmes en premier lieu.

‟Les retraitées de-
viennent inexorable-
ment l’un des

groupes les plus ex-
posés au risque de
pauvreté „

Inégalités

FIGURES DE LA RÉVO-
LUTION AFRICAINE DE

KENYATTA À SANKARA

par Saïd Bouamama

À
l'heure où la France joue
les gendarmes en Afrique,
une piqûre de rappel sur

les figures majeures de la libération
africaine ne peut pas faire de mal. En
réexaminant les parcours politiques
d'une dizaine de révolutionnaires
africains (Aimé Césaire, Frantz Fa-
non, Patrice Lumumba, Malcolm X,
Mehdi Ben Barka, Thomas Sanka-
ra...), Saïd Bouamama médite le legs
spirituel laissé par les grands acteurs
de la décolonisation, à la recherche
de pistes pour imaginer l'avenir.
Ce livre s'attache, avec beaucoup de
pédagogie, à inscrire ces parcours
dans leurs contextes sociaux, géogra-
phiques et historiques. On comprend
mieux dès lors comment ces
hommes, qui ne vécurent pas tous sur
le continent africain mais furent tous
confrontés à l'acharnement des puis-
sances impériales, cherchèrent les
armes pour sortir l'Afrique de la nuit
coloniale et faire émerger une nou-
velle universalité. À l'heure où l'on se
demande comment avoir prise sur le
monde, ce portrait politique collectif
rappelle qu'il a toujours été possible,
hier comme aujourd'hui, de changer
le cours des choses.

Éditions Zones, 300 pages, février
2014, 23 euros

Photo: Gigi Ibrahim (CC)

5. European Commission, «The Gender gap in pensions in the EU», 2013, p. 34
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E n Allemagne, où les
femmes touchent des
retraites de 44% infé-

rieures à celles des hommes, le
montant des pensions est gelé de-
puis 2011. Si les femmes autri-
chiennes (dont la retraite est de
34% inférieure à celle des hommes)
pouvaient toucher leur pension à
57 ans, elles doivent désormais,
depuis cette année, attendre leurs
60 ans. En Italie (où la pension des
femmes est de 31% inférieure à
celles des hommes), elles sont
contraintes depuis 2012 à conti-
nuer de travailler jusqu’à 65 ans.
En Roumanie, l'âge de la retraite
pour les femmes passe de 57 à 63
ans et les pensions sont réduites de
15%.

Les retraitées deviennent inexora-
blement l’un des groupes les plus
exposés au risque de pauvreté. Pas
moins de 22%6 d’entre elles vivent
sous le seuil de pauvreté au sein de
l'Union européenne. Alors qu’elles
ont travaillé toute leur vie, cer-
taines d’entre elles vivent l’enfer
d’une vieillesse démunie.

Les femmes au cœur de la
destruction de la protection
sociale

Partout en Europe, au nom des
économies à réaliser pour gérer la
«crise de la dette», les budgets de
protection sociale subissent des
restrictions draconiennes: diminu-
tions des allocations de chômage,
des allocations sociales, des aides
aux familles, des allocations de
maternité, des prestations aux per-
sonnes dépendantes, etc. Ces
coupes affectent particulièrement

les femmes dans la mesure où
parce qu’elles assument encore le
rôle de responsables principales de
la famille et sont souvent précaires
financièrement, elles sont plus dé-
pendantes des allocations sociales
que les hommes. Du fait que les
prestations et allocations sociales
constituent une part non négli-
geable du revenu des femmes en
comparaison avec les hommes7, ce
sont elles qui sentent le plus dou-
loureusement les effets de leur di-
minution dans leur vie de tous les
jours. Les groupes les plus vulné-
rables sont les mères célibataires,
les femmes âgées et les migrantes.

En Angleterre par exemple, la sub-
vention de bonne santé pendant la
grossesse, les allocations familiales,
les crédits d’impôts liés à la nais-
sance d’un enfant ont tous été ré-
duits ou gelés. D’autres réductions,
comme celle des aides au loge-
ment, touchent les femmes de fa-
çon disproportionnée, car davan-
tage de femmes que d’hommes
dépendent de ces prestations. Une
étude commandée par le syndicat
anglais TUC relève que suite à
toutes ces mesures, les mères céli-
bataires perdent pas moins de 18%
de leurs revenus nets. En Alle-
magne, les allocations de maternité
et du congé parental tout comme
les allocations de chômage sont di-
minuées, et l'allocation parentale
de 300 euros anciennement al-
louée aux chômeurs/euses de
longue durée est carrément suppri-
mée. Au Portugal, les allocations
de maternité et du congé parental
sont restreintes. L'instauration de
pénalités pour non-respect du droit
des femmes enceintes à une alloca-

tion et à un congé de maternité est
reportée et l'allocation pour soins
prodigués à un enfant handicapé
coupée de 30%.

De l’État social à la «Mère
sociale»

L’austérité est une attaque en règle
contre les services publics: services
sociaux, santé, éducation, énergie,
transports, infrastructures… Tout y
passe! Tous sont réduits, supprimés
ou leurs frais d’utilisation aug-
mentent considérablement. Or, les
femmes sont les premières usagères
de ces services. Leur participation
au marché du travail dépend de
services à l’enfance accessibles,
elles ont plus recours aux services
de santé pour elles-mêmes (cf.
soins gynécologiques, liés à la
grossesse, à la maternité mais aussi
à un temps de vie plus long…) ou
pour leurs proches, elles utilisent
plus les transports publics, etc. Des
services collectifs de qualité, en
nombre suffisant et abordables fi-
nancièrement, constituent des le-
viers incontournables de l’égalité
des sexes, de l’autonomie finan-
cière des femmes et, à terme, de
leur émancipation. La destruction
des services publics génère une vé-
ritable substitution des obligations
fondamentales de l’Etat vers le
privé et donc vers les femmes. Dé-
sormais, ce sont elles qui doivent,
via une augmentation de leur tra-
vail gratuit et invisible, assurer les
tâches de soins et d’éducation dé-
laissées par la fonction publique8.
Les politiques d’austérité, en péna-
lisant le droit à l’emploi rémunéré
des femmes et en les obligeant à
regagner la sphère privée pour y
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6. European Parliament, «Opinion draft on an agenda for adequate, safe and sustainable pensions», 19 décembre 2012.
7. En Angleterre, en moyenne un cinquième du revenu des femmes est composé de prestations d’aides sociales et d’exemptions de taxe en

comparaison à un dixième pour les hommes. WDG, «A Gender Impact Assessement of the Coalition Government Budget», juin 2010.
8. Les femmes effectuent en moyenne 4 heures de travail domestique et de soins aux enfants, aux personnes âgées ou handicapées en plus

que leurs homologues masculins. Voir Campanha feminista anti-austeritaria, «For an inclusion of gender perspective in a citizen audit to the
public debt», Lisbonne, 19 janvier 2012. Cette inégalité dans l’emploi du temps est l’expression de la persistance des stéréotypes sexistes de
l’«homme gagne-pain» et de la «femme au foyer».
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rendosser leur rôle dit «tradition-
nel» de mère et/ou d’épouse au
foyer, sont de puissantes courroies
de réactivation d’une idéologie pa-
triarcale, conservatrice et sexiste.

V oici quelques illustra-
tions signifiantes de
l'impact genré des

coupes dans les services publics.
En France, 144 maternités ont cessé
leur activité entre 2001 et 2012.
Plus globalement en 35 ans, 800
maternités ont été supprimées. Les
écoles maternelles publiques et
gratuites pour les enfants à partir
de 2 ans sont fermées au profit de
«jardins d'éveil» privés et payants.
180 centres IVG ont disparu entre
2002 et 2012. Au Portugal, on as-
siste à une diminution du nombre
de crèches couplée à des ferme-
tures d'hôpitaux et de jardins d'en-
fants publics. La principale mater-
nité de Lisbonne a été fermée, une
autre également très importante à
Coimbra est aussi menacée. Les in-
vestissements dans l'éducation pu-
blique sont passés de 5,7% à 3,9%,
ce qui représente l'un des plus
faibles taux au sein de l'UE. Le
secteur des transports est privatisé.
Après les coupes, en Roumanie,
seulement 3,84% du budget public
est alloué à la santé, le plus faible
pourcentage de toute l'Europe. Les
hôpitaux publics qui sont fermés
sont remplacés par des institutions
privées.

Le travail à temps partiel des
femmes augmente

Dans tous les pays européens sou-
mis à l’austérité la plus exacerbée,
le taux de travail partiel des
femmes a augmenté. Comme la
perte de services publics est syno-
nyme d’augmentation du travail

domestique et de soins des
femmes9, certaines d’entre elles
n’ont pas d’autre choix que de soit
diminuer leur temps de travail et
dès lors, de basculer dans l’emploi
à temps partiel, soit de renoncer à
exercer un emploi rémunéré. No-
tons que 80% des temps partiels
imposés sont effectués par des
femmes et qu’en 2011, 31,6% des
femmes travaillaient à temps par-
tiel contre 8,1% pour les hommes10.
S’il était encore nécessaire de dé-
montrer à quel point des services
publics de qualité et accessibles
sont primordiaux pour l’autonomie
économique des femmes, souli-
gnons qu’en 2010, 28,3% du chô-
mage et du temps partiel des
femmes s’expliquait par le manque
de services de garde contre 27,9 %
en 2009 et qu’en Union euro-
péenne, le taux d’emploi des
femmes ayant des enfants en bas
âge était toujours en 2009 inférieur
de 12,7% (contre 11,5% en 2008) à
celui des femmes sans enfant11.

L’ensemble des données fournies
par cet article atteste bien de
l’antinomie profonde opposant po-
litiques austéritaires et émancipa-
tion des femmes. Sur tout le conti-
nent européen, elles paient le prix
le plus élevé de la gestion la crise
de la dette, partout, elles sont frap-
pées en toute priorité dans tous les
aspects de leur vie. Ce n’est dès
lors nullement un euphémisme que
de déclarer que l’illégitimité de la
dette est encore plus criante lors-
qu’on est une femme! ■

9. Le travail domestique représente 33% du PIB des pays membres de l’OCDE. Cf. Parlement
européen, «Les répercussions de la crise économique sur l’égalité entre les hommes et les femmes
et sur les droits des femmes», résolution du 12 mars 2013.
10. Op. Cit.
11. Ibid.

Photo: UN Mission Mali (
CC)

Inégalités
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L ors de la Conférence «En-
semble pour le Renouveau
du Mali» réunie à

Bruxelles le 15 mai 2013, la France
s’était engagée officiellement à aider
le Mali à relancer son économie et fa-
voriser l’emploi des jeunes. Or, la réa-
lité est bien différente. Le gouverne-
ment français sert, avant tout, les
intérêts privés des multinationales
françaises. La diplomatie française a,
en effet, obtenu la signature de cinq
contrats au profit des entreprises pri-
vées françaises opérant au Mali dans
le cadre de la Mission des Nations
Unies (MINUSMA).

Dans une brève datée du 13 mars 2014,
le Ministère français des affaires
étrangères déclarait sur son site
France-Diplomatie: «Le secrétariat des
Nations unies a attribué hier cinq
contrats de gré à gré à des entreprises
françaises, afin de construire dans le
nord du Mali des infrastructures au pro-
fit de la mission des Nations unies (MI-
NUSMA). Le montant total de ces
contrats s’élève à 34,7 millions d'euros.
Ce succès remporté par nos entreprises et
l’opérateur public du ministère des Af-
faires étrangères, France Expertise Inter-
nationale, s’inscrit dans le cadre de nos

efforts en matière de diplomatie écono-
mique et des partenariats entre entre-
prises et pouvoirs publics. Dans le cadre
de cette procédure, les Nations unies né-
gocient exclusivement avec les Etats, qui
ensuite peuvent recourir à des prestataires
privés. C’est la première fois qu’une telle
procédure est mise en œuvre par la
France.»

Selon le quotidien français Les Echos
(13 mars 2014), «d'autres contrats pour-
raient suivre dans la logistique, l'appro-
visionnement en nourriture, l'alimentaire
ou encore dans les carburants» car «la
France cherche en toile de fond à optimi-
ser "le taux de retour", explique le Quai
d'Orsay. Elle veut retrouver, en contrats,
les montants versés au titre de la contri-
bution multilatérale» (contribution qui
s’élève à 48 millions de dollars sur un
budget annuel onusien de 260 mil-
lions). Un nouvel exemple de «l’aide»
française, conçue comme une subven-
tion déguisée à ses entreprises.

Le réseau international CADTM et
Survie dénoncent les politiques néoli-
bérales de la diplomatie française qui
permettent à la France d’obtenir une
contrepartie pour son effort militaire
au Mali, via ces contrats conclus le 12

mars 2014, dans le seul intérêt du
capital français. Ces contrats prouvent
une fois de plus que l’aide promise au
Mali en mai 2013 par les «donateurs»,
dont la France, est une imposture.

Rappelons, par ailleurs, que pas moins
de 36% de l’«aide» promise par la
France est en réalité composée de
prêts qui maintiennent le peuple
malien dans le piège de la dette.

Le réseau CADTM et Survie
exigent l’annulation de toutes les
dettes illégitimes du Mali à l’égard
de la France, mais aussi envers
d’autres créanciers comme la
Banque mondiale et le FMI qui
utilisent l’arme de la dette pour
imposer leurs politiques néolibé-
rales. A cette fin, le CADTM et
Survie apportent leur soutien à la
démarche d’audit citoyen de la
dette, initiée par la CAD Mali,
coalition représentant 103 organi-
sations de la société civile
malienne. ■

Le CADTM et Survie exigent du
nouveau gouvernement français
d'arrêter d'instrumentaliser

l’ «aide» au Mali

Photo: UN Mission Mali (
CC)

Le CADTM et Survie exigent du
nouveau gouvernement français
d'arrêter d'instrumentaliser

l’ «aide» au Mali

Communiqué
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A fin de contribuer au
débat nécessaire sur
les solutions, le

CADTM propose que la partie de
la dette publique identifiée comme
illégitime (voire illégale) ne soit pas
payée, cela implique de la répudier.

Le CADTM complète la proposi-
tion par les dispositions suivantes:

1. les petits porteurs de
titres de dette publique seront
intégralement remboursés;

2. il reprend à son
compte la formule suivante
qui complète ce qui précède:
«À l’occasion d’une annulation
de dettes publiques, il convien-
dra de protéger les petits épar-
gnants qui ont placé leurs écono-
mies dans des titres publics ainsi
que les salariés et les retraités qui
ont vu une partie de leurs cotisa-
tions sociales (retraite, chômage,
maladie, famille) placée par les
institutions ou les organismes
gestionnaires dans ce même type
de titres1.»;

3. la partie de la dette pu-
blique qui n’aura pas été identifiée
comme illégitime devra être réduite
en mettant à contribution ceux qui
en ont profité. Une des options
pour leur faire supporter le coût de
l’opération consiste à prélever un
impôt exceptionnel progressif sur le
décile le plus riche. Les recettes de
cet impôt serviront à rembourser

anticipativement une partie de la
dette non considérée comme illégi-
time. D’autres formules sont envi-
sageables, le CADTM est tout à fait
ouvert à la discussion.

La procédure pour identifier la
partie illégitime de la dette pu-
blique qu’il faut répudier/annuler
sera basée sur un large processus
d’audit citoyen de la dette qui doit
déboucher sur des mobilisations et
aboutir à une décision de répudia-
tion de dette de la part des autori-
tés publiques. Le CADTM avance
ses propositions en participant ac-
tivement aux différents processus
d’audit citoyen de la dette. C’est
grâce à un débat démocratique lié
au processus d’audit qu’on pourra
affiner des propositions majori-

taires et c’est grâce à des mobilisa-
tions qu’on pourra obtenir qu’elles
soient mises en pratique par les
autorités compétentes.

L’audit citoyen doit aussi permettre
de déterminer les différentes res-
ponsabilités dans le processus
d’endettement et d’exiger que les
responsables tant nationaux
qu’internationaux rendent des
comptes à la justice. Si l’audit
démontre l’existence de délits
liés à l’endettement illégi-
time, leurs auteurs (per-
sonnes physiques ou mo-
rales) devront être
sévèrement condamnés à
payer des réparations, seront
privés d’exercer une profession
liée au crédit (des banques cou-

pables pourraient se voir retirer
leur licence bancaire) et ne devront
pas échapper à des peines d’em-
prisonnement en fonction de la
gravité de leurs actes. Il faut de-
mander des comptes en justice à
l’encontre des autorités ayant lancé
des emprunts illégitimes.

Il faut également adopter un cadre
légal afin d’éviter la répétition de
crises du type de celle qui a débuté
en 2007-2008: interdiction de so-
cialiser des dettes privées, obliga-
tion d’organiser un audit perma-
nent de la politique d’endettement
public avec participation citoyenne,
imprescriptibilité des délits liés à
l’endettement illégitime, nullité des
dettes illégitimes2, adoption d’une

1. Thomas Coutrot, Patrick Saurin et Éric Toussaint, «Annuler la dette ou taxer le capital: pourquoi choisir?», http://cadtm.org/Annuler-la-
dette-ou-taxer-le
2. Voir Éric Toussaint, «La Constitution équatorienne: un modèle en matière d’endettement public», http://cadtm.org/La-constitution-

equatorienne-un, publié le 27 décembre 2010.

LA PROPOSITION DU CADTM

par Éric Toussaint (CADTMBelgique)

concernant la dette publique

Solutions
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règle d’or qui consiste à dire que les
dépenses publiques qui permettent
de garantir les droits humains fon-
damentaux sont incompressibles et
priment sur les dépenses relatives
au remboursement de la dette…

U n État doit pouvoir
emprunter afin
d’améliorer les condi-

tions de vie des populations, par
exemple en réalisant des travaux
d’utilité publique et en investissant
dans les énergies renouvelables.
Certains de ces travaux peuvent
être financés par le budget courant
grâce à des choix politiques affir-
més, mais des emprunts publics
peuvent en rendre possibles
d’autres de plus grande envergure,
par exemple pour passer du «tout
automobile» à un développement
massif des transports collectifs,
fermer définitivement les centrales
nucléaires et leur substituer des
énergies renouvelables, créer ou
rouvrir des voies ferrées de proxi-
mité sur tout le territoire en
commençant par le territoire ur-
bain et semi-urbain, ou encore ré-
nover, réhabiliter ou construire des
bâtiments publics et des logements
sociaux en réduisant leur consom-
mation d’énergie et en leur adjoi-
gnant des commodités de qualité.

Le CADTM considère qu’il
convient de définir une politique
transparente d’emprunt public. La
proposition qu’il avance est la
suivante:

1. la destination de l’em-
prunt public doit garantir une
amélioration des conditions de vie,
rompant avec la logique de destruc-
tion environnementale;

2. le recours à l’emprunt
public doit contribuer à une volon-
té redistributive afin de réduire les
inégalités. C’est pourquoi le
CADTM propose que les institu-
tions financières, les grandes entre-
prises privées et les ménages riches
soient contraints par voie légale
d’acheter, pour un montant propor-

tionnel à leur patrimoine et à leurs
revenus, des obligations d’État à 0%
d’intérêt et non indexées sur l’in-
flation, le reste de la population
pourra acquérir de manière volon-
taire des obligations publiques qui
garantiront un rendement réel po-
sitif (par exemple 3%) supérieur à
l’inflation. Ainsi, si l’inflation an-
nuelle s’élève à 3%, le taux d’intérêt
effectivement payé par l’État pour
l’année correspondante sera de 6%.
Une telle mesure de discrimination
positive (comparable à celles
adoptées pour lutter contre l’op-
pression raciale aux États-Unis, les
castes en Inde ou les inégalités
hommes-femmes) permettra
d’avancer vers davantage de justice
fiscale et vers une répartition
moins inégalitaire des richesses.

Le CADTM considère également
que la banque nationale et la BCE
(dans le cas des pays membres de
l’Eurozone) doivent financer le
budget de l’État à un taux d’intérêt
proche de zéro. ■

‟ Il faut demander
des comptes en

justice à l’encontre
des autorités ayant
lancé des emprunts
illégitimes „
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A lors que vient de sortir
le cinquième rapport -
alarmant - du GIEC1

sur les impacts des changements
climatiques, la plupart des déci-
deurs politiques sont davantage
préoccupés par la résolution de la
«crise» économique sans grande
considération pour les écosystèmes.
Nauru est une minuscule île de
l’océan Pacifique souvent désignée
comme la plus petite nation du
monde. Si son histoire mérite que
l’on s’y attarde un peu, c’est parce
que c’est aussi la nôtre. Comme
l’écrit Luc Folliet, «Nauru parle de
nous-mêmes confrontés à la ri-
chesse et à l’abondance»2.

Ce pays, classé il y a peu parmi les
plus riches du monde (en tête du
classement PIB par habitant), se
trouve aujourd’hui dans une situa-
tion désastreuse: paysages ravagés,
maladies chroniques endémiques,
perte des valeurs traditionnelles,
taux de chômage le plus élevé du
monde (90% de la population active
en 2009), endettement excessif…
Un coup d’œil à la succession des
événements montre qu’il ne pouvait
en aller autrement.

L’histoire de Nauru est celle de
l’exploitation du phosphate, princi-
pale ressource minière de l’île et
nécessaire notamment pour fabri-
quer des engrais. D’abord contrôlée
par les puissances étrangères,
l’extraction de cette matière pre-
mière s’est poursuivie après l’indé-
pendance sous le joug de l’État en

1968. Elle a engendré une prospéri-
té sans égal et une redistribution
grâce à laquelle chacun pouvait
vivre dans un luxe incroyable.
Consommation de masse effrénée
et investissements démesurés furent
les deux ingrédients d’un cocktail
qui allait faire basculer le pays dans
une dévastation sans précédent.

En effet, le rêve tourna au cauche-
mar lorsque les réserves de
phosphate entamèrent leur déclin.
Comme toute l’économie était fon-
dée sur elles, leur épuisement pro-
voqua un désastre: l’endettement
prit des proportions considérables,
l’environnement fut saccagé et l’in-
stabilité politique atteint son pa-
roxysme - vingt-trois présidents se
succédèrent en vingt-deux ans.
Cette situation fut encore aggravée
par les effets dramatiques de la
surconsommation, à savoir une ex-
plosion des maladies dites «de civi-
lisation» (diabète et obésité princi-
palement) et une forte dépendance
envers un mode de vie ostentatoire.
L’économie plongea; le pays dut
louer une partie de ses terres à
l’Australie voisine pour l’accueil de
réfugiés et monnayer son droit de
vote onusien aux grandes puis-
sances3. Une solution (très) provi-
soire fut mise en place dans les an-
nées 2000: pour relancer
l’économie, le gouvernement décida
d’exploiter… les maigres réserves
de phosphate restantes, reportant
de la sorte un déclin pourtant iné-
luctable.

LES INDIENS DU

PANAMA REJETTENT LE

MIRAGE DE LA FINANCE

CARBONE

L a Coonapip (Coordina-
tion nationale des
peuples indigènes du

Panama) a initialement rejeté en fé-
vrier 2013 le mécanisme REDD à
l’unanimité. Mais suite à un conflit au
sein de cette organisation, le pro-
gramme de l'ONU-REDD a tenté de
déstabiliser les diverses parties en
donnant voix à un responsable non-
élu et.. . pro REDD. Marchandiser les
services rendus par les écosystèmes
n’est pas un concept nouveau. Depuis
les années 1990, le nombre de publi-
cations qui traitent du sujet s'est mul-
tiplié de façon spectaculaire, plaçant
le Panama parmi les pays leaders en
la matière.
«En juin 2013, la plupart des délégués
de notre Congrès traditionnel ont estimé
que la défense de la nature en général
n’est pas un produit commercial, ex-
plique Anelio Lopez, l’attaché de
presse du Kuna Yala (la municipalité
de Kuna). Notre peuple a interdit toute
activité liée à REDD et nos autorités se
sont retirées de tous les événements et
institutions où le sujet est abordé. De
plus, contrairement à ce que prétend
l’ONU, cette position n’a pas changé!».
«ONU-REDD accentue les problèmes de
divisions! Nous sommes conscients qu’il
faut lutter contre les changements clima-
tiques qui sont réels et qui menacent
aussi nos peuples. Les îles San Blas des
Kunas sont peu à peu immergées à cause
de la remontée du niveau de la mer...
Nous voulons bien participer à sauver la
planète. Nous avons des connaissances en
la matière, pourquoi ne pas nous aider à
les écrire pour les partager avec le
monde! Mais ces gens de Washington ou
de l’Europe n’y voient qu’un marché!» Un
marché vert couleur dollars qui tente
de convertir les Amérindiens à la
marchandisation de la nature qu’ils
ont su jusqu’ici préserver sans ar-
gent.. .

Source: www.reporterre.net

Écologie

1. Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat.
2. Luc Folliet, Nauru, l’île dévastée. Comment la civilisation capitaliste a détruit le pays le plus

riche du monde, Paris, La Découverte, 2009. L’ensemble de ce passage repose sur cette enquête.
3. Cela permet sans doute de comprendre pourquoi Nauru a voté contre l’octroi à la

Palestine du statut d’État observateur à l’ONU en décembre 2012.

SORTIR DU SYNDROME

DE NAURU

par Renaud Duterme* (CADTMBelgique)
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C e qui nous intéresse dans cette histoire, c’est
de constater à quel point une population en-
fermée dans une logique hyper-productiviste

et consumériste peut avoir des œillères quant à ses solu-
tions d’avenir. Un habitant témoigne: «Il y avait ce senti-
ment que rien ne pouvait nous arriver. L’argent coulait à
flots. Quand il n’y en avait plus, il y en avait encore.
Nous vivions dans une sorte de bulle, loin de tout. Avec
ce sentiment de toute-puissance.4» Certains détails
parlent d’eux-mêmes: plusieurs voitures par famille (sur
une île de 21 kilomètres carrés); des femmes de ménage
payées par le gouvernement; des investissements déme-
surés partout dans le monde…

À l’image des Nauruans, notre société se trouve actuel-
lement empêtrée dans une vision minière de l’environ-
nement5. On creuse toujours plus et toujours plus vite
pour entretenir l’activité économique, et on ne s’arrête
que lorsque le filon coûte plus qu’il ne rapporte. Cette
conception reporte sans cesse l’échéance, avec le risque
bien réel de voir les conséquences devenir de plus en
plus dramatiques. L’histoire de Nauru doit constituer un
avertissement pour l’ensemble des forces politiques, de
droite comme de gauche. Il ne peut y avoir d’économie
sans nature. Même avec des mécanismes de redistribu-
tion des richesses, un système qui ne tient pas compte
des limites environnementales est voué à l’échec.
À Nauru comme ailleurs, la consommation matérielle
déstabilise de nombreuses coutumes et activités tradi-
tionnelles. Au début de la crise, bien des Nauruans ne
savaient plus cuisiner ni réparer les objets de la vie quo-
tidienne. Jusqu’alors, l’abondance d’argent était telle
qu’on se faisait livrer ses repas quotidiennement et qu’on
changeait de voiture au moindre problème mécanique. À
une autre échelle, nous ne sommes pas si différents des
Nauruans. Comme eux, nous refusons de voir la réalité,
qui est un épuisement prochain des ressources; comme
eux, nous préférons rester dans un mode de «confort» et
de luxe insoutenable; comme eux, nous nous sommes
détachés de nombreuses activités indispensables à notre
survie (l’agriculture en tête). Reste à savoir si, contraire-
ment à eux, nous prendrons conscience du désastre
avant qu’il ne survienne6. ■

4. Luc Folliet, Nauru, l’île dévastée, op. cit., p.   147.
5. L’expression est de Jared Diamond.
6. Ironie du sort, Nauru fait partie des territoires les plus vulnérables

à une montée des eaux consécutive au réchauffement de la planète.

* Renaud Duterme est enseignant en géographie, auteur de Rwanda. Une Histoire volée, éditions Tribord, 2013 et co-auteur avec
Eric De Ruest de La dette cachée de l’économie, éditions Les liens qui libèrent, 2014.

BRUCE RICH

FORECLOSING THE FUTURE
THE WORLD BANK AND THE POLITICS
OF ENVIRONMENTAL DESTRUCTION

A l'instar de ses prédécesseurs depuis deux
décennies, l'actuel président de la Banque
mondiale Jim Yong Kim s'est engagé à ce

que son institution lutte contre la pauvreté et le change-
ment climatique. Comme en témoignent de nombreuses
protestations à travers le monde et des rapports internes
accablants, la Banque mondiale fait le plus souvent exac-
tement le contraire.
Ce nouvel ouvrage édifiant de l'écologiste Bruce Rich,
intitulé Foreclosing the Future. The World Bank and the Po-
litics of Environmental Destruction («Hypothéquer l'avenir.
La Banque mondiale et la politique de destruction de l'envi-
ronnement»), recueille une multitude de preuves montrant
comment les projets et les financements de la Banque
mondiale au cours des vingt dernières années ont conti-
nué à causer des dommages environnementaux et sociaux
majeurs, tant au niveau local que mondial.
Les problèmes relatifs à la corruption à grande échelle
entourant les prêts et la passation de marchés de la
Banque mondiale sont également examinés. Son rôle dans
la mise en place du marché de carbone et dans la promo-
tion de cadres caduques pour celui-ci est largement dé-
crit. Des comptes rendus détaillés de projets controversés
de la Banque - le barrage de Yacyretá (Paraguay et
Argentine), le projet de pipeline Tchad-Cameroun, les
mines d’or de Yanacocha et Marlin (Pérou et Guatemala),
les projets forestiers en République démocratique du
Congo et au Cambodge, entre autres - sont l'illustration
d’une non-mise en œuvre des sauvegardes sociales et en-
vironnementales de la Banque mondiale, qui reste une
institution au service des grandes multinationales.

Island Press Editors, 320 pages, septembre 2013
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Afrique

POUR UNE AFRIQUE

LIBÉRÉE DE LA DETTE

par Robin Delobel (CADTMBelgique)

La première Université du Réseau CADTM Afrique s’est
tenue à Hammamet en Tunisie les 21 et 22 mars 2014
sous le thème «Pour une Afrique libérée de la dette». Cette

rencontre a permis aux quatre-vingt participants, venus de dix
pays africains (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Maroc,
Niger, Sénégal, RDC, Togo et Tunisie), de France et de Belgique,
de se former et d’échanger sur la dette, le pillage des ressources
naturelles, les alternatives à l'endettement et à l'austérité, les
luttes qui traversent le continent.

Photo: Françoise Wasservogel (CC)
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C ’est avec un peu d’émo-
tion que Fathi Chamkhi,
de RAID-ATTAC-

CADTM Tunisie, prenait la parole
pour inaugurer cette première édi-
tion de l’Université du réseau
CADTM Afrique. Il remerciait la
salle, représentative de cette
Afrique qui bouge, qui lutte pour le
présent du continent mais aussi son
futur.
Mimoun Rahmani, coordinateur du
réseau CADTM Afrique, tenait à
préciser que le réseau travaille
principalement sur la dette mais
s’engage également contre toutes
les formes d’oppression. «La dette
est un outil de transfert de richesses
du Sud vers le Nord, une partie
importante de la dette est illégitime et
odieuse, elle a déjà été remboursée
plusieurs fois et constitue un poids
énorme dans le budget des États.
Notre principale stratégie est de faire
des audits de la dette.»

Pillages des ressources natu-
relles

Le pillage de l’Afrique est loin
d’être récent, il était déjà effectif
avec le commerce triangulaire puis
la colonisation qui prenait une
forme de pillage directe des ri-
chesses. Nabil, de RAID-ATTAC-
CADTM, insistait pour mettre en
avant l’idée que l’annulation de la
dette est le minimum que nous
pouvons demander, ce n’est pas de
la charité.
Issa du réseau national dette et dé-
veloppement au Niger faisait re-
marquer que le thème des répara-
tions face au pillage des ressources
reste d’actualité, «ce sont des
questions qui n’ont jamais cessé, que
ça soit avant, pendant ou après la co-
lonisation. On vit une guerre perpé-
tuelle contre l’Afrique, toutes les puis-
sances se sont partagé l’Afrique et
leurs richesses. Ses ressources ont été
soustraites par la force, par des lois ou

par des jeux de négociations. Le
Consensus de Washington représente
une forme légalisée pour permettre la
continuation des pillages.»
Le Niger est le troisième produc-
teur mondial d’uranium. L’exploita-
tion a débuté en 1971, principale-
ment par des filiales d’Areva, la
Somair et la Cominak. Alors
qu’elles produisent 94 mille tonnes
d’uranium par an, les recettes de
l’État relatives à l’exploitation
d’uranium ne s’élèvent qu’à 22% du
total du budget du Niger.
Broulaye, secrétaire du CADTM
Afrique, évoquait ensuite le phéno-
mène de privatisations des forêts,
débutées récemment au Mali. Une
loi impose les partenariats publics-
privés, «la logique derrière cela c’est
de mobiliser les ressources de l’État
pour nourrir le privé! Il faut impli-
quer les citoyens dans l’élaboration
des textes mais que ça ne soit pas fac-
tice. Quand nous sommes invités, sou-
vent les documents sont déjà préparés,
les documents votés doivent être
conformes aux besoins de développe-
ment des bailleurs.»

Dettes coloniales et histo-
riques de l’Afrique

Pour illustrer les cas de dettes is-
sues de la décolonisation, Salah
d’ATTAC Maroc consacrait son
intervention à la dette coloniale
marocaine. En 1860, l’Espagne de-
mande un dédommagement au
Maroc en échange du départ des
Espagnols de Tétouan qu’ils occu-

paient depuis des années. Malgré
un prêt contracté envers l’Angle-
terre, le Maroc ne réussit pas à tout
payer à l’Espagne. Par conséquent,
des percepteurs espagnols sont en-
voyés directement occuper les
douanes marocaines.
En 1880, la conférence de Madrid
est organisée en vue de décider du
partage du Maroc, beaucoup de
pays sont présents. La situation
économique est catastrophique, due
en partie aux paiements des dé-
dommagements suite aux nom-
breuses guerres perdues et au train
de vie du sultan. On peut citer
comme exemple la voiture qu’il
s’est offert alors qu’il n’y avait pas
de route au Maroc, seulement une
route pour lui, autour de son palais.
Salah pointe la similitude avec le
TGV en construction actuellement
au Maroc pour la ligne Tanger-
Casablanca1.

Les audits de la dette, pour-
quoi, comment?

Les audits consistent à analyser le
processus d'endettement et com-
prendre les mécanismes qui gou-
vernent l’économie: qui a emprunté
et au nom de qui? L'audit doit
permettre d'identifier quelle part de
la dette a servi à la population et
quelle part doit être annulée.
En Tunisie, 85% des emprunts de-
puis 2011 servent à payer la dette
de Ben Ali. On se trouve là face à
une bonne illustration d’emprunts
illégitimes. Renaud Vivien rappela
que le Parlement européen a voté
en 2012 une résolution dans la-
quelle il qualifie d'odieuse et d'illé-
gitime la dette du monde arabe.
Pourtant, rien n’a changé depuis.
Le CADTM continue à faire pres-
sion sur les élus pour que l’UE
tienne ses engagements.
L’audit gouvernemental lancé par le
gouvernement de l’Equateur en
2007 afin d’analyser la dette accu-

‟ l’annulation de la
dette est le minimum
que nous pouvons
demander, ce n’est
pas de la charité „

1. Lire «TGV Casablanca-Tanger: encore un éléphant blanc à la marocaine!» par Jawad Moustakbal, http://cadtm.org/TGV-Casablanca-Tanger-
encore-un

Photo: Françoise Wasservogel (CC)
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mulée entre 1976 à 2006 a permis
au gouvernement d'économiser
7  milliards de dollars. Cet exemple
montre que l’on peut effectivement
refuser de payer la dette. C’est en
grande partie grâce aux mobilisa-
tions des mouvements sociaux que
cet audit a vu le jour.

U n audit d’un pays
créancier a également
été mené. Sous la

pression populaire, la Norvège a
annulé ses créances qu’elle considé-
rait illégitimes envers plusieurs
pays du Sud.

Politiques d’austérité et de re-
structurations néolibérales

Pour Salah d’ATTAC Maroc, les cas
marocains et tunisiens se res-
semblent, on y retrouve les mêmes
contraintes, le même rapport très
déséquilibré avec le FMI. Concer-
nant un contrat signé en août 2012
entre le FMI et le pouvoir maro-
cain, Salah explique:   «Officielle-
ment, on appelle ça une Ligne de pré-
caution de liquidité (LPL), c’est un

crédit disposé aux bons élèves du FMI,
qui mènent une politique économique
‘saine’, dans le sens de politiques néo-
libérales.» Ce financement est bien
sûr conditionné à l'application d'un
programme de réformes écono-
miques: démanteler le système de
subvention des produits alimen-
taires et pétroliers, remplacé par
des aides directes; adopter une Loi
organique des finances qui instaure
une stricte discipline budgétaire; ré-
former les caisses des retraites; ré-
tablir les équilibres macro-écono-
miques chers au FMI: contenir
l’inflation, réduire le déficit à moins
3%.

«Il y a un manque de transparence
énorme, les dirigeants ont déclaré que
l’accord avec le FMI n’était pas assor-
ti de conditions, ce qui est faux! Au
cœur du programme du FMI, il y a le
démantèlement du système de subven-
tions, qui concerne de nombreux pays
africains, c’est un des objectifs du
FMIdepuis des années. On se retrouve
là dans la stratégie du choc décrite
par Naomi Klein. La crise au Maroc,
en Tunisie, est utilisée pour approfon-
dir les réformes néolibérales qui
appauvrissent fortement la popula-
tion. Au-delà des critiques que l’on
peut faire sur ce système de subven-
tions, il permet à une bonne partie de
la population de subvenir à leurs be-
soins.»

Et à ceux qui oublient le Maroc
parmi les pouvoirs autocratiques à
dénoncer, Salah précise que «le
pouvoir au Maroc n’est pas au gou-
vernement, il est au palais et au sein
des institutions internationales. La
Constitution marocaine de 2011,
grandement mise en avant par le pou-
voir, instaure l’austérité permanente».

Afrique

‟Sous la pression
populaire, la Nor-
vège a annulé ses
créances qu’elle
considérait illégi-
times envers plu-
sieurs pays du Sud „

Photo: Françoise Wasservogel (CC)
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Hayet, du Front populaire tunisien,
tient à rappeler qu’en Tunisie les
islamistes font également le jeu des
institutions financières internatio-
nales qui imposent le néolibéra-
lisme. «On a un gouvernement qu’on
appelle Troïka mais dominé par En-
nahdha, le parti islamiste. Ils ont fait
beaucoup de promesses pendant la
campagne électorale, disant qu’ils
étaient contre l’économie de Ben Ali.
Pourtant ils ont fait la même chose
une fois élus». Mokhtar, de RAID-
ATTAC-CADTM, prenait la parole
pour évoquer la situation qui pré-
vaut: «l’audit pour nous c’est un outil
de campagne. Il nous faut une grande
mobilisation, il n’y a pas une grande
conscience du poids de la dette dans
la vie économique. On a changé notre
tactique en faisant des cycles de for-
mation dans les lycées, les écoles.
L’austérité, les politiques néolibérales
ne sont pas nouvelles en Tunisie, elles
datent au moins des années 1980.»

Microcrédits, macro-arnaques!

L 'endettement individuel
a également été abordé,
notamment les dérives

des organismes de microcrédit et la
lutte des victimes de ces prêts.
Salah expliqua que le microcrédit a
été présenté par la monarchie ma-
rocaine comme un des outils de dé-
veloppement, «ils en ont parlé en
amenant ça comme un projet mo-
derne, où des femmes musulmanes
sont entreprenantes… Pourtant, ça a
apporté de graves problèmes pour ces
femmes.2»

Emilie Atchaka fit remarquer qu’au
Bénin ils connaissent bien le prob-
lème du microcrédit. «Les femmes
qui prennent ce crédit ne sont pas de-
venues autonomes économiquement.
Ça les a enfoncé financièrement à
cause des intérêts très élevés et des
conditions très coûteuses pour obtenir
ce crédit. Par exemple, les banques qui
proposent le microcrédit exigent une
garantie comme une maison, une voi-
ture ou une parcelle de terrain. Ces
banques ne pensent qu’au profit sans
même se soucier des conditions de vie
dans laquelle la population se re-
trouve». Emilie et ses compagnes du
CADD (Cercle d’autopromotion
pour le développement durable)
soulignent que le microcrédit est
loin d’être un outil de développe-
ment, «c’est le petit frère des poli-
tiques néolibérales de la Banque mon-
diale et du FMI.» En réponse aux
dégâts du microcrédit, elles ont
créé leur propre système d’épargne
et de crédit autogéré. «Au début,
nous étions un petit marché de qua-
rante personnes, ce réseau compte au-
jourd’hui plus de 5 000 personnes.
Les réflexions continuent et récem-
ment on a créé une coopérative d’éle-
vage de lapins jubilée avec du maraî-
chage. Nous avons aussi un petit
champ de manioc et de maïs dans le-
quel une vingtaine de femmes tra-
vaillent pour nourrir leurs familles et
pour vendre ensuite les productions
dans la localité  ». Ce système
qu’elles ont monté avec leurs
propres moyens n’a pas reçu un sou
du gouvernement béninois. La pro-
chaine étape est de planter des
arbres pour faire vivre la biodiver-
sité locale dans un cadre agroéco-
logique3.

Face au poids de la dette de nom-
breux pays africains, cette Universi-
té aura permis de témoigner que
des lueurs d’espoir et des alterna-
tives existent! ■

‟La Constitution
marocaine de 2011,
grandement mise en
avant par le pouvoir,
instaure l’austérité
permanente „

2. Lire «Solidarité avec les victimes des microcrédits de Ouarzazate», http://cadtm.org/Soli-
darite-avec-les-victimes-des
3. http://cadtm.org/Emilie-ou-l-alternative-aux-micro

Émilie Atchaka
CADD-Mali
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1. Les Etats-Unis dans le cas de la Libye, la France pour le Mali et la Centrafrique.
2. Selon la Revue Nationale Belge de 1950, «les Tutsi sont élancés, possèdent le nez droit, le front haut, les lèvres minces (…), sont réservés,

polis, fins» alors que les Hutu sont «des nègres qui en possèdent toutes les caractéristiques: nez épaté, lèvres épaisses, front bas, crâne
brachycéphale, qui conservent un caractère d’enfant, à la fois timide et paresseux, et le plus souvent d’une saleté invétérée».
3. Voir à ce sujet les ouvrages de Dominique Franche, Généalogie d’un génocide, éditions Tribord, Bruxelles, 2004 et de Chrétien Jean-Pierre et

Kabanda Marcel, Racisme et génocide, éditions Belin, Paris, 2013.
4. Soulignons tout de même les abus de cette élite contre la population, laquelle va encourager l’émergence de forces populaires anti-tutsis.

Voir Colette Braeckman, Histoire d’un génocide, Fayard, Paris, 1994.
5. Michel Chossudovsky et Pierre Galand, L’usage de la dette extérieure du Rwanda (1990-1994). La responsabilité des bailleurs de fonds, Bruxelles-

Ottawa, 1996.
6. Le Front Patriotique Rwandais regroupait des réfugiés, essentiellement Tutsi, désirant rentrer au pays.
7. Lire l’ouvrage de Duterme Renaud, Rwanda – Une histoire volée, éditions Tribord, Mons, 2013.

D epuis 1994, le génocide
au Rwanda est
fréquemment invoqué

pour justifier des interventions mi-
litaro-humanitaires, la plupart du
temps par les puissances occiden-
tales1. S’il est clair que le pays fut
abandonné par la Communauté
Internationale, encourageant les gé-
nocidaires à poursuivre les tueries,
la mise en œuvre de cette entre-
prise de mort doit se replacer dans
un contexte d’ingérences étran-
gères, débuté dès l’époque colo-
niale.

C’est en effet le colonisateur, alle-
mand puis belge, qui va simplifier
la distinction entre Hutu et Tutsi.
Lors de leur arrivée sur le territoire
du Ruanda-Urundi, les colons vont
y découvrir une société très organi-
sée, laquelle ne reflétait pas leurs

stéréotypes sur les Africains. Il fal-
lait de la sorte trouver une explica-
tion «raciale», celle d’Européens à
peu noire (l’aristocratie Tutsie) ré-
gnant sur une majorité de «nè-
gres»2. C’est le début du mythe ha-
mitique qui considère les Tutsi
comme une race d’envahisseurs
étrangers ayant conquis le pays
plusieurs siècles auparavant3. Ce
mythe, imprégné de schémas ra-
ciaux dans l’Europe de l’époque,
sera enseigné et intégré dans l’ima-
ginaire de l’ensemble des Rwan-
dais, notamment par l’Eglise catho-
lique à travers l’école.
Parallèlement à cela, le pouvoir co-
lonial va gouverner de façon indi-
recte par l’intermédiaire d’une mi-
norité tutsie, canalisant les
contraintes liées à la colonisation
vers cette minorité4. L’émergence
de cette haine anti-tutsi va donner
naissance au parti Parmehutu, qui,
sous couvert de révolution sociale
et avec le revirement des autorités
coloniales et religieuses, prendra le
pouvoir au moment de l’indépen-
dance du pays. L’instauration de la
mention de l’ethnie sur la carte
d’identité par la politique belge se-
ra le dernier maillon d’une chaîne
entérinant une discrimination anti-
tutsie (massacres, quotas ethniques,
expulsion des Tutsi de l’appareil
militaire…) qui va se mettre en

place à l’époque des indépendances
pour atteindre son paroxysme en
1994.

Malgré l’application de cette poli-
tique raciste, les régimes successifs
seront soutenus politiquement et
financièrement par de nombreux
pays occidentaux, Belgique et
France en tête, ainsi que par des
institutions internationales telles
que le FMI et la Banque Mondiale.
Suite à la chute des prix des ex-
portations rwandaises, celles-ci
vont ainsi prêter au régime Habya-
rimana des millions de dollars,
sommes qui serviront pour une
grande partie à acheter des armes
et du matériel militaire5 qui sera
non seulement utilisé par le régime
pour combattre les rebelles du
FPR6 mais également pour mettre
en place une logique de massacres
toujours plus organisés. À noter
que l’augmentation des prêts sera
assortie de conditionnalités
structurelles qui vont faire exploser
les inégalités et augmenter la mi-
sère d’une grande partie de la
population. Cela aura des
conséquences désastreuses puisque
ces politiques vont rendre plus
réceptifs une population désœuvrée
aux messages de haine pointant le
bouc émissaire Tutsi comme res-
ponsable de tous les malheurs7.

LES RACINES ÉTRANGÈRES DU GÉNOCIDE

par Renaud Duterme (CADTM-Belgique)

‟ la mise en œuvre de
cette entreprise de
mort doit se replacer
dans un contexte
d’ingérences

étrangères, débuté dès
l’époque coloniale „

Rwanda
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L’Organisation de l’Unité Africaine
va dans le même sens puisque dans
son rapport sur le génocide, elle
écrit: «l’appauvrissement accru du
peuple à la fin des années 80 eut des
conséquences énormes et fit le jeu des
manipulateurs»8.

P ar ailleurs, dès le début
de la guerre contre le
FPR, et alors que la dé-

rive génocidaire se faisait de plus
en plus sentir (massacres de plus en
plus organisés, référence à l’ex-
termination dans les médias de
masse, recensements…), les ventes
d’armes au gouvernement
extrémiste se poursuivirent, princi-
palement en provenance de Chine,
des Etats-Unis, d’Egypte et de
France. Ainsi, si plusieurs pays eu-
ropéens ont retiré leurs troupes, ex-
cepté pour évacuer leurs ressortis-
sants, d’autres ont eu un rôle
nettement plus déterminant dans
l’exécution du génocide. La France
va en effet, au nom de la défense
de la francophonie, soutenir active-
ment le régime rwandais avant,
pendant et jusqu’à la fin du géno-
cide9, permettant à de nombreux
tueurs de fuir vers le Zaïre voisin,
déstabilisant la région jusqu’à au-
jourd’hui.

Cette implication des plus hautes
sphères de l’Etat n’est toujours pas
officiellement reconnue en Hexa-

gone et, contrairement à d’autres
pays, aucunes excuses officielles
n’ont été présentées par les gouver-
nements en place après 1994. Par
ailleurs, et malgré le mea culpa de
certains membres de la Commu-
nauté Internationale, aucune répa-
ration digne de ce nom n’a été ver-
sée au peuple rwandais. Pire,
l’injustice se poursuivit au-delà de
l’après-génocide puisque le nou-
veau régime dut s’acquitter de la
dette ayant servi à financer cette
entreprise de mort. Or, cette dette
rentre parfaitement dans la notion
juridique de dette odieuse selon la-
quelle elle doit être déclarée nulle
s’il est prouvé qu’elle n’a pas servi
à la population. Plus généralement,
le génocide au Rwanda doit être
considéré comme un cas d’école
illustrant la primauté des intérêts
politiques et économiques exté-
rieurs sur la défense de droits hu-
mains fondamentaux. Ainsi,
contrairement à la vision répandue
qui ne voit le génocide que comme
un événement «africain»10, il ne
peut se comprendre que replacé
dans un contexte mondialisé. Alors
que l’on commémore les vingt ans
de cette tragédie, il ne faut pas ou-
blier la responsabilité des acteurs
internationaux dans le dernier gé-
nocide du XXème siècle. ■

L’AFRIQUE CENTRALE
20 ANS APRÈS LE GÉNOCIDE

par Arnaud Zacharie et François Janne
d’Othée

L e 6 avril 1994 débutait au
Rwanda un génocide qui, en
douze semaines et quasi à

huis clos, allait entraîner la mort de près
d’un million de personnes. La tragédie
allait ensuite déborder sur le Zaïre voisin,
jusqu’à provoquer deux guerres: la pre-
mière, qui aboutit en mai 1997 à la chute
du président Mobutu, et la seconde, qui a
secoué l’Afrique centrale pendant plus de
quatre ans et a provoqué la mort de trois
millions de personnes. Depuis lors, mal-
gré la présence de la plus importante
mission de maintien de la paix des Na-
tions unies, l’est du Congo n’a cessé
d’être le terrain de conflits engendrés par
des groupes rebelles soutenus depuis les
pays voisins. Aujourd’hui, vingt ans après
le génocide, l’Afrique centrale reste mar-
quée par les métastases du génocide.
Malgré les transitions post-conflits,
l’adoption de nouvelles constitutions,
l’organisation d’élections et le retour de
la croissance économique, la reconstruc-
tion reste fragile et de nombreux
obstacles parsèment la route vers la paix,
la démocratie et le développement.
Cet ouvrage propose une mise en
perspective historique de l’Afrique
centrale. Il présente la face la plus
sombre de la mondialisation: celle d’une
région marginalisée, devenue le champ
de rivalités complexes qui se nourrissent
de l’exploitation illégale des ressources
naturelles, avec en toile de fond la nou-
velle compétition multipolaire pour l’ac-
cès aux matières premières. Comprenant
des pistes alternatives pour en finir avec
les cycles de violence et de pauvreté, il se
veut une contribution tournée vers
l’avenir.

Éditions Le Bord de l’Eau/La Muette,
2014, 160 pages, 19 euros

8 Organisation de l’Unité Africaine, Rapport sur le génocide au Rwanda, 2000, p46.
9. Sur l’implication de la France, voir les travaux de l’association Survie (www.survie.org)
10. La phrase de Mitterrand est emblématique à cet égard, pour lequel «un génocide dans

ces pays là, ça n’était pas très important».
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Jean-Marc Bikoko, tu as 57 ans,
tu es Camerounais, enseignant,
géographe et économiste. Tu as un
long parcours de combats syndi-
caux. Peux-tu nous en dire un peu
plus?

E n effet, syndicaliste de-
puis longtemps, je de-
viens d’abord Président

du Syndicat National Autonome de
l’Éducation et de la Formation
(SNAEF) puis Président de la
Centrale Syndicale du Secteur Pu-
blic (CSP) en 2000. Depuis 2006, je
suis le coordinateur de la Plate-
forme d’Information et d’Action sur
la Dette au Cameroun (PFIAD)
dont l’objet est «d’informer les ci-
toyens sur l’évolution et les caracté-
ristiques de la dette du Cameroun,
et les alerter pour des actions si
nécessaires afin que plus jamais la
situation du sur-endettement ne re-
vienne». La PFIAD regroupe 6 or-
ganisations (syndicats, société civile
et représentations religieuses). Nous
avons le projet de lancer un audit
de la dette publique camerounaise
de 1944 à 2013.

En quoi une organisation comme
le CADTM international est-elle
utile?

J’ai découvert le CADTM à Ya-
moussoukro (Côte d’Ivoire) en
2004. En mars 2013, j’ai rencontré
Éric Toussaint (président du
CADTM Belgique) au Forum Social
Mondial à Tunis. La Plate-forme
(PFIAD) a adhéré au CADTM lors
de l’Assemblée mondiale du
CADTM au Maroc en mai 2013.
L’expérience et les publications du
CADTM sur les mobilisations et les
luttes sociales dans de nombreux
pays nous sont très précieuses. Nos
comités de réflexion s’appuient sur

vos analyses de la dette et sur vos
conseils pour lancer un audit. Le
CADTM pourrait outiller la PFIAD
sur les techniques d’animation de
notre réseau et nous aider dans
notre projet d’audit de la dette pu-
blique camerounaise. Au Sud, nous
avons besoin de votre expertise.

Peux-tu nous dresser un historique
de l’endettement du Cameroun?

Comme tous les pays qui accé-
daient à l’indépendance, le Came-
roun a tout de suite hérité de la
dette coloniale. L’État a ensuite mis
en place une planification quin-
quennale des politiques agricole et
industrielle. À partir de 1973, un
afflux de capitaux a été imposé au
pays pour la réalisation de quelques
éléphants blancs, dont l’exemple le
plus frappant est la construction de
la SONORA, la raffinerie de pé-
trole, qui a alourdi la dette pu-
blique sans rien apporter aux
populations, au contraire. Techni-
quement, la SONORA ne peut pas
raffiner le pétrole lourd produit au
Cameroun. Il faut donc importer le
pétrole que la SONORA raffine, ce
qui est le comble pour un pays pro-
ducteur.
Un certain nombre de déséquilibres
économiques de ce genre ont incité
le Cameroun à chercher de plus en
plus de financements à l’extérieur.
La dette publique a augmenté. En

1986, le Cameroun était en quasi
banqueroute.
En 1987, à l’occasion d’une ren-
contre avec le Chancelier allemand
Edmund Kohl, Paul Biya, Président
du Cameroun, déclare que «le Ca-
meroun n’est pas la chasse gardée
de la France». Ceci a déclenché les
foudres de la France, son principal
bailleur de fonds. La France a im-
médiatement exercé une forte pres-
sion sur la dette camerounaise.

Ceci nous amène aux relations
entre le Cameroun et les institu-
tions financières internationales,
n’est ce pas?

En effet, dans le bras de fer dont je
viens de parler, le FMI et la Banque
mondiale (BM) ont soutenu la
France. Ces institutions ont «accor-
dé» des prêts au Cameroun pour
«l’aider à éponger ses dettes». En
fait, le Cameroun a été soumis à
quatre plans d’ajustement structurel
successifs, de 1988 à 1996. Les
conditionnalités ont entraîné une
dégradation sévère des conditions
de vie des populations. Les salaires
de la fonction publique ont été di-
minués de 70% et le nombre de
fonctionnaires réduit de façon
drastique. Les instituts de forma-
tion d’enseignants et de personnels
paramédicaux ont été fermés. Les
entreprises d’État (eau, électricité)
et celles dans lesquelles l’État était
actionnaire majoritaire (cacao, pro-
duits vivriers, etc.) ont été privati-
sées. Le code du travail a été libé-
ralisé.
Tous les secteurs ont été touchés.
En 1994, la dévaluation de 50% du
franc CFA a mis le coup de grâce à
la population camerounaise. Il suf-
fit d’imaginer l’impact de cette dé-
valuation sur le pouvoir d’achat
d’un fonctionnaire dont le salaire

L’AUDIT DE LA DETTE PUBLIQUE CAMEROUNAISE

Interview de Jean-Marc Bikoko par Françoise Wasservogel (CADTMFrance)

CAMEROUN

une nécessité démocratique

Cameroun

‟ alerter pour des
actions si nécessaires
afin que plus jamais
la situation du sur-
endettement ne
revienne „



Les autres voix de la planète 31

Interview de Jean-Marc Bikoko par Françoise Wasservogel (CADTMFrance)

avait déjà été diminué de 70%.
L’impact de la dévaluation du franc
CFA a été le même dans les 14 pays
de la Zone franc: les États membres
de l’Union monétaire ouest afri-
caine (UMOA), ceux de l’Union
monétaire d’Afrique centrale
(UMAC) et les Comores.

En quoi la question de la dette
reste-t-elle d’actualité en Afrique?

E n Afrique en général,
l’endettement ne fait
vivre que le FMI et la

BM. Ils l’entretiennent, l’éche-
lonnent, ce qui l’augmente sans
cesse. C’est une spirale qui em-
pêche tout développement humain
des populations africaines.
Officiellement, en 1999, quand les
Institutions financières internatio-
nales ont mis au point le dispositif
des DSRP (Documents de stratégie
pour la réduction de la pauvreté),
ils devaient recevoir un large appui
de l’opinion publique. Or ces pro-
jets ne correspondaient pas aux be-
soins réels des populations. Au-
jourd’hui, on constate que ces
DSRP sont un échec puisque la
pauvreté s’est aggravée en alimen-
tant la dette publique. Depuis 2010,
la nouvelle feuille de route du Ca-
meroun est le Document de Straté-
gie pour la Croissance et l’Emploi
(DSCE) qui a remplacé le DSRP. Le
nom a changé mais les mêmes poli-

tiques d’ajustement structurel sont
appliquées!

Quelles sont les luttes syndicales
en Afrique, au Cameroun en par-
ticulier, face aux politiques néoli-
bérales?

Comme partout, les syndicats sont
censés défendre l’intérêt des sala-
riés et œuvrer pour la défense des
intérêts communs. Or, dans nos
pays, les gouvernements se préoc-
cupent plus de leurs propres inté-
rêts que de celui des populations.
Les fonctionnaires profitent souvent
de ces manœuvres. Nombre d’entre
eux sont milliardaires. Il n’y a
jamais de preuve envers qui que ce
soit sur la corruption, mais il est
évident qu’il y a pots de vin, népo-
tisme et surévaluation des offres
pour que telle ou telle entreprise,
publique ou privée, obtienne un
marché. Beaucoup de salariés en
profitent au passage.
Les résistants et dénonciateurs du
système sont mis au banc de la so-
ciété. Les syndicalistes qui sont
identifiés comme tels sont jugés cri-
tiques de la «gouvernance» et
subissent des représailles. J’en suis
un parfait exemple. Au mieux, nous
sommes mis au placard, l’avance-
ment de nos carrières est bloqué ou
nos salaires sont suspendus. Nous
pouvons subir des affectations dis-
ciplinaires ou être révoqués. Au

pire, nous sommes arrêtés, per-
sécutés. Les mouvements des syn-
dicats et de la société civile sont
très souvent réprimés, mais nous
continuons à lutter malgré tout.

Dans ce contexte difficile, penses-
tu qu’un audit de la dette came-
rounaise soit possible?

Oui, nous sommes optimistes car
aujourd’hui, les arrestations sont
médiatisées, ce qui fait réagir les
bailleurs.
De nombreuses personnalités ca-
merounaises ont été approchées
pour ce projet d’audit, l’ancien
archevêque de Douala, des profes-
seurs d’université et des leaders
politiques dans l’opposition. Ils sont
prêts à nous suivre. Nous avons le
projet de créer un Comité scienti-
fique pour travailler à cet audit.
Comme je l’ai dit, nous comptons
sur la présence d’Éric Toussaint
lors de la session budgétaire fin
2014 pour finaliser ce projet. L’ex-
périence et l’expertise du CADTM
nous seront d’une aide inestimable
et nous vous en remercions
d’avance. ■

Paris, 19 février 2014

PRÈS DE LA MOITIÉ DES
RICHESSES MONDIALES

EST ENTRE LES MAINS DES 1% LES PLUS RICHES

D ans son rapport «En finir avec les inégalités extrêmes» paru en janvier, Oxfam
analyse les effets pernicieux qu’a le creusement des inégalités en permettant aux
plus fortunés d’enrayer les processus démocratiques et de dicter des politiques qui

favorisent leurs intérêts au détriment du reste de la population. L’organisation dénonce l’entente
entre une élite fortunée et le pouvoir politique pour fausser les règles du jeu économique, saper
la démocratie et engendrer un monde où les 85 plus grandes fortunes possèdent autant que la
moitié la plus riche de la population mondiale.
Près de la moitié des richesses mondiales est détenue par seulement 1% de la population.
La richesse des 1% les plus riches s'élève à 110 trillions de dollars. C'est 65 fois la richesse totale
de la moitié la moins riche de la population mondiale.
Sept personnes sur dix vivent dans un pays où l'inégalité économique a augmenté au cours des
30 dernières années. ■

Lire le rapport sur www.oxfam.org
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1. Lire «Coup d’Etat au Paraguay», La valise diplomatique, 23 juin 2012, http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2012-06-23-Coup-d-Etat-
au-Paraguay
2. Lire «Au Paraguay, le changement a commencé…», La valise diplomatique, 29 octobre 2012, http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2012-

10-29-Au-Paraguay-le-changement-a
3. http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/paraguay-es-facil-es-una-mujer-bonita-dice-cartes-632556.html
4. http://www.lanacion.com.py/articulo/156888--cartes-invito-a-empresarios-de-brasil-a-hacer-uso-y-abuso-del-paraguay.html
5. Lire Renaud Lambert, «Le Brésil s’empare du rêve de Bolivar  », Le Monde diplomatique, juin 2013, http://www.monde-

diplomatique.fr/2013/06/LAMBERT/49194

PREMIÈRE GRÈVE GÉNÉRALE

en vingt ans au Paraguay
par Gustavo Zaracho (CollectifParaguay, France)

D u jamais vu depuis 20
ans. Le 26 mars 2014,
le président para-

guayen Horacio Cartes a réussi à
unir contre lui la population d’un
pays marqué par les divisions. Une
grève générale massive soutenue
par des organisations de paysans,
d’ouvriers, d’étudiants, d’artistes,
de jeunes mais aussi des intellec-
tuels, des religieux et le Partido Li-
beral Radical Auténtico (PLRA) (en
dépit de la signature d’un pacte de
gouvernabilité avec Cartes), a para-
lysé 80% de l’activité économique
du pays (transports, commerces,
écoles, etc.). De toute évidence le
«nouveau cap» annoncé par le pou-
voir ne convainc pas…

Élu le 21 avril 2013, M.   Cartes a
succédé à M.  Federico Franco, le-
quel avait procédé à un «coup
d’Etat institutionnel» contre M.  Fer-
nando Lugo (premier président à
ne pas être issu du parti Colorado
depuis soixante ans)1. L’opération a
conduit le Marché commun du Sud
(Mercosur) et l’Union des nations
sud-américaines (Unasur) à exclure
le Paraguay (respectivement jus-
qu’en juillet et août 2013). Les qua-
torze mois de gouvernement de
Franco (juin 2012 à août 2013)
balayèrent les réformes naissantes
lancées pendant le gouvernement
de Lugo en matière de santé, de
lutte contre la pauvreté, de régle-
mentation de l’utilisation des pesti-
cides et des organismes génétique-
ment modifiés (OGM)2. Dès son

arrivée au pouvoir, M.   Cartes an-
nonça qu’il héritait de caisses
vides: le gouvernement de M.  Fran-
co restera probablement dans les
mémoires comme l’un des plus cor-
rompus de l’histoire récente du
pays, pourtant expert en la matière.

M.   Cartes a pris ses fonctions le 15
août, par une froide matinée, de-
vant une place à moitié vide: les di-
rigeants de son propre mouvement,
le parti Colorado, avaient décidé
de manifester leur mécontente-
ment, se considérant insuffisam-
ment récompensés par l’attribution
de postes de ministères (réservés à
la garde rapprochée de M.  Cartes
dans le secteur privé). Moins d’une
dizaine de chefs d’Etat étaient pré-
sents. Par contre, cent cinquante
patrons étrangers avaient fait le dé-
placement: ils savaient pouvoir
compter sur un accueil chaleureux.

Le nouveau président - dont les
déclarations publiques ne se carac-
térisent pas par un excès de diplo-
matie (n’a-t-il pas déclaré pendant
la campagne présidentielle qu’il se
tirerait une balle dans les parties
génitales s’il venait à découvrir que
son fils était homosexuel) - a mar-
telé qu’il souhaitait rendre le Para-
guay «attractif» pour les investis-
seurs. Devant un parterre de chefs
d’entreprise uruguayens, il a ainsi
expliqué que son pays devrait de-
venir «facile» comme le sont «les
femmes belles et attrayantes»…3

Ne se laissant pas impressionner
par le tollé qu’il avait suscité, le
président a récidivé lors d’une ren-
contre avec des entrepreneurs bré-
siliens. À la tête d’un pays dont les
langues officielles sont l’espagnol et
le guarani (langue indigène parlée
par 80% de la population),
M.   Cartes s’est s’exprimé en portu-
gais4 pour inviter les patrons brési-
liens - qui lorgnent sur la main
d’œuvre bon marché du pays5 - à
«user et abuser» du Paraguay.

Mais M.   Cartes ne s’est pas
contenté de déclarations. Quelques
jours après son arrivée au pouvoir,
sa première mesure fut de présenter
au Congrès un amendement de la
loi  337/99 de défense nationale et
de sécurité interne, afin d’autoriser
le recours aux forces militaires dans
la lutte contre les groupes armés,
sans passer par la déclaration de

‟ le gouvernement de
M.  Franco restera
probablement dans
les mémoires comme
l’un des plus
corrompus de

l’histoire récente du
pays „

PARAGUAYParaguay
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l’Etat d’exception (comme l’exige la
Constitution nationale). Le chef
d’Etat peut ainsi décider de l’inter-
vention des forces armées dans le
pays par décret et pour la durée
qu’il juge nécessaire. Aujourd’hui,
trois départements du pays font
l’objet de telles mesures: ceux où
l’on enregistre le plus grand
nombre de conflits autour des
cultures de soja transgénique et les
grandes propriétés terriennes.

S a deuxième mesure fut
l’approbation d’une loi
dite d’alliance public-pri-

vé, à l’image des partenariats pu-
blics-privés (PPP), bien connus en
Europe. Grâce à ce cadre juridique,
l’Etat paraguayen ouvre des pans
entiers de l’économie au capital
privé…

La troisième mesure, moins connue
et décidée dans l’opacité, porte sur
l’augmentation de la présence de
troupes nord-américaines sur le ter-
ritoire national. Les sénateurs de la
coalition de partis de gauche Frente
Guasu, à laquelle appartient l’an-
cien président Fernando Lugo, au-
jourd’hui sénateur, a demandé à
M.  Cartes d’apporter des informa-
tions sur cette présence militaire
américaine au Paraguay. Une de-
mande restée pour l’instant sans ré-
ponse.

Mais outre la mobilisation du 26
mars, les temps sont durs pour
M.  Cartes. Une équipe de journa-
listes de plusieurs quotidiens latino-
américains a révélé les liens entre
ses entreprises de production de ta-

bac et différents réseaux de blan-
chiment d’argent et de contrebande
de cigarettes qui inondent les
marchés de Colombie, du Brésil ou
d’Argentine. L’ampleur de ce trafic
serait telle que la contrebande de
cigarettes serait plus lucrative que
le trafic de cocaïne dans la région
de la triple frontière (Argentine,
Paraguay, Brésil). En dépit du
mécontentement de la population,
les affaires demeurent donc plutôt
bonnes pour M.  Cartes. ■

L ’UE et la Belgique condamnent régulièrement la
politique de colonisation d’Israël sur le territoire
de la Palestine. Mais, paradoxalement, en raison

de l’ampleur des échanges économiques et commerciaux
entretenus avec les colonies, elles continuent à soutenir leur
développement économique et territorial.
La colonisation israélienne ne fait que s’étendre et accaparer
de plus en plus de territoires palestiniens. Jour après jour, elle
entraîne l’expulsion d’habitants palestiniens, la destruction de
leur maison, le vol de leurs terres agricoles et de leurs res-
sources en eau. De plus, elle anéantit matériellement toute
chance de résolution du conflit israélo-palestinien et entraîne

des conséquences gravement préjudiciables à la viabilité de
l’économie palestinienne.
En Belgique, une vingtaine d’organisations ont lancé la cam-
pagne Made in Illegality qui appelle la Belgique, l'UE et leurs
entreprises à cesser toutes relations économiques et
commerciales avec les colonies israéliennes et à agir concrè-
tement pour mettre fin à la colonisation et à l’occupation des
Territoires palestiniens. Cette campagne est une première au
niveau européen.

Le site internet de la campagne:
www.madeinillegality.org ■

«MADE IN ILLEGALITY»: STOP AUX RELATIONS ÉCONOMIQUES
DE LA BELGIQUE AVEC LES COLONIES ISRAÉLIENNES!

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ
LA VIDÉO

«A QUI PROFITE LA DETTE?»

C e reportage explique ce qui se cache derrière l'épouvantail
de la dette publique et les politiques d'austérité que les
gouvernements européens présentent aux citoyens comme

inévitables. Plusieurs témoins et spécialistes belges, grecs, portugais,
français, irlandais lèvent l'écran de fumée et avancent une proposi-
tion concrète: un audit citoyen de la dette.

Réalisation: Yannick Bovy, décembre 2012, 28 mn.

Sur https://www.youtube.com/watch?v=YMqRjWU0s_8!
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Q uand on parle de crise
de la dette, les premières
images qui viennent à

l'esprit sont celles de manifestations
dans les rues d'Athènes ou de Ma-
drid. Cependant, l'impact délétère
du 'système dette' sur la qualité de
vie des populations se fait sentir
partout à travers le monde. Les
terres ensoleillées et calmes des
Caraïbes ne sont pas non plus à
l'abri de l'effet déstabilisateur de ce
système. En l’occurrence, la victime
est l’île de Puerto Rico, où l'aug-
mentation incontrôlée de la dette a
plongé le pays au bord de la faillite.

La manière dont l’île en est arrivée
là est relativement simple à expli-
quer. En tant que territoire occupé
par les États-Unis, Puerto Rico
dispose d'une série d'avantages et
d'exonérations fiscales très attrac-
tifs pour les investisseurs éta-
suniens. Bien que n'étant pas consi-
déré légalement comme un État de
l'Union, les titres de la dette de
Puerto Rico sont soumis à la même
législation que les titres de la dette
des villes et États des États-Unis.
Afin de faciliter le financement au
niveau territorial à des conditions
préférentielles par rapport au reste
du marché, les intérêts sur ces titres
sont exonérés d’impôts.

Dès lors, la différence clef entre
Puerto Rico et les gouvernements
des États étasuniens repose sur les
taux d'intérêt qu'ils paient. Par
exemple, tandis qu'un État connais-
sant des problèmes budgétaires

comme la Californie émet des titres
à un taux d’intérêt de 2,37%, Puerto
Rico émet des titres à des taux os-
cillant entre 8 et 10%1. Dans un en-
vironnement caractérisé par de bas
taux d'intérêt au niveau mondial,
de tels rendements se sont avérés
très attractifs pour les investisseurs.
A cela se sont ajoutés deux avan-
tages supplémentaires. Primo,
conformément aux lois de Puerto
Rico, le paiement des intérêts est
prioritaire sur les autres paiements
à charge du gouvernement. Deuxio,
on considère implicitement qu'en
cas de problèmes le gouvernement
de Puerto Rico bénéficiera du sou-
tien du gouvernement fédéral des
États-Unis. Grâce à ces caracté-
ristiques, les marchés ont vu en l’île
une bonne opportunité d'augmen-
ter leurs profits en toute sécurité.

Du point de vue de Puerto Rico, la
disponibilité de financements ex-
ternes a permis d'occulter tempo-
rairement les problèmes budgé-
taires et de reporter la prise de
décisions difficiles pour l'économie.

Année après année, entre 2007 et
2012, l'économie s'est contractée2.
Les difficultés économiques ont
entraîné une baisse des recettes
fiscales, ce qui a eu un impact sur
les besoins de financement du gou-
vernement. Le déficit budgétaire a
atteint jusqu'à 6% du PIB en 20093.
Ce dangereux équilibre a perduré
jusqu'en 2013.

En juin 2013, la déclaration de
faillite de la ville de Detroit a
changé la donne. La confiance des
investisseurs envers les bons d’États
et de municipalités s'est repliée.
Quand les marchés ont commencé
à se défaire massivement des titres
de la dette de Puerto Rico, la dette
de l’île atteignait déjà 70 milliards
de dollars (102% du PIB)4. Depuis
juillet 2013, Puerto Rico n'étant
plus en mesure d'émettre de nou-
veaux titres, le pays s'est vu
contraint de recourir au finance-
ment à court terme auprès de
banques qui appliquent des taux
d’intérêt encore plus élevés du fait
du risque de défaut. Cela a aggravé
les problèmes du pays et augmenté
les doutes quant à sa capacité à
surmonter la crise sans passer par
un défaut de paiement et une re-
structuration de sa dette.

Face à cette situation difficile, le
gouvernement de Puerto Rico a
présenté la mise en œuvre de me-
sures d'austérité comme une solu-
tion originale et innovante pour
sortir de la crise. Comme on pou-
vait s'y attendre, l'austérité version

‟Les terres
ensoleillées et calmes
des Caraïbes ne sont
pas non plus à l'abri

de l'effet
déstabilisateur de ce

système „

CRISE DE LA DETTE À LA CARIBÉENNE

par Daniel Munevar (CADTMColombie)

PuertoRico

1. Les taux d'intérêt mentionnés correspondent à l'année 2013. Pour consulter les taux d'intérêt de la Californie, voir
http://tinyurl.com/mdkz9vb et ceux de de Puerto Rico, voir http://tinyurl.com/ky7m3uh
2. Voir http://www.breckinridge.com/insights/whitepapers.html?id=1238
3. Voir http://www.breckinridge.com/insights/whitepapers.html?id=1238
4. Voir http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/10/131023_puerto_rico_bancarrota_2_ng.shtml
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caribéenne ne diffère pas beaucoup
de la version européenne. Pour
donner la priorité au paiement de
la dette, le gouvernement a décidé
de geler le paiement des pensions
publiques et d'augmenter les im-
pôts et le coût des services pu-
blics5. Du fait de l'impact négatif
de ces mesures sur les perspectives
futures de l'économie, les marchés
restent sceptiques quant à la viabi-
lité de Puerto Rico en matière bud-
gétaire. Et les rumeurs ont aug-
menté concernant la nécessité
d'une intervention directe du gou-
vernement fédéral, coordonnée par
le Congrès étasunien, afin de venir
au secours du territoire.

Tandis que les investisseurs at-
tendent, les Portoricains souffrent
des conséquences de l'austérité. Le
taux de chômage atteint 15%, 45%
de la population vit sous le seuil de
pauvreté6, 50% des habitants re-
çoivent une forme d'aide du gou-
vernement fédéral7 et de plus en

plus de personnes décident d'émi-
grer aux États-Unis. Au cours des 5
dernières années, près de 65 000
personnes par an auraient migré
sur le continent en quête de
meilleures opportunités8. Celles et
ceux qui restent sont plus âgé-e-s
et moins qualifié-e-s, ce qui augure
d'un sombre avenir pour l’île.

Pour conclure, il faut signaler que
le pays pourra difficilement régler
ses problèmes dans le cadre de la
logique des marchés financiers.
Dans le cas spécifique de l'île, il
convient de prêter attention au lien
entre souveraineté et obligation de
paiement. En tant que territoire oc-
cupé, on peut argumenter que la
dette de Puerto Rico est clairement
illégitime. De ce fait, le peuple por-
toricain n'a pas l'obligation de la
payer. Ironie du sort, les États-Unis
ont établi ce principe légal à
l'égard d'une autre île caribéenne
en 1898. Après la guerre d’indé-
pendance de Cuba, les États-Unis

ont fait valoir que l’île n'avait pas
l'obligation de payer les dettes à
l'égard de l'Espagne du fait de son
statut de colonie. Ce serait un beau
revirement de l'histoire que les op-
primés se saisissent des mêmes ar-
guments que leurs oppresseurs afin
de répudier les dettes. En ce sens,
la lutte pour un pays libre et indé-
pendant, tant de la dette que de
l'occupation étasunienne, re-
présente une seule et même juste
lutte. ■

LES SANS TERRE AU BRÉSIL

UN CONGRÈS DE MASSE ET COMBATIF

L e sixième Congrès national du Mouvement des travailleurs ruraux Sans Terre
(MST) s’est achevé vendredi 14 février au Brésil où 85% des terres agricoles sont
aujourd’hui contrôlées par les firmes de l’agronégoce et recouvertes par les

monocultures de soja, maïs, eucalyptus destinées à l’exportation. Du lundi au vendredi, 14
000 militant-e-s Sans Terre ont monté leur campement au centre de la capitale Brasilia et
débattu de l’avenir de la lutte pour la terre au Brésil, des alliances à réaliser entre tra-
vailleurs ruraux et urbains pour affronter le capitalisme financier et l’agronégoce, de la libé-
ration de la femme. Le mot d’ordre qui a donné le ton du Congrès: «Lutter! Construire la
Réforme Agraire Populaire».
Le 13 février, après une gigantesque marche à travers Brasilia, les militant-e-s montaient, de-
vant le Palais présidentiel, leurs baraquements en bois, symbolisant les près de 200 000 fa-
milles attendant une terre sous des bâches à travers le pays. La pression allait payer: le len-
demain, la présidente Dilma Rousseff recevait, pour la première fois en trois années de
présidence, une délégation du MST. À l’issue de la réunion, elle s’engageait à octroyer une
terre à 30 000 familles en 2014 et à remettre la réforme agraire à l’ordre du jour. Reste à
voir si ces promesses se concrétiseront. ■

Source: Les amis des Sans Terre

5. Voir http://tinyurl.com/mmd3fgy
6. Voir http://tinyurl.com/mtrumk6
7. Voir http://tinyurl.com/ldkmcjh
8. Voir http://tinyurl.com/kucsdg5

Retrouvez l' agenda

de nos activités

sur

cadtm.org/Agenda



P our sauver les banques
privées qui ont provoqué
la plus grande débâcle

économique et financière du capita-
lisme depuis les années 1930, les gou-
vernements ont fait exploser la dette
publique. Partout, le remboursement
de la dette et la réduction du déficit
budgétaire sont le prétexte pour
imposer des mesures d'austérité. A
l'échelle européenne, nous assistons à
une offensive sans précédent contre
les droits économiques et sociaux des
populations depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.
Ce livre permet de comprendre com-
ment est survenue la crise, l'impact
de la déréglementation bancaire, la
logique poursuivie par les banques
privées, les manipulations et crimes
auxquels elles se livrent régulière-
ment, les soutiens divers qu'elles re-
çoivent des gouvernants et des
banques centrales.
Le livre argumente en faveur de la
socialisation du secteur bancaire et
de l'annulation de la dette publique
illégitime largement héritée du sauve-
tage des banques.
Ecrit de manière simple, ce livre est
un outil indispensable pour com-
prendre une dimension essentielle de
la crise en cours.

Coéditions ADEN / CADTM, mai
2014

BANCOCRATIE
Le nouveau livre du CADTM

par Éric Toussaint




