
LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE, l’évasion 
fiscale et la fuite de capitaux appauvrissent les 
populations pour enrichir une minorité. L’argent 
est transféré du Sud au Nord de la planète, des 
marginalisés aux puissants, des 99% au 1% le 
plus riche de la population. Ce système financier 
dévaste les vies et les moyens d’existence de cen-
taines de millions de personnes au travers de ses 
impacts et des crises qu’il provoque. 

Les créanciers avides et imprudents sont protégés 
des impacts des crises de la dette qu’ils ont provo-
qué, tandis que les populations dont la parole a été 
étouffée en payent directement le coût. Le système 
de prêts avides et imprudents et des sauvetages 
bancaires a augmenté les inégalités et miné la 
démocratie dans tous les coins du monde.

Ce système doit prendre fin, comme une étape 
afin d’atteindre une vraie démocratie, une plus 
grande égalité et la réalisation des droits humains 
fondamentaux. 

NOUS SOMMES un mouvement global qui 
soutient les citoyen-ne-s dans le monde 
entier et réclamons:
• Des audits publics ou citoyens afin de 

déterminer si les dettes sont légitimes;
• La répudiation ou l’annulation des dettes 

illégitimes et insoutenables;
• La fin de l’imposition des réponses aux 

crises de la dette par les intérêts des cré-
anciers, tels que les banques et le FMI;

• Un système de taxation juste et progressif;
• Des pratiques en termes d’endettement 

public et de gestion des dettes qui garan-
tissent la transparence et la participation 
des citoyen-ne-s;

• Des dépenses publiques qui donnent la 
priorité aux services essentiels et promeu-
vent un développement équitable et 
soutenable;

• Une transformation du système financier 
afin de mettre fin à l’incessante succession 
des crises de la dette.

NOUS VOUS INVITONS a vous unir à nous pour la semaine 
d’action du 8 au 15 Octobre pour mettre en place une ou plusiers 
des actions suivants pour exprimer nos revendications :
• Organiser des discussions publiques, des conférences, diffuser de 

l’information sur la thématique de la dette (flyers, articles...)
• Organiser des rassemblements, des manifestions ou d’autres formes 

d’actions dans les écoles, les lieux de travail, les espaces publiques
• Envoyer des lettres ou des déclarations à vos gouvernements
• Envoyer des messages electroniques à travers les réseaux sociaux 

(facebook or twitter: #notourdebt)
• Organiser des conférences de presse, faire circuler des communi-

qués de presse, envoyer des communiqués à des journaux locaux
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8-15 Octobre
Semaine internationale contre la dette illegittime 

et les institutions financières internationales

CE N’EST PAS NOTRE DETTE!

Africa
Jubilee
South


