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Maurizio Lazzarato - La fabrique de l'home endetté

2011: Crise de la dette, austérité et pauvreté

Un grand merci m'sieurs les banquiers ...
Indignation, révoltes et résistances,
Sont les réponses à vos créances.

En 2012, on continue.
Mettons la troïka à nu.
Toute l'équipe du CADTM
Vous souhaite une année de Grand Chelem.

Haro sur la dette,
Droits sociaux en fête!
Nos bonnes résolutions:
Moratoire, Audit, Répudiation.

L'équipe du CADTM
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Noha El Shoky est une chercheuse égyp-
tienne en sciences sociales et environne-
mentales à l'Université des Nations
Unies à Bonn. Elle est également
membre co-fondatrice de la campagne
populaire pour l'audit et l'annulation
de la dette égyptienne. A ce titre, elle
est intervenue comme conférencière le 9
décembre 2011 au dixième Séminaire
international du CADTM sur la dette
et les droits humains à Paris et à la for-
mation du CADTM et de l'OID (Obser-
vatoire International de la Dette) sur
la crise de la dette publique en Europe
qui s'est déroulée les 12 et 13 décembre
derniers à Liège. En marge de ces deux
activités, nous l'avons interviewée sur
la situation en Égypte après l'éclate-
ment de la révolution du 25 janvier
2011, et sur le combat qu'elle mène avec
d'autres militant-e-s contre la dette
odieuse de l’Égypte.

Renaud Vivien (RV): Avant d'abor-
der la situation actuelle en Égypte,
peux-tu nous donner brièvement ton
analyse de la victoire des forma-
tions islamistes (Frères musulmans
et salafistes) aux dernières élections
législatives1?

Noha El Shoky (NES): On peut,
tout d'abord, relever plusieurs viola-
tions dans ce processus électoral
dans la mesure où les Islamistes
achètent en quelque sorte les voix
des Égyptien-ne-s les plus pauvres.
Ils utilisent, en effet, la charité en
leur distribuant de la nourriture
dans le but de recueillir leur soutien
aux élections. Ensuite, les Islamistes
sont largement perçus comme les vic-
times de la dictature de Moubarak,

période durant laquelle ils ont été ré-
primés. Ce qui leur confère une cer-
taine légitimité aujourd'hui. On peut
également noter leur bon niveau d'or-
ganisation et le fait qu'ils utilisent les
mosquées pour distiller leur propa-
gande. Enfin, il faut souligner la fai-
blesse de la gauche égyptienne qui
ne se connecte pas assez avec les
masses populaires.

RV: A côté de ces élections, ces der-
niers mois ont surtout été marqués
par de violentes répressions contre
la population qui continue de
manifester pour réclamer ses droits.
Peux-tu nous décrire cette situation
et les motifs de ces manifestations
qui perdurent2?

NES: Les droits les plus élémen-
taires des Égyptien-ne-s continuent
d’être bafoués. Les manifestant-e-s
exigent notamment l'instauration
d'un salaire minimum. Alors que les
tribunaux leur ont donné raison, le
Conseil militaire refuse toujours son
application. A cela s'ajoutent les li-
cenciements abusifs, le refus de cer-
tains patrons de payer les salaires, le
maintien de directeurs corrompus, le
refus d'augmenter les impôts des
plus riches alors que dans le même
temps les dépenses sociales sont en-
core réduites (à titre d'exemple,
seulement 3 % du budget national va
au secteur de la santé), l'augmenta-
tion de la dette extérieure publique
et ses conséquences économiques et
sociales, l’accaparement des terres
par les financiers, le détournement
des subventions publiques vers les
industries lourdes au détriment des

Entretien avec Noha El Shoky, co-fondatrice de la campagne
populaire pour l'audit et l'annulation de la dette égyptienne

Propos recueillis par RenaudVivien (CADTMBelgique)

1. Au moment de cette interview, les résultats électoraux n'étaient pas en-
core définitifs puisqu'en janvier 2012 doit se tenir la troisième et dernière
phase des élections législatives. Toutefois, les résultats des deux premières
zones de vote ont montré une écrasante domination des formations isla-
mistes -Frères musulmans et salafistes- qui ont recueilli dans leur ensemble
quelque 65 % des voix. Un second tour est prévu à la mi-janvier pour un
tiers des députés élus au scrutin uninominal, les autres étant élus sur un
tour au scrutin proportionnel de listes. L'élection des députés sera suivie à

partir du 29 janvier de celle des sénateurs. Le futur Parlement sera chargé
de désigner une commission qui rédigera une nouvelle Constitution. Une
élection présidentielle est prévue avant la fin juin.
2. Fin décembre 2011 (après cette interview), nous apprenions que les mili-
taires ont une nouvelle fois attaqué le siège de plusieurs ONG égyptiennes
de défense des droits humains.

Lesdroits lesplus
élémentairesdes
Égyptien-ne-s

continuentd’être
bafoués

«Lepeuple égyptien subit la
mêmepolitiquenéolibérale

que cellemenéepar
Moubarak»
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petites entreprises, etc. Pour
résumer, le peuple égyptien subit la
même politique néolibérale que celle
menée par Moubarak.

Dans ces conditions, des manifesta-
tions et des grèves se développent
dans tous les secteurs de l'économie.
Mais le Conseil militaire, qui
conserve encore aujourd'hui le pou-
voir politique et économique, inter-
dit et réprime violemment ces
manifestations. Notons que les mili-
taires détiennent un tiers de l'écono-
mie du pays et que les Islamistes
sont complices des violations des
droits humains puisqu'ils n'appellent
pas à manifester contre cette situa-
tion intolérable. En réalité, les Isla-
mistes ont signé une sorte de pacte
avec les militaires. D'ailleurs en oc-
tobre dernier, à la télévision natio-
nale, les militaires ont appelé les
Islamistes à les défendre contre les
coptes, après que plusieurs coptes
ont été assassinés par les militaires
et que plusieurs églises aient été brû-
lées.

RV: Quelles est la situation des
femmes? Sont-elle également vic-
times de cette répression?

NES: Actuellement, on recense au to-
tal 13 000 civil-e-s détenu-e-s par
l’armée. Les femmes ne sont pas
épargnées. Elles sont torturées par
les militaires qui pratiquent sur elles
des tests de virginité pour les humi-
lier. Les médecins vérifient leur virgi-
nité devant les soldats et s'il s'avère
que vous n'êtes pas vierge, alors on
vous traite de prostituée et donc se-
lon leur logique, vous n'êtes pas une
révolutionnaire...

RV: Tu as dit que la politique appli-
quée par le gouvernement transi-
toire (qui est encore au mains des
militaires alors que la transition ne
devait pas dépasser 6 mois) est la
même que celle menée par le dicta-
teur Moubarak et que la dette pu-
blique extérieure de l’Égypte avait
encore augmenté ces derniers mois.
Peux-tu nous donner plus
d'éléments sur l'évolution récente de
cette dette?

NES: Il faut, tout d'abord, souligner
le poids important de cette dette
publique (externe et interne) puisque
l’Égypte consacre annuellement un
quart de son budget au service de la
dette, soit plus que ce qui est consa-
cré à la santé, à l'éducation, au loge-
ment, etc. En mars 2011, la dette
publique extérieure est passée de 34
à 36 milliards de dollars alors que
dans le même temps, les réserves de
l’Égypte en devises étrangères ont
baissé de 34 à 22 milliards de dol-
lars. Ces réserves risquent donc
d'être insuffisantes pour couvrir les
importations et payer la prochaine
tranche du service de la dette. Le
problème est que les dirigeants ne
voient pas la nécessité de réclamer
l’annulation de ces dettes exté-
rieures car cette dette qui représente
15 % du PIB du pays est moins
importante que la dette intérieure
de l’Égypte et que la dette externe
d’autres pays. Mais ces sommes qui
partent chaque année dans le rem-
boursement des créanciers étran-
gers, c'est autant d'argent qui
pourrait servir à financer des dé-
penses prioritaires comme l'éduca-
tion, la santé, le logement, etc.

L’Égypte consacre
annuellementun
quartde son bud-
get au servicede

la dette
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RV: D'autant que cette dette qui
continue d'être remboursée est large-
ment odieuse et ne devrait donc pas
être remboursée...

NES: Oui clairement. C'est pourquoi
nous réclamons l'audit de ces dettes
pour identifier et annuler sans condi-
tion la part odieuse: celle qui n'a pas
profité à la population et qui a servi
à enrichir une minorité au pouvoir
avec la complicité de ces créanciers.
La dette contractée par Moubarak
depuis son arrivée au pouvoir en
1981 est sans nul doute une dette
odieuse. Soulignons que depuis 1981,
l’Égypte a payé 80 milliards de dol-
lars et que la fortune de Moubarak à
l'étranger s’élèverait à 70 milliards
de dollars!

RV: Qui sont les principaux créan-
ciers et quelle est leur attitude de-
puis la chute de Moubarak?

NES: Les principaux créanciers
étrangers sont les institutions fi-
nancières internationales (notam-
ment le FMI et la Banque
mondiale avec 30 %), le Japon (12
%), la France (11 %), l'Allemagne
(10,7 %), les États-Unis (9,4 %), les
pays arabes (4,4 %), le Royaume-
Uni (3,2 %). Au lendemain de la
chute du dictateur, de nouveaux
prêts ont été proposés à l’Égypte
pour officiellement «soutenir la ré-
volution». Or ces nouvelles dettes
sont néfastes pour le peuple car elles
s'ajoutent aux anciennes, financent
des projets qui n'ont pas été débat-
tus démocratiquement (rappelons
que nous sommes toujours en
période de transition), coûtent plus
cher qu'un emprunt local, s'accom-
pagnent de conditionnalités qui
hypothèquent notre droit à l'autodé-
termination, etc.

Rappelons également que le FMI qui
a causé d'importants dommages
dans le passé au peuple égyptien est
en train de négocier avec le gouver-
nement de transition un nouvel ac-
cord... Il existe d'autres accords
dangereux comme ceux conclus avec
des pays comme le Qatar et les Émi-
rats arabes car ils sont totalement
opaques.

A côté de ces nouveau prêts, les
créanciers proposent à l’Égypte de
convertir quelques-unes de leur
créances en de nouveaux projets d'in-
vestissements dans le pays (les
fameux «swaps»). A titre d'exemple,
les États-Unis proposent d'échanger
un milliard de dollars de dettes
contre des investissements en
Égypte.

La Belgique a également recours à
ce type d'échange qui sert à blanchir
de veilles dettes odieuses et
permettre au créditeur de continuer
à imposer ses réformes néolibérales
(privatisation de l'eau, de la santé,
etc.) pour rentabiliser ses investisse-
ments. Si ces créanciers voulaient
vraiment soutenir la révolution
comme ils le prétendent, ils de-
vraient annuler nos dettes odieuses.

RV: Or tu sais que les créanciers ne
prendront jamais cette initiative
sans la pression populaire, d'où
votre campagne pour l'audit et l'an-
nulation de la dette égyptienne.
Comment est-elle née et quelle im-
pact a-t-elle en Égypte?

NES: Cette campagne lancée en
2011 est la prolongation d'une autre
campagne de sensibilisation dirigée
contre le FMI. Cette dernière avait
permis d'empêcher la conclusion
d'un accord avec le FMI. Au départ,
nous étions un groupe très restreint.
Aujourd'hui, il y a environ une cin-
quantaine de bénévoles (journalistes,
syndicalistes, professeurs, cher-
cheurs, etc.). Pour sensibiliser les
Égyptien-ne-s à cette thématique qui
était peu connue du grand public,

nous avons fait le lien avec le cor-
ruption qui parle beaucoup plus aux
citoyen-ne-s. Ensuite, la conférence
internationale que nous avons or-
ganisée en octobre (à laquelle ont
participé plusieurs militants du ré-
seau CADTM) a marqué un tournant
dans la campagne. Elle a eu un gros
impact médiatique.

Au lendemain de cette conférence,
le Ministre des finances nous a
même contactés en nous disant que
le pays était obligé d'emprunter
pour rembourser les anciennes
dettes à cause de la révolution qui
aurait détérioré les finances de
l'État.. .

RV: Quelles sont les prochaines
étapes de la campagne et comment
envisagez-vous le travail avec le ré-
seau CADTM?

NES: Nous travaillons actuelle-
ment sur deux cas précis d'endet-
tement illégitime afin d'interpeller
de manière plus concrète les ci-
toyen-ne-s.

Un premier cas est lié à la privati-
sation d'une entreprise publique,
bradée puis rachetée par une
entreprise japonaise; l'autre cas
met en cause la construction d'un
terminal de l'aéroport du Caire où
plusieurs pots de vin auraient été
versés.

Dans les prochains mois, nous
comptons organiser une deuxième
conférence internationale afin de
renforcer notre collaboration avec
des réseaux internationaux comme
le CADTM. Un des objectifs est de
nous aider à collecter des informa-
tions pertinentes sur la dette égyp-
tienne et d'interpeller les créanciers
sur le caractère odieux de cette
dette.

A cet égard, la campagne lancée en
Tunisie par RAID (membre des ré-
seaux CADTM et ATTAC) et la fa-
çon dont le CADTM l'a relayée en
Europe est une importante source
d'inspiration3. �

3. Plus d'infos sur la campagne tunisienne sur http://www.cadtm.org/Cam-
pagne-Internationale-pour-la
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L'auditdesdettes
publiqueslocales
gagnedu terrain

au Brésil.

Stéphanie Jacquemont (SJ): Il y a
un an, tu nous présentais le bilan
de la commission parlementaire
d'investigation sur la dette du Bré-
sil (CPI)1. Le rapport parallèle de
Ivan Valente, contenant de nom-
breuses preuves d'illégitimité et
d'illégalité de la dette du Brésil
avait été transmis au ministère pu-
blic. Y a-t-il eu des avancées dans
ce dossier au cours de l'année écou-
lée?

Maria Lucia Fattorelli (MLF): Le
rapport élaboré par le député Ivan
Valente fait toujours l'objet d'une en-
quête par le ministère public, qui a
formé un groupe de procureurs fédé-
raux pour avancer dans le travail.
En 2011, nous avons été invités à par-
ticiper à deux réunions avec ce
groupe, et nous avons rédigé deux
rapports résumant les preuves d'illé-
galité et d'illégitimité identifiées par
le travail de la CPI. Pour l'instant, le
ministère public n'a pas présenté ses
résultats.

Pendant ce temps, le problème de la
dette continue de s'aggraver au Bré-
sil. Le budget de l'Union (budget fé-
déral), présenté par le Congrès
national pour 2012 réserve 47  % des
recettes de l'Union au rembourse-
ment du capital et au paiement des
intérêts de la dette, contre à peine
4  % pour la santé2!

SJ: On parle beaucoup en ce mo-
ment au Brésil de la dette illégi-
time de certains États brésiliens à
l'égard de l'État fédéral, et d'une
éventuelle renégociation de cette
dette. De quoi s'agit-il exactement?

MLF: Le Brésil est un pays immense
qui compte 27 États. Conformément
à l'article premier de la Constitution
brésilienne, le Brésil est une répu-
blique fédérale formée de l'union
indissoluble de ces 27 États et des
milliers de municipalités qui la com-
posent. Le respect de ce fédéralisme
est fondamental et passe par la dé-
fense de l'autonomie des entités fédé-
rées.

En ce qui concerne l'endettement pu-
blic, jusqu'en 1996, les États et muni-
cipalités étaient autonomes dans la
gestion de leurs finances, et pou-
vaient même contracter des prêts et
émettre des titres de dette, en obser-

vant les limites et conditions éta-
blies par la loi.
A partir de 1997, avec la loi n° 9697,
l'Union a «refinancé» la dette que
les États possédaient principalement
sous forme de titres, la transformant
en une dette envers l'État fédéral.
C'est-à-dire que les États ont cessé
de devoir à leurs anciens créanciers
et sont devenus débiteurs de
l'Union.

Outre la renégociation de cette
dette, cette loi a obligé les États à
privatiser leur propre patrimoine,
telles que les banques étatiques et
les entreprises stratégiques et ren-
tables dans les domaines de la télé-
phonie, de l'électricité, de la
sidérurgie, des transports, des
mines, entre autres.

Lors des travaux de la CPI, nous
avons eu accès à certains documents
qui ont permis d'établir que le type
de refinancement opéré sur base de
la loi 9697 s'est révélé extrêmement
onéreux pour les États et qu'il a, en
plusieurs points, porté atteinte au
principe d'autonomie des entités fé-
dérées.

Une des illégitimités est liée au
choix d'un indice déterminé d'actua-
lisation monétaire mensuelle du
solde débiteur de la dette (l'IGP-DI,
ou indice général des prix calculé

Entretien avec Maria Lucia Fattorelli*

Propos recueillis par Stéphanie Jacquemont (CADTMBelgique)

* Maria Lucia Fattorelli est coordinatrice de l'organisation Auditoria
Cidadã da Dívida (l'Audit Citoyen de la Dette, www.divida-
auditoriacidada.org.br ). Elle a été membre de la commission d’audit
intégral de la dette publique (CAIC) en Équateur en 2007-2008 et a
également participé activement aux travaux de la CPI (Commission
Parlementaire d’Enquête sur la dette) au Brésil.

1. Voir «Le problème de la dette au Brésil n'a pas été résolu sous Lula, il
s'est même aggravé», http://www.cadtm.org/Le-probleme-de-la-dette-au-
Bresil
2. Voir le détail du budget 2012 (en portugais) http://www.divida-audito-
riacidada.org.br/config/artigo.2011-12-21.1595011869/document_view

47  % desrecettes
de l'Union servent

au
remboursement
du capitaletdes
intérêtsde la dette
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par la Fondation Getúlio Vargas) qui
est très défavorable aux débiteurs et
qui n'est même pas l'indice officiel
d'inflation publié par la Banque
centrale du Brésil. En plus de l'actua-
lisation, la loi exige encore un taux
d'intérêt qui varie de 6 à 9  % par an,
ce qui est extrêmement élevé.

Conformément à ladite loi, les États
et municipalités n'ont plus été autori-
sés à émettre des titres, mais sont
restés libres de contracter, pour des
montants illimités, des prêts auprès
de la Banque mondiale, qui a donc
commencé à financer des projets et
à influencer les politiques locales.

Les enquêtes de la CPI ont révélé
que le refinancement de la dette des
États a été exigé par le FMI, exi-
gence contenue dans la Lettre
d'intention signée en 1991.

Le refinancement effectué à partir
de 1997 par l'Union a énormément
lésé les États, car, malgré les
grandes quantités de ressources
consacrées au service de cette dette
(amortissement et intérêts), le solde
débiteur ne cesse de croître, en rai-
son de l'onéreuse actualisation men-
suelle. L'Union ne tire pas profit non
plus des sommes reçues des États
puisque la loi dispose que l'ensemble
des remboursements obtenus des
États doit obligatoirement servir au
paiement de la dette publique fédé-
rale. En d'autres termes, les seuls bé-
néficiaires sont encore et toujours
les détenteurs de titres de la dette.
C'est pour cela qu'on observe une
forte réaction demandant que cette
situation change.

SJ: Que fait ton organisation (l'Au-
dit Citoyen de la Dette du Brésil)
sur ce dossier? Existe-t-il des initia-
tives d'audit de cette dette?

MLF: Nous essayons d'encourager la
formation de noyaux locaux pour
faire des recherches sur la situation
de chaque État, parce que nous
croyons qu'il n'y a que quand les ci-
toyens auront connaissance de ces
informations qu'il sera possible d'ob-
tenir un mouvement susceptible de
déboucher sur un changement.

L'objectif de ces noyaux sera de réa-
liser des études et des audits ci-
toyens locaux, ainsi que de diffuser
les études nationales concernant la
dette publique, afin de démocratiser
la question et de faire tomber le ta-
bou, selon lequel cette question de-
vrait rester l'affaire de quelques-uns.

Il existe déjà de tels noyaux qui se
sont créés dans les États de Minas
Gerais, de Rio Grande do Sul et de
Rio de Janeiro, et les discussions en
vue de la formation d'autres noyaux
avancent dans d'autres États. Dans
l'État de Minas Gerais, l'organisation
locale a obtenu de l'Assemblée lé-
gislative de l'État qu'elle crée une
Commission spéciale pour enquêter
sur la dette publique de cet État. Le
28 novembre dernier, j'ai pu témoi-
gner devant cette commission3. Dans
l'État de Rio Grande do Sul, les or-
ganisateurs locaux du noyau de l'Au-
dit Citoyen exercent aussi une
pression pour que la situation finan-
cière de l'État soit soumise à un ré-
examen4.

SJ: Depuis 2010, tu as également
beaucoup travaillé sur la crise de la
dette européenne, en donnant des
conférences, en rédigeant des ana-
lyses, etc. Le cas de la Grèce par
exemple est selon toi très semblable
à ce qui s'est passé en Amérique la-
tine lors de la crise de la dette dans
les années 1980. Comment éviter
que ce qui s'est produit là-bas ne se
répète ici?

MLF Après 11 ans consacrés à L'au-
dit Citoyen de la Dette au Brésil, et
avec ma participation à des événe-
ments internationaux, notamment à
l'audit officiel de la dette équato-
rienne (dans la Commission CAIC
en 2007-2008), il m'a été possible
d'identifier clairement ce que nous
appelons le «système dette».

L'instrument de l'endettement pu-
blic a été usurpé par le secteur fi-
nancier privé et utilisé comme un
mécanisme de pillage de ressources,
au lieu de servir à apporter des res-
sources, comme je l'explique dans
l'article «Audit: un outil essentiel
pour révéler les origines et les
causes des actuelles crises de la
'dette' aux États-Unis et en Eu-
rope5».
Le «système dette» a un mode opé-
ratoire identique dans différents
pays, comme nous avons pu le
constater en Amérique latine.

Ce qui se passe actuellement en Eu-
rope présente plusieurs similitudes
avec ce qui s'est produit en Amé-
rique latine, avec cependant un de-
gré supérieur de sophistication,
puisque les instruments aujourd'hui
sont différents.

Malgré les différences existantes, il
est important de lister les
ressemblances qui caractérisent un
même modus operandi du système
dette:

• une crise financière provoquée par
les grandes banques privées
internationales
• l'association du secteur bancaire
privé et du FMI
• les plans de sauvetage des banques
privées
• l'intervention du FMI dans le
domaine de l'économie intérieure
• des négociations qui garantissent
le transfert de ressources publiques
en faveur des banques privées
responsables de la crise
• la réduction du montant des
«pertes» des banques «créancières»
• la génération de dettes illégales et

3. Voir (en portugais) sur le site de l'Assemblée législative de Minas Gerais
http://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2011/11/28_comissao_
divida_divida_mineira.html
4. Voir (en portugais)
http://www.ajuris.org.br/ajuris/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=1886:ajuris-entrega-pedido-de-auditagem-da-divida-ao-
mpc&catid=54:destaques&Itemid=50
5. Voir http://www.cadtm.org/L-audit-un-outil-essentiel-pour
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illégitimes par la création de titres
non adossés
• le recyclage de titres par leur
transformation en de nouvelles
dettes ou en de nouveaux actifs réels
dans les processus de privatisations
• des coûts et des dommages
sociaux considérables
• l'absence de transparence et
l'impossibilité d'accéder à des
documents attestant de la vraie
nature des négociations

Pour éviter l'aggravation de la crise
en Grèce et dans les autres pays
européens, et aussi la contagion de
cette crise aux pays du Sud, il est
urgent de multiplier les initiatives
d'audit citoyen, comme celles qui

ont déjà produit des résultats en
Irlande ou en Grèce, et celles qui
s'organisent dans plusieurs pays.

La réalisation d'audits citoyens
permettra de connaître les véritables
origines de la crise, qui sont
intimement liées à l'usurpation de
l'instrument de l'endettement public.

A partir de là, la société civile
organisée disposera d'un outil pour
influencer les politiques et les
autorités afin d'affronter la
situation et trouver une solution
souveraine.�

Traduit par Stéphanie Jacquemont

Au Portugal, une commis-
sion d'audit citoyen a vu le

jour

L'audit citoyen de la dette a le vent en poupe en Eu-
rope. Après les initiatives irlandaise, grecque, fran-
çaise, c'est au tour des citoyen-ne-s portugais-es de
s'emparer de cet instrument de réappropriation de la
politique.
Le 17 décembre dernier, la convention de Lisbonne,
organisée par l'Initiative pour un Audit Citoyen
(IAC), a officiellement lancé la Commission d'audit
citoyen et élu ses membres. Les organisateurs avaient
invité le CADTM à intervenir dans les débats1. Les
quelque 700 participants ont discuté et approuvé une
résolution2 qui fixe les objectifs de l'audit et définit
le mandat de la commission. Faisant le constat que
«l'austérité n'offre pas de solution», la résolution af-
firme la nécessité d'aborder la question de la dette
publique de manière différente, en ayant pour bous-
sole «la sauvegarde des valeurs et droits humains univer-
sellement reconnus». La commission obéit aux
principes de démocratie, de participation, de trans-
parence, d'indépendance et de contrôle par les ci-

toyen-ne-s. L'objectif est de démontrer l'illégalité,
l'illégitimité ou l'insoutenabilité de certaines dettes,
qu'il s'agisse de la dette publique de l'État, des col-
lectivités, des entreprises publiques, ou encore celle
résultant de partenariats public-privé, mais aussi de
permettre une meilleure compréhension de la
question par les citoyen-ne-s. On peut regretter que
la résolution évoque la perspective d'une restructura-
tion de la dette, qui désigne généralement une opé-
ration de réduction et/ou de rééchelonnement de
dette conduite par les créanciers et conditionnée par
l'application de politiques néolibérales (même si
cette restructuration doit, selon le texte, «protéger
les intérêts des citoyennes et citoyens de la Répu-
blique»). Heureusement, la résolution indique aussi
que «cet audit peut amener à la conclusion qu'il y a cer-
taines parties de la dette qui doivent être répudiées».
Gageons qu'une fois le travail d'audit accompli, c'est
cette dernière revendication qui s'imposera. S.J

1. Éric Toussaint et Maria Lucia Fattorelli ont donné plusieurs
conférences au cours des trois jours de réunion.
2. http://auditoriacidada.info/content/resolu%C3%A7%C3%A3o-da-
conven%C3%A7%C3%A3o-de-lisboa

Bonne nouvelle
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La tentation est forte au vu de
quelques éléments déjà connus des
causes de l’endettement public de
considérer un audit comme un pas-
sage inutile.
Parmi ces éléments connus qui
permettent de qualifier cette dette
comme illégitime et non due, on
peut citer pêle-mêle pour la dette pu-
blique française (à compléter):

Pour la dette publique de
l’État central:

• l’obligation pour l'État depuis 1973
d’avoir recours aux banques et
marchés financiers pour son finance-
ment, confirmée dans les statuts de
la BCE qui lui interdisent de prêter
directement aux États;
• l’effet «boule de neige» qui a
consisté à payer des taux d’intérêt
sur les obligations d’État supérieurs
à l’accroissement des ressources
nécessaires à ce paiement (décision
politique);
• la privatisation systématique des
banques et assurances depuis 1986;
• les privatisations des autres entre-
prises publiques depuis cette date;
• les politiques fiscales favorables
aux grandes entreprises (taux de l’im-
pôt sur les sociétés et exonérations
diverses) depuis le début des années
1980;
• les mesures fiscales en faveur des
ménages les plus aisés (niches
fiscales et baisse du taux supérieur
de l’impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques);
• les impacts budgétaires des me-
sures d’exonération et d’allègement
des cotisations sociales;

• les plans de sauvetage en faveur
des banques et du secteur de l’auto-
mobile avec le pillage de la Caisse
des dépôts et consignations;
• la récession économique, produit
de la crise du capitalisme et ses
conséquences sur la baisse des re-
cettes fiscales, sur le déficit et donc
sur la dette;
• le mode de gestion de la dette pu-
blique: sa gestion est confiée à une
agence et non au Trésor public; le
marché primaire de la dette, c’est-à-
dire l’émission des obligations d’État
ou «marché du neuf», est donné à
une vingtaine de banques privées (4
françaises et 16 étrangères) qualifiées
de Spécialistes en Valeurs du Trésor
et qui se sucrent au passage;
• les plans de rigueur et d’austérité
qui, loin de résoudre quoi que ce
soit, paupérisent les populations et
les États;
• certaines dépenses très critiquables
comme le surarmement, le recours à
des partenariats public- privé où l’in-
térêt public est relégué à l’arrière-
plan;
• etc.
Tous ces éléments participent aux dé-
ficits publics et à leur financement
par l’emprunt public.

Pour la dette des collectivités
locales:

• les décrets qui ont ouvert à la
concurrence le marché des prêts aux
collectivités et permis le désengage-
ment de l’État depuis les premières
lois de décentralisation (décentralisa-
tion Mauroy 1 et 2 et décentralisa-
tion Balladur). Ce sont ces textes, le

démantèlement de la Caisse d’Aide
à l’Équipement des Collectivités Lo-
cales et le désengagement de l’État
au profit des banques privées et
d’organismes financiers qui sont à
l’origine des prêts dits «structurés»
qui, avec des taux exorbitants,
frappent aujourd’hui des collectivités
locales et des hôpitaux (voir à titre
d’exemple la carte publiée par le
journal Libération pour les prêts
toxiques de Dexia http://labs.libera-
tion.fr/maps/carte-emprunts-
toxiques/)
• les effets budgétaires des transferts
de compétences de l’État vers les
collectivités locales sans allocation
des moyens correspondants;
• les diverses réformes qui re-
structurent les collectivités locales et
font reculer la démocratie locale en
opacifiant les circuits de gestion et
de décision.

Pour la dette des or-
ganismes de protec-
tion sociale:

• depuis les plans
«Barre» jusqu’aux
diverses et
récentes mesures
Fillon, toutes les
décisions poli-
tiques qui ont
contribué à
baisser, au pro-
fit des em-
ployeurs, les
ressources des or-
ganismes de protection so-c
iale (fiscalisation de la sécurité
sociale avec la création de la Cotisa-

Pourquoifaire un audit
citoyen de la dette
publique française?

par Pascal Franchet (CADTMFrance)
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tion Sociale Généralisée-CRG et de
la Contribution pour le Rembourse-
ment de la Dette Sociale-CRDS);
• le non reversement de la part de
l’État de diverses ressources affec-
tées à la protection sociale (dénon-
cée année après année par la Cour
des Comptes);
• la désindexation des salaires sur
les prix;
• la libéralisation du budget de la
protection sociale avec l’instauration
de la LFSS (Loi de financement de
la sécurité sociale) et la perte de
contrôle de la protection sociale,
telle qu’instaurée par le programme
du Conseil National de la Ré-
sistance, par les représentants des
salariés (instauration du paritarisme
puis fin des élections directes aux
conseils d’administration des
caisses);
• le pillage par l’État des ressources
des organismes excédentaires;
• on peut aussi ajouter la réforme du
mode de gestion de la dette de ces
organismes avec la création de la
CADES et de la CRDS en 1996 (plan
Juppé). Cette très opaque CADES
(Caisse d’Amortissement de la Dette
Sociale), et au statut très déroga-
toire, a bien davantage rémunéré les
intérêts des organismes financiers
prêteurs que comblé les très hypothé-
tiques «trous de la sécu». (cf. les
comptes publiés sur le site de la
CADES)

Il pourrait être confié à un groupe
d’experts de chiffrer le coût de ces
mesures et leur traduction en mon-
tant de stock de la dette publique,
émission de dette après émission de
dette, coût des intérêts servis com-
pris.

Une fois ce chiffrage nécessaire effec-
tué (qui avoisinerait certainement
100 % du montant de la dette pu-
blique), il suffirait alors de revendi-
quer son annulation par l’abrogation
unilatérale du paiement de cette
dette (il pourrait même être envisagé
de réclamer le remboursement, voire
des pénalités sous forme d’intérêts,
aux bénéficiaires des profits réalisés
sur la dette publique depuis une
date à déterminer).

Alors, pourquoi se livrer à un audit
et qui plus est, citoyen, c’est-à-dire
public?

Il y a plusieurs raisons à
cette démarche.

La première est que, comme son
nom l’indique, cette dette est pu-
blique, au sens où elle impacte les
budgets de l’État, des Organismes

divers d’administration
centrale (ODAC), des collec-
tivités locales et des or-
ganismes de protection
sociale. Dit autrement, elle li-
mite considérablement le rôle
de redistribution des richesses
qui incombe à ces différents
secteurs de la chose publique.

Plus de dette servie au privé,
c’est moins de moyens dispo-
nibles pour les besoins sociaux
du plus grand nombre. La dette
est aussi un outil pour l’inégalité
des revenus. Elle concerne chaque
citoyen de ce pays. Les plans
d’austérité sont décidés et imposés

au nom de la réduction des déficits
publics et de la dette publique

La seconde est plus politique: elle
consiste à associer le maximum
d’organisations syndicales, associa-
tives et politiques mais aussi de ci-
toyens dans les groupes locaux
d’audit à ce travail de décorticage
des causes de l’endettement public.

Il s’agit, avec cette démarche ou-
verte, de permettre ce qui est inter-
dit par la logique de délégation de
pouvoir, à savoir la réappropriation
démocratique et collective de ce qui
nous concerne. Ouvrir les livres des
comptes publics va dans ce sens.

Rendre public ce qui est aujourd’hui
interdit de connaître par la loi,
comme l’identité des créanciers ou
encore la rémunération des banques
en charge du marché primaire de la
dette est une nécessité si on veut en
combattre efficacement les
conséquences antisociales. Après le
pourquoi et le comment, il s’agit de
faire connaître à tous qui sont ceux
qui en profitent, qui sont les créan-
ciers de la dette.

La troisième est de faire connaître
au plus grand nombre, comme nous
l’avons fait en 2004 et 2005 pour le
Traité Constitutionnel (TCUE), les
mécanismes et rouages de la dette
publique afin de combattre en
termes clairs et lisibles l’idée que ces
questions sont trop compliquées
pour être partagées et rendues pu-
bliques. Cette transparence nous a
rendus majoritaires pour dire non
au TCUE.

Il s’agit donc de répondre
simplement à des questions
simples comme:

La dette publique, c’est quoi? Com-
ment ça marche? D’où ça vient? Qui
paye et qui en profite? Qu’est ce
qu’on peut y faire?

L’enjeu, c’est tout simplement la dé-
mocratie. C’est aussi poser d’emblée
les moyens de la construction du
rapport de forces nécessaire pour
gagner sur cette question et sur
d’autres par enchaînement.

Ladette est aussi
un outilpour
l’inégalitédes
revenus. Elle

concerne chaque
citoyen de cepays
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Parce qu’on peut faire toutes les dé-
monstrations possibles, démontrer
par A+B que notre cause est juste,
que nous avons raison contre le
monde de la finance et les donneurs
d’ordres que sont les actionnaires,
cela sera vain sans un rapport de
forces tel qu’il puisse modifier l’ordre
des choses.

C’est un peu comme le rapport au
droit. Le droit international et de
nombreuses dispositions constitution-
nelles de pays fournissent nombre de
moyens pour définir ce qu’est une
dette illégitime ou odieuse. Le droit
international dit aussi qu’un État est
souverain et qu’il peut, au nom de
l’état de nécessité, satisfaire en priori-
té les besoins fondamentaux de la
population, décider de ne pas payer
cette dette et de poser là un acte uni-
latéral parfaitement légitime.

Gagner juridiquement ne signifie pas
pour autant gagner dans les faits.
C’est un moyen à utiliser mais sur-
tout à consolider par une mobilisa-
tion qui impose son application.
Même un gouvernement favorable à
l’annulation de la dette illégitime
ou/et odieuse ne pourra se passer de
la mobilisation sociale pour l’impo-
ser aux créanciers.

Mobilisation locale, natio-
nale, européenne et interna-
tionale!

Nous devons nous réapproprier
notre vie!

Du plus petit village endetté abusive-
ment, en passant par l’hôpital escro-
qué par des contrats opaques jusqu’à
la dette nationale illégitime contrac-
tée au nom de l’État, ou encore
imposée à notre protection sociale
par les divers gouvernements ces 30
ou 40 dernières années, nous devons
organiser la transparence pour
construire la mobilisation à tous les
niveaux.

Tout comme la crise, ces dettes pu-
bliques illégitimes ou odieuses, ont
les mêmes causes dans les pays de
l’Union européenne, qu’ils soient
dans la zone euro ou non. Très sou-

vent, on trouve aussi les mêmes
créanciers. Ces derniers sont organi-
sés, agissent de concert pour piller
les États et faire payer leur crise aux
populations.

Ils utilisent des organismes comme
le FMI, la BCE et la Commission Eu-
ropéenne (la troïka) pour imposer
aux peuples la dictature des marchés
financiers.

Rencontrons-nous et organisons-
nous à l’échelle européenne avec les
comités d’audit qui existent déjà et
pour permettre la création d’autres
dans les 27 pays de l’UE Les peuples
d’Europe subissent les mêmes lo-
giques imposées par les mêmes
créanciers et leurs organismes affi-
dés. Ce ne sont pas les citoyens fran-
çais, anglais ou allemands qui
détiennent une partie de la dette
grecque, espagnole ou irlandaise, ce
sont les banques, les assurances et
autres mutual funds, le plus souvent
les mêmes qui agissent au nom des
mêmes actionnaires.

Ensemble, nous pouvons construire
une mobilisation européenne effi-
cace contre la dette et les plans
d’austérité.

Du Nord au Sud, les peuples
ont les mêmes intérêts, me-
nons les mêmes combats!

Auditer les dettes publiques dans les
pays riches ou considérés comme
tels pour en déterminer la part illégi-

time ou odieuse à annuler ne doit
pas nous faire oublier les créances
que nos pays (et les banques et
autres organismes financiers) dé-
tiennent envers les pays du Sud de
la planète.

Ces créances maintiennent les pays
du Sud dans un rapport néocolonial
de facto et permettent entre autres
le pillage des ressources du sol et du
sous-sol de ces pays.

Exiger et obtenir la publicité des
contrats de prêts qui concernent les
pays du Sud est un outil incontour-
nable pour la solidarité internatio-
nale. Ces prêts financent la
corruption et la rémunération des
serviteurs des créanciers, souvent les
gouvernements à la botte ou les dic-
tateurs complaisants comme avec
Ben Ali en Tunisie.

L’expérience des crises de la dette
dans les pays du Sud nous sert au-
jourd’hui pour comprendre les mé-
canismes des dettes publiques au
Nord. Celle des luttes contre les
dettes illégitimes et odieuses
éclairent notre démarche en France
et ailleurs.

C’est en notre nom que l’État et les
divers gouvernements permettent ce
pillage odieux.

Indéniablement, des liens doivent
être tissés ou valorisés quand ils
existent entre les mouvements qui
luttent contre la dette au Sud et les
divers collectifs d’audit en Europe.
Les peuples du Nord comme du Sud
ont les mêmes intérêts et très sou-
vent les mêmes créanciers. Il est
plus que temps de faire vivre les so-
lidarités actives entre les peuples.

Le CADTM France s’engage avec
cette volonté dans le collectif pour
un audit citoyen de la dette publique
française1.

Cette dette, tout comme la crise qui
l’aggrave avec le transfert des dettes
privées dans le domaine public,
n’est pas la nôtre! Alors, donnons-
nous collectivement les moyens de
changer les choses! �

1. Voir http://www.audit-citoyen.org/ et signez la pétition pour un audit
citoyen de la dette française.
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Quisauvera l'Italiede la
«manœuvreSauver-l'Italie»?

par Chiara Filoni (CADTMBelgique)

L’Italie compte parmi les plus «mau-
vais élèves» de la zone euro si l'on re-
tient le critère du pourcentage de sa
dette publique sur son PIB (120 %).
Elle arrive en avant-dernière posi-
tion, juste devant la Grèce (162 %) et
derrière l’Irlande (112 %), l’Autriche,
le Portugal (tous deux à 102 %) et la
Belgique (97 %)1.

La crise de la dette en Italie est si
grave qu'elle a eu pour conséquence
le renversement du quasi indéboulon-
nable gouvernement de Berlusconi,
qui voulait tout sauf abandonner son
poste de premier ministre. Les taux
d'intérêt des Bons du Trésor Plurian-
nuels (BTP) avaient atteint un pic à 7
% (avec un spread2 des BTP de 575
points de pourcentage), soit un seuil
technique et psychologique au-delà
duquel plane le spectre du défaut.

Le 9 novembre, au lendemain de
l'annonce de la démission de Ber-
lusconi (après que le Parlement lui a
refusé sa confiance sur le bilan finan-
cier), les taux d'intérêt ont commen-
cé à redescendre (avec un taux de
5-6 % et un spread de 380-400
points), suscitant l'enthousiasme des
économistes libéraux qui applau-
dissent le nouveau gouvernement.
En réalité, il y a peu de raisons de se
réjouir puisque les travailleurs ita-
liens n'ont pas fini de payer «leur»
dette.

Le nouveau gouvernement commis-
sionné par l'Union européenne et
présidé par le professeur Monti, loin
de pouvoir améliorer la situation,
n'est pas seulement aligné sur les
diktats européens et la politique néo-
libérale, mais aussi sur la politique
berlusconienne. Une continuité qui
est évidente dans les mesures prises:

taxation sur la résidence principale
(que dernièrement Berlusconi avait
éliminée pour raisons électorales),
augmentation de la TVA (qui va pe-
ser surtout sur les classes moins ai-
sées) et du prix de l'essence, hausse
des dépenses militaires, aucun impôt
sur les grosses fortunes, etc.

Une continuité qui se remarque aussi
dans la forme: le même lexique, le
même optimisme économique, les
mêmes salons du pouvoir télévisés

utilisés pour lancer, sans aucun dé-
bat contradictoire, le programme
politique gouvernemental. La nou-
velle «manœuvre Sauver-l'Italie»,
nom donné au plan d'austérité de 33
milliards d'euros3 annoncées par
Monti, devra, selon le premier mi-
nistre et son équipe, permettre de
sortir de la crise de la dette. Un plan
qui, sans surprise, veut faire payer la
facture aux travailleurs et pension-
nés.

1. Prévisions de la Commission européenne pour fin 2011, voir
http://www.linkiesta.it/debito-pubblico-italia-ue#ixzz1dIYLD21x
2. Écart de taux d'intérêt sur les obligations d'État entre deux pays.

3. Le plan comprend des mesures de relance pour environ 10 millairds
d'euros et des mesures de réduction du déficit pour environ 20 milliards
d'euros.
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Enfin, une continuité politique pour
laquelle, nous, les Italiens, n'avons
pas été consultés.

Les causes de la dette

Lorsqu’on parle de dette publique ita-
lienne, on traite d'un phénomène
historique, d'un processus qui a
commencé il y a environ cinquante
ans et qui n'est par conséquent pas
attribuable uniquement à l’un ou à
l’autre premier ministre. Au terme
du cycle de croissance économique
d’après-guerre, la dette a commencé
à augmenter par rapport au PIB.

Les gouvernements successifs ont dé-
pensé davantage qu'ils ne perce-
vaient de recettes, et la dette s'est
accumulée année après année, no-
tamment sous tous les gouverne-
ments de démocratie chrétienne.

A ce propos, cela vaut la peine de ci-
ter le journaliste Salvatore Cannavò
qui, dans la version italienne du
livre La dette ou la vie4, fait un paral-
lèle très intéressant entre les dé-
penses des démocrates-chrétiens et
la perte de popularité du parti com-
muniste. «La dette augmente à la fin
des années 70, les années du mouve-
ment ouvrier incandescent, mais aussi
celles de l'explosion de la crise écono-
mique déclenchée par le choc de 1973.
Un cocktail potentiellement dangereux.
L'augmentation des dépenses publiques
a ainsi été un moyen original pour les
gouvernements démocrates-chrétiens et
socialistes de contrer l'influence du par-
ti communiste en l'isolant socialement
à l'intérieur d'un corps social qui est
nourri, notamment dans le sud du
pays, par des dépenses publiques en de-
hors de tout contrôle5», affirme-t-il.

Mais, contrairement à ce que mar-
tèle la pensée libérale, la dette ita-
lienne aujourd'hui (comme dans la
plupart des autres pays) n'a pas gon-
flé à cause de l'augmentation des dé-
penses sociales, qui sont restées
stables ou ont même diminué. En ef-
fet, dans les années 1980, les dé-
penses sociales ont suivi la
progression des recettes fiscales,
pour se réduire à partir des années

90, avec une compression des toutes
les dépenses de l'État social (éduca-
tion, pensions, santé)6.
En outre, à partir des années 90,
l’Italie, suivant les règles du Pacte de
Stabilité et de Croissance européen,
n'affiche plus de déficits. Depuis ce
moment, le solde primaire (c'est-à-
dire avant paiement des intérêts de
la dette) a été positif ou légèrement
négatif puisque tous les gouverne-
ments après le premier de Berlusco-
ni ont dû réduire le déficit.
Autrement dit, la dette d'aujourd'hui
est le résultat des intérêts accumulés
au fil des ans.

Cependant, loin d'être considéré
comme un problème pendant de
longues années, le poids de la dette
est perçu comme un risque seule-
ment à partir du moment où il me-
nace les banques et autres
investisseurs institutionnels créan-
ciers des États.

Dans le cas italien par exemple, à
partir du printemps 2011, la
Deutsche Bank commence à vouloir
se défaire des titres de la dette ita-
lienne en train de se dévaluer. En six
mois, la banque réduit de 88  % son
exposition sur les titres de l’État ita-
lien, en allégeant son portefeuille de
8 milliards (à la fin 2010) à 997 mil-
lions d’euros (détenus aujourd’hui),
ce qui a contribué à l’augmentation
du spread entre les bons italiens et
allemands.

Le même type d'opérations en Grèce
quelque mois auparavant avait déjà
causé la chute des prix des titres sur

le marché secondaire et l’augmenta-
tion du différentiel entre les taux
d’intérêt grecs et d'autres titres
souverains plus sûrs et moins vola-
tils (normalement on se réfère aux
titres allemands, états-uniens et
japonais, considérés comme stables).

La spéculation sur l’euro et sur les
titres des États grec et italien est le
fruit d’un calcul précis. La BCE est
la seule banque centrale au monde
qui prête de l’argent aux banques
privés à un taux très bas (variant
entre 1 et 2  % depuis début 2009) et
ne peut pas (conformément au Trai-
té de Maastricht) prêter directement
aux États, qui sont en conséquence
obligés de se financer sur le marché.
C’est pour cette raison que l’Italie
paie maintenant 5 à 6  % d'intérêt sur
ses titres. Il est clair que ceux qui
gagnent dans ce jeu sont les spécu-
lateurs qui ont tout intérêt à ce que
la dette continue de grossir.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car
les banques européennes, menacées
par le défaut de paiement des États
débiteurs et par la perte de valeur
de leurs titres, demandent aux États
et à la BCE d’intervenir pour les
sauver d'une situation délicate dont
elles sont les principales res-
ponsables.

La spéculation financière sur la
dette publique (ainsi que sur
d'autres actifs financiers) se déroule
sur les marchés de dérivés tels que
les Credit default swaps (CDS) et les
Collateral debt obligations (CDO).
Comme indiqué par Andrea Fuma-
galli, au premier trimestre de l’an-
née 2011, à travers des fusions, cinq
sociétés d’investissement et divisions
bancaires ( J.P Morgan, Bank of
America, Citibank, Goldman Sachs,
HSBC USA) et cinq banques
(Deutsche Bank, USB, Crédit Suisse,
Bank of America Merrill Lynch,
BNP-Paribas) contrôlaient 90  % de
tous ces titres dérivés7.

Par conséquent, les marché finan-
ciers ne sont pas du tout concurren-
tiels, mais au contraire concentrés,
oligopolistiques et organisés selon
une hiérarchie précise: ceux qui se

Ladette italienne
aujourd'huin'a
pasgonfléà cause
de l'augmentation
desdépenses

sociales, quisont
restéesstablesou
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4. Damien Millet, Éric Toussaint, Debitocrazia, Edizioni Alegre, 2011.
5. Traduction par l'auteure, op.cit., p. 157
6. Pour plus de détails, voir l'article de Dario DiNepi

http://www.cadtm.org/L-imposture-de-la-dette-publique et la postface du
livre Debtocrazia par Salvatore Cannavò.
7. http://www.senzasoste.it/economia/andrea-fumagalli-il-default-come-
contropotere-alla-speculazione-finanziaria
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trouvent au sommet contrôlent plus
de 70  % des flux financiers en géné-
ral, tandis que ceux qui sont à la
base ne jouent qu'un rôle mineur. De
plus, les agences de notation8 sont
en collusion avec les grandes puis-
sances financières qui contrôlent le
marché, puisqu'il y a souvent cumul
des mandats parmi les membres de
leurs conseils d’administration et plu-
sieurs participations croisées.
Le problème est que cette spécula-
tion s'attaque directement à l’argent
public, c’est-à-dire celui qui devrait
être destiné à l'État social, et qu'elle
a par conséquent d'importantes
conséquences sur la vie des popula-
tions.

La nécessité d'un audit

La dette italienne est possédée à
87  % par des investisseurs
institutionnels (c'est-à-dire les
banques, les assurances et autres
fonds d'investissement), dont plus de
60  % sont étrangers. Il serait
nécessaire de savoir qui s'est enrichi,
en Italie et à l'étranger, avec «notre»
dette.On a l'embarras du choix par
rapport aux dépenses que l'on peut
considérer comme «illégitimes» en
Italie: on peut penser à l'argent

public dépensé par le gouvernement
pour le train de vie de l'ex-premier
ministre et de ses amis, pour
l'organisation de fêtes en l'honneur
des dictateurs et autres
réjouissances. Mais pas seulement.
Là aussi, l'histoire ressemble à celle
d'autres pays européens. En Italie, le
financement massif accordé aux
entreprises, pour la seule année
2010, atteint les 30 milliards d'euros,
un chiffre qui représente la moité de
ce que l’État paye pour rembourser
sa dette chaque année9.
Des entreprises qui bénéficient par
ailleurs d'exonérations fiscales, la
taxation des revenus des sociétés
ayant baissé de 10   % au cours des
dix dernières années. Sans compter
l'évasion fiscale. Toujours en 2010,
8   850 personnes physiques et
morales ont fraudé l'impôt sur le
revenu pour plus de 20 milliards
d'euros (+40  % par rapport à 2009),
la TVA pour 2,6 milliards et presque
30,5 milliards pour l'Irap10, pour un
total de 50 milliards dont 10,5
représentent l'évasion fiscale
internationale. Cela représente plus
de deux fois le montant des coupes
budgétaires décidées par Monti, qui
se limite, pour tenter de réduire
l'évasion fiscale, à interdire les

transactions en liquide supérieures à
1  000 euros et demander des
contributions ridicules sur les actifs
détenus à l'étranger11, tout en
laissant échapper les 100 milliards
d'euro «italiens» cachés dans les
banques suisses.
Autres mesures antisociales ou dé-
penses illégitimes du gouvernement:
allongement de l'âge de la retraite et
fin de l'indexation des pensions,
augmentation la TVA et de l' ICI9

(qui malheureusement ne sera pas
appliquée aux bâtiments du Vati-
can!), achat de 131 chasseurs-bom-
bardiers Eurofighter, financement de
projets controversés comme le TGV
en Vallée de Suse et le Terzo Valico
(un nouveau train à haute vitesse
entre Gênes et Tortona, qui a déjà
généré 90 milliards de dette pu-
blique). Le gouvernement a égale-
ment changé la Constitution, une
des plus progressistes d'Europe,
pour y insérer la clause de l'équi-
libre du budget à partir du 2014 et
la mise en place d'un organisme de
contrôle indépendant sur les
comptes publics. Tout cela, aux dé-
pens de qui? Il n'y pas de doute, il
faut sauver l'Italie des politiques
menées par Monti! �

Un appel à l'audit
lancé dans le quoti-
dien IlManifesto

Dans l'édition du 21 décembre dernier,
le quotidien italien a publié l'appel1, si-
gné par une trentaine de personnalités
(journalistes, féministes, syndicalistes,
économistes.. .), pour un audit de la dette

italienne. L'appel fait notamment ré-
férence à l'initiative lancée en France, et

les signataires y revendiquent une poli-
tique économique alternative, qui mette
en œuvre une redistribution des ri-
chesses, valorise les biens communs,
protège l'environnement.

1. http://www.ilmanifesto.it/area-abbonati/in-edicola/-
manip2n1/20111221/manip2pg/14/manip2pz/315309/

8. Aussi connues comme agences de rating, elles s'occupent d'attribuer
une note correspondant aux perspectives de remboursement des
engagement des États ou entreprises.
9. Marco Cobianchi, Mani Bucate, Chiarelettere, Milano, 2011. pp. 10-11.
10. L’impôt régional sur les activités productives qui finance 40  % des
dépenses de santé.

11. Les actifs illégalement détenus à l'étranger, qui avaient bénéficié sous
Berlusconi de plusieurs amnisities et avaient été rapatriés et régularisés
moyennant une amende libératoire de 5  %, seront soumis à un impôt
exceptionnel de 1,5  %.
12. Impôt communal sur les biens immobiliers qui sera à l'avenir appelé
Impôt municipal unique (IMU).

Bonne nouvelle
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Virginie de Romanet (VDR): J'ai lu
récemment le rapport sur l'audit1 de
la dette irlandaise depuis 2008 et
le sauvetage bancaire -rapport que
j'ai trouvé fort technique- et j'ai été
surprise de voir qu'il n'y avait rien
sur l'illégitimité.

Andy Storey (AS): C'était voulu car
nous avons élaboré des termes de ré-
férence qui n'obligeaient pas les per-
sonnes chargées de faire l'audit de
prendre position. Nous les avions man-
datées d'un point de vue indépendant
pour qu'elles produisent un rapport
académique et indépendant que nous
considérons pour cette raison comme
une ressource importante.

VDR: Le rapport a-t-il fait l'objet
d'une certaine publicité?

AS: Deux journaux nationaux ont pu-
blié une fois un court article. Le carac-
tère très technique du rapport a fait
que ce n'est pas si surprenant que sa
portée ait été si limitée. Il a par contre
été diffusé très largement dans les ré-
seaux associatifs par des sites web
comme Indymedia Irlande, irishleftre-
view.org et également au niveau inter-
national.

VDR: Quelle est la conscience
qu'ont les gens en général de la
question de la dette?

AS: Limitée car le message du gouver-
nement et des médias est qu'il n'y a
pas d'autre solution que de payer la
dette et avoir des politiques d'austéri-
té. Il y a un état d'esprit très conserva-
teur. Les gens sont en colère mais pas
encore dans une perspective de mobili-
sation. Cependant, depuis début oc-
tobre il y a une occupation à Dublin
dans la foulée du mouvement Occupy
Wall Street alors qu'il n'y avait rien

avant en lien avec le mouvement des
Indignés. Les gens sont un peu au cou-
rant de ce mouvement. Cette occupa-
tion inspirée du mouvement Occupy
Wall Street est encore très limitée mais
pourrait prendre de l'ampleur au cours
des prochaines semaines.

VDR: Quelles sont les étapes pré-
vues après ce rapport d'audit?

AS: Ce rapport était l'étape prépara-
toire. Notre intention est de le traduire
en quelque chose de plus accessible
pour mener campagne avec par
exemple une brochure d'information,
une publication et des activités.

VDR: Pourquoi n'y a-t-il pas eu de
manifestation jusqu'à maintenant
selon toi?

AS: Les directions syndicales sont très
conservatrices, opposées aux militants
et les gens sont désillusionnés quant à
la possibilité de progrès. Les ONG
sont à peu près dans le même état d'es-
prit que les syndicats et il y a bien sûr
également le rôle joué par les médias.
Il faut ajouter à cela le fait que de
nombreux immigrés ont quitté l'Ir-
lande. L'occupation à Dublin pourrait
être l'embryon de quelque chose de
plus large.

VDR: Quelle est la position du
Sinn Fein2?

AS: La position du Sinn Fein est très
progressiste. Ils représentent mainte-
nant, avec la Untied Left Alliance,
l’aile gauche du parlement qui dispose
de 20 % des sièges depuis les der-
nières élections de février. Cette aile
gauche est susceptible d'appuyer et de
donner de l'écho à nos positions. On
me demande maintenant de préparer
des questions parlementaires, ce qui
ne s'était jamais produit auparavant.

VDR: Beaucoup de personnes se
sont mobilisées en 2005 pour le
Non au Traité constitutionnel euro-
péen. Est-il possible de remobiliser
ces personnes?

AS: En 2005 c'était la seconde fois
que les gens disaient non après une
première fois au référendum sur le
Traité de Nice de 2001. Les gens ont
été très en colère de voir que leur voix
n'était pas écoutée mais il y avait en
même temps beaucoup de désillusion.
Et comme en France, beaucoup de
gens qui ont voté non ne l'ont pas fait
dans une optique progressiste. �

Traduit par Virginie de Romanet

Quellessuitesdonnerà
l’auditde la dette irlandaise?

Entretien avec Andy Storey (Action from Ireland, AFRI)

Propos recueillis par Virginie de Romanet
(CADTMBelgique)
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1. Voir le rapport complet en anglais http://www.cadtm.org/An-Audit-of-
Irish-Debt et un résumé en français de ses conclusions, «Aperçu du
rapport d’audit de la dette irlandaise» par Virginie de Romanet dans le
numéro 52 des Autres voix de la planète et sur

http://www.cadtm.org/Apercu-du-rapport-d-audit-de-la
2. Le principal parti de la gauche radicale. Il est membre du groupe
Gauche Unitaire Européenne/ Gauche Verte Nordique (GUE/NGL) au
Parlement Européen.
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PourquoileCADTM
introduit avecATTACun
recoursen annulation de
l’arrêté royaloctroyantune

garantiede
54milliardsd’euros

(avec en susles intérêtset
accessoires) àDexia SA et
DexiaCréditLocalSA
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Dette du Nord et du Sud,
même combat

Depuis plus de 20 ans, le CADTM
milite pour l’abolition de la dette pu-
blique du Tiers-Monde et l’abandon
des politiques d’ajustement structu-
rel imposées au Sud. Depuis la crise
de la dette de 1982, celles-ci ont pro-
voqué l’explosion des inégalités, une
pauvreté de masse, des injustices
criantes et la destruction de l’envi-
ronnement.

Aujourd’hui, c’est la dette des pays
de l’Union européenne qui est au
centre de la crise globale qui a écla-
té en 2007-2008. Des grandes
banques sont au bord de la faillite,
les États du Nord ont vu leur dette
augmenter très fortement, et les
risques de contagion à l’ensemble de
l’Europe et du monde sont très éle-
vés.

Bien qu’il existe plusieurs différences
importantes entre dette publique des
pays en développement (PED) et
dette publique au Nord, il apparaît
clairement que le remboursement de
la dette est l’argument principal utili-
sé par les gouvernements et la troïka
(l’Union européenne (UE), la Banque
centrale européenne (BCE) et le
Fonds monétaire international (FMI))
pour justifier la mise en place de po-
litiques d’ajustement structurel dans
les pays européens.

Depuis 2007, le CADTM a logique-
ment renforcé son travail sur la dette
au Nord. D’une part, il a intensifié
son travail en réseau via le CADTM
Europe: des CADTM se sont créés

en Grèce, en Espagne, en Pologne1.. .
D’autre part, il a développé une ex-
pertise importante sur le sujet, via la
production d’analyses et d’études.
Son dernier livre La dette ou la vie2

est principalement consacré à la
dette dans les pays du Nord.

Dette publique ou dette ban-
caire privée?

Plusieurs États européens, après
avoir injecté des sommes considé-
rables dans les banques afin de les
sauver de la faillite, ont vu leur dette
publique exploser. Ils sont mainte-
nant mis sous pression pour imposer
des plans d’austérité drastiques afin
de trouver les ressources financières
nécessaires au remboursement de
cette dette publique.

Même si sa situation est moins
dramatique que celle de la Grèce ou
du Portugal, la Belgique ne fait pas
exception: l’augmentation récente de
la dette publique belge est directe-
ment liée à la crise financière de
2008 et aux sauvetages bancaires
réalisés par l’État belge en 2008 et
2011. Ces sauvetages ont fortement
aggravé la situation des finances pu-
bliques belges, et, contrairement à
certains discours qui se veulent ras-
surants, la Belgique n’est à l’abri ni
d’une grave récession économique ni
d’une attaque spéculative sur sa
dette.
L’État belge et les régions sont inter-
venus une première fois en octobre
2008 pour un montant de 20,6
milliards d’euros, dont 2 milliards
d’euros pour le sauvetage de Dexia.
Pour financer ce sauvetage bancaire,

ces 20 milliards d’euros ont été em-
pruntés aux marchés financiers et
cela a donc augmenté la dette pu-
blique du même montant.

Après le sauvetage de 2008, sans
contrôle sérieux vérifiant que l’ar-
gent public injecté dans la banque
Dexia était dépensé dans l’intérêt
général, cette dernière a continué
ses opérations spéculatives et les
mêmes paris risqués qui l’avaient
pourtant conduite dans l’impasse3.

Le 10 octobre 2011, le groupe ban-
caire Dexia tombe en faillite et est
démantelé en trois entités: Dexia
Holding, Dexia Banque Belgique et
Dexia crédit local. L’État belge a
acquis 100 % des actions de Dexia
Banque Belgique (DBB) pour un
montant de 4 milliards d’euros. Il
faut préciser que cela n’en fait pas
une entreprise publique. Pour ob-
tenir cela, d’autres transformations
sont nécessaires. Par ailleurs, la
France, la Belgique et le Luxem-
bourg se mettent d’accord sur une
garantie de 90 milliards d’euros sur
les actifs du groupe Dexia, dont
60,5 % est assumé par la Belgique,
ce qui représente un montant de 54
milliards d’euros, soit 15 % de son
Produit intérieur brut (PIB). Au
maximum, l’engagement de la
France s’élèvera à un peu moins de
2 % de son PIB.

Portant essentiellement sur des ac-
tifs toxiques, il est plus que probable
que ces garanties se transforment à
moyen terme en de nouvelles dettes
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Portant
essentiellement
surdesactifs
toxiques, ilest

plusqueprobable
que cesgaranties
se transforment à
moyen terme en
denouvelles

dettespubliques

1. Voir le réseau CADTM International:
http://www.cadtm.org/Contacts#carte
2. Voir http://www.cadtm.org/La-Dette-ou-la-Vie

3. Interrogé jeudi 15 décembre 2011 en commission du Parlement flamand
sur la débâcle de Dexia, le professeur d’économie Koen Schoors de
l’université de Gand a comparé le mode de financement du groupe Dexia

Conférence de presse du 23 décembre 2011 - Bruxelles
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publiques, ce qui entraînerait à son
tour la mise en place de nouvelles
mesures d’austérité socialement très
dures du type de celles menées en
Grèce, en Irlande, au Portugal, en
Espagne, en Italie.
La facture totale pour l’État belge
risque d’être plus que salée; 54
milliards, c’est 34 milliards de plus
que le montant octroyé pour le triple
sauvetage de Fortis, de Dexia, de
KBC et d’Ethias en 2008. C’est aussi
26 fois l’économie budgétaire prévue
au budget 2012 en matière de soins
de santé et plus de 200 fois les éco-
nomies prévues à la SNCB (253 mil-
lions d’euros) avec en particulier la
suppression de 170 trains d’ici
décembre 2012. Cela donne une idée
de l’ampleur du risque que re-
présentent ces garanties pour les fi-
nances publiques belges. D’autant
plus qu’à ces 54 milliards, il faut
ajouter les intérêts et accessoires qui
ne sont pas compris.

Malgré les déclarations politiques an-
nonçant la réduction de moitié de
cette garantie, rien n’est confirmé à
l’heure actuelle, et, de toute façon,
cette réduction ne résoudrait pas le
problème.

Pour le CADTM, une grande
partie de la dette publique
belge est illégitime

Il apparaît donc très clairement que
les sauvetages bancaires et leurs
suites jouent un rôle clé dans l’aug-
mentation de la dette publique
belge. Or, pour le CADTM, cette
dette est illégitime, dans le sens où
la majorité de la population belge
n’a rien à voir avec cette dette. Pour-
tant, les choix pris actuellement font
que ce sont les contribuables belges

qui payent la facture du sauvetage
des banques. Quant aux res-
ponsables de la crise, les banques,
elles continuent à s’enrichir de
manière éhontée et à spéculer sur
des titres risqués. Cette situation est
inacceptable. C’est aux responsables
de payer pour cette crise, et non à la
majorité de la population.

Pour le CADTM, des alternatives
existent. Récupérer le coût du sauve-
tage des banques en prélevant un im-
pôt de crise sur le patrimoine des
grands actionnaires et des admi-
nistrateurs des institutions aidées est
une mesure juste, que le CADTM
prônait dès octobre 2008, au mo-
ment où le gouvernement faisait ses
(mauvais) choix politiques. Ces re-
commandations restent d’actualité.
L’État aurait dû, sans indemnisation
des grands actionnaires privés, natio-
naliser Fortis Banque, Dexia et KBC
pour garantir l’épargne des citoyens
et se doter d’un instrument public
afin de réaliser des investissements
et créer des emplois socialement et
écologiquement responsables.

Suite au scandaleux rachat de Dexia,
nous avons une double démonstra-
tion: 1. Oui, il faut transférer les
banques privées vers le domaine pu-
blic, sinon les mêmes excès tragiques
se répètent sans fin. Cette décision
doit être durable afin que se consti-
tue un puissant secteur public
d’épargne, de crédit et d’investisse-
ment. 2. Il est inadmissible d’indem-
niser les grands actionnaires privés
de Dexia. Au contraire, ils doivent
rembourser les sommes octroyées en
2008 (au moins 3 milliards d’euros),
de même que le coût de l’assainisse-
ment de ce qui va aller à la structure
de défaisance (la «bad bank»). Les di-
rigeants de Dexia ainsi que les mi-
nistres responsables du sauvetage
des banques en 2008 et en 2011
doivent rendre des comptes devant
la justice pour les préjudices qu’ils
ont causés.

Par ailleurs, l’arrêté royal octroyant
ces garanties viole la Constitution
puisque les droits du Parlement fédé-
ral ont été manifestement bafoués.
A aucun moment, nos élu-e-s n’ont

été consulté-e-s sur l’octroi de ces
garanties. Cet arrêté royal ne peut
qu’inciter les banques et organismes
financiers privés, se sachant proté-
gés par l’État belge, à chercher à
améliorer leur marge de profit sans
changer leur comportement à haut
risque. C’est ce qu’on appelle l’aléa
moral. Dans ces conditions, d’autres
sauvetages bancaires sont à prévoir.. .
Étant donné tous ces éléments, le
CADTM décide, en collaboration
avec ATTAC et un collectif de sou-
tien, d’introduire un recours en an-
nulation de ces garanties auprès du
Conseil d’État.

Au-delà de l’objectif premier qui est
d’éviter une nouvelle augmentation
de la dette publique belge, le
CADTM affirme la nécessité d’or-
ganiser un vaste débat autour de la
question de la légitimité de la dette.
D’où vient la dette publique belge?
A-t-elle réellement servi les intérêts
de la population belge? Est-ce vrai-
ment une obligation de la rembour-
ser?

Existe-t-il des arguments qui pour-
raient justifier une suspension de
paiement de la dette, voire une ré-
pudiation d’une partie de celle-ci?
Que se passerait-il si la Belgique re-
fusait de rembourser? Autant de
questions auxquelles il est nécessaire
et urgent de répondre car, au nom
du remboursement de la dette, la
vague d’austérité qui est en cours en
Belgique et qui suscite à juste titre
de vastes mobilisations populaires
va toucher les conditions de vie de
millions de citoyens et citoyennes
belges.

Il s’agit d’avancer vers la mise en
place d’un audit citoyen pour faire
annuler les parties illégitimes de la
dette, en commençant par celles
destinées au sauvetage bancaire de
2008 et 2011, mais sans oublier
celles qui depuis le début des années
1980 ont servi à combler le déficit
budgétaire majoritairement impu-
table à une baisse de la fiscalité sur
les catégories les plus favorisées et
les grosses entreprises. �

Ilfaut transférer
lesbanques
privéesversle
domainepublic,
sinon lesmêmes
excèstragiquesse
répètent sansfin

à celui d’un fonds spéculatif et a qualifié d'«incroyable» l’acquisition par le
holding Dexia de plus de 200 milliards d’actifs sans aucun lien avec son
activité d’origine, le financement des acteurs publics locaux. Ainsi, avant la

crise de 2008, une des filiales de Dexia, Dexia Asset Management, se
plaçait à la 13ème place du classement européen des hedge funds, ces fonds
hautement spéculatifs et risqués avec 6,1 milliards de dollars.
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proposde l’Islande

Le samedi 1er octobre 2011, les
membres du Parlement islandais ou-
vraient leur nouvelle session parle-
mentaire. Ils furent accueillis par
environ 2 000 manifestants en co-
lère, tapant sur les barrières, casse-
roles et poêles, certains jetant même
des œufs sur les élus.
Les organisateurs de la manifesta-
tion ont remis au gouvernement une
pétition de 34 000 signatures deman-
dant l’allègement des dettes pour les
ménages et plus de rigueur envers
les banquiers, responsables de la
crise, et qui continuent d'engranger
des salaires prodigieux.
Les Islandais n’ont plus confiance
dans le gouvernement. Beaucoup, ne
pouvant plus rembourser leurs cré-

dits, sont en train de perdre leurs
maisons.
Le chômage a «baissé» à 7,2 % en
mai dernier mais cela est sans comp-
ter le nombre d'Islandais qui ont
quitté le pays. Beaucoup de jeunes
sont partis pour la Norvège, joindre
l'armée.

Depuis la crise en 2008, l'Islande a
suscité beaucoup d'espoirs et réveillé
les imaginations, de façon inverse-
ment proportionnelle à la taille de
ce petit pays. Les rumeurs les plus
folles ont circulé, allant jusqu'à par-
ler de «Révolution». Certains mouve-
ments sociaux citant en exemple ce
peuple de 320 000 habitants avec
des informations pas toujours justes.

Qu'en est-il exactement? Regardons-
y de plus près.

Le gouvernement d'Islande
aurait réussi à renégocier sa
dette?

Il y a confusion entre la dette pu-
blique de l'Islande et l'affaire dite
«Icesave».

Au moment de la crise, la dette pu-
blique représentait 20 % du PNB
(Produit national brut), mais la si-
tuation a été beaucoup médiatisée à
travers l'effondrement des trois
principales banques privées islan-
daises dont les obligations finan-
cières s'élevaient à 10 fois le PIB

Par Yvette et Mike Krolikowski (CADTMFrance)

Un parlement de la rue vaut mieux
qu'un parlement de la défaite
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(Produit intérieur brut) du pays, et
surtout par l'affaire Icesave.

Rappelons que les gouvernements
britannique et hollandais, qui ont dé-
dommagé leurs détenteurs de
comptes (400 000) auprès de Ice-
save, filiale de la banque islandaise
Lansbanki, ont demandé ensuite le
remboursement à l'Islande. D'où ces
fameux accords Icesave qui ont été
votés par le parlement.
La renégociation «favorable» dont
parlent certains articles fait allusion
au 2ème accord qui était plus étalé
dans le temps et avec un taux
moindre. Ces accords ont été rejetés
à chaque fois par référendum. C'est
le peuple qui a refusé d'assumer une
dette privée.
Cette affaire Icesave est indépen-
dante du reste de la dette publique
déjà existante.

Dès son arrivée comme premier mi-
nistre, en 1991, M. Oddsson lançait
une grande campagne de privatisa-
tion (pêche, produits pharmaceu-
tiques, assurances, banques...) et de
dérégulation du marché du travail.
Les banques ont été vendues à bas
prix à des membres du groupe domi-
nant qui mène le pays et dont Odd-
sson fait partie.

L’Islande, fortement endettée de fa-
çon chronique, a vu, à partir de
2003, date de l'achèvement de la
privatisation des banques, sa dette
publique monter rapidement. Le gou-
vernement, voulant attirer les in-
vestisseurs, avait réformé et allégé
de façon importante la fiscalité sur
les sociétés, ayant pour conséquence
de grossir les déficits.

En 2006, première alerte, Fitch dé-
grade la dette publique islandaise.
Le déficit extérieur atteint 16,5 % du
PIB – l’un des niveaux les plus éle-
vés du monde. La monnaie locale, la
couronne, commence à glisser, les
taux d'intérêt sont relevés.
C'est d'ailleurs suite à ce qui a été
appelé la «mini-crise» que les
agences de notation ont insisté pour
que les banques diversifient leurs
bases de financement et élargissent

leurs activités à l'étranger, d'où l'ou-
verture des comptes Icesave dans plu-
sieurs pays d'Europe, notamment au
Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

La crise venue, le gouvernement
accepte «l'aide» du FMI, accouru en
sauveur avec un prêt de 2,1 milliards
de dollars sur deux ans, accompa-
gné de mesures drastiques d'austéri-
té.
Le Fonds ayant estimé les besoins à
4 milliards d'euros, d'autres pays
(Norvège, Suède, Finlande, Dane-
mark, îles Féroé, Pologne) acceptent
des prêts complémentaires.

Ces prêts n'ont jamais été remis en
question par les gouvernements suc-
cessifs, droite puis gauche, et les
conditionnalités habituelles ont été
appliquées à la lettre. Le FMI a
même félicité l'Islande lors du déblo-
cage de la sixième tranche, pour sa
bonne application du programme
des réformes. «Tous les objectifs du pro-
gramme ont été atteints», déclare le
ministre des Finances, Steingrimur
Sigfusson, lors d'une conférence de
presse.

Depuis, l'Islande a pu à nouveau em-
prunter, début juin 2011, sur les marc-
hés pour rembourser sa dette.
Car, bien sûr, tous ces prêts devront
être remboursés, celui du FMI le
sera entre 2012 et 2015. Et ceci indé-
pendamment de l'affaire Icesave.

Où en est l'affaire Icesave?

Le parlement islandais a négocié et
ratifié, par deux fois, des accords de
remboursement avec le Royaume-
Uni et les Pays-Bas, mais le Pré-
sident de la République, M. Grim-
sson, s'y est opposé, appliquant
l'article 26 de la Constitution, sou-
mettant à chaque fois la décision à
un référendum.

Les Islandais ont rejeté, en mars
2010 et avril 2011, le remboursement
par les fonds publics islandais des
3,9 milliards d'euros avancés par
Londres et La Haye à leurs épar-
gnants.
Lors de la crise, le gouvernement

islandais a seulement garanti les dé-
pôts des déposants résidant en
Islande qui ont été repris par la New
Landsbanki.

Le président de l'Autorité de sur-
veillance de l'AELE1 (ESA) expli-
quait: «L'Islande doit se conformer aux
obligations qu'elle a contractées au
titre de l'accord EEE2. Elle doit assu-
rer l’indemnisation de tous les dépo-
sants dans les conditions prescrites par
la directive de garantie des dépôts et
sans discrimination», ajoutant que
l'Islande est tenue de payer l'as-
surance-dépôts qui garantit jusqu'à
20 000 euros pour chaque déposant
Icesave. L'Islande conteste ce point
de vue.

En juin 2011, l'ESA a donné jusqu'au
10 septembre 2011 pour que l'Islande
paye le Royaume-Uni et les Pays-
Bas, faute de quoi elle s'exposait à
des poursuites judiciaires.
Le gouvernement assurait que la li-
quidation des avoirs d'Icesave suffi-
rait largement à rembourser. En
aout 2011 Landsbanki a annoncé
avoir récupéré des fonds suffisants
pour couvrir «toutes les réclamations
prioritaires», avec un excédent de 80
millions d'euros. Ce qui confirme la
position de l'Islande qui annonce
que le remboursement devait
commencer fin 2011.

A la demande du ministre des Af-
faires économiques, Árni Árnason
Páll, l'ESA a accordé à l'Islande une
prolongation jusqu'à la fin sep-
tembre pour présenter son cas, mais
insiste sur le fait que les autorités
islandaises doivent payer l'as-
surance-dépôts minimum de 20 000
euros environ, par déposant. Une
fois que le remboursement sera ef-
fectué, le procès pourra être aban-
donné.

Le 7 décembre 2011, la banque
Landsbanki a annoncé que «la com-
mission de liquidation de la Land-
sbanki Islands hfa effectué le premier
versement partiel aux créanciers priori-
taires». «La somme totale déboursée
équivaut à 432 milliards de couronnes
islandaises (2,71milliards d'euros), soit

1. L'Association européenne de libre-échange (AELE, en anglais European
Free Trade Association, EFTA) est une association visant à établir une zone
de libre-échange en Europe. Actuellement les membres sont l'Islande, la
Norvège, le Liechtenstein et la Suisse. http://www.efta.int/
2. L'Espace économique européen (EEE) est une union économique

rassemblant trente États européens: les vingt-sept États membres de
l'Union européenne (UE) et trois des quatre États membres de
l’Association européenne de libre-échange (AELE), l'Islande, le
Liechtenstein et la Norvège.
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près du tiers des réclamations priori-
taires reconnues3.»

Malgré cela, dans un communiqué
du 14 décembre4, l'Autorité de sur-
veillance de l'AELE, basée à
Bruxelles, informe que l'Islande de-
vra s'expliquer devant la Cour de
l'organisation.

«La position de l'Autorité est inchan-
gée. L'Islande doit se conformer à ses ob-
ligations en vertu de l'accord EEE.
Elle doit assurer la compensation de
tous les déposants dans les conditions
prescrites par la directive de garantie
des dépôts et sans discrimination», rap-
pelle Mme Oda Helen Sletnes, prési-
dente de l'Autorité de surveillance
AELE.
«L'Autorité note que la liquidation de
la banque Landsbanki a commencé à
payer les créances des déposants. Toute-
fois, selon les informations fournies
par l'Islande, ces demandes ne seront
pas payées en totalité avant la fin de
2013.
Le cas sera désormais porté devant la
Cour de l'AELE. L'Islande aura la pos-
sibilité de présenter sa position. Si la
Cour AELE conclut qu'il y a un man-
quement, l'Islande devra prendre des
mesures immédiates pour se conformer
à ce jugement».

Le 4 septembre 2011, lors d'une inter-
view à la radio-télévision publique
RUV, le Président islandais a deman-
dé, s'adressant à l'Union européenne:
«Comment des États membres ont-ils
pu accepter les absurdes demandes bri-
tanniques et hollandaises?[…]Cela mé-
rite une enquête».
Les Pays-Bas et surtout le Royaume-
Uni ont fait pression sur le FMI et
l'Union européenne pour intimider
l'Islande et la pousser vers l'accep-
tation des accords. Le gouvernement
britannique est même allé jusqu'à
mettre, durant une période, l'Islande
sur la liste des pays terroristes et blo-
quer ses avoirs.
Le ministre de l'économie, Árnason
Árni, a déclaré récemment que le
gouvernement envisage de deman-
der des dédommagements à la
Grande-Bretagne pour cette mesure.
En plus d'avoir créé un profond res-
sentiment chez les Islandais, cette

décision a aussi entraîné des dom-
mages économiques pour le pays et
les entreprises. Le ministère des Fi-
nances estime ces dommages jusqu'à
56 millions d'euros.

L'Islande aurait laissé tom-
ber les banques?

Après le plan de privatisations du
premier ministre D. Oddsson, les
trois principales banques privatisées
en 2003 étaient Kaupthing, Land-
sbanki (d'où sortira Icesave) et Glit-
nir. Juste avant la crise, le 29
septembre 2008, Glitnir demande
l'aide de la Banque centrale, dirigée
depuis 2004 par le même M. Odd-
sson, qui décide d'acheter 75 % des
actions pour 600 millions d'euros
(plus de 6 % du PIB du pays). Ceci
fut une surprise pour la population.

Avant le krach, la Banque centrale
avait aussi prêté beaucoup d'argent
aux banques commerciales en diffi-
culté au point de se retrouver elle-
même au bord de la faillite. Elle a
été recapitalisée avec l'argent des
contribuables.

Le 6 octobre 2008 les banques s'ef-
fondrent. Le gouvernement décide
alors de garantir tous les dépôts des
ressortissants islandais dans les
banques, sans limite, avantageant
ainsi les déposants les plus riches. Il
refuse cependant de garantir les dé-
posants non résidents. «L’Islande est
au bord de la banqueroute», annonçait
Geir Haarde, le premier ministre
islandais, décrétant les lois d’ur-
gence permettant à l’État de prendre
le contrôle des banques en difficulté.

Le 9 octobre 2008, la branche do-
mestique islandaise de Landsbanki
est divisée et renommée en New
Landsbanki Íslands hf. Le 27 octobre
2008, l’État décrète l’incapacité de
rembourser les dépôts pour les par-
ties restantes de la banque Landsban-
ki.

Le gouvernement islandais a transfé-
ré les dépôts et prêts intérieurs dans
de nouvelles banques, pour quelque
1,37 milliard d'euros, toujours aux
frais des contribuables.

L'État a également prêté 500 mil-
lions d'euros à Kaupthing, la plus
grande banque d'Islande.
En février 2009 le gouvernement
nationalisait les dernières tranches
des 3 banques, mais de façon provi-
soire.

Dès juillet 2009, l’État islandais an-
nonce qu'il va recapitaliser, avec 1,5
milliard d’euros, les trois principales
banques islandaises nationalisées.
Les banques seront rendues à des
actionnaires privés et changeront de
noms. Kaupthing devient Arion et
Glitnir reprend son ancien nom
Islandbanki. L'État gardera la partie
domestique de Landsbanki et la
partie étrangère sera reprivatisée.

Dès le début de la crise, le FMI a
insisté sur la recapitalisation du sec-
teur bancaire. Flanagan, le chef de
mission du FMI, notait qu'environ
20 % du PIB serait nécessaire pour
recapitaliser les pertes de liquidités
de la Banque centrale (à ajouter à la
dette publique). Les banques soit-di-
sant «laissées» par l'État se sont plu-
tôt bien remises.

Le 10 mars 2011, la première mi-
nistre islandaise, Johanna Sigurdar-
dottir, déclarait: «Il n'y a pas de
justification morale au salaire excessif
que les hauts dirigeants de Arion ban-
ki et Islandbanki ont perçu l'année
dernière», «leur conduite est une provo-
cation intolérable et une menace di-
recte à la paix et à la stabilité de la
société», «il est inacceptable que les
hauts dirigeants des banques et des
compagnies se répartissent des mil-
lions, alors que la population se bat
pour venir à bout des conséquences de
l'effondrement bancaire».
Le 6 septembre 2011, Arion banki
annonçait 63,5 millions d'euros de
profits pour le premier semestre.
Une semaine plus tard, cette même
banque licenciait, «avec regret», 57
employés. �
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3. http://lbi.is/home/news/news-item/2011/12/07/First-partial-payments-in-
the-winding-up-proceedings-of-Landsbanki-Islands-hf/

4. http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/internal-
market/nr/1560
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Les négociations en France entre les
Parti Socialiste et Europe Écologie Les
Verts ont marqué l’actualité de ces der-
nières semaines. Entre d’une part, la
volonté des Verts de s’aligner sur l’Alle-
magne, la Belgique et d’autres pays
d’Europe qui programment une sortie
du nucléaire entre 2025 et 2050 et,
d’autre part, les socialistes qui sous la
pression d’AREVA et du lobby nu-
cléaire français reviennent sur un pro-
jet auquel ils s’étaient opposés
quelques années auparavant, l’Afrique
semble la grande oubliée de ce débat.

Il n’est de secret pour personne que
l’industrie nucléaire française repose
sur un socle: l’exploitation de
l’uranium à bas coût en Afrique. Et
derrière le débat sur la construction
de centrales nucléaires de nouvelle gé-
nération se trouve le débat sur la pour-
suite du néocolonialisme français en
Afrique au profit de son industrie nu-
cléaire.

Depuis 2001, la France a arrêté toute
exploitation des mines d’uranium sur
son sol. Au-delà de la faible teneur de
l’uranium français, la raison de cette
orientation était le coût quasi gratuit
de l’approvisionnement en uranium en
Afrique, notamment au Niger.

Un des plus grands et des plus
pauvres pays de la planète, le Niger
fait partie de ce pré carré sur lequel la
France veille au grain. En effet, l’indé-
pendance énergétique et la politique
d’armement nucléaire de la France re-
posent sur cet État depuis que
l’uranium y a été découvert peu avant
son indépendance.

Le Niger apparaît comme l’exemple
parfait de l’échec de la décolonisation
en Afrique francophone. A l’issue des
luttes des peuples africains pour ac-
céder à l’indépendance, le Niger se
voit octroyer son indépendance en
août 1960 par le colonisateur français.
La France lui impose de même son pre-
mier président Hamani Diori. Celui-ci,
après une dizaine d’années au pou-
voir, se rendant compte du pillage des
ressources nigériennes d’uranium, es-

saie de renégocier le prix d’achat de
l’uranium et le contrat d’exclusivité
qui le lie à la France.

En effet, par un accord de défense ar-
raché par la France au moment de
l’indépendance, le Niger, le Gabon
ainsi que d’autres anciennes colonies
françaises concédaient, à l’ancienne
métropole, l’exclusivité de l’exploita-
tion des ressources dont ils dispo-
saient et qui étaient jugées
stratégiques par la France. L’uranium
était une des ressources pour laquelle
la France exigeait un accès exclusif et
sécurisé dans un contexte de guerre
froide marqué par la course à l’arme-
ment nucléaire et l’émergence de
l’énergie nucléaire.
En contrepartie de l’exploitation de ce
minerai, la France offrait à l’État nigé-
rien un prix inférieur au prix mondial
de l’uranium. Le renforcement de
l’élite nigérienne après l’indépendance
va voir émerger les premières revendi-
cations d’une renégociation du contrat
sur l’uranium. Mal en fut à Hamani
Diori de vouloir une révision du prix
d’achat de l’uranium: il fut délogé par
un coup d’État et remplacé par le
Lieutenant Colonel Seyni Kountché.
Cinquante ans après son indépen-
dance, l’histoire du Niger reste tou-
jours rattachée à sa politique uranifère
avec la France.

Sous couvert de l’accord passé avec
AREVA pour l’exploitation du gise-
ment d’uranium Imouraren, un des
plus grands gisements d’uranium au
monde, et jouant sur l’épouvantail
chinois, l’ancien président nigérien
Mamadou Tandja a failli faire basculer

Dansledébat surle nucléaire
en France, l’Afrique est la

grandeoubliée
Par Samir Abi (ATTAC-CADTMTogo)
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le Niger dans une dictature. Il a fallu
la mobilisation de la société civile nigé-
rienne et un coup d’État pour le réta-
blissement de l’ordre constitutionnel.
Des avancées sont certes à constater
dans la nouvelle constitution nigé-
rienne en ce qui concerne le droit au
développement des régions où sont ex-
ploitées l’uranium. Mais le Niger reste
plus que jamais une colonie de la
transnationale française AREVA, dont
le nouveau président nigérien, Ma-
hamadou Issoufou, est un ancien
cadre. Le début de l’exploitation du
pétrole nigérien est également un des
nouveaux sujets qui vient s’ajouter aux
inquiétudes sur la préservation de la
souveraineté de ce pays.

Menacée par l’éveil de la société civile
nigérienne, la concurrence chinoise, et
les nombreuses rebellions Touareg qui
fragilisaient l’exploitation des gise-
ments nigériens, et dans le souci de
maintenir les intérêts colossaux de
l’industrie nucléaire française, AREVA
a diversifié ses sources d’approvision-
nement en Afrique ces dernières an-
nées.

Avec l’aide de Nicolas Sarkozy, devenu
premier représentant de l’industrie du
nucléaire français à l’étranger, AREVA
a signé des contrats en République Dé-
mocratique du Congo et en Namibie
assurant à jamais l’uranium pour les
centrales nucléaires françaises. Dans

un tel contexte la question qui de-
meure reste celle de savoir si la France
peut réellement se vanter d’une indé-
pendance énergétique. 2012 donnera
l’occasion aux Français de se pronon-
cer sur le sujet et de contribuer à la
fin du pillage des ressources
d’uranium et de la dégradation envi-
ronnementale qui s’ensuit dans une
Afrique où le désir de souveraineté
des peuples sur leurs ressources se ré-
affirme plus que jamais. �

L'Équateur veut aider ses
ressortissants victimes de «la
fraude hypothécaire» en

Espagne

Des députés du groupe parlementaire plurinational de
gauche de l'Assemblée équatorienne ont déposé en
octobre dernier une proposition de loi qui vise à
protéger les citoyens équatoriens résidant en Espagne
victimes de prêts hypothécaires frauduleux. Il s'agit
d'empêcher toute action juridique en Équateur qui serait
entreprise par les banques ayant concédé ces crédits,
comme la saisie, sur le territoire équatorien, de biens des
débiteurs en défaut, ainsi que d'interdire le rachat par
des banques équatoriennes d'actifs liés à ces crédits. Le
projet de loi pointe plusieurs preuves d'illégitimité et
d'illégalité des contrats, tels les taux d'intérêt élevés, le

prélèvement d'intérêts sur la totalité du capital et non
sur le capital encore dû, le choix d'autres emprunteurs
hypothécaires comme garants, la sur-évaluation du bien
immobilier lors de l'achat et de la signature du contrat
hypothécaire et sa sous-évaluation au moment de
réaliser l'hypothèque, laissant les débiteurs sans
logement et avec une importante dette encore à
rembourser. Une situation d'autant plus difficile que de
nombreux émigrés se sont vus refuser le droit à la justice
gratuite et méconnaissent leurs droits. En attendant
l'examen de ce texte, en décembre, l'ambassadrice
équatorienne en Espagne a signé une convention avec la
Defensoría del Pueblo à Quito pour que les victimes
puissent bénéficier de conseils juridiques. Ce dispositif
sera dans un premier temps mis en place à Madrid,
Barcelone et Murcie pendant trois mois, avant d'être
éventuellement reconduit et étendu à d'autres villes.

S.J.

Bonne nouvelle



Les autres voix de la planète - - janvier 201225

LaCOP17succombedans
l'apartheidclimatique.

L'antidote est l'Accorddes
PeuplesdeCochabamba.

Communiqué de Climate Justice Now!

Durban, Afrique du Sud. Les déci-
sions issues du sommet des Nations
unies sur le climat à Durban –COP
17– constituent un crime contre l'hu-
manité, selon Climate Justice Now!
coalition de mouvements sociaux et
de la société civile. Ici en Afrique du
Sud, qui a inspiré le monde entier
par les luttes de libération menée
par la majorité noire du pays, les na-
tions les plus riches ont créé avec cy-
nisme un nouveau régime
d'apartheid climatique.
«Retarder toute action réelle après
2020 est un crime aux proportions mon-
diales», selon Nnimmo Bassey, pré-
sident des Amis de la Terre
International. «Une augmentation de
4°C de la température mondiale,
permise par ce plan, est une condam-
nation à mort pour l'Afrique, les pe-
tits États insulaires, et les pauvres et
les personnes vulnérables de l'en-
semble de la planète. Ce sommet a
amplifié l'apartheid climatique, les
1 % les plus riches de la planète
ayant décidé qu'il était acceptable
d'en sacrifier les 99 %».

Selon Pablo Solon, ancien négo-
ciateur en chef de l'État plurina-
tional de Bolivie, «il est faux
d'affirmer qu'une deuxième
période d'engagements du proto-
cole de Kyoto a été adoptée à Dur-
ban. La décision a en fait
seulement été reportée à la pro-
chaine COP, sans engagement de
réduction d'émissions de la part

des pays riches. Cela signifie que le pro-
tocole de Kyoto est maintenu en vie jus-
qu'à ce qu'il soit remplacé par un
nouvel accord encore plus faible».
Les pollueurs de la planète ont blo-
qué toute réelle action et ont une
fois de plus choisi de renflouer les
banques et les investisseurs en déci-
dant d'étendre les marchés du car-
bone pourtant en train de
s'effondrer, et qui, comme toutes les
activités des marchés financiers de
nos jours, permettent surtout d'enri-
chir quelques privilégiés.

«Ce que certains considèrent comme de
l'inaction est en fait une démonstra-
tion de l'échec, palpable, de notre sys-
tème économique actuel pour répondre
aux crises économiques, sociales et en-
vironnementales» selon Janet Red-
man, de l'Institute for Policy Studies,
basé à Washington. «Les banques qui
ont provoqué la crise financière sont en
train de faire d'importants profits en
spéculant sur le futur de notre planète.
Le secteur financier, acculé, cherche un
moyen de s'en sortir à nouveau en dé-
veloppant de nouveaux produits pour
soutenir un système défaillant».
Bien que l'on parle d'une «feuille de
route» proposée par l'Union euro-
péenne, l'échec de Durban montre
que c'est un cul-de-sac, une route
pour nulle part. Les porte-parole
de Climate Justice Now! appellent
la communauté internationale à
se rappeler qu'un véritable plan
pour le climat, basé sur les be-
soins planétaires identifiés par
les scientifiques et issu du man-
dat de mouvements populaires,
a vu le jour lors du Sommet des
Peuples sur le changement cli-
matique et les droits de la
Terre-Mère en Bolivie en 2010.
L'Accord des Peuples de Cocha-
bamba, porté devant les Nations
unies, a été supprimé des textes
de négociations, alors qu'il pro-
posait un moyen juste et effi-
cace pour avancer, ce qui est
terriblement nécessaire. �
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Communiqué de presse d’ATTAC/CADTMTogo
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dignitéhumaine etde la soutenabilité
dansl'égalité»

Dans les pays francophones il y a peu
de littérature sur l'écoféminisme et le
peu qui existe est l'écoféminisme spiri-
tualiste. D'autre part, l'écoféminisme
est vu avec beaucoup de méfiance, y
compris dans les milieux écologistes
radicaux. D'un côté, ils voient ce mouve-
ment naissant comme un retour
mystique à la terre, et de l'autre, ils ne
partagent pas l'idée que par le simple
fait d'être femme, on a une relation
plus directe et différente à la nature.
Pour nous éclairer un peu, nous avons
interviewé Yayo Herrero, professeure à
l'Université Nationale d’Éducation à
distance de Madrid et co-coordinatrice
des Écologistes en Action (Espagne)

Juan Tortosa (JT): Qu'est-ce que
l'écoféminisme et quelle est son
histoire?

Yayo Herrero (YH): L'écoféminisme
est un vaste mouvement de femmes
né de la conscience de cette double
problématique et de la conviction
que les luttes, pour à la fois l'écolo-
gie et le féminisme, contiennent les
clés de la dignité humaine et de la
soutenabilité dans l'égalité.

Dans les mouvements de défense de
la terre il y a eu et il y a beaucoup
de femmes. On connaît le rôle des
femmes dans le mouvement Chipko1

de défense des forêts, dans le mouve-
ment contre les barrages du fleuve
Narmada en Inde, dans la lutte
contre les résidus toxiques du Love
Canal, à l'origine du mouvement
pour la justice de l'environnement
aux États-Unis, comme celui de leur
présence dans les mouvements lo-
caux de défense des terres commu-
nales, dans la lutte pour l'espace

public urbain ou pour des aliments
sains. L'écologisme de beaucoup de
femmes pauvres est un écologisme
de personnes qui dépendent directe-
ment d'un environnement protégé
pour pouvoir vivre.

Au milieu du siècle passé le premier
écoféminisme a débattu des hié-
rarchies établies par la pensée
occidentale et a revalorisé les termes
de la dichotomie auparavant dé-
préciés: femme et nature. La culture
masculine a déclenché des guerres
génocidaires, la dévastation et l'em-
poisonnement de territoires, l'installa-
tion de gouvernements despotiques.
Les premières écoféministes dénon-
cèrent les effets de la technoscience
sur la santé des femmes et s'affron-
tèrent au militarisme et à la dégrada-
tion environnementale. Elles
comprenaient ceux-ci comme des
manifestations de la culture sexiste.
Petra Kelly est une de leurs représen-
tantes.

Après ce premier écoféminisme, cri-
tique de la masculinité, ont suivi
d'autres propositions principalement
venues du Sud. Celles-ci considèrent
les femmes comme porteuses du res-
pect de la vie. Elles accusent le
«mal-développement» occidental de
provoquer la pauvreté des femmes et
des populations indigènes, pre-
mières victimes de la destruction de
la nature. C'est peut-être l'écofémi-
nisme le plus connu. Dans ce vaste
mouvement nous trouvons Vandana
Shiva, Maria Mies et Ivone Guevara.

Dépassant l'essentialisme de ces po-
sitions, d'autres écoféministes
constructivistes (Bina Agarwal, Val
Plumwood) voient dans l'interaction
avec l'environnement l'origine de
cette conscience écologiste particu-
lière des femmes. C'est la division
sexuelle du travail, la distribution
du pouvoir et de la propriété qui ont
soumis les femmes et la nature, à la-
quelle nous appartenons toutes et
tous. Les dichotomies réduction-
nistes de notre culture occidentale
doivent être rompues pour
construire une convivialité plus res-
pectueuse et plus libre.

Le mouvement féministe a vu dans
l'écoféminisme un danger possible,
étant donné le mauvais usage histo-
rique que le patriarcat a fait des
liens entre femmes et nature.
Puisque le danger existe, il convient
de le délimiter. Il ne s'agit pas de
glorifier la vie intérieure comme
féminine, d'enfermer à nouveau les
femmes dans un espace reproductif,
en leur refusant l'accès à la culture,
ni de les rendre responsables, s'il
leur manque des occupations, de

Propos recueillis par Juan Tortosa (CADTMSuisse)

Entretien avec Yayo Herrero

1. Mouvement né en Inde de villageois opposés à l’exploitation
commerciale de leurs forêts. Le mouvement tire son nom du mot hindi

chipko, qui veut dire «enlacer»: en effet, un des modes d’action du
mouvement est d’étreindre les arbres pour empêcher qu’ils soient abattus.

Lesdichotomies
réductionnistesde
notre culture
occidentale

doivent être rom-
puespour

construire une
convivialitéplus
respectueuse et

pluslibre
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l'énorme tâche de sauver la planète
et la vie. Il s'agit de dévoiler la sou-
mission, de signaler les responsabili-
tés et de co-responsabiliser les
hommes et les femmes dans le tra-
vail de la survie.

JT: Existe-t-il un écoféminisme anti-
capitaliste et cherche-t-il la conver-
gence avec d'autres secteurs sociaux
antisystème? Tout projet émancipa-
teur doit-il intégrer ce concept?
Quels sont les éléments principaux
de cet écoféminisme?

YH: La notion de travail qui avait
cours dans les sociétés pré-indus-
trielles correspondait à l'idée d'une
activité qui se déroulait de manière
continue et qui était partie inté-
grante de la nature humaine. Cepen-
dant, il y a approximativement deux
siècles, surgit une nouvelle concep-
tion forgée à partir du mythe de la
production et de la croissance, qui ré-
duit l'ample vision antérieure au do-
maine de la production industrielle
salariée.
Cette réduction du concept large du
travail à la seule sphère de l'emploi

rémunéré occulte le fait que, pour
que la société et le système socio-
économique se maintiennent, la réali-
sation d'une longue liste de tâches as-
sociées à la reproduction humaine
est indispensable: la prise en charge
des enfants, l'attention aux per-
sonnes âgées, la satisfaction des be-
soins de base, la promotion de la
santé, le soutien émotionnel, l'encou-
ragement à la participation sociale.. .

Il s'agit en définitive d'une quantité
énorme de temps de travail dont la
finalité est d'assurer la satisfaction
des besoins humains et le bien-être
des personnes et qui, du fait de la di-
vision sexuelle du travail imposée
par l'idéologie patriarcale, retombe
majoritairement sur les femmes au
sein du foyer.

Les économistes classiques, même
s'ils ne concèdent aucune valeur éco-
nomique à cet effort, ont au moins
reconnu l'importance du travail do-
mestique familial, et ont défini le
salaire comme coût de reproduction
historique de la classe travailleuse.
Ils tendaient à reconnaître la valeur

du travail domestique sans pour au-
tant l'incorporer dans les cadres
analytiques de la science écono-
mique.

Cette contradiction disparaît
presque complètement avec l'écono-
mie néo-classique qui institutionna-
lise définitivement la séparation
entre l'espace public et privé, entre
la production marchande et la pro-
duction domestique, marginalisant
et occultant cette dernière.

C’est cette ségrégation des rôles qui
permit aux hommes de s'occuper à
temps plein du travail marchand
sans les contraintes que constituent
les tâches liées aux soins des per-
sonnes et de la famille ou à l'entre-
tien des conditions d'hygiène du
foyer. Ainsi s'est imposée une défini-
tion de l'économie qui ne s'occupe
pas de la division sexuelle du travail
et ne reconnaît pas le rôle crucial
du travail domestique dans la repro-
duction du système capitaliste.

Cependant, bien que les travaux de
soins soient fréquemment considérés
comme des travaux séparés de l'en-
vironnement productif, ils assurent
la production d'une «matière pre-
mière» essentielle pour le processus
économique conventionnel: la force
de travail.

Le système capitaliste est dans
l'impossibilité, dans le cadre de ses
propres rapports de production, de
reproduire la force de travail dont il
a besoin. La reproduction quoti-
dienne, mais surtout génération-
nelle, demande une quantité énorme
de temps et d'énergie que le système
serait dans l'impossibilité de rému-
nérer. Les processus d'éducation, de
socialisation et d'attention aux per-
sonnes âgées sont complexes et im-
pliquent des affects et des émotions
qui permettent à chacune et chacun
de se développer dans une certaine
sécurité.

La pensée écoféministe anticapita-
liste défend l'idée que le système so-
cio-économique a la forme d'un
iceberg. Le marché en est la partie
flottante et visible. Sous la surface,
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avec une masse bien plus impor-
tante, se trouve le travail de
maintien de la vie. Ces deux parties
de l'iceberg sont bien différenciées.
La principale est dissimulée à la vue
mais les deux forment une unité indi-
visible. Sur la glace immergée du tra-
vail domestique et de la
régénération des systèmes naturels,
s'appuie et repose le bloc de l'emploi
salarié de l'économie convention-
nelle. L'invisibilité de la sphère cent-
rée sur la satisfaction des besoins de
base et du bien-être et qui absorbe
les tensions, est indispensable au
maintien à flot du système.

On peut dire qu'il existe une
contradiction profonde entre le pro-
cessus de reproduction naturelle et
sociale et le processus d'accumula-
tion du capital.

Si dans l'économie, la reproduction
sociale et le maintien de la vie pri-
maient, l'activité serait dirigée vers
la production directe de biens
d'usage et non d'échange, et le bien-
être serait une fin en soi.

Prioriser les deux logiques en même
temps est impossible. Il faut donc en
choisir une des deux. Étant donné
que les marchés n'ont pas pour ob-
jectif principal de satisfaire les be-
soins humains, il n'y a aucun sens à
ce que ceux-ci se convertissent en
centre privilégié de l'organisation so-
ciale.

L'obtention de bénéfices et la crois-
sance économique ne doivent plus
conditionner la distribution du
temps, l'organisation de l'espace et
les différentes activités humaines.
Pour construire des sociétés basées
sur le bien-être, il est nécessaire de
les articuler autour de la reproduc-
tion sociale et de la satisfaction des
besoins sans amoindrir l'importance
de la base biophysique qui permet à
notre espèce d'être en vie.

Les visions hétérodoxes de l'écono-
mie ont beaucoup à apporter au mo-
ment de reconfigurer la science
économique. L'économie écologique
nous démontre qu'une bonne partie
de l'activité économique est nocive
pour la vie, qu'elle consomme des
quantités importantes de ressources
sans générer de bien-être, et qu'elle
crée même du mal-être. L'économie
féministe renverse la catégorie du tra-
vail et remet au centre l'activité histo-
riquement méprisée et sous-évaluée
des femmes, activité qui est pourtant
le socle de la vie quotidienne. Avec
d'autres secteurs de l'économie cri-
tique, ces différentes visions et ap-

proches sont indispensables pour
construire un nouveau modèle.

Nous reconnaître comme des êtres
vulnérables ayant besoin de l'atten-
tion d'autres personnes au cours de
notre cycle de vie permet de redéfi-
nir et de compléter la notion de
conflit capital-travail et d'affirmer
que ce conflit va au-delà de la seule
tension capital-travail salarié, et re-
flète une tension entre le capital et
l'ensemble des travaux, ceux qui
sont payés et ceux qui sont effectués
gratuitement.

Rappelons-nous également que,
dans une perspective écologique, la
contradiction fondamentale qui
existe entre le métabolisme écono-
mique actuel et la durabilité de la
biosphère fait ressortir une impor-
tante synergie entre les visions éco-
logistes et féministes. La perspective
écologique démontre l'impossibilité
physique de la société de croissance.
Le féminisme rend palpable ce
conflit dans le quotidien de nos vies
et dénonce la logique de l’accumula-
tion et de la croissance comme étant
une logique patriarcale et andro-
centrique. La tension insoluble et
radicale (à la racine) qui existe entre
le système économique capitaliste et
la soutenabilité de la vie humaine
démontre, en réalité, une opposition
essentielle entre le capital et la vie.

Placer la satisfaction des besoins de
base et le bien-être dans des condi-
tions d’égalité, comme objectif de la
société et du processus économique,
représente un important change-
ment de perspectives. Cela situe la
satisfaction des besoins qui
permettent aux individus de
grandir, de se développer et de vivre
dignement, tout comme le travail et
les productions socialement néces-
saires à cela, comme un axe structu-
rant de la société et par conséquent
des analyses.

Dans cette nouvelle perspective, les
femmes ne sont pas des personnes
secondaires, ni dépendantes, mais
des personnes actives, actrices de
leur propre histoire, créatrices de
cultures et de valeurs du travail dif-
férentes de celles du modèle capita-
liste et patriarcal. �

L'économie
écologiquenous
démontre qu'une
bonnepartiede

l'activité
économique est
nocivepourla vie
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Manifestation de femmes à Fukushima
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Construire le réseau des
Femmesenmouvement
contre la dette et lesplans
d’austérité en Europe*

ParMonika Karbowska (CADTMFrance/Pologne) et Sonia Mitralias (Comité grec contre la dette/CADTMGrèce)

La fin d’un modèle d’émancipation
des femmes

Depuis 1945 jusqu’à la fin du 20ème
siècle, le modèle d’émancipation des
femmes existant en Europe peut être
qualifié de «fordiste». A l’Ouest de
l’Europe, l’État capitaliste mettait en
œuvre le compromis fordiste entre les
travailleurs et le capital afin de stop-
per la contagion communiste et de res-
taurer la croissance et le profit. A l’Est
le modèle productiviste d’économie
s’apparentait à une forme de capita-
lisme d’État.

Pour les femmes, la situation était très
semblable dans toute l’Europe: l’État
avait besoin de la main d’œuvre fémi-
nine. Il a donc permis aux femmes
d’accéder à certains droits, à l’éduca-
tion et au marché du travail. Mais le
travail reproductif gratuit des femmes
n’avait pas cessé pour autant. L’État
en avait également besoin.

Pour que les femmes puissent conti-
nuer à assumer le travail reproductif
et le travail sur le marché capitaliste,
l’État a pris en charge une partie du
travail reproductif: éducation dans les
écoles, les crèches et les écoles mater-
nelles, construction d’hôpitaux et
centres de soins, sécurité sociale et à
la fin des années 70, soutien aux soins
donnés aux personnes âgées. Ce fut
l’époque d’une forme de compromis et
d’une collaboration entre l’État capita-
liste et le patriarcat.

Ce modèle permit une certaine autono-
mie sociale, économique et person-
nelle des femmes mais il avait des

limites: la tradition et la religion. Ces
limites concernaient à l’Ouest de l’Eu-
rope des pays comme l’Allemagne ou
la Grande-Bretagne. Dans les pays du
Sud de l’Europe (Espagne, Portugal,
Grèce), l’État social n’a jamais vrai-
ment rempli son contrat et seules 40 %
des femmes avaient accès au marché
du travail tandis que les services pu-
blics pour les enfants et les personnes
âgées restaient très limités. Partout, à
l’Est comme à l’Ouest, les femmes en
tant que groupe social n’avaient en réa-
lité aucune influence politique.

Les féministes ont très fortement criti-
qué ce système depuis la fin des an-
nées 60. Ce n’était pas l’émancipation
que nous avions voulue. Les contradic-
tions, les mensonges et les limites de
cette «émancipation» ont été ample-

ment démontrées par les analyses
féministes depuis 40 ans.

Ce modèle s’est d’abord effondré à
l’Est de l’Europe en 1989. Le système
capitaliste, à l’apogée de l’expansion
de l’idéologie néolibérale, a forgé un
nouveau féminisme libéral. Chaque
femme devait devenir une entreprise
et ainsi accéder individuellement à
l’émancipation. Bien entendu, cette
idéologie ne devint jamais une réalité
mais fut un excellent outil de
conquête et de maintien du capita-
lisme dans cette région de l’Europe.
En effet, grâce à lui et au mythe de
l’émancipation individuelle, les fémi-
nistes et les mouvements sociaux
d’Europe de l’Est n’ont pas contesté la
restauration du capitalisme et sont
souvent devenues des alliés de celui-ci.
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* Contribution à la conférence organisée à Londres le premier octobre
2011 par Coalition of Resistance «Europe against Austerity», atelier
«Women, austerity and resistance».
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A l’Ouest également des éléments de
ce féminisme libéral ont légitimé insi-
dieusement des politiques néolibé-
rales. L’État s’est depuis les années 80
débarrassé de la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes en la sous-
traitant à des ONG de femmes sous-fi-
nancées. Le recul de droits sociaux a
été justifié par l’égalité homme-femme
–légalisation du travail de nuit, âge de
départ à la retraite…. Les États
occidentaux ont mené des guerres
«justes» au nom des droits des femmes
(Afghanistan…) ou amené les mouve-
ments féministes à mener des faux dé-
bats (débats sur le voile) rejetant dans
l’ombre les vrais problèmes.

Des mouvements féministes ont même
légitimé la violence sexuelle de la
prostitution au nom de la «liberté de
l’individu» de traiter le corps humain
en marchandise capitaliste. A l’Est de
l’Europe, les féministes libérales ont
non seulement été des supports idéolo-
giques du capitalisme, elles ont sou-
vent été bien trop silencieuses face
aux Églises fondamentalistes et à leurs
alliances avec les néolibéraux. Tout
cela a délégitimé le féminisme. Il n’est
donc pas surprenant que les nouveaux
mouvements sociaux et politiques qui
émergent cette année en Europe,
comme le mouvement des Indignés,
ne veulent pas entendre parler du fémi-
nisme.

L’effondrement et ses conséquences

La crise économique, sociale, politique
de l’Union européenne et la crise de la
dette au Sud et à l’Ouest de l’Europe
ainsi que les violents plans d’austérité
appliqués aux États et aux peuples ont
conduit à l’effondrement de ce modèle
d’émancipation. En effet, les institu-
tions, les structures sociales et poli-
tiques qui garantissaient les droits des
femmes sont démantelées. Il ne servi-
rait à rien au mouvement féministe de
réclamer de nouveaux droits puisqu’il
n’y a plus aucune institution pour les
garantir. Le modèle «fordiste» d’éman-
cipation étant mort, le féminisme libé-
ral épuisé par l’effondrement de la
légitimité de l’idéologie néolibérale, il
nous faut donc accepter de devoir défi-
nir un nouveau modèle. En 2004, lors
de l’Assemblée des Femmes du Forum
Social Européen, ici même à Londres,
nous avions efficacement critiqué la so-
ciété que voulait nous imposer le Trai-
té constitutionnel européen (TCE).

Cette analyse européenne a été
indispensable à la campagne ci-
toyenne en France qui a abouti au re-
jet du TCE en 2005 et à l’élaboration
d’éléments d’un nouveau programme
pour une nouvelle Union européenne.

Construire un nouveau modèle
d’émancipation

Mais aujourd’hui même la critique de
l’Union européenne n’est plus suffi-
sante. Il nous faut inventer un nou-
veau modèle de société pour l’Europe
et pour les femmes en Europe. La
question de la dette est un bon levier
pour ce travail. En effet nous pouvons
nous appuyer sur la longue expérience

du CADTM et de ses réseaux en
Amérique latine et en Afrique où les
femmes mènent depuis de longues an-
nées des luttes contre la dette et les
plans d’ajustement structurel, avec
quelques succès en Amérique Latine.
D’autre part, la méthodologie d’ana-
lyse de la dette que propose le
CADTM pose les questions néces-
saires à l’élaboration d’un nouveau
modèle de société.

• Quelle est l’origine de la dette dans
nos pays? Qui a décidé de l’endette-
ment des États, des structures sociales
et des individus?

• A qui profite la dette publique et
privée? Quelle personne, structure,
institution ne paye pas d’impôt et ne
contribue pas à l’intérêt général, léga-
lement et illégalement?

• Qui possède et à qui profitent les ri-
chesses de nos pays? Comment les ri-
chesses sont-elles produites, réparties?
Qui vend et qui encaisse les béné-
fices?

• Qui produit quoi? Qui décide de la
production des biens?

• Quelles dépenses l’État effectue
pour les bénéficiaires du patriarcat et
ne dépense pas pour les besoins des

Lesféministes
libéralesont

souvent étébien
trop silencieuses
face auxÉglises
fondamentalistes
et à leursalliances

avec les
néolibéraux



Les autres voix de la planète - - janvier 201231

femmes? (stades, entreprises de hautes
technologies, routes, TGV, aéroports,
avions... dont les femmes ne profitent
pas en tant que groupe).

• Quels sont les besoins réels des
femmes? De quelles technologies, de
quels produits, de quels services, de
quelles institutions avons-nous besoin
et lesquels nous sont inutiles ou nui-
sibles?

• Quel État et comment cet État doit
satisfaire ces besoins? Qui va contrôler
l’État? Si nous parvenons à nationali-
ser les banques, comment les femmes
vont participer à leur contrôle?

• Quel modèle économique voulons-
nous? Qui doit posséder les moyens de
production? Comment voulons-nous
vivre ?

Il est clair que la réponse à toutes ces
questions implique que les femmes se
saisissent davantage de la question du
contrôle de l’État et de l’économie.

Construire la lutte et le réseau des
Femmes

Pour définir une nouvelle architecture
sociale correspondant aux besoins des
femmes, nous devons réunir toutes les
forces militantes et intellectuelles fémi-
nistes en Europe. Mais nous devrons
aussi réunir et coordonner une lutte so-
lidaire de toutes les forces sociales et
des femmes qui se battent en Europe
contre le système capitaliste néolibéral
et ses conséquences.

Les femmes grecques ont les premières
mis sur pied des Initiatives contre la
dette et les plans d’austérité. Elles ont
exigé des audits des comptes publics

nationaux et locaux et des audits d’hô-
pitaux, de centre sociaux, d’écoles…
de toutes les structures que le gouver-
nement pille actuellement pour satis-
faire la rapacité des banques
occidentales, du FMI et de la Banque
centrale européenne. Elles ont initié et
participé aux mouvements «Nous ne
payons pas» qui refusent de payer les
transports publics dont le prix a triplé
pour payer la dette, les nouveaux
péages routiers et les nouveaux impôts
injustes et iniques imposés aux
pauvres et à la classe moyenne. Les ini-
tiatives féministes participent et dia-
loguent également avec les
mouvements des Indignés, appelés aus-
si «mouvements des places publiques»
pour une démocratie réelle. Elles ont
été de toutes les luttes du mois de juin
sur la place Syntagma à Athènes
contre le nouveau «mémorandum»
d’austérité imposé par la «troïka» inter-
nationale à la Grèce. Ces protestations
ont été très durement réprimées par la
police.

Les femmes d’Europe de l’Est ont une
expérience longue de 20 ans de lutte
contre la stratégie du choc et des
plans d’ajustement structurel du FMI
et des conséquences de ces politiques.
Les mouvements polonais avec les-
quels nous travaillons en Pologne
comme le Mouvement de la Justice So-
ciale, luttent contre les expulsions illé-
gales des logements, les violations des
droits par l’administration, la justice,
la police, la corruption locale, l’endet-
tement des villes par l’oligarchie néoli-
bérale. Le syndicat Août 80 lutte pour
les droits des femmes salariées, notam-
ment les plus précaires et les plus
pauvres.

En ce qui concerne les mouvements
des femmes en Europe de l’Ouest,
nous sommes en contact avec des Indi-
gnées espagnoles, catalanes ainsi
qu’avec le mouvement féministe fran-
çais. Il est important de mentionner

que les féministes en France parti-
cipent à toutes les luttes contre les
suppressions d’emplois publics et la
privatisation des services publics.
Récemment, «l’affaire DSK» a dé-
montré encore une fois l’évidence de
l’oppression sexuelle en France lorsque
des femmes de l’élite politique ont dé-
voilé la brutalité de la violence sexiste
à laquelle elles sont soumises jusque
dans les milieux politiques, et la tolé-
rance de cette violence au sein de
l’oligarchie régnante. Alors qu’il était
fréquent de montrer du doigt la vio-
lence des hommes pauvres, le feuille-
ton judiciaire de DSK nous a dévoilé
la brutalité des rapports de pouvoir
entre les sexes au sein même de l’élite
et a donc rappelé aux femmes de
toutes les classes sociales que le pa-
triarcat est fort bien vivant dans ce
pays.

Il nous semble important de mention-
ner également les liens que nous
construisons avec les femmes des pays
des Balkans: aujourd’hui même la Co-
ordination européenne de la Marche
Mondiale des Femmes se réunit à l’in-
vitation des mouvements des femmes
macédoniennes à Skopje. Le thème en
sera la crise économique et la situa-
tion des femmes en Europe. De même
nous travaillons avec des militantes
hongroises et nous construisons des
liens avec les groupes de femmes des
pays d’ex-Yougoslavie, de Roumanie et
de Bulgarie. Nous sommes convain-
cues que sans la participation des
groupes des femmes de l’Est nous ne
pourrons pas mener à bien ce travail
et cette lutte.

Le réseau se donne pour tâche de
réunir, autour de l’objectif de la
construction d’un nouveau modèle so-
cial d’émancipation, les femmes de
gauche, des féministes de gauche ainsi
que les femmes syndicalistes dont le
rôle est immense dans les luttes ac-
tuelles contre la dette, l’exploitation
capitaliste et dans la montée en puis-
sance de la conscience que les choses
ne peuvent plus continuer ainsi.
Avec les mouvements émergents
comme le mouvement des Indignés
nous voulons poser les base d’un fémi-
nisme vraiment populaire et redéfinir
notre émancipation! �

Lesfemmes
grecquesont les
premièresmissur

pieddes
Initiativescontre
la dette et les

plansd’austérité
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Renforcerl’action collective
desfemmespourchangerle

monde!
Par Christine Vanden Daelen (CADTMBelgique)

C’est en rythme, au son de musiques
et de chansons traditionnelles philip-
pines, que débuta la 8ème Rencontre
internationale de la Marche mondiale
des femmes. Des déléguées de pas
moins de 34 pays1 ont fait le déplace-
ment jusqu’à Manille pour, toutes en-
semble, mettre leurs énergies,
expériences et analyses au service du
renforcement et de la consolidation de
ce mouvement féministe et anticapita-
liste international.

Les repas entre les sessions de travail
étaient préparés par des collectifs de
femmes ayant survécu à la prostitution
et à la violence sexuelle. L’une de ces
femmes a volontairement témoigné de
la descente aux enfers que vit une
femme lorsqu’elle est sexuellement vio-
lée et exploitée: «J’ai été violée par un
homme dont j’étais amoureuse. J’ai aussi
été abusée par mon employeur. J’ai été en-
gagée dans un travail domestique qui est
devenu de la prostitution. Ce n’est que

ma détermination qui m’a permis de quit-
ter le milieu. En tant que victime, je sais
qu’on doit se battre continuellement pour
nos droits. Rien ne nous est ‘généreuse-
ment’ octroyé. Tant que le capitalisme
continuera à utiliser nos corps, les
femmes seront toujours en prostitution.
Sans mon implication au sein de mon or-
ganisation (Bagong Kamalayan Collec-
tive – organisation de masse des
survivantes de la prostitution de rue et
du trafic sexuel) jamais je n’aurais pu
être parmi vous ni suffisamment vivante
que pour vous raconter mon histoire».
Lorsqu’on entend un tel récit, l’affirma-
tion selon laquelle la prostitution est
un travail comme un autre sonne plus
que jamais comme une infamie desti-
née à légitimer ce commerce humain
insoutenable.

Si face à un gouvernement ultralibéral
générant d’immenses inégalités (1 % de
la population détient 30 % du revenu
national), un chômage endémique et

des emplois sous-payés et précaires, si
face à une Église catholique toute
puissante qui s’oppose au passage de
la loi sur la contraception et l’avorte-
ment et interdit le divorce, si face à
une présence militaire accrue des
États-Unis et des désastres climatiques
qui s’abattent prioritairement sur les
populations précarisées (et donc sur
les femmes)2, il ne fait pas bon être
«femme» aux Philippines (comme dans
de trop nombreux autres endroits de
par le monde…), dès la fin de la dicta-
ture de Marcos (1986) l’auto-organisa-
tion des femmes a donné naissance à
un mouvement féministe populaire
fort et revendicatif.

Les défis féministes d’autrefois contre
l’impérialisme et le patriarcat se maté-
rialisent aujourd’hui dans les luttes
pour l’égalité, contre la prostitution et
la commercialisation du corps des
femmes et des enfants, pour la recon-
naissance des droits sexuels et repro-
ductifs comme des droits humains
fondamentaux, pour la paix et la
démilitarisation, pour la souveraineté
alimentaire, contre l’agrobusiness qui
est en train de s’implanter dans le
pays et contre les déséquilibres écolo-
giques résultant d’un productivisme
effréné.

La Marche mondiale des
femmes comme mouvement
permanent de mobilisation
et d’action féministe

Dans un contexte de crise
systémique où toutes les politiques
répondent aux logiques du capital et
consacrent le saccage de la vie, où

8ème Rencontre internationale de la Marche mondiale des femmes aux Philippines

1. Les 80 participantes à cette réunion venaient d’Afrique du Sud,
d’Allemagne, de Belgique, du Brésil, du Canada, du Chili, de Corée, de
Cuba, de l’État espagnol, des États-Unis, de France, de Galice, d’Haïti,
d’Indonésie, du Japon, du Kenya, de Macédoine, du Mali, du Mozambique,
de Nouvelle Calédonie, des Pays-Bas, du Pakistan, de Palestine, des
Philippines, du Portugal, du Québec, de République démocratique du

Congo, du Sahara Occidental, de Suisse, de Tunisie, de Turquie,
d’Uruguay, du Vanuatu et du Zimbabwe.
2. Encore tout récemment, durant le week-end des 17 et 18 décembre 2011,
une tempête tropicale a balayé le sud des Philippines entraînant dans son
sillage plus d'un millier de mort-e-s et de nombreux/euses disparu-e-s.
Des villages entiers ont été dévastés par les inondations, des routes et des
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ne cessent de croître militarisation,
fondamentalismes et désordres clima-
tiques, où -au nom de la dette- sont
imposées les pires régressions so-
ciales, où partout les droits des
femmes sont attaqués et les vio-
lences de toutes formes à leur égard
s’intensifient, la MMF veut
construire des alternatives concrètes
et être une force de recomposition et
de mobilisation. Elle entend conti-
nuer à créer et à renforcer ses
alliances avec les mouvements so-
ciaux en veillant à ce qu’il n’y ait
pas hiérarchisation mais bien articu-
lation entre les luttes, chacune in-
cluant désormais l’analyse féministe.

En 2015, la Marche entend bien être
plus large, s’être renforcée dans les
différents pays et continents, consti-
tuer une organisation féministe, anti-
capitaliste de dimension
internationale où les femmes de
cultures, de régions et de milieux so-
ciaux différents se retrouvent et
agissent ensemble. Elle désire ferme-
ment construire un mouvement enra-
ciné dans les luttes locales capable
de rompre l’isolement des commu-
nautés qui souffrent des impacts de
la militarisation et de l’avancée du
capital sur toutes les sphères de la
vie. En renforçant la solidarité inter-
nationale, la MMF désire appuyer
les luttes locales et être encore plus
proche des femmes de la base.

Pour donner corps à leurs aspira-
tions, les activistes de la Marche
mondiale des femmes ont, durant
cette rencontre, élaboré collective-
ment des pistes stratégiques et des
propositions d’actions :

• D’un mouvement aux activités spo-
radiques et cycliques, la MMF se
constitue désormais en un mouvement
permanent de sensibilisation et d’ac-
tion féministe;

• La Marche travaillera à devenir plus
inclusive: elle sera plus présente dans
les luttes locales, veillera à associer
toujours davantage les femmes rurales,
autochtones, migrantes, prostituées,
sans-papières et à renforcer l’engage-
ment des jeunes féministes;

• La MMF développera ses activités
d’éducation populaire;

• Afin de garantir son autonomie, la
Marche réfléchira à une politique d’au-
tofinancement;

• Encore plus de stratégies de conver-
gences et de travail conjoint avec les
mouvements sociaux mixtes, une pré-
sence accrue de la MMF aux mobilisa-
tions sociales en cours et à venir et
l’appropriation par les mouvements
«amis» de la thématique du féminisme
constitueront les lignes de force ma-
jeures de la politique d’alliance de la
MMF;

• Renforcer son travail sur les alterna-
tives féministes notamment dans le do-
maine macro-économique, réaliser
plus d’analyses sur les impacts de la
crise sur les femmes (la MMF Europe
lance une campagne contre les plans
d’austérité) et profiter de celle-ci pour
impulser un changement radical de so-
ciété constitueront également des prio-
rités pour la Marche;

• Des groupes de travail et d’action
unilingues sont réactivés. Ils approfon-
diront les thèmes suivants: les poli-
tiques d’austérité et la pauvreté, les
compagnies minières canadiennes,
l’impact de la présence militaire des
États-Unis mais aussi des Nations
Unies sur la vie des femmes et la fa-
çon de poursuivre le débat sur les
droits des lesbiennes dans la Marche;

• La MMF entend assurer le transfert
de son Secrétariat International (pour
l’instant établi au Brésil) pour 2016.

D’ici 2013, sera organisée une journée
féministe d’action commune –24
heures d’action pour la paix– ainsi
qu’une campagne en vue de promou-
voir le droit des femmes à disposer
librement de leur corps.

A l’assaut de Manille contre
les violences faites aux
femmes!

Réveillées aux aurores, les partici-
pantes à cette 8ème Rencontre interna-
tionale rejoignirent en un convoi de
cinq «jeepney» (mini taxis collectifs co-
lorés et intrépides) le centre de
Manille. La manifestation qui a rassem-

blé près de 1 200 femmes et hommes
a marqué ce 25 novembre, journée de
lutte contre les violences faites aux
femmes. Les différents slogans de la
Marche y furent scandés dans toutes
les langues: L’éternel et incontour-
nable SO-SO-SO-Solidarité avec les
femmes du monde entier! On n’est
pas des marchandises! Nous sommes
des femmes en lutte! Contre le capita-
lisme, je refuse et je résiste, contre le
patriarcat je résiste et je me bats! Les
droits reproductifs sont nos droits,
personne ni les hommes, ni l’État, ni
l’Église ne peuvent décider pour nous!
Les droits reproductifs doivent passer
maintenant!

Des slogans exprimant les luttes fémi-
nistes contre la marchandisation du
corps des femmes, pour leur autono-
mie et liberté, contre l’impérialisme
états-unien, la militarisation, la faim
et l’insécurité alimentaire, l’homopho-
bie et la discrimination des femmes
handicapées… Une manifestation
festive, animée et revendicative traver-
sée d’une forte énergie collective.

La rencontre s’est clôturée par un Fo-
rum public organisé autour des 4
thèmes de la MMF3.
Des interventions faites par des
membres de la Marche et des femmes
d’organisations et d’associations fémi-
nistes des Philippines nous ont permis
de partager des témoignages très forts
sur le trafic des femmes et l’impéria-
lisme états-unien avec ses forces ar-
mées omniprésentes dans ce pays,
synonyme de violences accrues à
l’égard des femmes.

Si les militantes de la Marche se
sont donné rendez-vous en 2013 au
Brésil, tout laisse présager que les
rues et villes de leurs pays résonne-
ront des échos de leurs revendica-
tions et de leurs actions bien avant
cette date, car tant que toutes les
femmes ne seront pas libres, elles
seront toujours en marche! �

ponts ont été détruits, jetant en pleine nuit des dizaines de milliers de
personnes à la rue, sans vêtements ni nourriture. Les intempéries ont
comme à leur habitude particulièrement touché les plus pauvres, dont les
habitations illégales, érigées sur des terrains proches de cours d'eau les

exposent à une brusque montée des eaux.
3. Paix et démilitarisation, Biens communs et services publics, Autonomie
économique des femmes, Lutte contre les violences faites aux femmes
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«Lestraitésdeprotection des
investissementssontdangereuxpourla
souveraineténationale et lesdroits

humains»
Propos recueillis par RenaudVivien (CADTMBelgique)

Hugo Arias est le coordinateur de Jubilé
Équateur et l'ancien président de LA-
TINDADD (un réseau latino-américain
travaillant notamment sur la dette des
pays du Sud). Il a également fait partie
de la Commission d’audit intégral de
la dette publique équatorienne (CAIC).

Renaud Vivien (RV): Hugo Arias,
vous avez été porte-parole de la
Commission d'audit en Équateur.
Cet audit a permis d'identifier une
série de dettes illégitimes et a eu des
résultats significatifs puisqu'il a
permis à l’Équateur d'épargner
plus de 7 milliards de dollars, au-
tant d'argent qui était initialement
destiné au remboursement des créan-
ciers privés1. Pour autant, consi-
dérez-vous que l'audit de la dette
équatorienne est terminé?

Hugo Arias (HA): Non, certaine-
ment pas. Lors de la conférence
internationale que nous avons organi-
sée à Guayaquil (en Équateur) en jan-
vier 2010 entre les différents réseaux
travaillant sur la dette du Sud (dont
le CADTM), nous nous sommes enga-
gés à poursuivre l'audit de la dette
équatorienne (suite à la demande du
Président Rafael Correa) en nous fo-
calisant cette fois sur la dette multila-
térale, notamment celle qui a été
contractée à l'égard de la Banque
mondiale durant ces 30 dernières an-
nées. En effet, les 7 milliards de dol-
lars d'économie auxquels vous faites
allusion ne portent que sur la dette
commerciale: autrement dit la dette
due par les autorités équatoriennes à
l'égard de ses créanciers privés.

Nous poursuivrons par ailleurs notre
travail d'audit de la dette dans
d'autres pays d'Amérique latine.

Nous nous réunirons à nouveau à
Guayaquil en février 2012 pour pré-
senter publiquement les avancées sur
ces audits mais aussi sur le projet de
nouvelle architecture financière en
Amérique latine composée de la
Banque du Sud, du Fonds Monétaire
du Sud et du CIRDI du Sud. Ces
nouvelles organisations doivent
constituer des alternatives régionales
à la Banque mondiale, au FMI et au
CIRDI2. Lors de cette prochaine
conférence, nous inviterons égale-
ment des représentants officiels du
gouvernement équatorien et de
l’UNASUR (Union des Nations sud-
américaines3) pour les interpeller sur
ces différents points.

RV: Avant d'aborder cette nouvelle
architecture financière régionale et
les traités de protection des investis-
sement qui sont directement liés au
CIRDI, j'aimerais revenir sur la
dette équatorienne et sur les rela-
tions entre l’Équateur et les créan-
ciers internationaux. Quels sont
aujourd'hui les rapports avec les
Institutions financières internatio-
nales  (FMIet Banque mondiale)?

HA: Tout d'abord, il faut souligner
que le peuple équatorien est pleine-
ment conscient des dommages
qu'ont causés le FMI et la Banque
mondiale à notre pays, à travers l'en-
dettement et les plans d'ajustement
structurel que ces deux organisations

ont imposés au peuple au lendemain
de la crise de la dette du tiers-
monde de 1982. Le peuple ne pour-
ra jamais leur pardonner. C'est
d'ailleurs cette prise de conscience
citoyenne qui a poussé Rafael Cor-
rea à créer la CAIC en 2007, dès le
début de son mandat présidentiel,
pour faire la lumière sur l'endette-
ment encouragé par le FMI et la
Banque mondiale. Il a également
rompu avec ces organisations,
puisque, depuis l'accession de Cor-
rea à la présidence, aucun prêt, au-
cun programme n'a été conclu avec
elles. Correa ne supporte même plus
leur présence. On l'a bien vu lors du
dernier Sommet Ibéro-américain,
qui s'est tenu le 29 octobre dernier à
Asunción (Paraguay). Correa est sor-
ti avec fracas de la salle de
conférence pendant l'allocution de la
représentante de la Banque mon-
diale pour le continent sud-améri-
cain afin de protester contre
l'ingérence de cette institution dans
les affaires internes de nos États.
Mais comme je l'ai dit précédem-
ment, il reste encore des dettes à
l'égard de la Banque mondiale. Nous
allons pousser le gouvernement à les
répudier, sur base de l'audit.

RV: Quelles sont les relations avec
les autres créanciers comme la
Chine?

HA: La Chine prend de plus en plus
d'importance en Amérique latine. Le
gouvernement équatorien s'est effec-
tivement tourné vers la Chine pour
financer certains de ses investisse-

Entretien avec Hugo Arias

1. Sur base de cet audit, le président Correa a en effet pu imposer aux
créanciers privés le rachat par le gouvernement équatorien pour moins de
1 milliard de dollars des titres valant 3,2  milliards de dollars. En comptant
les intérêts sur ces dettes qui ne seront pas remboursés, l’Équateur a
économisé au total 7 milliards de dollars.
2. Le CIRDI est le Centre international de règlement des différends relatifs

aux investissements. Cet organe d'arbitrage, qui fait partie intégrante du
groupe de la Banque mondiale, est chargé de trancher les litiges entre les
transnationales et les États. La Bolivie et l’Équateur se sont retirés de cette
institution en 2007 et 2008.
3. L'UNASUR est composée de 12 pays: l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le
Chili, la Colombie, l'Équateur, le Guyana, le Paraguay, le Pérou, le
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ments dans le domaine des infra-
structures et surtout dans le secteur
énergétique. L’Équateur a récem-
ment contracté des prêts d´environ 5
milliards de dollars s'étalant sur 5
ans à l'égard de la Chine. Ces prêts
orientés vers le financement des pro-
jets de développement principale-
ment dans le secteur énergétique,
seront donc décaissés progressive-
ment au cours des 5 prochaines an-
nées. Les taux d'intérêt sont par
ailleurs très élevés, autour de 7,5  %.

RV: Revenons à présent sur l'autre
axe prioritaire du travail de LA-
TINDADD: la constitution d'une
nouvelle architecture financière en
Amérique du Sud. Une première
étape semble avoir été franchie, non
sans difficultés, avec la création de
la Banque du Sud. Est-ce qu'elle
fonctionne aujourd'hui?

HA: La convention constitutive de
la Banque du Sud a été signée le 27
septembre 2009 au Venezuela, par
les présidents argentin, bolivien, bré-
silien, équatorien, paraguayen, uru-
guayen et vénézuélien. Mais elle ne
fonctionne pas encore car les parle-
ments de certains États signataires
n'ont pas encore ratifié l'accord por-
tant sa création. C'est le cas du Para-
guay, du Brésil et de l'Uruguay. On
espère que ces parlements vont rati-
fier au plus vite cet accord pour que
cette banque puisse enfin commen-
cer ses activités en 2012.

A côté de cette Banque du Sud, nous
travaillons à la création d'un Fonds
monétaire du Sud (toujours pour le
continent latino-américain dans un
premier temps) qui, évidemment, ne
fonctionnerait pas selon les mêmes
règles anti-démocratiques du FMI.
L'objectif de ce Fonds monétaire du
Sud serait notamment d'aider les
pays à régler leurs problèmes de
balance commerciale et d'aider au
contrôle des flux de capitaux (notam-
ment les flux Nord-Sud). Enfin, le
CIRDI du Sud parachèverait cette
architecture en tranchant les litiges
entre les transnationales et les États

latino-américains. La principale dif-
férence avec le CIRDI de la Banque
mondiale est que cette nouvelle or-
ganisation devra assurer la primauté
des droits humains sur les droits des
investisseurs.

RV: Les droits des ces «investis-
seurs» sont garantis notamment
dans les Traités de protection des in-
vestissement conclus par les États.
Le gouvernement équatorien, en
plus d'être sorti du CIRDI, a dénon-
cé plusieurs de ces traités. Quelles
sont les principales raisons qui ont
poussé le gouvernement à ne pas les
reconduire? Quel est l'état actuel du
droit des investissements en Équa-
teur?

HA: Les traités de protection des in-
vestissements sont dangereux pour
la souveraineté nationale et les
droits humains car ils ne donnent au-
cun droit aux États. Seules les entre-
prises sont protégées via le recours
aux instances d'arbitrage comme le
CIRDI qui sont garantes du respect
de ces traités. Il suffit qu'un parle-
ment adopte une mesure (comme
une loi environnementale ou une loi
augmentant les impôts sur les socié-
tés) qui va à l'encontre des intérêts
des transnationales pour que l’État
soit sanctionné par les arbitres inter-
nationaux. Ces arbitres, qui se substi-
tuent à la justice nationale du pays
hôte des investissements,
condamnent les États à de lourdes
amendes. Les traités de protection
des investissements constituent donc
un obstacle certain à la mise en

place d'une véritable politique de
développement. Or, la Constitution
équatorienne affirme le caractère
souverain du pays sur le plan poli-
tique, juridique et économique. C'est
pourquoi Rafael Correa a demandé
au Parlement de supprimer 13 trai-
tés sur les 17 existants en Équateur.
Pour l'instant, 8 traités ont été abro-
gés car ils sont incompatibles avec
la Constitution. Il reste donc à exa-
miner les traités restants.

Soulignons que l’Équateur a refusé,
sous la pression des mouvements
sociaux, de signer le traité de libre-
échange avec les États-Unis et que
depuis 2006 aucun traité sur les in-
vestissements n'a été conclu. En re-
vanche, nous avons depuis 2010 un
code de la production qui régule les
investissements étrangers. En résu-
mé, selon ce code, les investisseurs
étrangers ont les mêmes droits que
les investisseurs équatoriens (ils
peuvent par exemple contracter des
prêts à l'égard de banques locales)
mais ils sont obligés de respecter le
droit du travail, le droit de l'envi-
ronnement et s'acquitter des impôts
déterminés par les pouvoirs publics
équatoriens. Par ailleurs, les secteurs
stratégiques tels que les ressources
naturelles restent sous le contrôle
exclusif de l’État.

Enfin, selon l'article 422 de ce code,
l´État ne peut pas signer de traité
qui lui imposerait de renoncer à sa
compétence juridictionnelle en cas
de litige. S'il y a conflit entre l’État
et les investisseurs, les investisseurs
étrangers ne pourront saisir l'arbi-
trage international qu'en dernier re-
cours et ces arbitres ne pourront
appliquer que le droit équatorien.
Ces entreprises devront donc au
préalable saisir les tribunaux équa-
toriens et c'est le droit national qui
s'applique, conformément à la doc-
trine Calvo4. C'est une question de
souveraineté nationale! �

Suriname, l'Uruguay, et le Venezuela. Cette union économique et politique
vise notamment à contourner le recours à l'Organisation des États
américains (OEA), dont les États-Unis sont partie prenante, lors du
traitement de problèmes spécifiquement sud-américains.
4. Selon la doctrine Calvo, le droit national est le seul applicable et les

tribunaux nationaux les seuls compétents pour réguler les relations
contractuelles entre l’État et les investisseurs étrangers, à l’abri de toute
influence et intervention extérieure.



Ce livre est une véritable bouffée d’oxygène
face à l’intoxication générale des médias do-
minants sur la dette publique.

En 10 questions/réponses, les deux auteurs,
membres de la tendance «démocratie et socia-
lisme» du parti socialiste français, se livrent à
un exercice particulièrement réussi  de vulga-
risation de questions souvent présentées de
façon complexe et obscure. Ils répondent de
façon simple et abordable par le plus grand
nombre aux interrogations principales sur la
dette publique française.

Dans le combat que nous menons contre la
dette illégitime, ce document est de grande
valeur pour lever le voile sur les arcanes de
la dette publique, sur ses enjeux et sa fonc-
tion comme instrument de répartition inégale
des richesses.

Au-delà de ce travail remarquable d’explica-
tion, les deux auteurs réalisent, dans cet ou-
vrage d’à peine plus de 200 pages, une
opération salutaire de déconstruction systé-
matique du discours néolibéral et contri-
buent à l’élaboration d’alternatives face à la
crise de la dette publique.

Ils fournissent un regard utile et didactique
pour démystifier et combattre l’injustice que
constitue l’illégitimité de la dette publique.
Le moins qu’on puisse dire est que Dette
indigne! détonne du discours dominant chez
les «sociaux-libéraux» et des visées program-
matiques de ces derniers.

Ce livre, de par sa clarté et son intelligence,
constitue un outil indispensable pour qui
veut répondre en termes clairs à ces
questions  :

C’est quoi la dette publique?

Qui en profite?

D’où vient-elle  et où se situe-t-elle dans la
crise du capitalisme?

Comment aborder les réponses néolibérales
et les solutions alternatives?

Et l’euro dans tout ça?

Quelles réponses et quels enjeux pour un
gouvernement de gauche?

Ces questions reviennent régulièrement dans
les réunions publiques que nous animons au
CADTM et avec nos partenaires du collectif
d’audit citoyen de la dette publique fran-
çaise.

Alors, ne boudons pas notre plaisir: utilisons
cet outil pratique dans la préparation des
réunions publiques.

Cerise sur le gâteau, les auteurs reprennent à
leur compte les propositions du CADTM. 
Face à la troïka néolibérale -BCE, FMI et
Commission européenne- opposons la nôtre:
moratoire, audit citoyen et annulation de la
dette publique illégitime!

Gérard Filoche et Jean-Jacques Chavigné, Dette
indigne! Qui sont les coupables? Quelles sont les
solutions?, Éditions Jean-Claude Gawsewitch,
240 p., 14,90€
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