S’armer face aux
questions qui piquent

C

ela fait quelques temps que
vous bouillonnez, convaincuE de l’injustice du système
dette et de l’impérative néFHVVLW«GHVȇHQG«EDUUDVVHUb0DLVYRLlà... vous aimeriez bien transmettre
aux autres cette conviction que le
monde ne tourne pas rond et que ce
QȇHVW SDV XQH IDWDOLW« &ȇHVW G«FLG«b 
vous évoquerez dimanche prochain
la question de la dette grecque lors
du traditionnel repas familial (vous
attaquez fort…).
Le jour J arrive, vous êtes remontéE
¢EORFb'ȇXQYHUEHLQGLJQ«YRXVSURposez à l’auditoire une toute autre
analyse de la situation grecque et
DɝUPH]DYHFFRQYLFWLRQOȇLOO«JLWLPLW«
des prêts accordés par les InstituWLRQVHXURS«HQQHV0DLVFȇ«WDLWVDQV
compter l’oncle Lulu... qui vous réWRUTXHmb2XLPDLVHDFHUODGHWWH
grecque, c’est faire payer le contriEXDEOHEHOJHbb}

Avec le soutien de
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$±HbDIDLWPDO
Toujours persuadéE que tout cela est
dégueulasse, vous ne vous découragez pas et remettez le couvert dès le
lendemain matin, au travail, lors de
la pause-café. Vous expliquez l’aberration que représente le système de
ȴQDQFHPHQW GHV WDWV HXURS«HQV
l’endettement qu’il provoque et qui
est répercuté sur les plus modestes.
Vos collègues semblent intéresséEs,
mais certainEs demeurent dubitaWLI9(V HW YRXV U«SRQGHQWb TXȇHOOHV
et ils ne comprennent pas vraiment…
mb3RXUTXRLOHVJRXYHUQHPHQWVSUHQdraient des décisions qui vont contre
OHXUVLQW«U¬WVb"b}

2XLOOHPRPHQWGHVROLWXGH
$X&$'70RQVDLWWURSELHQFHTXH
FȇHVW Gȇ¬WUH ȵLSS«( YRLUH G«FRXUDgéE, par toutes ces questions sur lesTXHOOHVRQVªFKH'XFRXSLQVSLU«(V
par nos meilleurEs piqueurs et pi-

Tables des
matières
3U«IDFH ... p. 2
queuses (notre famille, nos potes, le
pizzaiolo d’en face, les gens que l’on
rencontre en animation), nous avons
organisé plusieurs sessions d’élaborations collectives d’éléments de réponse à ces piques (qu’elles soient
GȇRUGUH WHFKQLTXH RX SOXV mb SROLWLTXHb} /DGHUQLªUHGHFHVVHVVLRQV
qui a eu lieu les 11 et 12 avril 2015,
a engendré la brochure que vous tenez entre les mains. Il a bien sûr fallu
faire des choix, et nous avons retenu
12 questions pour les traiter correctement en un week-end.

1. 4XLG«FLGHDX)0Ζ¢OD%DQTXHPRQGLDOHHW
¢OD%&("
S

Notons que ce petit livret a été
pensé comme une boîte à outils et
non comme un argumentaire clé
HQ PDLQVb  /LEUH ¢ YRXV Gȇ\ SLRFKHU
retravailler, réadapter certains éléPHQWV SRXU D½WHU YRV G«PRQVWUDtions.

2. 4XHIDLWOH)0ΖGHOȇDUJHQWGHVLQW«U¬WVTXȇLO
SHU©RLW"
S
3. 4XHOOHVGL«UHQFHVLO\DWLOHQWUHXQHGHWWH
RGLHXVHLQVRXWHQDEOHLOO«JDOHLOO«JLWLPH"
S

En espérant qu’à la prochaine question sur laquelle on vous piqueUD YRXV SRXUUH] GLUH mb P¬PH SDV
PDObb}

4. Ce sont des gouvernements élus démocratiquement qui se sont endettés en notre
nom. Comment remettre leurs engagePHQWVHQFDXVH"
S

'ȇDXWUHV VRQW HQFRUH VXU OH
Un gros big up à toutes celles et tous
JULOO

5. L’Islande a refusé de payer pour les dettes
de la banque privée Icesave et a poursuivi
en justice des responsables de la débâcle
ȴQDQFLªUH(VWFHXQH[HPSOHGȇDOWHUQDWLYHb"
S

ceux qui ont contribué à la réalisation
3U«DODEOHPHQW SU«SDU«H SDU XQ( GHFHSHWLWOLYUHW«SLQHX[b$YHFXQUHparticipantE, chaque question a pu PHUFLHPHQW WRXW SDUWLFXOLHU ¢b  $OLFH
¬WUHmbWUDLW«Hb}ORUVGHGL«UHQWVDWH- $OLQH $QRXN %HQR°W &«FLOH &KULVWLQH
liers collectifs tout au long du week- (PLOLH *LOOHV -«U«PLH /D\OD 0DKLW«
HQG /HXU FRQWHQX QH UHȵªWH GRQF 0DQRQ 0DULHOOD 0DXG 1DMOD 1R«pas nécessairement la position du PLH2XDOLG3LHUUHHW5HQDXG
&$'70PDLVELHQOHV«FKDQJHVHWU«sultats collectifs de ce week-end.

6. À Chypre on a instauré un contrôle des
mouvements de capitaux et fait payer les
déposantEs pour assumer les dettes de
plusieurs banques.
(VWFHXQH[HPSOHGȇDOWHUQDWLYHb"
S

Les militantEs du CADTM Liège.
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Qui décide au FMI,
iale
à la Banque mond
et à la BCE ?
Il se réunit une fois par an, à l’occasion
de l’assemblée annuelle commune
GX)0ΖHWGHOD%DQTXHPRQGLDOH

7. Quelles sont les options pour assumer les
SHUWHVGȇXQHEDQTXHb"
S
8. Comment éviter de se ré-endetter après
XQHDQQXODWLRQb"
S

/H)0ΖFRPSWH
deux organes
décisionnels,
le Conseil des gouverneurs et le
Conseil d’administration dirigé par
un directeur ou une directrice généralE.

9. mb/DFULVHFȇHVWERQSRXUODSODQªWHbb}
S
10. mb$QQXOHUODGHWWHGHOD*UªFHFR½WHUD
euros à chaque contribuable belge qui a
SD\«SRXUVDXYHUOHV*UHF48(Vb}
S

Il dispose aussi de deux organes
FRQVXOWDWLIVb  OH &RPLW« PRQ«WDLUH
HWȴQDQFLHULQWHUQDWLRQDO &0)Ζ HWOH
Comité du développement.

11. 6RUWLURXSDVGHOȇHXURb"7HOOHHVWODTXHVWLRQ
S
12. /HVDJHQFHVGHQRWDWLRQN«VDNRb"6RQWHOOHV
ȴDEOHVHWO«JLWLPHVSRXU«YDOXHUOHVHQWLW«V
SXEOLTXHV RXSULY«HV "
S

/H&RQVHLOGHVJRXYHUQHXUV
&ȇHVW OȇDVVHPEO«H J«Q«UDOH Oȇb mb RUJDQHVXSU¬PHb}ΖOHVWFRPSRV«GȇXQ
gouverneur et d’un gouverneur supSO«DQWSDUWDWPHPEUH

13. Comment est-ce possible que les diriJHDQW(VSUHQQHQWGHWHOOHVG«FLVLRQVb"
S

Les voix sont réparties en fonction
des quotes-parts des membres. AuWUHPHQW GLW SOXV OHV WDWV YHUVHQW
de l’argent, plus ils ont de droits de
YRWHb0$Ζ6FHVTXRWHVSDUWVVRQWG«FLG«HVSDUOHVVWDWXWVGX)0Ζ8QWDW
(la Chine, par exemple) ne peut pas
décider d’augmenter sa contribution
DX )0Ζ SRXU DXJPHQWHU VHV GURLWV
de vote. Les décisions les plus importantes (prêts, budget, changements
de la charte, répartition des droits de
vote, etc.) nécessitent de réunir 85%
des voix. Les États-Unis disposant
de 16,73 % des votes1, ils jouissent
dès lors d’un droit de veto de fait.
'HSOXVXQYRWHGHFRQVHQVXVGHV
SD\V OHV SOXV ULFKHV VXɝW ¢ DWWHLQGUH
XQHPDMRULW«DEVROXH b OȇLQYHUVHXQHXQLRQGH7286OHVSD\VGLWV
mHQG«YHORSSHPHQW}QHVXɝWSDV
1

droit de vote effectif

%RQXVb
'HWWHDX6XGS
'HWWHGHOD%HOJLTXHS
'HWWHGHOD*UªFHS

Avril 2016
poids de la population du pays
rapporté à la population mondiale

Belgique
Chine
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Inde

EtatsUnis

Russie

Japon

France

Arabie
Saoudite

Suisse
Luxembourg

/H&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ &$
Il s’occupe de la gestion quotidienne
de l’Institution.

les 8 pays les plus riches qui ont leur
SURSUH UHSU«VHQWDQW( WDWV8QLV
Japon, Chine, Allemagne, Royaume8QL)UDQFH$UDELH6DRXGLWHHW5XVsie). Les États-Unis y ont également
un droit de veto tacite avec 16,66
% des voix1. Notons toutefois que
la composition de ces groupes difIªUH TXHOTXH SHX GH FHOOH GX )0Ζ

/HGLUHFWHXU
RXODGLUHFWULFHJ«Q«UDO(

Actuellement, la directrice générale,
Christine Lagarde, est assistée de
Il est composé de 24 administrateurs 4 directeurs généraux adjoints (en
et administratrices censéEs repré- 2014, ils étaient états-unien, chinois,
senter la totalité des pays membres. MDSRQDLV HW DQJODLV  'HSXLV OD FU«D'DQV OHV IDLWV OHV  SD\V D\DQW OHV WLRQ GX )0Ζ HW GH OD %DQTXH PRQplus grandes quotes-parts ont droit diale, le premier a toujours été dirigé
à leur propre administrateur tandis par unE EuropéenNE et le second
que tous les autres pays sont repré- SDUXQ(WDWVXQLHQ1(
sentés en groupes par une seule personne. Cette personne est presque Cette personne dirige les services du
toujours issue du pays le plus riche )0Ζ HW SU«VLGH OH &RQVHLO GȇDGPLQLVGX JURXSH 3DU H[HPSOH VL Oȇ$OOH- tration. Elle est également nommée
PDJQHOD)UDQFHRXOH5R\DXPH8QL et révocable par celui-ci.
ont chacun leur propre représentantE, l’administrateur ou l’administratrice espagnolE représente à
la fois l’Espagne et les pays d’Amérique centrale...

6LOH)0ΖHWOD%DQTXHPRQGLDOHVRQW
des organisations sœurs, elles diffèrent néanmoins par leur compoVLWLRQb  OH )0Ζ HVW XQH RUJDQLVDWLRQ
intergouvernementale alors que la
BM est un regroupement de 5 organisations intergouvernementales
GRQW OD SOXV LPSRUWDQWH HVW OD %Ζ5'
%DQTXH LQWHUQDWLRQDOH SRXU OD UHconstruction et le développement).
/HV DXWUHV RUJDQLVDWLRQV VRQW Oȇ$Ζ'
(Association internationale de déveORSSHPHQW OD6)Ζ 6RFL«W«ȴQDQFLªUH
LQWHUQDWLRQDOH  Oȇ$0*Ζ $JHQFH PXOtilatérale de garantie des investissements) et le fameux tribunal arbiWUDLUHGX&Ζ5'Ζ &HQWUHLQWHUQDWLRQDO
SRXUOHUªJOHPHQWGHVGL«UHQGVUHlatifs aux investissements).

Le CA adopte normalement ses décisions au consensus mais il arrive qu’il
SURFªGH¢GHVYRWHV'DQVFHFDVOHV
WDWV8QLVVRQWGHQRXYHDXOHVVHXOV
à disposer d’un droit de veto.

/H *URXSH GH OD %0 HVW RUJDQLV«
exactement de la même manière et
VHORQ OD P¬PH ORJLTXH TXH OH )0Ζb 
avec un Conseil des gouverneurs
LGHQWLTXH ¢ FHOXL GX )0Ζ  XQ( SU«VLGHQW(WDWVXQLHQ1( -LP<RQJ.LP
actuellement) et un CA dont les administrateurs et administratrices représentent des groupes, sauf pour
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5Tb  /D %DQTXH PRQGLDOH HVW «JDOHPHQW FRQVHLOO«H SDU OH )0Ζ 7RXWHV
deux ont été créées en 1944 et ont
leur siège à Washington (la légende
veut qu’un tunnel ait été creusé
pour connecter les deux bâtiments).
La première est censée favoriser le
mbG«YHORSSHPHQWHWODOXWWHFRQWUHOD
SDXYUHW«b}WDQGLVTXHOHVHFRQGHVW
FHQV« IDYRULVHU mb OD VWDELOLW« ȴQDQFLªUHHWDLGHUOHVSD\VHQGLɝFXOW«b}

/D %&( %DQTXH &HQWUDOH (XURpéenne, créée en 1998 et basée à
Francfort) œuvre activement dans
l’intérêt des plus grandes banques
privées, et en faveur de l’austérité
pour le reste de la population depuis
le début de la crise en Europe. Son


0DUV

Que fait le FMI de
l’argent des intérêts
qu’il perçoit ?

U¶OHHVWFHQV«¬WUHFHOXLGHmbPDLQWH- banques centrales de la zone euro.
QLUODVWDELOLW«GHVSUL[b} FRPEDWWUH Celles-ci sont les actionnaires de la
OȇLQȵDWLRQ 
%&(
Les décisions prises en son sein le
sont de manière totalement opaque.
Ces critiques sont valables pour le
)0ΖHWOD%0 TXLG«FLGHU«HOOHPHQW
HWGDQVOȇLQW«U¬WGHTXL" 2.
/D%&(HVWFRPSRV«HGHLQVWDQFHV
/H'LUHFWRLUH
Il s’occupe de la gestion quotidienne
de l’Institution.Il est composé de 6
PHPEUHV OHSU«VLGHQWGHOD%&(OH
YLFHSU«VLGHQW HW  DXWUHV mb VS«FLDOLVWHVUHFRQQX(Vb} TXLVRQWG«VLJQ«(V
SDUOHVFKHIVGȇWDWRXGHJRXYHUQHment des pays de la zone euro pour
un mandat de 8 ans. Ils et elles sont
censéEs représenter les intérêts de
l’ensemble des pays de la zone euro.

/H&RQVHLOJ«Q«UDO
Il contribue aux travaux de consulWDWLRQ HW GH FRRUGLQDWLRQ GH OD %&(
et assiste les nouveaux pays qui souhaitent adopter l’euro.
Il est composé du président et du
YLFHSU«VLGHQW GH OD %&( DLQVL TXH
des gouverneurs des banques
FHQWUDOHV QDWLRQDOHV GHV b WDWV
PHPEUHVGHOȇ8QLRQHXURS«HQQH

De son système de quote-part, où
FKDTXHWDW OH)0ΖFRPSWHWDWV
PHPEUHV FRQWULEXHDXIRQGVȴQDQFLHU GX )0Ζ FH TXL FRQVWLWXH XQH
manne très importante (300 milliards $).

/ȇH[HPSOHGXU¶OHDPELJX
GH0DULR'UDJKL

0DULR 'UDJKL HVW SU«VLGHQW GH OD
%&( GHSXLV  $XSDUDYDQW LO D
exercé diverses fonctions au sein
GH OD %0 HW GH OD %DQTXH FHQWUDOH
d’Italie. Il était vice-président de la
branche européenne de *ROGPDQ
/H&RQVHLOGHVJRXYHUQHXUV
6DFKV et s’y occupait de la gestion
ΖOG«ȴQLWODSROLWLTXHPRQ«WDLUHGHOD des dettes souveraines lorsque la
]RQH HXUR HW ȴ[H OHV WDX[ GȇLQW«U¬W banque participa aux manipulations
auxquels les banques commerciales GHVFRPSWHVSXEOLFVGHOD*UªFH6RQ
VLªJHDXmJURXSHGHV}XQOREE\
YRQWSRXYRLUHPSUXQWHU¢OD%&(
de grandes banques internationales
ΖO FRPSUHQG OHV  PHPEUHV GX 'L- privées (telle que -30RUJDQ &KDVH
rectoire et les gouverneurs des 19 8%6 %DQFR 6DQWDQGHU et... *ROGPDQ
6DFKV) pose également un sérieux
2
La décision, controversée en
SUREOªPHHQWHUPHVGHFRQȵLWVGȇLQVRQVHLQP¬PHGX)0ΖGHUHSRUWHUOD
térêts...
restructuration de la dette grecque de

Du recours à des emprunts supplémentaires envers les grandes
puissances économiques (+/- 50 milOLDUGVb 
Des intérêts dont on parle ici (à traYHUVGHVSU¬WVRXGHVSURGXLWVȴQDQciers complexes), souvent usuraires
pour des pays en crise1.
Par ailleurs, le FMI est le 3ème plus
grand détenteur d’or au monde
puisque des pays ont payé leur cotisation via ce métal précieux. Ces ré
/H)0ΖDSSOLTXHXQWDX[GȇLQW«U¬WHHFWLIGHbVXUVHVSU¬WV¢OD
*UªFH&HFLHVWEHDXFRXSSOXVTXHOH
WDX[GHbGRQWOȇLQVWLWXWLRQDDFWXHOlement besoin pour couvrir ses frais.

¢DȴQGHQHSDVPHWWUH
HQGLɝFXOW«OHVSURSUL«WDLUHVGHVSOXV
grandes banques européennes - en est
un des plus récents exemples.
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serves n’interviennent pas dans les
SU¬WVGX)0ΖPDLVHOOHVOXLFRQIªUHQW
une stabilité et stature essentielles
sur la scène internationale.
Sur l’ensemble des prêts qu’il a ocWUR\«V ¢ GHV SD\V HQ mb FULVH GH OD
GHWWHb}HQWUHHWOH)0ΖD
U«DOLV« XQ E«Q«ȴFH WRWDO GH  PLOOLDUGV Ȝ 3OXV GȇXQ TXDUW YLHQW GH OD
*UªFH PLOOLDUGVȜ 

entre
Quelles différences y a-t-il
able,
une dette odieuse, insouten
illégale, illégitime ?

4) Couvrir les pertes dues aux allègements de dette (initiatives PPTE,
IADM, etc.) et aux défauts de paiement
En 2014, le fonds destiné à couvrir
FHVmbSHUWHVb}WRWDOLVDLWPLOOLDUGVȜ

Toutes les dettes publiques ne se valent pas.
)DLVRQVOHSRLQWVXUFDW«JRULHVGHGHWWHVb
illégale, odieuse, illégitime, insoutenable et légitime.
8QH GHWWH LOO«gale est une dette
contractée en violation des procédures légales en
vigueur
(comme
le contournement
GHV SDUOHPHQWV b  XQH GHWWH PDUquée par une faute grave du créancier (comme le recours à la corruption) ou encore une dette assortie
de conditions violant le droit national (du pays débiteur ou créancier)
et/ou international.

En somme…
1) Accroître sa capacité de crédit
3RXU SU¬WHU HQFRUH SOXV HW DLQVL
étendre encore davantage son activité néfaste.
2) Couvrir ses frais
2X DVVXUHU OH IRQFWLRQQHPHQW RQ«reux de son organisation. Il s’agit noWDPPHQWGHFRXYULUOHVIUDLVb
ȏ
ȏ

GH VHV b  KDXWV IRQFWLRQQDLUHVb
des cadres dirigeantEs (salaires,
avantages et prises en charge),
parmi lesquels la directrice
Christine Lagarde, dont le salaire
en 2012 s’élevait à 381 000 € sur
OȇDQQ«H QHWGȇLPS¶Wb 

/H)0ΖXWLOLVHOHVUHFHWWHVWLU«HVGHV
intérêts que paient des pays en crise
pour renforcer sa propre action et
le système au service duquel il travaille… qui sont à la source des crises
TXLIUDSSHQWOHVSD\Vb
/HSOXVYLFLHX[DYHFOHVSU¬WVGX)0Ζ
ce ne sont pas tant les taux d’intérêts, mais bien les conditionnalités
qui y sont systématiquement associées. Il s’agit des plans d’ajustement structurel (au Sud) et des plans
d’austérité (au Nord). ConditionnaOLW«V TXL ¢ OHXU WRXU RQW SRXU HHW
d’augmenter l’endettement des pays
sous son joug.

Le concept de
dette
odieuse
renvoie à la doctrine du même
nom formulée par
Alexander Sack en
1927. Selon cette doctrine de droit
LQWHUQDWLRQDO  mb 6L XQ SRXYRLU GHVpotique contracte une dette pour
IRUWLȴHU VRQ U«JLPH HW U«SULPHU VD
population […], il s’agit d’une dette
odieuse attribuée au pouvoir qui l’a
contractée. Elle tombe par conséTXHQWDYHFODFKXWHGHFHU«JLPHb}
Nombreuses sont les dettes contractées par des régimes reconnus

3) Spéculer et investir dans des produits dérivés
... bien que ces pratiques aient été
une des causes majeures de la crise
ȴQDQFLªUHGH
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comme non démocratiques (la TuniVLHGH%HQ$OLHWOȇJ\SWHGH0RXEDrak, pour ne citer que des exemples
récents) qui devraient donc être annulées. La notion de dette odieuse
a depuis été élargie pour inclure
prêt accompagné de conditions qui
violent les droits sociaux, économiques, culturels, civils ou politiques
des populations (comme c’est le cas
GHVSU¬WVHHFWX«VSDUOD7UR±ND¢OD
*UªFH 
Ces notions de
dette illégales et
odieuses,
même
si elles permettent
déjà de remettre
en cause de nombreuses dettes au Sud comme
au Nord, sont moins larges que
le concept de dette illégitime qui
concerne toute dette contractée au
préjudice de l’intérêt général mais
dans l’intérêt d’une minorité déjà priYLO«JL«H OHmbb}GHODSRSXODWLRQ 
Soulignons que cette notion est utiOLV«HGDQVGHVGRFXPHQWVGHOȇ218
des résolutions parlementaires et
des autorités publiques (gouvernePHQWV HW PXQLFLSDOLW«V  /D G«ȴQL-

tion de ce qui est, ou non, légitime
est bien sûr le fruit de rapports de
force. Citons, parmi de très nombreux exemples possibles, les taux
d’intérêts usuriers (mais légaux) que
OD %HOJLTXH D SD\«V DX[ FU«DQFLHUV
durant les années 1990. À qui cela
SURȴWHWLOVLFHQȇHVW¢FHVGHUQLHUVb"
'H WUªV QRPEUHX[ mb JUDQGV SURMHWV
LQXWLOHVHWLPSRV«Vb}OHSOXVVRXYHQW
néfastes à l’environnement et aux
populations locales, sont également
à ranger dans cette catégorie, tout
comme les nouvelles dettes contractées pour sauver les banques sans
qu’aucune condition sérieuse n’ait
été posée.
8QH GHWWH LQVRXWHnable est, selon la
YLVLRQOLPLW«HGX)0Ζ
une dette trop élevée
que pour être correctement remboursée
par l’endetté. Nous retiendrons la
G«ȴQLWLRQ «ODUJLH HW SOXV SROLWLTXH
d’une dette dont le paiement est
incompatible avec le respect des
droits fondamentaux de la population. Son paiement devra être susSHQGX SRXU SHUPHWWUH ¢ OȇWDW GȇDVsumer ses obligations en matière
de droits humains. Rappelons qu’il
existe en droit international une primauté des droits humains sur les
droits des créanciers, qui est notamment consacrée par l’article 103 de
la Charte des Nations-unies1.


mb(QFDVGHFRQȵLWHQWUHOHV

Ce sont des gouvernements élus
démocratiquement qui se sont
endettés en notre nom.

(QȴQ XQH GHWWH O«JLtime serait une dette
contractée dans l’intérêt général et reposant sur le principe
d’égalité entre débiteur et créancier.

Comment remettre leurs
engagements en cause ?

Ces catégories ne s’excluent pas les
unes les autres. La majorité de la
dette grecque, cas emblématique,
est illégale, insoutenable, odieuse et
illégitime.

ΖO QRXV VXɝUDLW GȇDERUG GH SUHQGUH
exemple sur nos gouvernements.
Eux-mêmes remettent régulièrement en cause des engagements pris
par des gouvernements antérieurs,
voire leurs propres engagements
H[ OD VRUWLH GX
nucléaire,
les
primes sur le
SKRWRYROWD±TXH
etc.).

8QH GHWWH O«JDOH SHXW ELHQ V½U ¬WUH
LOO«JLWLPH H[b  OHV SU¬WV GH OD 1RUvège à 5 pays du Sud, conditionnés
à l’achat de bateaux norvégiens qui
ne correspondaient pas à l’intérêt
GHVSRSXODWLRQVGHVWDWVG«ELWHXUV
HWU«SXGL«VHQ 8QHGHWWHLOO«JDOHSHXW¬WUHO«JLWLPH H[bOHEXGJHW
voté en négatif à Liverpool, dans l’intérêt de la population, en 1984), tout
comme une dette insoutenable peut
¬WUH O«JDOH H[b  OHV JDUDQWLHV GȇWDW
VXU OHV GHWWHV GH OD EDQTXH 'H[LD
TXLUHSU«VHQWHQWbGX3Ζ% HWF

Ensuite, c’est un
signe de bonne
santé
démocratique
que
d’avoir une population qui questionne les politiques menées par les
autorités. Comment ne pas contester des décisions gouvernementales
qui enfreignent clairement des principes fondamentaux de la Constitution, du droit national, des droits de
l’Homme, du droit européen et du
GURLWLQWHUQDWLRQDOHQJ«Q«UDOb"

REOLJDWLRQVGHV0HPEUHVGHV1DWLRQV
8QLHVHQYHUWXGHODSU«VHQWH&KDUWHHW
leurs obligations en vertu de tout autre
accord international, les premières préYDXGURQWb}

Et au-delà de la loi, il est également
de notre devoir de contester des
décisions gouvernementales, certes
O«JDOHV PDLV TXH QRXV LGHQWLȴRQV
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FRPPH LOO«JLWLPHV 3DU H[HPSOH VL
OHVVXUDJHWWHVVȇ«WDLHQWOLPLW«HV¢OD
loi, elles n’auraient jamais obtenu le
droit de vote pour les femmes.
Il en va de même pour la dette publique. Ce n’est pas parce qu’elle est
légale que nous devons admettre
TXȇHOOHHVWO«JLWLPH'LGLHU5H\QGHUV
estimera certainement que les sauvetages bancaires inconditionnels
de 2008 sont légitimes, ce n’est pas
notre cas et nous devons forcer le
débat.
8QHLG«HSRXUUDLW¬WUHGHVHUDVVHPbler en un lobby citoyen qui aurait
la tâche de mbY«ULȴHUb}ODO«JLWLPLW«
démocratique des décisions prises
par le gouvernement en place par
rapport à ses engagements ET au
respect des droits fondamentaux ET
à l’intérêt général.
2QSHXWELHQV½UDOOHUSOXVORLQHWVH
demander si un gouvernement qui
QHmbUHSU«VHQWHb}TXȇXQHSDUWLHPLQRritaire de la population (si on prend
en compte la population qui n’a pas
le droit de vote + l’abstention + tous

L’Islande a refusé de payer pour
e
les dettes de la banque privée Icesav
les
et a poursuivi en justice des responsab
de la débâcle financière.

les votes nuls ou blancs) est bien lé- ȏ &RPPH OH 3DUOHPHQW YRWH XQH
FRQȴDQFH DX JRXYHUQHPHQW HW
gitime. En tout cas, on doit se poser
que nous voulons remettre en
la question du contrôle du pouvoir.
FDXVHFHWWHFRQȴDQFHLOIDXGUDLW
Il faut aller contre cette idée commupenser à une pression populaire
nément admise, selon laquelle, une
sur les parlementaires.
IRLVOHJRXYHUQHPHQW«OXFȇHVWmbWDQW
pis... Il faudra faire avec pendant 4
DQVb}2QVDLWTXHFHVRQWOHVPRXYH- ȏ 2QSRXUUDLWG«FLGHUGȇLQWURGXLUH
des changements constitutionments sociaux qui font l’histoire, et
nels, d’utiliser (plus) l’outil du réQRQOHV«OHFWLRQV3RXUFDVVHUOHPRférendum, du tirage au sort, etc.
nopole médiatique, qui impose l’idée
selon laquelle nous n’avons aucun
pouvoir, il est également nécessaire ȏ L’instauration d’une démocratie
directe.
d’envisager l’élaboration d’un espace
médiatique d’éducation populaire.
En conclusion, nous pensons que
Car on ne peut nier que les soulè- la démocratie doit passer par un
vements populaires sont possibles contrôle populaire des décisions
5«YROWHV DUDEHV %RVQLH+HU]«JR- prises par les acteurs censés nous
YLQH 5RMDYD %XUNLQD )DVR HWF  ΖO représenter, de l’entreprise au parnous paraît, dès lors, important d’uti- lement.
liser sans relâche les moyens à notre
disposition, de la pétition à la grève Nous pensons également qu’un
(la vraie), en passant par les manifes- changement de système éconotations ou les recours en justice. Ci- mique est nécessaire, et qu’il remettra en cause les modes de fonctionWRQV«JDOHPHQWFRPPHH[HPSOHVb
nement et politiques antérieurs.
ȏ L’adhésion à un autre système
économique où la spéculation
ne prime pas sur l’économie
U«HOOH H[ OD PRQQDLH ORFDOH GX
mb9DOHXUHX[b}¢/LªJH 
ȏ

Est-ce un exemple d’alternative ?

À partir de 1999, les trois plus
grandes banques islandaises sont
SULYDWLV«HVb  *OLWQLU (aujourd’hui Islandsbanki), /DQGVEDQNL et .DXSWKLQJ.
Entre 2006 et 2008, Icesave ȴOLDOHGH
Landsbanki) propose des comptes
d’épargne aux taux avantageux à
destination de clientEs du Royaume8QLHWGHV3D\V%DVEn 2000, la taille
des banques ne représentait qu’une
IRLVOH3Ζ%GXSD\VɇHQHOOHSªVH
GL[IRLVOH3Ζ%
Suite à la crise des subprimes de
2008, les trois grandes banques font
faillite. Le gouvernement islandais
adopte en urgence une loi restreignant les sorties de capitaux, recapitalise les banques et rembourse les
déposantEs islandaisEs à l’aide d’un
SU¬W FRQWUDFW« DX )0Ζ GH  PLOOLDUGVbΖOVHPRQWUHLQFDSDEOHGȇDVVXUHUOHmbVDXYHWDJHb}GHODEDQTXH
Icesave pour un montant de 3,9 milOLDUGVb VRQ3Ζ%HVWGHPLOOLDUGVb 
Les agences de notation font alors
pression sur le pays ainsi que les
3D\V%DVHWOH5R\DXPH8QL FHGHUnier le placera même sur sa liste des
WDWVWHUURULVWHV 

La participation à des mouvePHQWVGHJUªYHHWGHEORFXVDȴQ
de faire entendre notre ferme
opposition à certaines décisions
RXSURMHWV H[77Ζ3PRXYHPHQW
%ORFNXS\ PDQLIHVWDWLRQV GHV
sans papiers, etc.).
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Fin 2009, OH 3DUOHPHQW LVODQGDLV
YRWH OH SDLHPHQW DX[ 3D\V%DV HW
DX5R\DXPH8QL0DLVVRXVODSUHVVLRQ SRSXODLUH OH 3U«VLGHQW *U¯PVson s’en remet à un référendum
DYDQWGHVLJQHUbGHVLVODQGDLV(V
VȇRSSRVHQWDXSDLHPHQW/H)0ΖIDLW
pression sur le gouvernement et menace de ne pas verser les dernières
tranches du prêt accordé (coup classique de cette Institution).
L’année suivante, OH 3DUOHPHQW LVlandais approuve un nouvel accord
de remboursement sous de meilleures conditions. Soumis au référendum, il est à nouveau rejeté par
la population. La Commission européenne porte dès lors plainte contre
l’Islande devant la Cour de justice de
l’Association européenne de libreéchange (AELE). Le tribunal donne
raison à l’Islande.
Entre 2009 et 2013, trois anciens dirigeants de la banque sont condamnés à des peines de prison. Le gouvernement islandais avait annoncé
vouloir juger les responsables de la
FULVHPDLVVHXOOȇH[3UHPLHU0LQLVWUH

fut jugé (et innocenté).
3DUDOOªOHPHQW
à cela, l’Islande
porte, dès 2009,
sa candidature
à l’entrée dans
Oȇ8QLRQHXURS«HQQH(OOHODUHWLUHHQ
mars 2015 (avec le gouvernement du
mb 3DUWL GH OȇΖQG«SHQGDQFHb } UDPHQ«
au pouvoir), arguant des désaccords
concernant les eaux territoriales
et les quotas de pêche. Il n’est pas
LPSRVVLEOH FHSHQGDQW TXH OȇDDLUH
Icesave ait également découragé les
IslandaisEs d’adopter les législations
européennes et la monnaie unique
(qui auraient rendu illégal un tel traitement de la crise). Le pays envisage
d’ailleurs de rendre la création monétaire publique.
Aujourd’hui, si l’on peut avancer que
la reprise économique a été plus facile en Islande que dans la plupart

À Chypre, on a instauré un
x
contrôle des mouvements de capitau
er
et fait payer les déposantEs pour assum
les dettes de plusieurs banques.

des autres pays européens, la situation sociale s’en retrouve néanmoins
dégradée et le gouvernement de
centre-droite mène une politique
néo-libérale et de privatisations. Le
SD\VDUHPERXUV«OH)0ΖVDQVEURQcher.

Est-ce un exemple d’alternative ?

2Q QH SHXW GRQF GLUH TXH OH FDV LVlandais soit exemplaire et représentatif d’une gestion idéale dans
l’histoire de la crise bancaire. NéanPRLQVLOIDLWȴJXUHGȇH[FHSWLRQGDQV
un contexte où la plupart des pays
ont assumé sur leurs fonds propres
les dettes des banques privées sans
broncher...

Les banques /D±NL et %DQN RI &\SUXV
UHSU«VHQWDLHQWHQbGXVHFteur bancaire chypriote. Secteur démesuré pour cette petite île d’un milOLRQGȇKDELWDQW(V bGX3Ζ% &HV
deux banques détenaient énormément de titres de la dette publique
grecque et, à l’inverse des autres
grandes banques européennes (ou
GH OD %&(  HOOHV QȇRQW SDV «W« «SDUgnées lors de la restructuration de
FHWWHGHWWHPHQ«HSDUOD7UR±ND

3OXV GȇLQIRV  mb (XURSH /ȇΖVODQGH
SUHQGVRQGHVWLQHQPDLQb}GH)UDQ©RLV 5HPDQG HW ;DYLHU 'XSUHW MXLQ
 KWWSZZZUHYXHGHPRFUDWLH
be/index.php/international/unioneuropeenne/1072-europe-l-islandeprend-son-destin-en-main

/HPDUVOD7UR±NDSU¬WDLW
PLOOLDUGVȜ¢&K\SUHDȴQTXȇHOOHFRQWLnue à rembourser sa dette publique
et qu’elle recapitalise ses banques.
&RPPHWRXMRXUVDYHFOH)0ΖFHSU¬W
était accompagné de conditionnaliW«Vb  XQH YDJXH DXVW«ULWDLUH LQ«GLWH
ET une taxe exceptionnelle sur l’ensemble des dépôts de la population.
Cette taxe – pensée en collaboration avec le gouvernement d’alors
– devait s’appliquer y compris aux
comptes de moins de 100.000 € et
ce, malgré la législation européenne
GHTXLȴ[DLW¢FHPRQWDQWODJDrantie des dépôts.
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6RXVODSUHVVLRQSRSXODLUHOH3DUOHPHQWUHMHWDOHSODQ'HX[MRXUVSOXV
WDUGOD%&(PHQDFHGHQHSOXVIRXUnir les banques chypriotes en liquidités d’urgence. Le 25 mars, un nouvel accord voit le jour et les comptes
supérieurs à 100.000 € sont saisis
¢KDXWHXUGȇHQWUHbHWb/HV
faillites s’enchaînent, bien que le but
DɝUP« VRLW GH mb UHODQFHU Oȇ«FRQRPLHb}HWGȇDVVDLQLUOHVFRPSWHV
Pour la première fois en Europe depuis 1985 un gouvernement ferme
donc ses banques et applique un
contrôle strict des mouvements de
capitaux.
Mais comment et dans l’intérêt de
TXLb " Les plus petits actionnaires et
FU«DQFLHUV SDV OD %&(  RQW DVVXP«
des pertes. Concernant les déposantEs, le gouvernement d’alors a,
volontairement, laissé passer une dizaine de jours entre l’annonce de ces
mesures et leur application1. Cela
1
En Islande, c’est en une nuit
que la mesure a été prise, en même
temps que la nationalisation des trois
principales banques.

Quelles sont les options
pour assumer les pertes
d’une banque ?
'HSXLV OH G«EXW GH OD FULVH GLWH GHV
subprimes, la plupart des sauvetages bancaires se sont faits sans
condition et avec de l’argent public
EDLORXW SRXU mb UHQȵRXHPHQW H[W«ULHXUb} 
Selon la réglementation européenne
DFWXHOOHb
Les actionnaires (les propriétaires
de la banque) sont ceux et celles qui
doivent assumer les pertes en prePLHUOLHX0DLVOHFDSLWDOHQJDJ«SDU
ces actionnaires ne peut généralePHQWSDVVXɝUHFDULOHVWWUªVIDLEOH
face aux risques pris (plus ou moins
b  GX ELODQ WRWDO GH OD EDQTXH1).
Il faut envisager d’aller chercher
l’argent dans leurs patrimoines pour
assumer les pertes (comme dans les
autres entreprises où les propriétaires qui ont pris des risques les assument).

a permis aux déposantEs les plus
riches – dont les oligarques russes et
riches britanniques – de sortir leurs
euros (entre 4 et 6 milliards) du pays.

À la place de cette saignée, on aurait
pu socialiser les banques pour arrêter l’hémorragie et faire assumer les
pertes par les plus gros actionnaires,
OHVSOXVJURVFU«DQFLHUV GRQWOD%&( 
L’exemple de Chypre montre qu’on et les titulaires de comptes supépeut tout à fait utiliser le bail-in rieurs à 250.000 € (de manière forYRLUH OD ȴFKH VXLYDQWH  HW «WDEOLU tement progressive), par exemple.
un contrôle strict des mouvements Cette alternative nécessiterait en efde capitaux, élément fondamental fet une fermeture des banques et un
dans la gestion d’une crise bancaire contrôle strict des mouvements de
et ce, en accord avec le droit euro- capitaux.
péen2, mais pas de cette manière.
6RXUFHHWSOXVGHG«WDLOVmb5HWRXU¢
&K\SUH (XURODQG b } GH ;DYLHU 'X
/ȇDUWLFOHi%GXWUDLW«GH
SUHW MXLQ  KWWSZZZDJRUDOȇ8(DXWRULVHVHVWDWVPHPEUHV¢
vox.fr/actualites/economie/article/
SU«YRLUbmbGHVSURF«GXUHVGHG«FODUDWLRQ
retour-a-chypre-euroland-136770.

Viennent ensuite les créanciers
(les investisseurs qui ont prêté à la
banque), qui sont souvent d’autres
LQVWLWXWLRQV ȴQDQFLªUHV ΖO VȇDJLW GX
EDLOLQ SRXU mb UHQȵRXHPHQW LQWHUQHb }  &HOD D SDU H[HPSOH HX OLHX
HQ $XWULFKH HQ  'DQV FHUWDLQV
cas, en raison de l’interconnexion des
banques et des montants en jeu, cela
SHXWHQWUD°QHUXQmbHHWGRPLQRb}
Viennent seulement
ensuite les déposantEs (et
leurs comptes
courants,
leurs comptes
épargne ou
leurs dépôts
¢ WHUPH b  OHV PRQWDQWV H[F«GDQW
100.000 € peuvent être mis à contribution. Cela a été fait à Chypre en
 YRLUODȴFKHQXP«UR 

Tant qu’on ne change pas fondamentalement les activités et la taille

3RXUSOXVGHG«WDLOVVXUOHIDLW
des banques – ce qui passera par
TXHOHVEDQTXHVVRLHQWGHVmbFRORVVHV
une socialisation de celles-ci – ces
DX[SLHGVGȇDUJLOHb} HOOHVVRQWLPPHQVHV
PHVXUHVQHVXɝURQWSDVHWOHVIDLOalors qu’elle ont dans la réalité peu
lites seront tout juste reportées.
de fonds propres pour assumer des

pertes), lire le livre d’Eric Toussaint, %DQcocratie, Aden, 2014 ou le guide d’animaWLRQGHOȇRXWLOS«GDJRJLTXHmb&RPPHQW
IRQFWLRQQHQWOHVEDQTXHVb"b}G«YHORSS«
SDU$OLQH)DUHVKWWSFDGWPRUJ/2XWLO
Comment-fonctionnent-les

GHVPRXYHPHQWVGHFDSLWDX[b}SRXU
mbGHVPRWLIVOL«V¢OȇRUGUHSXEOLFRX¢OD
V«FXULW«SXEOLTXHb}
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Comment éviter de
se ré-endetter après
une annulation ?

Tout d’abord,
posons-nous la
TXHVWLRQb  estce vraiment un
problème
de
s’endetter
si
FHOD QH SURȴWH
pas à une minorité privilégiée et que la dette n’est
pas utilisée comme un outil de doPLQDWLRQb"
Il n’y a pas de raison de ne jamais
vouloir s’endetter, au contraire, cela
peut servir l’investissement (dans la
transition écologique par exemple)
si cela se fait sans condition (il faut
«YLWHUOHUHFRXUVDX)0Ζ¢OD%DQTXH
mondiale, aux banques privées etc.),
sans usure, taux d’intérêts variables,
HWF2QSHXWDXVVLHVVD\HUGHPHWWUH
HQ SODFH GH U«HOOHV mb LQW«JUDWLRQV
U«JLRQDOHVb } R» OHV U«JLRQV FRPmunes, provinces, pays...) s’aident
HW VH ȴQDQFHQW PXWXHOOHPHQW SDV
FRPPH OD EDQTXH GHV %5Ζ&6 SDU
exemple, mais plutôt sur le modèle
GHOD%DQTXHGX6XGTXLQȇDPDOKHXreusement toujours pas vu le jour).
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Ensuite, il existe de nombreuses
autres pistes pour éviter de s’endetWHU«QRUP«PHQWb
ȏ

2Q SHXW augmenter les recettesb HQ PRGLȴDQW OȇLPSRVLWLRQ
actuelle et faire en sorte que les
ménages les plus riches et les
plus grandes entreprises paient
davantage d’impôts.

ȏ

2Q SHXW diminuer – voire supprimer – les dépenses inutiles
ou néfastes (comme la corruption, les grands projets inutiles
et imposés, la publicité ou encore l’armement).

ȏ

2QSHXWDXVVLPRGLȴHUVRQ«FRnomie pour, notamment, diminuer le besoin d’importations. Il
s’agit bien entendu d’une quesWLRQ WUªV GL«UHQWH HQ IRQFWLRQ
du pays/de l’économie dans laquelle on se trouve.

on
« La crise, c’est b
pour la planète ! »

Non, la crise
CertainEs pensent que la crise enn’est
pas
WUD°QDQW FKXWH GX 3Ζ% G«FURLVVDQFH
bonne pour la
forcée), de la production et de la
SODQªWHFDUb
consommation, l’écologie ne peut
que mieux s’en porter. C’est oublier
Les préoccuRXQLHU ODGL«UHQFHHQWUHXQHFULVH
pations
des
gérée par le pouvoir en place ou par
politicienNEs sont principalement
le peuple dans son intérêt.
d’ordre économique, comme favoNous avons toujours été en crise. riser la relance de la croissance et
$X PRLQV GHSXLV OHV GLWHV  mb JOR- promettre des baisses de chômage,
ULHXVHVb}TXLOȇRQWSULQFLSDOHPHQW«W« SOXW¶WTXHGHSURȴWHUGHFHWWHFULVH
grâce à l’exploitation des ressources du système capitaliste pour refondes pays du Sud par le biais des colo- der les bases de notre société1.
QLHVHWGHODGHWWH2UFHODIDLWORQJtemps que la capacité de régénéres- 2Q SRXUUDLW SHQVHU TXH SXLVTXH OD
cence de la planète est dépassée par FULVH HW VD mb JHVWLRQb } SDU OȇDXVW«ULnotre mode de production.
té réduisent le pouvoir d’achat de la
majorité de la population, et donc
6LmbRQHVWHQFULVHb}OHVSOXVULFKHV sa consommation, cela va diminuer
sont de plus en plus riches et leur ca- la pression sur les ressources napacité de sur-consommer augmente turelles. C’est oublier que le capitasans cesse.
lisme est un système de surproduction basé sur le gaspillage, même
VXUWRXW" HQWHPSVGHFULVH

3RXU «YLWHU GH UHWRPEHU GDQV OH (QȴQ LO IDXGUDLW un audit citoyen
piège du surendettement, on peut permanent, une sorte de contrôle
populaire des comptes publics et de
DXVVLb
leur utilisation.
ȏ Interdire la socialisation de
dettes d’entreprises privées (Q G«ȴQLWLYH OD GHWWH QH SHXW SDV
FRPPH OȇTXDWHXU OȇD LQVFULW être pensée en dehors du modèle
économique et politique en place.
dans sa Constitution).
Elle est actuellement utilisée comme
ȏ Plafonner le service de la dette outil de domination et en fait partie.
(c’est-à-dire le remboursement 3RXUVRUWLUGXmbV\VWªPHGHWWHb} HW
annuel des intérêts et du capital) de toute dette illégitime, publique
à une partie maximale du bud- comme privée) il faut supprimer ce
get annuel ou des exportations TXLODSURGXLWbOHSURȴW, c’est-à-dire
DQQXHOOHV 3DU H[HPSOH LO DYDLW l’accaparement par dépossession,
été décidé après la seconde inhérent au système de production
guerre mondiale que les rem- HWGHȴQDQFHPHQWFDSLWDOLVWH
boursements de l’Allemagne ne
pourraient dépasser 5% de ses
revenus d’exportation.

'H SOXV SURGXLUH ¢ PRLQGUH FR½W
(pour récupérer des marges de proȴW  LPSOLTXH TXH OH UHVSHFW GH OȇHQvironnement (et du droit des traYDLOOHXUVHV  VRLW G«WUXLW  YHQWH GX
patrimoine naturel, coupes dans les
1
Nicolas Sarkozy au Salon de
Oȇ$JULFXOWXUHHQbmb/ȇHQYLURQQHPHQW©DFRPPHQFH¢ELHQIDLUHb}
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budgets de lutte contre l’incendie ou
de formation à l’agroécologie, privatisation des semences, etc2.
Comme il est indéniable qu’une
conscience écologique a largement
émergé au sein de la population, le
JUHHQZDVKLQJ sévit. Il s’agit d’exploiWHU HW GH YHQGUH SOXV HQ mb YHUGLVVDQWb } VHV DFWLYLW«V RX VHV SURGXLWV
à la marge, sans ne rien changer
fondamentalement à la structure de
production et à ses conséquences
écologiques réelles. Allier croissance
et écologie est un oxymore3.
Quelle est la part de la population
qui peut se permettre de transposer cette préoccupation dans ses
DFWHV TXRWLGLHQVb " /D SDXYUHW« HQtraîne la nécessité de comportePHQWV mb QRQ«FRORVb } SDU H[HPSOH
VHFKDXHUHQEU½ODQWGXERLVȂRX
pire). Néanmoins, les cultures populaires ont toujours moins d’impact
écologique que les plus riches et
une grande partie de la solution est
à trouver là4.
2
Lire à ce sujet, tous les
exemples concrets donnés dans l’article
GH5R[DQQH0LWUDOLDVmb$XVW«ULW«HWGHVWUXFWLRQGHODQDWXUHbOȇH[HPSOHJUHFb}
KWWSFDGWPRUJ$XVWHULWHHWGHVWUXFtion-de-la
3
Le mythe de la technologie (par
exemple) qui résoudrait les problèmes
environnementaux n’a pas de sens si
Oȇbmb2FFLGHQWb}QHUHYRLWSDVVHVEHVRLQV
sa production et sa consommation à la
baisse.

/LUHHQWUHDXWUHVmbFRORJLHHW

« Annuler la dette de la Grèce
coûtera 1.000 euros à chaque
contribuable belge »

2XLODFULVHHVW
une opportunité pour l’écologie
En chinois, le
mot crise (Wei
-L  VLJQLȴH GDQger (Wei) et opportunité (-L  8QH
crise est toujours une opportunité
pour changer de modèle, et tendre
vers un système socialement juste et
écologiquement soutenable.
ȏ

ȏ

ȏ

Tout d’abord,
rappelons que
– comme l’a
montré la Commission d’audit
de la dette puEOLTXHHQ*UªFH
ȂDXPRLQVbGHOȇDUJHQWGHVSU«WHQGXVSODQVGHmbVDXYHWDJHb}HXURpéens ne sont même pas passés par
OD *UªFH HW RQW GLUHFWHPHQW DWWHUUL
sur les comptes des banques allemandes, françaises, etc. L’argent des
citoyenNEs européenNEs n’a pas été
XWLOLV« SRXU VDXYHU OD *UªFH PDLV
une quinzaine de grandes banques
privées qui avaient spéculé sur la
dette grecque.

'HQRPEUHXVHVU«VLVWDQFHV«FRlogiques (contre la mine d’or
à Thessaloniki, par exemple)
naissent en temps de crise.
La crise pousse à imaginer et à
mettre en place d’autres systèmes de production et de
consommation.
Elle est une opportunité de penser, et mettre en place, la socialisation des communs (eau, terres,
énergies, transports, etc.).

/D %HOJLTXH HVW HQ HHW HQJDJ«H ¢
hauteur de +/- 10 milliards € dans
FHV SODQV GH mb VDXYHWDJHb } TXH OD
*UªFH UHPERXUVH ΖO VȇDJLW GȇXQ SU¬W
bilatéral de 1,9 milliards € (pour lequel elle touche des intérêts chaque
année), de garanties de 5 milliards €
RHUWHVDX)RQGHXURS«HQGHVWDELOLW« ȴQDQFLªUH )(6)1) et de 2,2 mil-

L’écologie n’est pas un luxe qu’on
pourrait se permettre en temps de
mb QRQFULVHb } FȇHVW WRXW VLPSOHPHQW
la chose qui nous permet de vivre.

1
Société anonyme ne répondant pas au droit européen, basée au
Luxembourg, qui émet de la dette sur les
PDUFK«VSRXUmbSU¬WHUb}DX[SD\VHQGLIȴFXOW« RXSOXW¶W¢OHXUVHFWHXUEDQFDLUH 

FXOWXUHVSRSXODLUHVb}GH3DXO$ULªV
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liards € de titres grecs détenus par la
%&( TXLOHVDUDFKHW«V¢EDVSUL[VXU
OHVPDUFK«VȴQDQFLHUV 
Certes, un calcul rapide et sans aucune nuance amène les médias à
nous conter que nous perdrions
WRX7(VȜVLOD*UªFHIDLVDLWG«faut sur sa dette publique. C’est ouEOLHUXQSHXIDFLOHPHQWTXHb
- /D %HOJLTXH D SURȴW« GH FHV
mb SU¬WVb } (qui sont illégaux et illégitimes) puisqu’elle a touché des intéU¬WVGHVVXV2UOHVLQW«U¬WVQȇHVWFH
SDVVRLGLVDQWOHSUL[GXULVTXHb"
 ΖO IDXGUDLW TXH OD *UªFH IDVVH G«IDXW ¢ b  VXU VD GHWWH SXEOLTXH
HW QH UHPERXUVH ULHQ ¢ OD %HOJLTXH
DX)(6)HW¢OD%&(&HTXLQHULVTXH
pas d’arriver.
- Ces prêts et garanties sont déjà
intégrés dans notre dette publique
comme le veulent les critères d’EuURVWDW 8QH WHOOH DQQXODWLRQ QȇDXJmenterait donc pas notre dette.

Sortir ou ne pas
sortir de l’euro ?
Telle est la question.

- Le remboursement du capital
n’étant prévu qu’à partir de 2028,
HWOHVWDWVVHȴQDQ©DQWSDUmbURXOHPHQWb}GHOHXUGHWWH LOVHPSUXQWHQW
pour rembourser le capital arrivé à
échéance), le budget belge ne sentiUDLWXQHGL«UHQFH HQFDVGȇDQQXODtion totale de la dette grecque) que
sur les intérêts perçus chaque année. Soit quelques 20 millions d’euros, c’est-à-dire 2€ par Belge...

'ȇXQF¶W«RQVRXOLJQHTXȇXQHVRUWLH
de l’euro entraînerait une forte dévaluation de la nouvelle monnaie et
XQHIXLWHGHFDSLWDX['HOȇDXWUHRQ
(Frédéric Lordon, par exemple) dit
TXHFHVHHWVVȇ«WHLQGURQWDSUªVXQH
année et que plus on attend, pire ce
VHUD'HSOXVSOXVLHXUVVF«QDULRVGH
sortie de l’euro et alternatives sont
'ȇXQ F¶W« OȇHXUR HVW YX FRPPH XQ PLVHQDYDQWb
symbole ET un instrument de domination et de compétition, dont il faut - sortir de l’euro à plusieurs (voire se
DEVROXPHQW VH OLE«UHU 'ȇXQ DXWUH doter d’une monnaie commune alcôté, il est considéré soit comme ternative1 b
utile (une monnaie forte face aux
autres économies), soit comme né- - négocier cette sortie / dévaluation
cessaire (sans l’euro, ce sera pire).
avec l’Europe pour en limiter les efIHWVQ«JDWLIVb
Sans revenir sur le fait que les Institutions européennes violent sans - appliquer une réforme monétaire
cesse leurs propres lois, soulignons redistributive2b
que leurs traités ne prévoient pas de
PRGDOLW«V VS«FLȴTXHV SRXU OD VRUWLH
de la zone euro (contrairement à la
Comme le projet du Sucre
VRUWLHGHOȇ8QLRQSU«YXHSDUOȇDUWLFOH 1
entre plusieurs pays d’Amérique Latine
GXWUDLW«GH/LVERQQH 'ȇXQSRLQW
(qui n’a pas encore vu le jour).
de vue légal, l’une n’entraîne pas 
3DUH[HPSOHbSRXUOHVSHUOȇDXWUH 'ȇXQ SRLQW GH YXH O«JDO HQ- sonnes possédant moins de 200.000€,
core, l’expulsion d’un pays de la zone ȜVȇ«FKDQJHUDLWFRQWUH10 QRXYHOOH
euro par les autres membres n’est PRQQDLH 3RXUOHVSHUVRQQHVSRVV«GDQW
pas possible, mais dans les faits, ils entre 200.000€ et 250.000€, 1€ s’échanpeuvent bien sûr faire pression sur JHUDLWFRQWUH10HWFMXVTXȇDX[
personnes possédant plus de 1 million €
OXL YLDOD%&(HQWUHDXWUHV 
'HX[FRQVWDWVVRQWFHUWDLQHPHQWODUJHPHQWbSDUWDJ«Vb
(1) En principe, on fait d’abord une
union socio-économique et puis une
monnaie commune, pas l’inverse.
(2) La question de la sortie ou non de
l’euro divise la gauche radicale en ce
moment.

'«YHORSSHPHQW SOXV FRPSOHWb 
KWWSFDGWPRUJ1RQOHV%HOJHVQH
perdront-pas
Origines illégitimes et illégales de
ODGHWWHJUHFTXHKWWSFDGWPRUJ
Rapport-preliminaire-de-la

- /D%&(SRXUUDLWWRXW¢IDLWHDFHU
la dette grecque techniquement et
économiquement, c’est politiquement que cela lui pose problème.
- TouTEs les contribuables ne se
valent pas. (Q %HOJLTXH LO \ D GHV
millionnaires et des milliardaires, et
SXLVLO\DOHUHVWHOHVb8QHSHUWH
éventuelle pourrait tout à fait être
DVVXP«HSDUOHVbOHVSOXVULFKHV
responsables de la crise actuelle.
- Une taxe exceptionnelle (a minima) sur les banques qui ont spéculé
sur la dette grecque pourrait égalePHQWFRPSHQVHUFHWWHmbSHUWHb}

TXLUHFHYUDLHQW10SRXUȜ
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Les agences de notation, késako ?
Sont-elles fiables et légitimes
pour évaluer les entités
publiques (ou privées) ?
- utiliser une monnaie complémentaire à l’euro pour les échanges inWHUQHV FRPPH HQ TXDWHXU R» GH
nombreux paiements quotidiens –
dont les factures et certains salaires
– se font sans utiliser le dollar, la
PRQQDLHRɝFLHOOH
- last but not least, demander l’avis à
la population...

0DLV FHWWH UXSWXUH QH GRLW SDV VH
OLPLWHU ¢ OD VRUWLH GH OȇHXUR 3RXU
HPS¬FKHU OH mb FH VHUD SLUH DSUªVb }
et empêcher l’hémorragie, il faut
un moratoire sur le paiement de la
dette, un contrôle strict des mouvements de capitaux et la socialisation
des banques.

Elles existent depuis plus d’un siècle,
PDLVFȇHVWVXUWRXWGHSXLVODȴQDQFLDrisation de l’économie et le déclenchement de la crise de la dette au
0H[LTXHHQTXHOHVDJHQFHVGH
notation se sont imposées durablement sur l’échiquier mondial.

GXPDUFK«VDYRLUbStandard &
3RRUV (40%), 0RRG\ȇVΖQYHVWRUV6HUYLFH
(40%) et )LWFK5DWLQJV (14%).

Ces agences comportent plusieurs
imperfections qui entravent l’analyse et véhiculent une conception erURQ«HGHVFKLUHV1RWDPPHQWb
(OOHV VH G«ȴQLVVHQW FRPPH GHV RU- ȏ leurs rapports peuvent être basés sur des informations erroJDQLVPHVSULY«VHWmbLQG«SHQGDQWVb}
nées.
spécialisés dans l’analyse de la solvabilité et de la crédibilité d’une entité ȏ elles partent du principe que
tout le monde est honnête.
ayant contracté une dette (privée ou
publique). Cette dette peut prendre ȏ elles sont payées par les organismes notés1 FRQȵLWGȇLQW«U¬WV 
la forme d’emprunts bancaires ou
d’obligations, de billets de trésorerie ȏ elles prétendent être objectives.
RXGHWRXWW\SHGȇLQVWUXPHQWVȴQDQ- ȏ elles réagissent de manière trop
FLHUV SRUWDQW LQW«U¬WV 0HLOOHXUH HVW
rapide.
la note accordée par ces agences,
plus bas seront les taux d’intérêt à Les décisions des agences et les
payer par l’émetteur.
conséquences de celles-ci sur l’économie des pays concernés ont un
2Q SHXW G«FULUH OHXU U¶OH ¢ WUDYHUV impact considérable sur la vie de
WURLVDFWLYLW«VSULQFLSDOHVb
milliards de personnes... Elles usent
d’ailleurs régulièrement de cette inȏ /DQRWDWLRQȴQDQFLªUH
ȵXHQFH &H QȇHVW SDV XQ KDVDUG VL
ȏ L’information et le conseil.
les mesures d’austérité, au Nord
ȏ La participation à la création de
1
Jusqu’aux années 1970 elles
produits structurés.

3RXUDOOHUSOXVORLQb
)U«G«ULF/RUGRQbmb3RXUXQHDXWUH
(XURSHIDXWLOVRUWLUGHOȇHXURb"b} YLLa sortie de l’euro n’est pas LA solu- G«R  0HGLDSDUW VHSWHPEUH 
tion (avant l’euro, il y avait des pro- KWWSVZZZPHGLDSDUWIUMRXUQDO
blèmes, et le capitalisme était là) france/030915/frederic-lordonet elle ne doit pas être présentée pour-une-autre-europe-faut-il-sorcomme un préalable à toute poli- tir-de-leuro
 &RVWDV /DSDYLWVDV  mb /D YRLH GH OD
tique.
sagesse est celle de la sortie de l’euLe préalable, c’est l’arrêt de l’aus- URHWGXSURJUªVVRFLDOb}MXLOOHW
W«ULW« 3RXU FHOD LO IDXW UHPHWWUH KWWSVEORJVPHGLDSDUWIUHGLWLRQ
en cause la dette illégitime. Si ces que-vive-la-grece/article/200715/
politiques peuvent être mises en costas-lapavitsas-la-voie-de-la-saplace, tout en restant dans le cadre gesse-est-celle-de-la-sortie-de-leuroeuropéen (Europe et/ou euro), et et-du-prog
que cela permet un changement  (ULF 7RXVVDLQWb  mb *UªFH SRXUTXRL
de rapport de forces pour en chan- OD FDSLWXODWLRQ " 8QH DXWUH YRLH HVW
ger profondément l’orientation et SRVVLEOHb} YLG«R DR½WKWWS
le fonctionnement, tant mieux. Si FDGWPRUJ*UHFHSRXUTXRLODFDSLces politiques ne peuvent pas être WXODWLRQ8QH
mises en place sans une rupture
avec l’Europe et/ou l’euro (c’est
ce que tend à montrer l’actualité
grecque), alors il faut faire rupture.
3RVLWLRQGX&$'70b

Le marché des agences de notation
se concentre en trois entités, The big
three, qui contrôlent à elles seules
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étaient payées par les acheteurs potenWLHOV'HSXLVODOLE«UDOLVDWLRQȴQDQFLªUH
ODVLWXDWLRQVȇHVWLQYHUV«HbFHVRQWOHV
émetteurs d’obligations qui les rémunèrent pour qu’elles les évaluent...

Comment est-ce possible
que les dirigeantEs prennent
de telles décisions ?
comme au Sud, sont prises en partie
à cause du diktat de ces agences.

Tous les gouvernements de la planète – ou presque – ont largement
adopté une politique néolibérale.
3DUWRXW OHV SDUWLV DX SRXYRLU Ȃ
de gauche à droite – appliquent
OHV P¬PHV UHFHWWHVb  DXVW«ULW« HW
contre-réformes, pour exploiter au
maximum le travail et la nature, au
SURȴW GHV G«WHQWHXUV HW G«WHQWULFHV
de capitaux.

Elles se révèlent pourtant incapables (ou indisposées) d’anticiper
les crises et les risques qu’elles sont
pourtant censées noter. La crise de
1929 n’était qu’un début révélateur
GH FHWWH LQHɝFDFLW« HW FH FRQVWDW
VȇHVW FRQȴUP« HQFRUH XQH IRLV SHQGDQW OD FULVH ȴQDQFLªUH GH  R»
/HKPDQ %URWKHUV était notée AAA (la
meilleure note possible) deux jours
DYDQWVRQHRQGUHPHQW LGHPSRXU
Enron en 2001).

Tout d’abord,
une
partie
d’entre-eux/
elles est vraisemblablement convaincue d’agir ainsi
pour une gestion saine de la
FROOHFWLYLW« 1D±YH RX LJQRUDQWH HOOH
ne connaît pas d’autres manières de
faire. L’école, formidable instrument
d’uniformisation des pensées et garante du système, lui a toujours marWHO«OHVP¬PHV WKªVHVHWTXȇmbLOQȇ\
DSDVGȇDOWHUQDWLYHb}&RQFHUQDQWOHV
ȴQDQFHV SXEOLTXHV OH FDOFXO SDUD°W
VLPSOHb  RQ GLPLQXH WRXWHV OHV G«penses – ou presque – et le budget
ȴQLUD ELHQ SDU UHYHQLU ¢ Oȇ«TXLOLEUH
(W mb VL OȇDXVW«ULW« QH IRQFWLRQQH SDV
c’est que nous n’allons pas assez
ORLQb } TXȇRQ QȇDSSOLTXH SDV DVVH]

Les dégâts causés par ces organismes nécessitent une remise en
cause radicale de ceux-ci. Non seulement un État ne peut être évalué
comme une entreprise, mais surtout il ne peut recevoir d’évaluation, de quelque type que ce soit,
par des institutions privées dont les
critères cachent des intérêts parDes mesures unilatérales et radi- ticuliers. Les agences de notation
cales peuvent libérer les entités pu- devraient faire l’objet de poursuites
EOLTXHVGHODPDLQPLVHGHODȴQDQFH judiciaires et être démises. L’évaluaà l’instar de celle prise récemment tion des risques est une mission qui
SDUODPDLULHGH0DGULGTXLDG«FLG« devrait incomber à des organismes
de ne plus renouveler ses contrats publics.
avec 6WDQGDUG 3RRUV et )LWFK, considérant ces agences de notation
comme inutiles et leur ingérence
comme illégitime.
(Q MXLQ  Oȇ8QLRQ HXURS«HQQH
a déclaré avoir instauré des règles
plus strictes à l’égard des agences
de notation2. Ces mesures, bien que
louables sur le principe, restent incapables de contenir leur capacité de
nuisance.

bien les recettes (que ce soit dans
les pays du tiers monde depuis plus
de trente ans ou en Europe depuis
  /D *UªFH PHLOOHXUH «OªYH GH
Oȇ8( GDQV OȇDSSOLFDWLRQ GHV PHVXUHV
d’austérité, nous prouve par sa situation économique et humanitaire
désastreuse que cet aveuglement
idéologique coûte cher.
%LHQ «YLGHPPHQW FHWWH SROLWLTXH
SURȴWH¢FHUWDLQ(VbOHVEDQTXHVVRQW
sans cesse recapitalisées et sauvées
de toutes leurs spéculations (sur la
dette, entre autres) et les multinaWLRQDOHV E«Q«ȴFLHQW GX G«PDQWªOHPHQW GHV FRQTX¬WHV VRFLDOHV 2U
les connivences d’intérêts entre paWURQ1(V HW «OX(V VRQW IU«TXHQWHVb 
Ils/elles se connaissent bien, ont fait
les mêmes écoles et forment une
même classe sociale1. Ainsi, le prePLHU VHFU«WDLUH GX 3DUWL VRFLDOLVWH
IU«TXHQWH ELHQ SOXV GH 3'* TXH
GȇRXYULHUV HW RXYULªUHV %HDXFRXS
SDVVHQW GHV DDLUHV DX[ SRVWHV SRlitiques et vice et versa.

1
Lire, à ce sujet, La violence
GHVULFKHVGH0RQLTXHHW0LFKHO3LQçon-Charlot.


9RLUbKWWSHXURSDHXUDSLG
SUHVVUHOHDVHBΖ3BIUKWP
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BONUS

DETTE DU SUD
Ajoutons que les multinationales
(dont les banques privées) ne lésinent pas sur les moyens pour
LQȵXHQFHU OHV G«FLVLRQV SROLWLTXHV
Championnes du lobbying2, elles
font en sorte que les lois préservent
leurs intérêts. L’hypocrisie atteint
son paroxysme quand les textes de
loi sont écrits par l’industrie ellemême3 2Q FRPSUHQG DORUV TXH OH
pouvoir ne réside pas (uniquement)
GDQVOHV3DUOHPHQWV/ȇ«OX(VHUDLWLO
elle de bonne foi, voit ainsi sa marge
de manœuvre se réduire.
Le système de démocratie représentative est également à mettre
en cause. Nous ne pouvons nous
étendre ici, mais soulignons ne serait-ce que le fait que le cycle électoral ne permet pas de se soucier des
politiques – au sens noble du terme
– à long terme.
2
Voir, entre autres, tout le travail
GH&RUSRUDWH(XURSH2EVHUYDWRU\ &(2 
KWWSFRUSRUDWHHXURSHRUJ
3
Citons, s’il en faut, l’exemple,
d’un projet de règlement relatif aux
émissions sonores des véhicules sur
lequel les parlementaires européenNEs
VHVRQWSURQRQF«(VHQ$DLEOLVsant drastiquement les normes au bon
plaisir de l’industrie automobile, le texte
émanait directement des bureaux de
3RUVFKH$*6RXUFHbKWWSZZZLHZEH
VSLSSKS"DUWLFOH

(QȴQ VL QRV
dirigeantEs
prennent de
telles
décisions,
c’est
aussi (surtout)
parce que nous les ODLVVRQVIDLUHb

'HWWHFRPPHUFLDOHb ils ont été incités à s’endetter auprès des banques
européennes qui cherchaient à
écouler leurs liquidités.
'HWWHELODW«UDOHb les pays riches leur
ont prêté à condition qu’ils utilisent
'HWWH FRORQLDOHb  les colons qui l’argent pour acheter leurs propres
avaient emprunté de l’argent pour marchandises (c’est ce qu’on appelle
ȴQDQFHU OȇH[SORLWDWLRQ GHV SD\V GX mbOȇDLGHOL«Hb} 
Sud leur ont légué (illégalement) ces
GHWWHV ¢ OȇKHXUH GH OHXUV mb LQG«SHQ- 'HWWHPXOWLODW«UDOH les IFIs (instituWLRQV ȴQDQFLªUHV LQWHUQDWLRQDOHV  Ȃ
GDQFHVb}
5Tb'HSXLVOHVSD\VGX6XGRQWUHP- %DQTXHPRQGLDOHHQW¬WHȂOHXURQW
boursé plus de 100 fois cette dette PXOWLSOL« OHV SU¬WV SRXU OHV LQȵXHQinitiale, et elle a pourtant été multi- FHUHWHPS¬FKHUODmbFRQWDJLRQFRPPXQLVWHb}
pliée par 30.

1RXV DYRQV EHDX UHSU«VHQWHU b 
de la population, nous sommes isoléEs. Car dans la pensée dominante,
véhiculée par les médias, l’ennemiE
est la personne qui refuse l’intégration au système, marginale, chômeuse, sans-papier... Cette cible est
tellement plus atteignable, que nos
véritables oppresseurs qui ne sont
atteignables que lorsqu’on s’organise.
L’histoire nous a montré, et continue
de nous montrer, que les prétenduEs
dirigeantEs ne prennent des décisions dans l’intérêt de l’ensemble de
la population que lorsque celle-ci ne
lui laisse pas d’autre choix.

33

34

Soutien à des dictatures et détournement
d’argent (la fortune des despotes correspond
aujourd’hui à 14 fois la dette de leurs pays).
La dette des pays du tiers-monde représente
PRLQVGHbGHWRXWHVOHVGHWWHVSXEOLTXHV

)LQDQFHPHQWGȇmb«O«SKDQWVEODQFVb}b
mégaprojets très coûteux et inutiles pour la
population.

/HVSD\VGX6XGUHSU«VHQWHQWbGHODSRpulation mondiale mais ne se partagent que
bGHODULFKHVVHPRQGLDOHGHODSRSXODWLRQPRQdiale vit ainsi avec moins de 2$ par jour.

Achat de matériel militaireȴQDQFHPHQWGHOD
répression, etc.

&ȇHVWOH6XGTXLȴQDQFHOH1RUGHWQRQOȇLQYHUVH3RXUȜ
mbUH©Xb}OHVSD\VGX6XGHQYRLHQWSOXVGHȜDX1RUG

Après que les prix des matières premières aient
chuté sur les marchés internationaux et que les
taux d’intérêts aient explosé sous l’impulsion
GHOD)(' EDQTXHFHQWUDOHDP«ULFDLQH ODFULVH
de la dette s’est installée dans les années 1980.

/LUH OȇDUWLFOH mb 'HWWH DX 6XGb  R» HQ HVWRQb "b } KWWS
FDGWPRUJ'HWWHGXVXGRXHQHVWRQ
Voir aussi /HV &KLUHV GH OD GHWWH  &KDSLWUH   /D
GHWWHDX6XG&$'70KWWSFDGWPRUJ/D'HWWHDX6XG

/H)0ΖLQWHUYLHQWDORUVSRXUIRXUQLUGHVmbSU¬WV
GH VHFRXUVb } DX[ SD\V HQ GLɝFXOW« ¢ FKDTXH
IRLVVRXVGHX[FRQGLWLRQVbFRQWLQXHU¢UHPERXUVHUODGHWWH
HWDSSOLTXHUGHVPHVXUHVQ«ROLE«UDOHV OHVIDPHX[mbSODQV
GȇDMXVWHPHQWVWUXFWXUHOb} &RPPHDX1RUGSOXVWDUG

/HV LQVWLWXWLRQV GH %UHWWRQ :RRGV )0Ζ HW
%DQTXH PRQGLDOH  HQ SDUWHQDULDW DYHF OHV
FU«DQFLHUV SXEOLFV &OXE GH 3DULV  HW OHV FU«DQciers privés (Club de Londres) ont mis en place
OȇLQLWLDWLYH337( mb3D\VSDXYUHVWUªVHQGHWW«Vb} 
Il s’agissait de restructurer certaines dettes pour
éviter un défaut de paiement et s’assurer que
les pays puissent continuer à rembourser. Ces
SODQV mb GȇDLGHb } «WDLHQW DFFRPSDJQ«V GH QRXvelles conditionnalités...
3DU FRQWUH GHV SD\V RQW VXVSHQGX OH SDLHPHQW GH OHXU GHWWH
sans demander l’avis des créanciers (Argentine 2001), voire l’ont
DXGLW«HSRXUHQVXLWHHQDQQXOHUXQHSDUWLH TXDWHXU 
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BONUS

DETTE BELGE

$XGLWFLWR\HQGHODGHWWHb
Autopsie populaire de la dette.

$QQXODWLRQ5«SXGLDWLRQb
&ȇHVWFODLU 
6XVSHQVLRQGHSDLHPHQWb
Arrêt du remboursement de la dette
pour un temps (in)déterminé, généralement décidé de manière unilatérale.
5HVWUXFWXUDWLRQb
Changement dans les termes du
contrat, négocié avec les créanciers
(diminution des taux d’intérêts, allongement des échéances de capital,
annulation d’une partie du stock de
la dette). Le plus souvent, les anciens titres de la dette sont échangés contre de nouveaux, et l’accord
est accompagné de nouvelles conditionnalités.

Il s’agit moins d’une enquête menée
par des expertEs que d’un exercice
démocratique de base qui consiste à
FHTXHODSRSXODWLRQY«ULȴHFHTXȇRQ
fait avec son argent.

DÉPENSES DE L’ÉTAT 2015
20

20 %
43,5 mds

La dette est la première
G«SHQVHGHOȇWDW b
du budget annuel). Il
s’agit aujourd’hui de
plus ou moins 12 milliards € d’intérêts et 32
de capital.

PAIEMENT DE
LA DETTE

15

Les objectifs principaux d’une camSDJQHGȇDXGLWVRQWGHb

10

1. faire connaître à un maximum de personnes des faits
HW FKLUHV SHX FRQQXV GH
nature à souligner l’illégitimité de la dette qu’elles remERXUVHQWb
2. fournir un maximum d’arguments permettant d’en remettre en cause le paiement
DYHXJOHb
3. proposer des alternatives
concrètes à ce paiement
aveugle et, tout simplement,
4. de forcer le débat sur ce sujet
tabou.

13 %
28,3 mds

SOINS DE
SANTÉ
ALLOCATIONS REVENU
DE CHÔMAGE D’INTÉGRATION

5

3%
6,3 mds

0

0,4 %
0,9 mds

Les
dépenses
publiques sont restées
stables depuis plus
GHDQV bGX
3Ζ%  $ORUV GȇR» YLHQW
FHWWHGHWWHb"

Source : Banque Nationale de Belgique

'HSXLV 
la collectivité
a injecté plus
de 33 milliards € dans
Fortis, Dexia,
.%& et (WKLDV.
Seule la moitié a été récupérée (et
c’est sans compter les intérêts payés
SDUOȇWDWEHOJHVXUFHWHPSUXQWIRUcé). Ce coût était, d’après les dires
de la Commission européenne elle-

/HEXWȴQDOGHOȇDXGLWHVWOHFRQWU¶OH
populaire
permanent
sur
les
comptes publics, aux côtés d’autres
mesures anticapitalistes.
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même, trop élevé par rapport aux
valeurs du marché.
/ȇWDW QȇD SDV XWLOLV« FHV VDXYHWDJHV
pour changer les règles de fonctionQHPHQW GH FHV EDQTXHV 8QH QRXvelle crise est donc à prévoir.
'HSXLV OD FULVH SURYRTX«H SDU OHV
banques, la dette publique belge
HVWSDVV«HGHGX3Ζ% VRLW
milliards €) en 2007 à 107 % en 2015
(soit 417 milliards €).

8QH
DXWUH
grande cause
de l’endettePHQW HQ %HOgique est la
diminution
des
impôts
sur les plus grosses entreprises et
les ménages les plus riches. Les prePLHUVVRQWSDVV«VGHbGDQVOHV
DQQ«HV  ¢ b  DXMRXUGȇKXL
LOVȇDJLWGXWDX[RɝFLHOOHWDX[U«HO
HVWGHbHWGHbSRXUOHV

/D %HOJLTXH
ne peut pas
VH ȴQDQFHU
auprès de sa
banque cenWUDOH
%1% 
RX GH OD %&(
Cette dernière prête aux banques
SULY«HV ¢ GX b 1, qui prêtent à
OHXUWRXUDX[WDWV¢GXbHW
plus.

1.000 plus grosses entreprises ). Les
VHFRQGVVRQWSDVV«VGHSOXVGHb
¢bDXMRXUGȇKXL
1

/H63))LQDQFHVHVWLPHTXHHQ
OȇWDWDSHUGXSRXUPLOOLDUGVȜHQ
exonérations et autres réductions
ȴVFDOHV
C’est bien sûr sans prendre en
FRPSWHOȇ«YDVLRQȴVFDOHLOO«JDOH «YDluée entre 20 et 45 milliards par an).

'DQVOHVDQQ«HVOD%HOJLTXHD
payé des taux usuriers allant jusqu’à
b'HSXLVDQVHOOHDG«SHQV«
plus de 250 milliards € en seuls intérêts.

1%'HSXLVOHPDUVOD
%&(SU¬WHDX[EDQTXHV¢GX


/HVVRFL«W«VD\DQWE«Q«ȴFL«
GHVSOXVJURVVHVG«GXFWLRQVȴVFDOHV
en 2009 ont diminué leurs emplois de
2.504 équivalents temps plein.
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Les 20 % les plus pauvres détiennent 0,20 %
4,64 %
12,37 %
21,69 %

Les 20 % les plus
riches détiennent
61,30 %

...du patrimoine en Belgique
6RXUFH/H6RLU, 5 juin 2013.

BONUS

DETTE DE LA GRÈCE

Les dépenses en chômage repréVHQWHQW b  GX EXGJHW DQQXHO VRLW
7 milliards €). La réforme chômage
GX JRXYHUQHPHQW 'L 5XSR HVW FHQsée rapporter 20 millions € (soit
mille fois moins que les impôts nonpayés légalement par les entreprises
chaque année).
Les 400 millions € libérés par le gouYHUQHPHQW 0LFKHO SRXU VRLGLVDQW 
lutter contre le terrorisme auraient
pu être utilisés pour augmenter de
bOHVUHYHQXVGHVSHUVRQQHVG«SHQGDQWHVGX&3$6
Le quintile le plus riche de la population concentre plus de 60 % du patrimoine national, alors que le quintile
le plus pauvre s’en partage 0,20 %.

$YDQW OD mb FULVHb } OHV RULJLQHV GH OD Il n’y avait pas d’exception grecque.
GHWWHJUHFTXH«WDLHQWOL«HV¢b
Les dépenses publiques étaient
moins élevées que la moyenne euroȏ la dictature des colonels (1967- S«HQQH bGX3Ζ% 
1974) qui l’a multipliée par
TXDWUHb
La crise a été provoquée par les
banques, qui avaient spéculé sur
ȏ des dépenses militaires déme- l’économie grecque durant toute la
VXU«HV b  GX 3Ζ% SRXU XQH G«FHQQLH bGHFU«GLWVDX[
PR\HQQHHXURS«HQQHGH  P«QDJHVbDX[HQWUHSULVHVHW
VHXOHPHQWbDXVHFWHXUSXEOLF 
ȏ la facture démesurée des jeux /D EXOOH D ȴQL SDU H[SORVHU FRPPH
RO\PSLTXHVGHb
DX[ WDWV8QLV HQ (VSDJQH HQ ΖUlande, etc.).
ȏ la corruption (cas de Siemens,
HQWUHDXWUHV b
Les comptes publics ont été manipulés par le gouvernement en place
ȏ Oȇ«YDVLRQȴVFDOHPDVVLYHHWOȇH[R- et l’aide d’Eurostat (augmentation
nération d’impôts pour les arma- GX G«ȴFLW SXEOLF GH b  ¢ b  HW
WHXUV OȇJOLVH RUWKRGR[H HW OHV JRQȵHPHQW GH OD GHWWH SXEOLTXH GH
SOXVULFKHVb
 PLOOLDUGV Ȝ  DȴQ GH IDLUH SDVVHU
la crise bancaire pour une crise de la
ȏ des taux d’intérêts usuriers sur la dette publique.
dette publique.

90 % de la dette belge est déteQXH SDU GHV LQVWLWXWLRQV ȴQDQFLªUHV
(et non par des petits particuliers,
comme le prétendent certains).
/ȇWDWHVWDFWLRQQDLUH¢bGH%HOȴXVPDLVQȇHQIDLWULHQ
La dette des pays du Sud envers la
%HOJLTXHQHUHSU«VHQWHTXHGH
VRQ3Ζ%DQQXHO VRLWPLOOLDUGVȜ /H
6«QDW DYDLW DSSHO« OD %HOJLTXH ¢ HQ
annuler la part odieuse, mais celle-ci
n’a toujours rien fait.
3RXUDOOHUSOXVORLQ
/LUHODV«ULHGȇDUWLFOHVmb/DGHWWHLOO«JLWLPHHQ%HOJLTXHb}KWWSFDGWPRUJ
6HULH'HWWHVLOOHJLWLPHVHQ
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La BCE n’a
rien prêté à
l’État
grec.
Elle a racheté
à bas prix les
titres grecs
sur le marché
secondaire et lui réclame aujourd’hui
à leur valeur nominale + les intérêts.
&ȇHVW GRQF XQ mb IRQG YDXWRXUb } /HV
SOXVJURVDFWLRQQDLUHVGHOD%&(VRQW
l’Allemagne et la France.

En 2010, soit
un an après
avoir
sauvé
ses banques
(25 milliards €), la *UªFH HVW DX
bord du défaut de paiement. Ses
principaux créanciers sont alors la
quinzaine de plus grandes banques
françaises (36%), allemandes (21%),
hollandaises, etc.
Au lieu de restructurer la dette (ce
qui aurait amené ces banques à asVXPHUOHXUVSHUWHV OD7UR±NDG«FLGH
GHSU¬WHUGHOȇDUJHQW¢OD*UªFHVRXV
conditions.
5Tb  XQ GRFXPHQW LQWHUQH GX )0Ζ
montre qu’il savait pertinemment
que l’application de ces plans de

/H SUHPLHU mb PHPRUDQGXPb } QȇD
même pas été votéSDUOH3DUOHPHQW
grec en 2010 (ce qui est anticonstitutionnel).

mb VDXYHWDJHb } DOODLW SURYRTXHU  
XQH FULVH KXPDQLWDLUH   XQ HRQdrement de l’économie grecque et
(3) une explosion de la dette.

(Q  b  GH OD SRSXODWLRQ
active payaient leurs impôts à la
source. 3DU FRQWUH Oȇ«YDVLRQ ȴVFDOH
à grande échelle et la corruption représentaient près de 100 milliards €
de manque à gagner.

b  GHV  PLOOLDUGV Ȝ mb SU¬W«Vb }
SDU OD 7UR±ND HQ  HW  QH
VRQWP¬PHSDVSDVV«VSDUOD*UªFH
et sont directement allés sur les
comptes en banque des créanciers.
Son utilisation était gérée de l’extérieur.

L’État grec est l’actionnaire majoritaire des 4 plus grandes banques
grecques TXL JªUHQW b  GX VHFteur) mais n’en fait rien.
Le 3e mémorandum, voté en août
2015 par le gouvernement Tsipras
I, inclut de nouvelles mesures d’austérité catastrophiques et une vague
de privatisations. Cet accord passé
avec la Troïka est anti-constitutionnel car il ne respect par le résultat
de referendum.
Le gouvernement Tsipras II a dissout la Commission d’audit en novembre 2015, mais celle-ci continuera son travail bénévole, comme
prévu, jusque mai 2016.

LES GRECS SAUVÉS ?
BÉNIFICIAIRES DE L'ARGENT DESTINÉ
AUX SAUVETAGES DE LA GRÈCE

/DGHWWHSXEOLTXHHVWSDVV«HGHb
du PIB, avant les mesures d’austérité,
à 180 % du PIB aujourd’hui.

Après que les créanciers privés se
soient dégagés de leurs risques (sauf
la minorité de petits porteurs et les
retraités dont les futures pensions
avaient été investies dans la dette
SXEOLTXH  OD 7UR±ND D UHVWUXFWXU« OD
dette grecque en 2012 et en a socialisé la plus grande partie (aujourd’hui,
bGHFHWWHGHWWHHVWG«WHQXHSDU
OH)0ΖOD%&(OHVSD\VHXURS«HQVHW
le FESF).

En 4 ans d’austérité, un million de
SHUVRQQHV RQW «W« OLFHQFL«HVb  un
TXDUWGHVHQWUHSULVHVRQWIHUP«bOHV
salaires ont baissé en moyenne de
bOH3Ζ%DFKXW«GHbOHVP«nages ont perdu 1/3 de leurs reveQXVbOHFK¶PDJHDTXDGUXSO« b
SRXU OHV MHXQHV HW OHV IHPPHV b  OH
WDX[GHSDXYUHW«DGRXEO«bHWF
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77%

pour la finance
comité liégeois d'audit citoyen de la dette publique en Belgique

auditcitoyen.be

3$57Ζ&Ζ3(/ȇ$&7Ζ21'8&$'70b
ΖOH[LVWHGL«UHQWHVPDQLªUHVGHVȇLPSOLTXHUb
ȏ rejoins un groupe local ou un groupe
d’audit citoyen de la dette de la plateIRUPH$&L'H
ȏ SDUWLFLSHDX[DFWLYLW«VGX&$'70
ȏ GHYLHQVDQLPDWHXUDQLPDWULFHGX&$'70
ȏ propose ton aide pour la traduction
d’articles, la recherche, la publication, la
logistique, etc.
ȏ abonne-toi à nos publications
(envoi trimestriel)
ȏ SDUWDJHHWGLXVHQRWUHWUDYDLOYLDOHV
U«VHDX[VRFLDX[OHVLWHGX&$'70RXOD
newsletter
ȏ IDLVXQGRQRXXQRUGUHSHUPDQHQWb
Ζ%$1b%( mbVRXWLHQb}
en communication)
ȏ OLV%DQFRFUDWLHHWH[SOLTXHGHVFKRVHV¢
ton bonquier

3RXUDOOHUSOXVORLQb
/LUH OȇDUWLFOH mb &KURQLTXH GȇXQH WUDJ«GLH JUHFTXHb } KWWSFDGWPRUJ
Chronique-d-une-tragedie-grecque
/LUH OH mb 5DSSRUW SU«OLPLQDLUH GH OD
Commission de la Vérité sur la dette
JUHFTXHb } KWWSFDGWPRUJ5DSport-preliminaire-de-la
/LUH OȇDUWLFOH mb $QDO\VH GH OD O«JDOLW«
du mémorandum d’août 2015 et de
l’accord de prêt en droit grec et interQDWLRQDOb}KWWSFDGWPRUJ$QDO\VH
de-la-legalite-du

Groupe local du CADTL Liège
&RQWDFWMHUHPLH#FDGWPRUJ
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www.cadtm.org - www.facebook.com/cadtmnetwork - @cadtm_int

