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Editorial

Mercredi 14 novembre, une petite équipe d’Actualutte s’est rendue à la séance de 20h au cinéma d’art et
d’essai La Clef à Paris dans le cadre du Festival des Images Mouvementées organisées par ATTAC et dont
nous étions partenaires. C’était là l’occasion de voir que le réseau militant continue de lutter et d’inventer
chaque fois des nouveaux modes de communication afin d’interroger, de sensibiliser ou d’émouvoir.

Et c’est l’émotion qui était de sortie ce mercredi. La soirée avait pour thème « Réinventer la Solidarité » et
les projections du soir concernaient la terrible situation des Roms en France. Le premier reportage, intitulé
« Roms en résistance à Choisy-le-Roi » de Sylvia Aubertin, montre comment les associations citoyennes
et les Roms se sont organisés pour résister à la difficulté des conditions dans lesquelles ils se trouvent.
Regroupés au sein d’un gymnase, ils doivent chaque jour contrecarrer les menaces d’expulsion qui pèsent
sur ces personnes.

Le deuxième reportage s’inscrit directement dans cette lignée. Pendant près d’une heure, Valérie Mitteaux
et Anna Pitoun nous plonge dans le quotidien d’un camp de Roms à Achères dans les Yvelines. Nous sui-
vons le parcours d’une jeune femme, Sacuta et de ses deux enfants, qui depuis deux ans, vivent dans cette
petite ville de la région parisienne, à bord d’une caravane numérotée 55, qui deviendra par la suite le titre
du documentaire. Très rapidement, la tension est lourde dans le film : à travers la scolarisation de ses deux
enfants et de quelques autres du camp, on découvre l’implication extraordinaire de certains habitants
d’Achères (notamment d’un avocat et d’une institutrice), qui se mobilisent et se relaient pour apporter
aux femmes et aux hommes du camp tout le nécessaire pour parvenir à vivre dans des conditions presque
normale.

Le moment clé de ce reportage reste cette intervention du jeune avocat qui, au cours d’une réunion de
crise de l’association face à la menace imminente d’une expulsion par les forces de l’ordre, invite expres-
sément tous les bénévoles à recueillir pour la nuit toutes les personnes – femmes et enfants en priorité –
qui vivent sur le camp. Le lendemain, comme prévu, quelques 150 policiers débarquent à l’aube et muni
d’engins, détruiront les caravanes dans une indifférence presque macabre.
Par la suite, le reportage insiste plus sur le rôle de la municipalité et du courageux maire d’Achères, Alain
Outreman qui s’est débattu pendant plusieurs années pour permettre à la famille de Sacuta et à une autre
de s’installer sur un terrain de la mairie et d’obtenir des papiers auprès de la préfecture.

Empreint d’émotion, de rires et d’incompréhension, ces reportages nous prennent aux tripes et cassent
tous les clichés du Roms voleurs, dont la présence ne serait liée qu’à une éventuelle prime de départ. La
réalité est surtout plus cruelle pour ces personnes qui depuis la chute du communisme en Roumanie sont
les cibles de toutes les persécutions : ségrégation culturelle, économique et raciale, ils fuient la misère de
leur pays natal à la recherche d’un eldorado occidental dont les représentants élus se dressent contre eux.
La panique permanente, l’instabilité chronique, les attaques policières représentent un traumatisme réel
qui n’est pas sans rappeler ce que Frantz Fanon nous a laissé comme message, alors psychiatre au sein
d’une Algérie meurtrie par la guerre. La figure du paria en 2012 n’a toujours pas disparu et le débat qui a
suivi les reportages n’a eu de cesse de nous rappeler qu’ici aussi, en France, on assassine pour des raisons
ethniques ou religieuses.
Toute l’équipe d’Actualutte remercie ATTAC pour ce festival au cours duquel nous avons pu assister à
quelques représentations. L’essence même de la résistance citoyenne était présente et c’est ce message
qui mérite avant tout d’être délivré.

Albert Richon
Vous pouvez retrouver toutes les informations du Festival à l’adresse suivante :
http://local.attac.org/images-mouvementees/
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LE FESTIVAL DES IMAGES MOUVEMENTEES : DE L’EMOTION
A LA REALITE OU LE PARCOURS DES ROMS EN FRANCE



évènement

Le 19 mars 2011, sous pavillon Onusien, des
armées venues de France, de Grande-Bretagne
et de d’autres pays de l’OTAN interviennent
dans le conflit civil libyen qui oppose depuis
plusieurs mois le pouvoir dictatorial de
Mouammar Kadhafi à des rebelles, notamment
basé à Benghazi, à l’Ouest du pays et tradition-
nellement anti-Kadhafi. Avec cette arrivée des
soldats, des quantités extraordinaires d’armes
sont déversés dans cette sous-région du Ma-
ghreb, à seulement quelques embouchures du
Sahel… Les différents groupes d’opposants à
Kadhafi sont armés via les canaux de distribu-
tions de l’OTAN, dans un pays dont les cheffe-
ries – et les enjeux de pouvoirs locaux,
régionaux, nationaux, transnationaux qui vont
avec – sont très nombreuses, disparates et
souvent rivales. Cette intervention « onusienne
» durera le temps de la capture et de l’exécu-
tion sommaire de Mouammar Kadhafi,
jusqu’au 20 octobre 2011, avec un retrait ef-
fectif des troupes le 31 de ce même mois. 28
semaines se sont écoulées depuis le début de
l’intervention, pas moins de 15 pays ont direc-
tement participé à cette coalition avec à leur
tête la France de Sarkozy et Bernard Henri-
Lévy. C’est aussi, hélas, l’occasion pour des
groupes dont les intentions démocratiques ne
riment pas avec celle de la vision occidentale
de bénéficier de la situation crisogène pour
faire le plein d’armes et de combattants.

INSTABILITE ET QUETE 
HEGEMONIQUE

En effet, depuis le début des indépendances
africaines des années 1960, le Sahel – qui
s’étend comme le montre la carte du Nord-
Mali à l’Ouest de la Libye – est en proie à des
rebellions armés de différents groupes Toua-
regs, qui revendiquent la création d’un Etat
Touareg, du fait de leur présence ancestrale

sur ces sites. Entre 1990 et 1996, une guerre
civile au Nord-Mali a éclaté entre les popula-
tions sédentaires Songhaïs (représenté alors
par le Mouvement patriotique Ganda Koi) et
les Touaregs (dont le mouvement à cette
époque s’appelait le Front populaire pour la li-
bération de l'Azawad)2, sur fond de renverse-
ment politique et de tentative d’instauration
de démocratie. C’est à cette époque que le
président Amadou Touré est élu.
Au début des années 2000, de nouveaux
conflits locaux éclatent, mais le pouvoir en
place résiste et mène en 2009 une contre-in-
surrection dans le Nord. Celle-ci se traduit no-
tamment par le démantèlement des bases
militaires rebelles, mais elle engendre une
forte hostilité de certaines communautés
touarègues, qui se plaignent d’être maltraités
par les troupes gouvernementales.
Comme expliqué précédemment, le conflit li-
byen a provoqué une arrivée massive d’armes
dans la sous-région, ce qui profite souvent à
divers acteurs profitant de cette manne mili-
taire pour mener à bien les buts qu’ils se sont
fixés.
Début 2012, la situation commence se dété-
riore de nouveau dans le Nord-Mali : des
groupes Touaregs reprochent au Président
Touré de ne pas avoir tenu ses engagements
dictés un an plus tôt pour faciliter la reconnais-
sance et la spécificité du peuple Touareg face
aux autres communautés du pays. De ces
revendications et frustrations, vont naitre
plusieurs démarches, au premier rang
desquelles la création du MNLA, le
Mouvement National de Libération
de l’Azawad qui souhaite, au
même titre que les mouvements
précédents, « obtenir la paix et
la justice pour la commu-
nauté de l’Azawad » et « la
stabilité pour notre ré-
gion ».3

Par Albert Richon
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Début mars, des sources affirment la présence
d’un autre groupe armé, issu d’une division
passée des rebelles Touaregs et au sein duquel
on retrouve des membres du groupuscule Al
Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) : Ansar
Dine.

Au cours de ce même mois, la difficulté s’ac-
centue pour le pays dans la nuit du 21 au 22
mars au cours de laquelle un coup d’Etat mili-
taire renverse le Président Amadou Touré, ce
qui plonge le pays dans une crise politique ex-
ceptionnelle. Cette crise sera certes peu à peu
désamorcée sous la pression exercée par la
France et la CEDEAO, mais verra malgré tout
une suspension de la Constitution et des af-
faires courantes. Ces déstabilisations renfor-
cent pleinement les faiblesses déjà
structurelles du Mali, ce qui profite, dans le
Nord, aux groupes présents qui parviennent,
le 27 juin à prendre le contrôle du Nord du
Mali et notamment des principales villes que
sont Tombouctou, Gao ou Kidal.4 Mais alors
que rebelles touarègues et extrémistes reli-
gieux s’étaient jusqu’ici alliés pour parvenir à

cette fin, cette victoire des insurgés va profiter
à un groupe jusqu’ici peu en lumière : le
MUJAO (Mouvement pour l'Unicité et le Jihad
en Afrique de l'Ouest).

Depuis, les exactions contre la population et
les bâtiments religieux du Nord du pays n’ont
eu de cesse, tout comme les luttes intestines
pour le pouvoir régional. La communauté in-
ternationale, et la CEDEAO en tête, devrait d’ici
peu envoyer une force africaine contre insur-
rectionnelle, impulsé notamment par le Séné-
gal et le Nigéria. Le Président Burkinabé, Blaise
Compaoré, a de nouveau enfilé la tenue du
médiateur entre les différentes force en pré-
sence, au service bien évidemment de sa ma-
jesté l’Occident, toujours aussi avide d’enrôler
de nouvelles zones dans son giron (depuis
deux ans, c’est un couloir qui s’ouvre d’Abidjan
et qui se prolongerait jusqu’à Damas en pas-
sant par Tombouctou et Tripoli que s’est ad-
jugé l’OTAN et ses pays membres, et
notamment la France, la Grande-Bretagne et
les USA – à ce propos, voir l’article de nos
confrères de Diktacratie5).
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MAIS UNE POPULATION EN LUTTE

On pourrait aisément refaire l’histoire encore
et toujours de cette zone géographique en
proie à des instabilités chroniques depuis
qu’un matin de février 1885, quelques impé-
rialistes ont délibérément découpé un conti-
nent au nom de leurs intérêts propres. Mais
ici, nous ferons le choix de parler plus préci-
sément des manifestations qui émaillent le
pays depuis ce début d’année et de ce peu-
ple, du Sud comme du Nord Mali qui lutte et
essaie de réclamer la Paix, la Justice et enfin,
une réelle démocratie.

Parce que oui, le peuple malien ne se laisse
pas faire comme en témoigne cette première
manifestation en mars, pour ou contre sou-
tenir la junte militaire qui venait tout juste de
mener un coup d’Etat victorieux.6 7
Le pays était donc divisé en deux camps dis-
tincts : pour ou contre la junte militaire. Cet
élan populaire, au-delà de tout clivage poli-
tique, est là pour rappeler combien la ques-
tion politique est une priorité et que le
peuple malien est concerné par cette dimen-
sion, comme le rappelle un manifestant : «
Que la communauté internationale se taise !
C'est notre révolution ! ».

Mais face à l’escalade de la violence et au
blocage politique, la rue malienne est parve-
nue à s’unir pour dénoncer des ennemis
communs : les groupes armés qui contrôlent
le Nord.8 Réclamant des armes et souhaitant
une intervention militaire, des milliers de Ma-
liens se sont amassés en juillet dans les rues
de Bamako pour mettre la pression sur les
responsables politiques qui, par opportu-
nisme politique, bloque la situation et le dé-
roulement des affaires courantes : « si
l'armée ne veut pas faire la guerre, qu'on
nous donne les moyens de libérer nos terres
! » a lancé Oumar Maïga, un responsable des
jeunes du Collectif des ressortissants du
Nord (Coren).
Ces manifestations ont précédé celle menée
par un groupe de femmes de Tombouctou,
ville séculaire aux richesses incommensura-
bles, début octobre9 : une centaine d’entre
elles se sont réunies pour une marche impro-
visée et refuser l’application stricte de la Cha-

ria et dénoncer par la même occasion les
méthodes appliquées par les milices du pou-
voir afin de faire régner les dérives reli-
gieuses.

Le Mali, plongé dans une double crise (sou-
veraineté et politique) se voit pris dans un
engrenage qui dépasse les frontières régio-
nales : prétentions impérialistes, déstabilisa-
tions permanentes, enjeu internationaux,
autant de paramètres qui laissent présager
des jours sombres sur ce pays d’Afrique de
l’Ouest. Mais ici et là, se trouvent encore des
femmes et des hommes qui se mobilisent
pour leurs droits et pour la paix, souffle
d’une nouvelle ère à venir.

Sources :

1 http://www.monde-
diplomatique.fr/cartes/touaregs
2
http://www.irinnews.org/fr/Report/95263/M
ALI-Chronologie-du-conflit-dans-le-nord-
du-pays
3
http://www.irinnews.org/fr/Report/95263/M
ALI-Chronologie-du-conflit-dans-le-nord-
du-pays
4 http://www.monde-
diplomatique.fr/2012/09/DELCROZE/48141
5 http://diktacratie.com/mali-ramolli/
6http://www.lepoint.fr/monde/mali-mani-
festation-contre-la-junte-menacee-au-
nord-par-les-rebelles-touareg-26-03-2012-
1445311_24.php
7http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/ma-
nifestation-de-maliens-en-faveur-de-la-
junte-a-bamako-28-03-2012-1446089_240.
php
8http://www.leparisien.fr/flash-actualite-
monde/mali-manifestations-a-bamako-
contre-les-groupes-armes-qui-occupent-le-
nord-du-pays-04-07-2012-2078266.php
9 http://www.rfi.fr/afrique/20121007-le-te-
moignage-une-manifestante-tombouctou-
charia-islamistes
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Amie du Mali depuis très longtemps, je
n’admets pas bien ce qui est souvent dit
au sujet des gens restés chez eux, au nord
du pays, malgré l’occupation par les
forces djihadistes.

Depuis janvier, les populations du septen-
trion ont vécu les combats, vu la destruction
de leurs villes et assisté aux exactions. Des
milliers de gens ont fui pour trouver refuge
dans des camps ou dans leurs familles au
sud.  Mais, des sœurs et des frères ont choisi
de résister, de rester chez eux, dans les ré-
gions de Gao, Kidal, Tombouctou et dans le
cercle de Douentza.  Ce sont eux qui subis-
sent l’occupation, vivent les contraintes et
les privations et sont témoins de l’horreur.
Au cœur de l’hivernage, le monde entier a
applaudi les « jeunes » de Gao qui étaient
sortis pour dire non, avaient chanté Pour toi
l’Afrique, pour toi Mali, l’hymne national, et
avaient, pour un temps, réussi à faire reculer
l’insupportable.

Mes amis maliens restés dans le nord sont
reliés au monde « libre » par un réseau télé-
phonique aussi instable là-bas que l’appro-
visionnement en électricité, mais j’ai toujours
pu leur demander de m’expliquer exacte-
ment comment ils vivent, et surtout  ce qu’ils
vivent. Ils entendent depuis des mois que
tout le monde veut « récupérer le Nord ». Ils
savent qu’ils sont maintenant au cœur des
préoccupations internationales. Le plus dur
est qu’ils n’ignorent pas qu’on raconte qu’ils
« sont achetés » par les islamistes et qu’ils
«s’accommodent » des forces d’occupation.

Quand nous abordons ce sujet, je perçois
l’amertume dans leurs voix. « Ah, si les gens
vivaient ce que nous endurons depuis si
longtemps, ils ne voudraient pas qu’on parle
d’eux ainsi ! Depuis le début, il nous faut
beaucoup de sagesse pour survivre à la réa-
lité et à la difficulté de cette occupation qui
dure. Vraiment. Nous ne nous accommodons
de personne et de rien, nous sommes obli-
gés de nous adapter. Nous sommes aban-
donnés à notre sort, donc, nous
parlementons avec les occupants pour tout,
afin de traverser cette épreuve en assurant à
chacun le strict minimum de liberté, de santé
et d’éducation. Nous leur parlons bien sûr,
mais nous ne nous en accommodons pas.
Nous arrivons, parfois, après des heures de
discussions, à les faire reculer un peu sur ce
qu’ils voulaient nous imposer. Parfois, ils ne
lâchent rien. Nous ne nous décourageons
pas tous en même temps, donc, nous nous
redonnons l’énergie de continuer. Nous leur
expliquons encore et toujours qu’ils ne peu-
vent pas nous islamiser, puisque nous
sommes, déjà,  dans l’immense majorité,
musulmans depuis des générations. Ces
gens-là savent que nous ne nous accommo-
dons pas d’eux. »

Les longues conversations avec mes amis
restés chez eux, au nord, me permettent, à
moi qui connais bien le Mali et les Maliens,
mais qui vis si loin,  de comprendre ce
qu’est le quotidien de ce peuple occupé par
des forces ennemies. Etre contraint à la né-
gociation pour survivre, je n’appelle pas ça
collaborer. 

8

Parler, écouter, parler encore pour
survivre à l’épreuve et pouvoir se
regarder dans le miroir ensuite

Par Françoise Wasservogel

Initialement publié sur « Le Reporter » (12 novembre 2012) , hebdomadaire malien.



C’est juste l’incroyable intelligence à trouver
l’équilibre pour garder sa dignité aujourd’hui
afin de pouvoir se regarder dans un miroir
demain, quand « ces gens-là » auront quitté
le nord du Mali. Je  dis bien le nord du Mali,
et non le Nord Mali : C’est l’ultime chose sur
laquelle j’insisterai car les populations restées

là bas ne supportent pas ce lapsus média-
tique que je veux croire involontaire. Soyons
vigilants, les mots sont importants. Les ré-
gions de Gao, Kidal et Tombouctou, le cercle
de Douentza sont les zones occupées situées
au nord/nord-est d’un pays qui s’appelle le
Mali, un et indivisible.
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ACTU

14N – LES BRAISES D’UN 
AUTOMNE EXPLOSIF

Nous émettions des souhaits pour un au-
tomne explosif : ce 14 novembre 2012 a été
l’occasion pour les peuples européens de faire
une démonstration de force face aux autorités
nationales et communautaires qui nous impo-
sent avec cette même indifférence une austé-
rité criminelle.
Donc, c’était l’occasion pour nous tous de nous
retrouver dans la rue, suite aux différents ap-
pels syndicaux et populaires lancés de Lis-
bonne à Berlin, d’Athènes à Madrid. En effet,
pas moins de 13 pays ont participé, réunissant
dans toute l’Europe quelques dizaines de mil-
lions de personnes, avec évidemment, des mo-
bilisations plus fortes au Portugal, en Espagne,
en Italie et en Grèce.
Dans ces trois derniers pays, la répression a été
d’une intensité extrême et des images d’une
violence inouïe resteront dans la mémoire col-
lective des manifestants de l’Europe entière,
comme témoignage d’un pouvoir politique de
plus en plus dictatorial.
En France, une centaine de milliers de per-
sonnes se sont réunies : des cortèges menés
par les syndicats et notamment la CGT ont dé-
filé dans les rues hexagonales mais aucun dé-
bordement n’est à déplorer. On peut
seulement regretter qu’en France, les tradition-
nelles manifestations bonne enfant, où l’on
marche sur deux ou trois rues dans des quar-
tiers aux symboles absents – ce qui était le cas
à Paris par exemple – ne soient pas remplacé
par un appel général à la grève. La situation
souvent délicate pour les syndicats lorsque
face au pseudo pouvoir socialiste n’a pas per-
mis une mobilisation massive et un appel à
manifester vivement relayé.
Néanmoins, cette première journée d’action à
l’échelle européenne a permis de prendre la
température auprès des peuples européens et
de faire un peu l’inventaire de toutes les
gauches qui se mobilisent ou non en ces
temps de crise. C’est aussi l’occasion de nous
échauffer avant les prochaines échéances dé-

terminantes dans ce rapport de force nait en
2008 en Grèce et qui se propage mois après
mois aux autres pays de l’Union Européenne.
Parce que l’enjeu est bel et bien communau-
taire : embarqué par des politiques qui dépas-
sent le stricte cadre de la nation, la situation
est bel et bien plus explosive qu’elle ne pouvait
l’être il y a maintenant 4 ans et demi, aux pré-
mices de la crise interbancaire. D’une crise de
confiance sur un marché, nous voilà pris dans
une crise de la souveraineté, où le fait
d’éponger les dettes devient le leitmotiv à tous
nos dirigeants, en dépit de ce que ces poli-
tiques provoquent sur le destin silencieux des
gens du quotidien.

Le rapport « Les chiffres de la dette – 2012 »
élaboré par les membres du CADTM (Comité
pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde),
disponible gratuitement sur le site internet
d’Actualutte1, confirme la tendance à l’appau-
vrissement général des Etats et de ce fait, à
l’emprise massive des marchés financiers sur
les décisions gouvernementales, comme en
atteste à ce propos l’interview réalisée par nos
confrères du Tigre auprès de trois traders fran-
çais de Londres.2

La situation est explosive : un pays comme
l’Espagne ne consacre plus que 2.2 milliards
d’euros pour l’éducation, alors que le rem-
boursement des intérêts représente un coût de
28.8 milliards d’euros, la famine menace près
de 20% de la population grecque (oui oui,
vous lisez bien « la famine » !), le taux de chô-
mage au Portugal vient de battre un nouveau
record, atteignant 15,4%, et comme seule ré-
ponse, l’Union Européenne qui proposait 25
millions d’euros pour 5000 travailleurs récem-
ment licenciés dans sept pays européen3,
vient de bloquer cette somme en raison de
l'absence de fonds dans le budget de l'UE
pour la financer !!! En plus, cette somme devait
servir à financer la recherche d'emploi, la for-
mation ainsi que des systèmes et bourses pour
l'entrepreneuriat, soit aucune aide directe aux
travailleurs ! Pour rappel, les pays européens,
au plus fort de la crise économique, avaient
distribués quelques 400 milliards d’euros aux
banques européennes !
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Par Albert Richon



Plus globalement, dans la zone Euro, la dette
publique s’élève à 13 338 milliards d’euros.
Ajouté à cela le TSCG qui impose un contrôle
du budget national par la Commission Euro-
péenne, et vous obtenez un durcissement
exponentiel des politiques d’austérité.

1 http://actualutte.com/gratuit-les-chiffres-
de-la-dette-2012/
2 http://www.le-tigre.net/Dans-l-arriere-
boutique-des,26364.html
3http://www.lefigaro.fr/flash-
eco/2012/11/15/97002-
20121115FILWWW00722-uechomageune-ai
de-de-25m-bloquee.php

1er DECEMBRE : 
LA FLAMME BRULE 
TOUJOURS

1er décembre : Actualutte, comme bon nom-
bre de journaux alternatifs et engagés,
avaient appelé à manifester massivement ce
1er décembre 2012, contre la précarité.1
En ce samedi glacial, les syndicats étaient de
sortis, bien que moins présents que lors du
14 novembre. Cependant, deux semaines
après une première manifestation pour dé-
noncer l’austérité, 5000 personnes s’étaient
retrouvés pour dénoncer la précarité. Parmi
elles, les employés d’Unilever, qui ouvraient
le cortège au son des revendications du

porte-parole.
On retrouvait bien évidemment la CGT, SUD
et la CNT. Mais aussi les indignés, qui s’ins-
crivent dans chaque mouvement populaire
et offre des moments de débat à chaque fin
de manifestations au cours des tradition-
nelles Assemblées Populaires.
Peut-on cependant parler de réussite pour
une journée de mobilisation qui a réuni seu-
lement 5 000 personnes dans la capitale,
alors même que 1 500 nouvelles personnes
se retrouvent au chômage chaque jour ? Que
l’hiver arrive en trombe et qu’avec lui, la
mort emportera ceux qui à cette heure, n’ont
toujours pas trouvé de quoi se loger, enfant
compris ?
Ce rassemblement a tout de même permis
de manifester au sein des quartiers popu-
laires de Paris : Stalingrad, Barbés, Pigalle,
Place de Clichy et de montrer à tout le
monde qu’il existe encore en France en 2012
des gens qui croient dur comme fer que le
changement c’est possible et que ça doit
être maintenant.
Actualutte a donc suivi au plus près cette
dernière grande journée de mobilisation de
2012, qui sonne le glas d’une année où les
luttes ont souvent été éclipsées par les en-
jeux électoraux du premier semestre.
L’arrivée du Parti Socialiste n’a malheureuse-
ment rien changé, pire, l’austérité est désor-
mais actée et une partie des partenaires
sociaux font le jeu du gouvernement en op-
posant aucune résistance à ces choix poli-
tiques qui condamnent.
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Aucune autre perspective ne nous est offerte
si ce n’est celle de lutter sur le terrain, autour
de nous, dans nos usines, nos écoles, nos
quartiers. Parce que l’enjeu est avant tout mi-
croéconomique et que les actions du quoti-
dien ont et auront toujours plus de sens
qu’une marche hivernale dans les rues de
n’importe quelle ville, il est de notre devoir de
porter ce message dans notre entourage afin
d’entrevoir enfin un changement qui tarde à
venir, mais qui viendra !
Le chômage, la précarité, l’isolement ne doi-
vent pas être des fins en soi et si les gouver-
nements ne nous apportent plus aucune
solution, alors mobilisons-nous et réclamons
objectivement des mesures cohérentes, qui
tordent le cou à ces pratiques abusives d’un
secteur privé qui a complètement perdu la
tête.
Chaque jour de nouvelles informations nous
montrent l’état dans lequel notre pays et notre
modèle se trouvent : la prison des Baumettes
à Marseille, l’abandon des employés de Flo-
range, le nombre de fermetures de petites et
moyennes entreprises, les demandeurs d’aides
sociales, le nombre croissant des bénéficiaires
des aides associatives, les dérives fascistes et
les pratiques ségrégationnistes à l’égard de
certaines communauté, le durcissement du
pouvoir étatique, la corruption institutionnali-
sée, le chômage des jeunes, des moins jeunes
et plus âgés… Il existe autant de maux que de
luttes à mener et ces luttes nous les mèneront
non pour la paix, mais pour la victoire. images
d’une violence inouïe resteront dans la mé-
moire collective des manifestants de l’Europe
entière, comme témoignage d’un pouvoir po-
litique de plus en plus dictatorial.

LE KOWEIT – UNE LUTTE
HISTORIQUE

Traduit de l’anglais par Albert Richon –

source : globalvoicesonline.org

Des gaz lacrymogènes et des grenades as-
sourdissantes ont été utilisés pour disperser
des manifestations au Koweit qui protestaient
contre le changement de lois électorales. L’ap-
pel pour une marche vers le Karamat Watan
(Bâtiment National), qui a eu lieu dimanche,
s’est lancé sur Twitter et a rapidement attiré
quelques 150 000 personnes sur une popula-
tion de 3 000 000. Les médias ont affirmé que
ce chiffre représente le plus important de l’his-
toire pour ce petit pays des émirats.

Les protestations ne sont qu’une réaction au
décret de l’émir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al
Sabah introduisant une modification des lois
électorales, afin que le vote des citoyens ne
soit que pour un candidat au lieu de quatre,
comme il est de tradition dans les élections
parlementaires du Koweit. Les gens n’accep-
tent d’ailleurs pas que cette décision ait été
prise sans concertation avec le Parlement, où
siègent les représentants du peuple. Depuis le
dernier mois de juin, le Parlement du Koweit a
été gelé par l’émir puis dissout par la Cour
Constitutionnelle pour « mauvaises procé-
dures » dans une dissolution parlementaires
précédentes.
L’opposition a tenté en vain de manifester de-
puis plusieurs temps, mais l’arrivée des libé-

raux « Talahof » et des
Pan-Arabiste « Manbar » dans la
manifestation de dimanche 28 oc-
tobre malgré leurs désaccords
avec l’opposition des Islamistes
Conservateurs.
Pour rappel, en 1962, le Koweit a
été le premier pays arabe du Golfe
à se doter d'une Constitution et
opter pour une démocratie parle-
mentaire. Des crises politiques à
répétition ont conduit à la dissolu-
tion du Parlement à neuf reprises,
dont six depuis la mi-2006.
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Réflexion

La dette, une stratégie
mondiale ultralibérale

Par Albidochon
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Les récentes décisions en Europe d'imposer
des politiques d'austérité aux peuples, afin
d'éponger des dettes qui explosent, posent
des questions fondamentales sur les choix de
sociétés qui découlent de ces orientations po-
litico-économiques.
En continu, les médias, les politiques, portent
cette litanie incantatoire d'une crise d'une
gravité exeptionnelle qui demande à tous,
classes pauvres comprises, d'accepter des sa-
crifices inévitables pour en sortir, aucune
autre alternative n'étant envisageable, ou re-
lèverait d'une méconnaissance totale des réa-
lités d'une économie mondialisée.

A ce propos, le CADTM (Comité pour l'annu-
lation de la dette du Tiers Monde), s'est pen-
ché, grâce à son réseau internationnal
d'économistes, d'experts divers et indépen-
dants, sur les réalités de cette dette, dans le
tiers-monde et dans les pays dit "développés",
afin de dégager les mécanismes de domina-
tion qui sont en jeu, et d'en identifier les véri-
tables enjeux. L'étude qui suit, est tirée du
document qu'il a édité, et mis à disposition
sur son site.
C'est donc en clarifiant au niveau mondial les
mécanismes de mise en place de cette opres-
sion économique et idéologique que pourra
s'organiser en connaissance de cause une ré-
sistance collective, où tous les peuples réali-
seront, tiers monde ou pas, qu'ils sont
victimes des mêmes maux, se voient imposer
les mêmes mécanismes par les mêmes ac-
teurs, et pourront s'agréger dans une même
lutte contre un ennemi identifié dont ils com-
prendront les stratégies.

Un développement exponentiel de la
pauvreté dans le monde

En 2011, le tiers monde représente 80% de la
population mondiale qui est évaluée à près de
7 milliards d'hommes. Pour cette population,
le produit intérieur brut par habitant ( la
moyenne par habitant de la totalité des biens
et services produits par le pays) est de 934 €.
Bien entendu, cette moyenne ne tient pas
compte de la disparité entre les plus riches et
les plus pauvres dans chaque pays, c'est une
moyenne.

Par contre, pour les 20% qui représentent la
population des pays dit "avancés", le PIB par
habitant est de 31 600 €. Encore une fois, cette
moyenne ne tient pas compte des disparités
de redistribution de ce PIB/habitant.
Quand on sait que la moyenne mondiale du
PIB/habitant est de 7 675 €, on réalise com-
bien  les populations des pays les plus pauvres
vivent sous un seuil de pauvreté insupporta-
ble.
Mais même dans les pays développés, la dis-
parité est énorme. En France par exemple (en
2009), les 10% des plus riches possédaient 33
% de la part des revenus perçus. Aux USA,
cette part était de 47 %, et au Royaume Uni
elle était de 41 %. En Europe, en général, elle
représente une moyenne de 33%.

En clair, les 500 personnes les plus riches de
la planète ont un revenu cumulé  qui dépasse
le revenu cumulé des 416 millions de per-
sonnes les plus pauvres. 2,47 milliards
d'hommes vivent avec moins de 1,5 € par jour,
et 1,29 milliard d'hommes vivent avec moins
de 0,96 € par jour. En Afrique subsahrienne,
depuis 1981, la pauvreté a augmenté de 50%,
passant en vingt ans de 214 à 303 millions de
personnes vivant avec moins de 0,77 € par
jour.

De ce fait, le nombre d'habitants de la planète
souffrant de la faim depuis 2005 n'est jamais
passé sous la barre des 850 millions, attei-
gnant 868 millions en 2011, après un pic à
1023 millions en 2009. La zone la plus touchée
est l'Afrique subsahrienne. Mais les deux tiers
de ces 868 millions vivent au Bengladesh, en
Chine, au Congo, en Ethiopie, en Inde, en In-
donésie et au Pakistant. Et en moyenne, sept
sur dix sont des femmes et des filles.
En Afrique, c'est la confiscation des terres
pour la culture des agrocarburants, des pro-
duits tropicaux et des fleurs pour l'exportation
qui a réduit drastiquement les espaces néces-
saires à la culture vivrière locale. D'autre part,
ces activités qui amènent à la dégradation des
terres obligent les locaux à utiliser des intrants
pour pallier la baisse des récoltes, et donc à
augmenter les coûts de production. Enfin,
l'augmentation des températures due au
changement climatique et les inondations qui
en découlent jouent un rôle catastrophique.

14



Des solutions pour pas cher

La somme nécessaire pour assurer à la totalité
de la population mondiale les services sociaux
essentiels à leur vie est estimée à 61 milliards €
par ans pendant dix ans. Ces services recou-
vrent l'éducation au moins primaire, l'accès à la
santé, aux médicaments, à l'eau et à l'assainis-
sement.

Face à ces besoins, on peut faire le constat sui-
vant :
- En 2010, le patrimoine des très riches à re-
trouvé puis dépassé le niveau qu'il avait avant
la crise de 2007
- En 2010, le nombre de milliardaires en dollars
est de 1 210
- Leur patrimoine cumulé est de 3 454 milliards
€
- Ce patrimoine a été multiplié par trois depuis
2001
- Le nombre de milliardaires en dollars a plus
que doublé depuis 2001 (de 500 à 1210)
- En 2010, le nombre de millionnaires en dollars
est de 10,9 millions, en augmentation de 8%
depuis 2009
- Leur patrimoine cumulé est de 32 772 mil-
liards €

En définitive, pour résorber la faim, les pro-
blèmes de soins, l'éducation primaire, l'assai-
nissement, l'acheminement de l'eau dans le
monde entier, il suffirait de :
- Fixer un prélèvement durant dix ans de 2% sur
la fortune des 1011 milliardaires de 2009
ou
- Fixer un prélèvement de 0,2% pendant dix ans
sur la fortune des 10,9 millions de millionnaires.

N'oublions pas que ces calculs ne tiennent pas
compte des "biens'" cachés de ces riches, des

évasions fiscales, des fortunes financières plan-
quées dans les paradis fiscaux. Il ne serait pas
impensable de sauver des millions de vies et de
donner accès à des installations sanitaires es-
sentielles à 1,2 milliards d'individus.

Dette des Etats dans le monde : af-
faires de dictatures

Qui est responsable de l'explosion d'une dette
d'Etat ?
Les citoyens, les politiques, les industriels, les
rentiers les plus riches, les banques ? Normale-
ment, une dette d'Etat est envisageable quand
un Etat a besoin de fonds importants pour en-
treprendre des projets de grande envergure
pour l'amélioration de biens publics, d'infra-
structures, de services, ou de grands investisse-
ments pour le long terme à des coûts très
élevés.
Pour les PED (pays en voie de développement) ,
la réponse est claire...
Si on observe la progression de dettes diffé-
rentes, il serait intéressant de voir qui les a
contractées, et quelle amélioration visible ces in-
vestissements ont permis.
Si on prend les montants des dettes en 2010,
voyons quelle partie de ces dettes sont à impu-
ter aux gouvernements.
En Indonésie, sous le régime dictatorial de Su-
harto, la dette s'élève à 70 milliards d'€. 59 mil-
liards d'€ sont à imputer au régime, de 1965 à
1998. Au Brésil, de 1965 à 2000, la junte a coûté
59 milliards d'€ sur les 75 milliards dus.
Au Maroc, sur une dette de 16 milliards d'€, Has-
san II est responsable de 14,5 milliards d'€.
En Centrafrique, Rwanda, Togo, Somalie, Para-
guay, Mali, Bolivie, Congo, Kenya, Ethiopie, les
régimes dictatoriaux, les juntes militaires, sont
responsables de la quasi totalité des montants
des dettes contractées par ces pays, parmi les
plus pauvres du monde.
Ces dettes ont été contractées sans le consen-
tement de la population de l'Etat débiteur, elles
n'ont apporté aucun bénéfice aux populations,
et de plus, les créanciers avaient connaissance
de ces faits. Ils ont quand même consentis les
prêts auprès de ces régimes, sachant par avance
qu'ils allaient servir à l'enrichissement des
proches du pouvoir, et rendre exangue un peu-
ple obligé de rembourser des intérêts im-
menses, sans en voir les bénéfices.
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Elles sont considérées comme des "dettes
odieuses"
C'est exactement le qualificatif qui s'applique
à la dette Grecque aujourd'hui. Sur les 340 mil-
liards d'€ de dette, 150 milliards sont dus à la
Troïka…

Dette publique et dette privée : 
qui nous plombe ?

D'abord, soyons clairs sur les mots..
Une dette publique se compose du montant
total de tous les emprunts d'un Etat et de ses
autres administrations publiques (collectivités
territoriales) ainsi que des fonds nécessaires à
la protections sociale. La dette extérieure d'un
Etat est la partie de la dette publique qui est
financée par des intervenants étrangers.
La dette privée est celle qui est contractée au-
près des ménages, des entreprises et des ins-
titutions financières.
Le transfert de la dette, est la différence entre
les sommes reçues en nouveaux prêts, et le
total des remboursements des intérêts et ca-
pital pour une période.
Ceci posé, analysons à quoi correspondent les
flux financiers des Etats.

Pour les pays en voie de développement, le
total cumulé en 2011 de la dette publique ex-
térieure, est de 3 118 milliards d'€. Dont 60%
est une dette privée, donc non garantie par les
pouvoirs publics.
Les créanciers de
cette dette exté-
rieure publique (les
40% restants) et qui
représente 1 260
milliards d'€ sont
dus à 80% à des ins-
titutions financières
internationales pri-
vées, ou au secteur
privé.
On voit donc bien
que c'est le secteur
privé, les bourses, les
banques, les assu-
rances, les fonds de
pension, qui s'enri-
chissent avec les
remboursements
des dettes des Etats,
au détriment des

populations qui ne profitent en rien de ces flux
financiers pour leur bien être, mais qui parti-
cipent à son remboursement à travers l'Etat.
Depuis 1985, le transfert de la dette via les
remboursements de la dette publique externe,
et qui s'est opérée du Sud vers les créanciers
du Nord sont colossaux. C'est un trou de 406
milliards d'€ qui s'est ainsi envolé vers les
caisses des banques et organismes financiers
du Nord.
Les multinationales ont ainsi rapatrié 495 mil-
liards d'€ de profits. Alors que les 348 milliards
d'€ d'aide pour les PED ( aide au développe-
ment et aides aux migrants) déclarés à ces
pays ne correspondent à aucun versement
d'argent. Les allègements de la dette sont
comptés comme des APD (aide aux payx en
développement), ainsi que la gestion des mi-
grants dans les pays du nord ( accueil, centres
de rétentions, frais d'école). Les équipements,
médicaments et aliments sont en plus toujours
achetés au Nord, et transportés par les firmes
du Nord, avec ces fonds d'aide, qui viennent
encore grossir les bénéfices et gréver les fonds
de l'aide aux PED.

Pour tous ces pays en voie de développement,
le transfert de la dette est devenu lourdement
négatif, et ils ne peuvent raisonnablement
payer que les intérêts sans pouvoir alléger le
capital à rembourser.
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Les PPTE exangues et sans issue

Face à cette situation et aux risques de défaut
de paiement des Etats au bord de la faillite, la
Banque Mondiale et le FMI ont tenté une pa-
rade pour ne pas perdre les fonds ainsi gaspil-
lés par des régimes irresponsables.
En 1996, les USA, le Royaume-Uni, l'Alle-
magne, la France, le Canada, l'Italie et le Japon
donnent mandat au FMI et la Banque Mon-
diale d'effacer une partie de la dette à un petit
nombre de pays très pauvres et très endettés.
C'est l'initiative pour les PPTE, ou "pays pau-
vres très endettés", qui doit résoudre ce pro-
blème de risques de faillites sur une période
estimée à 10 ans.
L'objectif est que les pays concernés puissent
rembourser leur dette sans dépasser le seuil
de faillite. En gros, cela signifie prendre le
maximum viable pour que le pays puisse rem-
bourser régulièrement et ainsi éviter le défaut
de paiement et surfer sur le maximum des ca-
pacités financières du pays débiteur.
En fait d'effacement, l'initiative PPTE se borne
à prolonger le remboursement de la dette en
baissant les montants des traites, et donc de
faire peser toujours plus les intérêts dans la
durée. Elle annule juste les créances impaya-
bles, afin d'éviter les cessations de paiements,
mais cette annulation est conditionnée par un
ensemble de mesures ultra-libérales imposées
aux débiteurs, qui dégradent les conditions de
vie des populations, violent les possibilités de
développements locaux, fragilisent les écono-
mies des pays, et imposent une concurrence
internationale que les producteurs locaux ne
peuvent affronter.
D'ailleurs cette initiative qui devait durer dix
ans n'est pas terminée en 2012 et se révèle
être un fiasco. Sur les 49 pays concernés, qua-
tre seulement ont une dette jugée soutenable.
Le conseil des droits de l'homme de l'ONU a
fait quelques remarques judicieuses en ce qui
concerne cette initiative ultra-libérale. 

Extraits :
"les programmes de réforme en matière
d’ajustement structurel et les conditions fixées
quant aux politiques à mener limitent les dé-
penses publiques, imposant des plafonds à ces
dépenses, et n’accordent pas suffisamment
d’attention à la prestation de services sociaux"
…
"à ce jour peu de progrès ont été accomplis en

vue de remédier à l’iniquité du système actuel
de règlement de la dette, qui continue de don-
ner la priorité aux intérêts des créanciers plutôt
qu’à ceux des pays endettés et des plus pau-
vres d’entre eux "
…
"l’exercice des droits fondamentaux de la po-
pulation des pays débiteurs à l’alimentation,
au logement, à l’habillement, à l’emploi, à
l’éducation, aux services de santé et à un en-
vironnement salubre ne peut pas être subor-
donné à l’application de politiques
d’ajustement structurel, de programmes de
croissance et de réformes économiques liés à
la dette"

Dans quelle mesure cette initiative a donc al-
légé le service de la dette ?
Le service de la dette, c'est la somme qu'un
pays doit payer chaque année pour rembour-
ser les annuités de sa dette. La charge de la
dette, elle, ne recouvre que le poids des inté-
rêts seuls. Le service de la dette se décom-
pose en deux parties, le remboursement des
intérêts et le remboursement du capital.
Pour les 36 pays concernés par ce service de
la dette, cette charge ne diminue pas, passant
en 2001 de 2,5 milliards d'€ à 2,23 milliards
d'€ en 2009, après un pic à 3,17 milliards d'€
en 2004 et 2005. Pour certains pays pauvres
(Burkina, Ethiopie, Niger, Rwanda, Malawi), le
poids de la dette est le double, voire le triple
du montant gagné grâce à leurs exporta-
tions….

Dépendance des pays à l'égard de la dette
Si on se penche sur l'exemple de l'Amérique
latine et des caraïbes, on découvre que le
poids de la dette plombe définitivement
l'économie de ce continent.
On y voit que le plus fort poucentage du PIB
est au service de la dette publique, et que les
premiers mals lotis sont les postes de dé-
penses pour la santé et l'éducation.
En Argentine, 12% du PIB va au service de la
dette, alors que 3% sont dévolus aux postes
santé et éducation. Au Brésil 24,5% du PIB va
à la dette, et 4% aux deux autres postes. Seuls
la Colombie et surtout l'Equateur honorent
ces deux postes de manière plus équilibrée.
En Argentine et au Brésil, plus de 40% du
budget est au service de la dette, alors que
les deux autres postes n'occupent respective-
ment que 10% et 7%.
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Cet exemple montre bien que les premiers
postes budgétaires à être grévés de capitaux
sont les postes à caractère social, éducatif et
de santé. Comme les exportations ne cou-
vrent pas les sommes nécessaires, que l'APD
est inexistante dans les faits, que d'autres
budgets ont la priorité (armée par exemple),
le service de la dette continue d'étrangler ces
économies, et les conditions imposées par les
créanciers ne font que prolonger et dégrader
la situation économique et sociale des peu-
ples.

La dette en Europe : même principe,
mêmes acteurs

Entre 2000 et 2011, ce sont les dettes des mé-
nages, des sociétés non financières, mais sur-
tout celles des sociétés financières qui ont
progressés.
Si les dettes des ménages et des sociétés non
financières ont bondi de 14% et 20%, celles
des sociétés financières ont vu bondir le
pourcentage qu'elles représentaient dans le
PIB de 100%.

Pour les cas particuliers, en Espagne, les
dettes des sociétés non financières et des so-
ciétés financières, ont doublé en pourcentage
de PIB, représentant un poids équivalent à
cinq fois celui de la dette brute.
Au Portugal, si la dette brute de l'Etat et celle
des ménages ont doublé entre 2000 et 2011,
celles des sociétés financières et non finan-
cières ont doublé en quantité, mais représen-
tent aujourd'hui cinq fois la dette brute de
l'Etat.
En Grèce, la dette brute de l'Etat a progressé
de 50%, celle des ménages a quadruplé, et
celle des sociétés financières et non finan-
cières a grossi de 50%, représentant au-
jourd'hui plus du double de celle de l'Etat. 

C'est donc bien les sociétés financières qui
plombent les Etats, suivies de près par les so-
ciétés non financières. Le taux de progression
des dettes d'Etat est lui resté globalement
stable. Ce ne sont donc pas les dépenses so-
ciales non maitrisées qui endettent les Etats,
ou les investissements structuraux.

Les trois facteurs principaux de cet endette-
ment en Europe sont donc clairs :
- Les recettes provenant de l'impôt sur les
grandes entreprises et sur les revenus et le
patrimoine des ménages les plus riches n'ont
pas permis, à cause des réformes fiscales les
protégeant, d'équilibrer un budget fiscal. Non
seulement cela s'est fait au détriment de la
collectivité, mais cela a aussi provoqué un re-
cours à l'emprunt public.
- Les sauvetages bancaires de 2008 et 2011
ont transformé des dettes privées colossales
en dettes publiques.
- Les effets de la crise provoquée par les
banques en 2008 ont réduit les recettes et en-
gendré plus de dépenses pour limiter les dé-
gâts sociaux.

L'impôt des sociétés privées : une
manne sauf pour l'Etat

En Europe, la chute des taux d'imposition sur
les tranches les plus élevées est générale et
très importante. Entre 1986 et 2012, elle a
baissé de 24% en France, de 22% en Belgique,
de 23% en Espagne, de 17% en Italie, de 20%
aux Pays-Bas, et de 20% au Royaume-Uni.
Dans le même temps, l'imposition sur les bé-
néfices des sociétés a suivi le même chemin.
Baisse de 12% en France, de 30% en Alle-
magne, de 12% en Belgique, de 37% en Ir-
lande, de 12% aux Pays-Bas, de 25% en
Suède, et de 7% au Royaume-Uni.
Mais les taux réels d'imposition sont moindre
que les taux affichés par les statistiques.
Par exemple, en France, le taux affiché est de
33,3% pour les bénéfices des sociétés, alors
que dans les faits il avoisine les 22%. 

A l'aide de subperfuges tels que le taux mon-
dial consolidé, Total n'a pas payé d'impôts en
2010 avec ses 10 milliards d'€ de bénéfice. En
Belgique, les mille société les plus riches ont
payé leur impôt à un taux réel de 5,73% au
lieu des 33,99% affichés.
En 2010, les 500 plus grosses entreprises eu-
ropéennes ont payé un impôt réel au taux de
5,44%.
Et le taux réel d'imposition des entreprises du
CAC40 est en fait de 8%.
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En Belgique toujours, bien que le taux légal
d'imposition soit de 33,99%, de 2001 à 2009,
ce taux effectif est tombé de 20% à 9,8% de
moyenne.
En clair, si les bénéfices des entreprises privées
ont doublé sur cette période, le taux effectif
d'imposition a lui été divisé par deux entre
2001 et 2009.

Les organismes financiers jubilent,
les Etats plongent

Quel a été le coût du sauvetage des banques
en Europe ?
Au total des pays de l'Union Européenne à 27,
les engagements pris par les Etats s'élèvent à
603 milliards d'€. Mais ces engagements plus
leurs garanties ont pesé à hauteur de 1 573
milliards d'€ sur le budget des Etats.
En fin 2011, le bilan des pertes et profits pour
les banques est quand même largement à
l'avantage des banques, qui dégagent un bé-
néfice net d'activité sur cinq ans de 89 mil-
liards d'€.
Toutes les banques européennes ont vu leur
actif croître entre 2000 et 2011. Pour les
banques de l'UE à 27, cet actif est passé de 22

600 milliards d'€ en 2000 à 46 300 milliards d'€
en 2011. Il a donc plus que doublé. Ces actifs
représentaient respectivement 245% du PIB en
2000 contre 367% du PIB en 2011. En Espagne,
en France, en Italie, ces actifs ont triplé, en Au-
triche et en Allemagne, ils ont doublé.

Pendant ce temps, la dette publique des Etats
du nord explose. Les chiffres entre 2007 et
2010 sont explicite. Elle a doublé aux Etats-
Unis passant de 3 865 milliards d'€ à 6 908 mil-
liards d'€. Pour la zone Euro, elle est passée de
7 623 milliards d'€ à 10 200 milliards d'€. La
zone Euro est la plus touchée après les pays
en voie de développement.

Quelques chiffres pour les priorités
idéologiques

A entendre que les caisses sont vides, que les
banques sont nécessaires et qu'elles ne peu-
vent prêter sans se mettre en danger, que les
entreprises sont au bord de la faillite, et que
les coûts de production sont trop élevés car les
impôts trop élevé et et les travailleurs trop
chers, voyons ce qui est fait de l'argent....
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- Dépenses annuelles mondiales de publicité :
360 milliards d'€
- Dépenses militaires annuelles mondiales : 1
330 milliards d'€
- Coût de l'évasion fiscale dans les PED : 306
milliards d'€
- Bonus versés par les 5 premières banques
aux USA : 91 milliards d'€
- Revenus des banques d'affaires : 184 mil-
liards d'€
- Budget mondial pour l'achat de drogues pro-
hibées : 306 milliards d'€

Mais les privilégiées des pays en voie de dé-
veloppement ne sont pas en reste.
Les dépots effectués par les riches de ces pays
dans les banques des pays du Nord sont su-
périeurs à leur dette extérieure publique. 
Globalement, pour une dette extérieure totale
de 1 259 milliards d'€, et des prêts des
banques du Nord s'élevant à 155 milliards d'€,
ces riches privilégiés arrivent à déposer sur
leurs comptes privés un total de 1 820 mil-
liards d'€. En fait, les banques du Nord ne prê-
tent à ces pays qu'une petite partie de ce que
les riches de ces pays arrivent à replacer en re-
tour dans leurs coffres. Ce qu permet aux
banques de "travailler" avec cet argent.

Epilogue

En définitive, le processus qui nous atteint au-
jourd'hui a largement fait ses preuves depuis
des décennies dans les pays les plus pauvres
de la planète. Ce fut un terrain d'essai facile et
productif pour mettre au point les stratégies
mises en oeuvre aujourd'hui dans les pays du
Nord, et surtout en Europe.
Il se décompose en plusieurs étapes, qu'on
peut observer déjà en Grèce, Espagne et Por-
tugal, pour les plus violentes. 

Voici un petit résumé chronologique des tech-
niques mises en place :
- Permettre à des gouvernements d'obtenir fa-
cilement des sommes astronomiques, sachant
pertinemment qu'elles ne profiteront pas aux
citoyens, mais à une minorité de privilégiés.
- Prolonger artificiellement cette manne, en
manipulant les comptes des Etats en question
de façon à les garder crédibles aux obtentions

de rallonges le plus longtemps possible. C'est
l'opération qui a été clairement identifiée en
Grèce, manipulation opérée par le groupe
Goldman Sachs.
- En contrecoup, implanter ses entreprises na-
tionales pour exploiter dans des conditions
optimales les ressources disponibles dans ces
territoires. Y implanter aussi des activités  que
l'on délocalise sur place afin de gagner sur les
coûts de production au détriment des popu-
lations locales. Ceci permet aussi de bénéficier
de tarifications fiscales très avantageuses
grâce auxquelles ils peuvent rapatrier des bé-
néfices énormes, qui ne profitent pas à l'éco-
nomie du pays.
- Quand le pays commence à être au bord de
la faillite, commencer à spéculer sur sa chute,
par l'intermédiaire des hedges funds, des
bourses et des banques. Ce qui plonge un peu
plus le pays dans la faillite (voir le cas Grec, Es-
pagnol, Portugais).
- Proposer des solutions alternatives comme
les initiatives PPTE ou la Troïka, qui vont conti-
nuer à alimenter financièrement le pays pour
le garder au bord de la rupture, sans prendre
le risque du défaut de paiement, mais en lui
imposant des régles économiques ultra-libé-
rales, et en l'obligeant à casser tous les aspects
sociaux et de solidarité de ses programmes
politiques. Cela peut aller jusqu'à la mise sur
le marché étranger d'entreprises nationales
bradées, de ressources techniques comme les
ports ou les transports, ou la mise en vente
d'activités ressources importantes, comme
l'est le tourisme en Grèce.

Ces activités exclusivement à but économique,
utilisent la corruption, la mise en place ou le
soutien de dictatures, la vente d'armes pour
prendre, reprendre des territoires à leurs alliés
dictateurs, qu'ils abattent ensuite pour plus of-
frant, ils pratiquent la fraude et l'évasion fis-
cale, l'exploitation et la spoliation des peuples
et de leur culture, de leurs ressources, de leur
environnement.

Voilà ce qui nous attend ...

Source : http://cadtm.org/Les-Chiffres-de-la-
dette-2012

Toutes les sources utilisées pour cet article
sont référencées dans le document PDF de la
CADTM
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PHOTOREPORTAGE

NOTRE DAME DES LANDES
LA LUTTE CONTINUE

17 novembre 2012 par Chloé Lavalou

Samedi 17 novembre, dans la campagne de la ZAD les champs sont nappés de brouillard,
mais les esprits eux sont d’une grande clarté. C’est à travers cinq kilomètres de routes si-
nueuses que les opposants au projet d’aéroport marchent dans une ambiance festive et
bon enfant, pour finalement arriver au lieu d’occupation et de reconstruction. Quoi qu’en
disent les médias qui tentent d’effrayer la population à travers des images de jeunes ca-
goulés, c’est bien pour reconstruire qu’ils sont tous là. Reconstruire ce que le gouverne-
ment, et ses chiens de gardes à la matraque facile aiment à détruire. Ils détruisent, et bien
nous reconstruisons.
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ENVIRONNEMENT

Savez-vous que le loup sera peut être très bien-
tôt proscrit du Parc National des Cévennes ? Si,
si : 'le conseil d’administration  a décidé le 18 oc-
tobre dernier,  par 28 voix sur 33, de demander
l’exclusion du loup sur le territoire du parc'. Reste
donc la décision de l'Etat. Depuis l'évolution de
la gestion des Parcs Nationaux, les communes
attenantes sont plus impliquées dans les proces-
sus de décision et sous la pression des électeurs
les maires tendent vers d'autres directions moins
conflictuelles.

La démocratie de consommation 'grande sur-
face' touche le fond. De la nature aux humains
c'est la débâcle. Le problème des Parcs Natio-

naux est leur démarche autoritaire. Comme Fran-
çois Terrasson l'a très bien décrit, on peut avoir
'des réserves sur les réserves', la nature étant à
préserver de toute part et pas seulement dans
des îlots tandis que tout autour c'est la destruc-
tion. Oui la nature est un tout, au point que cer-
tains ont formulé la théorie Gaïa à la fin des
années 70 (la Terre comme un seul et même or-
ganisme vivant, un corps). 
Organisme unique ou ensemble d'écosystèmes,
la Terre fonctionne par son ensemble. Aussi les
Parcs Nationaux doivent couvrir toutes les sur-
faces. Or, devons-nous et pouvons-nous être dic-
tateur jusque dans les moindres recoins du
monde ? 

LA FIN DU LOUP OU L'EMER-
GENCE DE LA SPIRITUALITE
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Nous touchons là les limites de l'autorité surtout
quand l'Etat est en faillite et que le capitalisme
s'écroule : nous avons vécu Tchernobyl en 86
avant la chute du mur de Berlin en 89. Actuelle-
ment nous avons essuyé la crise des subprimes
en 2008, BP en 2010 et Fukushima en 2011.

Donc, je pense que si le Printemps Arabe est un
passage d'une société traditionaliste à une so-
ciété moderniste revendiquant la démocratie
pour obtenir la gouvernance par le choix
(consommation de 'marques' politiques), le mou-
vement Occupy né des Indignados espagnols
marque la volonté forte d'une grande partie des
citoyens à passer d'une société moderniste à une
société d'autogestion collective et écologique.

Si je ne me trompe pas, alors nous pouvons faci-
lement imaginer que les processus des assem-
blées populaires du mouvement Occupy qui
visent le consensus ne s'orienteraient pas vers
l'extermination des loups mais vers une partici-
pation collective et citoyenne aux systèmes de
garde des troupeaux. En effet, dans la logique des
mouvements actuels tels que les 'Coopératives
Intégrales' qui organisent des gestions coopéra-
tives des outils de fonctionnement, ou encore tels
que l'harmonisation des activités humaines sur
les principes écologiques, on peut facilement
imaginer des petits troupeaux communaux dont
les fruits seraient échangés par l'intermédiaire de
'banques du temps' : je fournis tel service à telle
personne ou à telle coopérative en échange de
quoi j'ai un 'crédit' pour telle quantité de viande.

A moins que la spiritualité n'aboutisse et que l'on
puisse rêver d'une société équilibrée avec la vie
sauvage. Alors les troupeaux ne seraient plus
menés par les hommes mais évolueraient libre-
ment, naturellement, sans production de viande.
Les humains seraient revenus à un régime d'her-
bivore-crudivore et pas de céréalier (fermentation
et cuisson plus cultures monospécifiques). 

Mais dans ce cas, la gestion de l'espace est fon-
damentale et nous ne pourrons pas couler du
béton comme nous le faisons actuellement. Nous
ne pourrons pas non plus nous empiler en im-
meubles comme nous le faisons. En effet, les
villes nécessitent qu'il faille détourner des cours

d'eau, acheminer des quantités incommensura-
bles d'aliments, donc gaspiller, user de l'énergie
à outrance, gérer le déstockage des déchets, etc,
et surtout avoir un mode de vie qui génère des
impacts loin des yeux. 

Aussi l'ultime réponse spirituelle sera l'accepta-
tion de la mort naturelle, seul moyen de réguler
l'espèce humaine sans conflit intergénérationnel
ni conflit de classes : pourquoi les 'vieux' vi-
vraient-ils longtemps après avoir fait pour certain
quantité d'enfants quand on demande aux
'jeunes' de se sacrifier sur l'autel de la pollution,
de la crise économique, de la crise culturelle et
maintenant sur l'obligation d'avoir une sexualité
bridée et une fécondation rigoureusement
contrôlée ? Surtout quand on sait qu'un grand
nombre de 'vieux' sur-vivent grâce à la médecine,
et que cette médecine est le fruit du capital, donc
qu'elle n'existe que dans les pays riches qui éti-
rent l'espérance de vie de manière artificielle : de
plus en plus de monde dans la misère et une
Terre de plus en plus souillées pour quelques per-
sonnes qui ont le luxe de vivre plus longtemps.
Bref, une espérance de vie individuelle qui s'étire
(bien que l'explosion des cancers risque fort de
faire basculer les chiffres) pour une espérance de
vie collective de plus en plus mise en doute sur
le long terme. 

Ainsi, la 'loi de la nature' me parait en face la seule
décision 'juste' : mieux vaut que ce soit le hasard
qui choisisse de la mort des êtres plutôt que le
capital, l'armement, le nucléaire. Et quand j'en-
tends dire que la nature est injuste et qu'en
même temps je vois la répartition du pouvoir et
des richesses dans le monde et l'utilisation qui en
est faite, le terme d'injustice m'apparaît comme
une relativité effroyable.

Voilà, après vingt ans de réflexions et de voyages
où j'en suis arrivé : soit imposer une dictature
écologique et sociale, mais par qui, avec quels
moyens, contre qui et comment se prémunir des
conflits ? Bref encore un choix qui mène à la
continuelle guerre des pouvoirs. Soit cheminer
vers une spiritualité profonde et collective qui
passera par plusieurs étapes.

Nous serons spirituels ou nous ne serons plus.
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