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65 questions 65 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale

Via internet, le CADTM est très heureux de mettre à disposition d'un vaste public ce livre qui
a été entièrement actualisé et augmenté par les auteurs. Ce livre peut être repris librement
par d'autres sites à condition de prévenir les auteurs et de faire un lien vers le site
www.cadtm.org. Il peut être reproduit pour un usage strictement non commercial. N'hésitez pas à
envoyer vos commentaires et des informations sur l'usage personnel ou collectif que vous faites de
ce livre à info@cadtm.org. Vos messages seront transmis aux auteurs.

La crise de la dette souveraine et des banques secoue l'Europe depuis 2008. Cela a suscité un intérêt grandissant
du public européen à l'égard des analyses du CADTM concernant le système dette, le FMI et d'autres institutions
internationales. La perspective des suspensions et annulations des dettes se rapproche de l'Europe. Des audits
citoyens ont débuté dans plusieurs pays. Cet ouvrage aidera celles et ceux qui veulent tirer des enseignements des
expériences vécues par les peuples du tiers-monde pour affronter les problèmes auxquels les pays les plus
industrialisés sont aujourd'hui confrontés.

Depuis la crise de la dette qui a éclaté en 1982, malgré leurs innombrables richesses naturelles et humaines, les
pays du tiers-monde sont saignés à blanc. Le remboursement d'une dette devenue colossale prive leurs populations
de la satisfaction des besoins les plus élémentaires. La dette est devenue un mécanisme très subtil de domination et
le moyen d'une nouvelle colonisation. Les initiatives d'allégement de la dette lancées par le G8 et les institutions
financières internationales ne changent pas la donne. Une approche radicalement différente doit être envisagée : la
réalisation d'audits citoyens et l'annulation pure et simple de cette dette, illégitime et largement odieuse.

Ce livre répond à différentes objections. Une fois libérés de leur dette extérieure, les pays ne risquent-ils pas de
retomber dans le piège d'un endettement insoutenable ? Les régimes dictatoriaux et corrompus ne vont-ils pas
profiter d'une annulation de la dette ? Les contribuables des pays du Nord ne vont-ils pas faire les frais d'une
annulation ? Chine, Amérique latine, fonds souverains, fonds vautours, quel rôle pour ces nouveaux acteurs de
premier plan ? Le remplacement de la dette publique externe par la dette publique interne constitue-t-il une solution ?
Quels liens entre la dette et la crise alimentaire mondiale qui a commencé en 2007-2008 ? Quelles ressemblances
avec la crise des subprime qui a éclaté en 2007 et a provoqué la pire crise économique internationale depuis les
années 1930 ? En quoi consiste la politique du FMI en Europe depuis l'éclatement de la crise internationale en
2007-2008 ? Peut-on comparer la dette extérieure publique des PED et la dette publique au Nord ? Une partie de la
dette de la Grèce est-elle illégitime ? La dette publique réclamée à des pays du Nord peut-elle être caractérisée
d'illégitime, voire d'odieuse ? Les auteurs montrent que l'annulation de la dette, condition nécessaire mais non
suffisante, doit être accompagnée d'autres mesures. Ils posent aussi la question : qui doit à qui ? Ils soutiennent la
demande de réparations.

Illustré de graphiques et de tableaux, cet ouvrage montre clairement la responsabilité des promoteurs du
néolibéralisme, des institutions financières internationales, des pays industrialisés mais aussi la complicité des
dirigeants du Sud.

Dix ans après la parution du livre « 50 questions 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque,mondiale » qui a été
traduit en neuf langues (anglais, arabe, coréen, espagnol, italien, japonais, portugais, turc et grec), quatre ans après
la sortie de l'édition actualisée et augmentée « 60 questions 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale
», Damien Millet et Éric Toussaint sortent cette nouvelle version qui décrypte le discours officiel sur la dette et
envisage les scénarios possibles pour sortir de l'impasse. Ils exposent les différents arguments moraux, politiques,
économiques, juridiques, écologiques sur lesquels repose la revendication d'une annulation de la dette publique.
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