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la dette

La dette : quelques définitions….
Dette illégitime
Dette que le débiteur ne peut être contraint de rembourser du fait que le prêt, les titres
financiers, la garantie ou les termes et conditions attachées au prêt sont contraires au
droit (aussi bien national qu’international) ou à l’intérêt général ; ou parce que ces
termes et conditions sont manifestement injustes, excessifs, abusifs ou inacceptables
d’une quelconque manière ; ou encore parce que les conditions attachées au prêt, à sa
garantie contiennent des mesures politiques qui violent les lois nationales ou les
standards en matière de droits humains ; ou car le prêt ou sa garantie ne sont pas
utilisés au profit de population ou que la dette est le produit d’une transformation de
dette privée (ou commerciale) en une dette publique sous la pression des créanciers.
Dette illégale
Dette pour laquelle les procédures légales en vigueur (incluant celles qui concernent
l’autorité pour ratifier les prêts ou approuver les prêts ou les garanties par l’organisme
ou les organismes représentatifs du gouvernement de l’État débiteur) n’ont pas été
respectées, ou dette qui implique une faute grave de la part du créancier (cf. recours à
la corruption, à la menace ou à l’abus d’influence) ; il peut s’agir également d’une dette
contractée en violation du droit national ou international ou qui contient des conditions
contraires au droit international ou à l’intérêt général.
Dette odieuse
Dette qui a été contractée en violation des principes démocratiques (ce qui comprend
l’assentiment, la participation, la transparence et la responsabilité) et a été employée
contre les plus hauts intérêts de la population de l’État débiteur, ou dette qui est
excessive et a pour conséquence de dénier les droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels de la population ; le créancier savait ou était en mesure de savoir
ce qui précède.
Dette insoutenable
Dette qui ne peut être honorée sans attenter gravement à l’aptitude ou la capacité de
l’Etat débiteur à assurer ses obligations en matière de droits humains fondamentaux,
comme ceux relevant du domaine de l’éducation, de l’eau, des soins de santé … ou
encore, dette dont le remboursement entrainera des conséquences préjudiciables pour
la population de l’État débiteur (ce qui inclut une détérioration de ses standards de vie).
Une telle dette est remboursable mais son paiement devra être suspendu pour
permettre à l’État d’assumer ses responsabilités en matière de droits humains.
Source : http://cadtm.org/Definition-des-dettes-illegitime
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Sélection documentaire
Ces documents peuvent être consultés librement au CDTM ou empruntés moyennant une
participation aux frais. Ils ont été sélectionnés dans les bases de données du réseau Ritimo
dont fait partie le Centre de Documentation Tiers Monde (CDTM).
Et les faibles subissent ce qu’ils doivent. Comment l’Europe de l’austérité menace
la stabilité du monde.
VAROUFAKIS, Yanis – LES LIENS QUI LIBERENT, 2016/04, 448 P.
L’auteur rappelle les négociations qu’il a menées pour tenter de résoudre la cirse de la
dette grecque. Il analyse ses causes profondes et le fonctionnement des institutions
européennes.
Les Grecs contre l'austérité
COULMIN KOUFSATIS, Marie-Laure - PARIS : LE TEMPS DES CERISES, 2016/01, 229 P.
Entretiens réalisés auprès des membres du gouvernement Syriza et de ses militants,
d'économistes, juristes, avocats, magistrats, enseignants, journalistes pour une histoire
à chaud, de Syriza 'inciter à l'action.
Dette : restructuration = solution ?
LES AUTRES VOIX DE LA PLANETE, 4e trimestre 2015 (01/12/2015), N° 66, 88 P.
Dossier comprenant 20 articles sur les restructurations de dette dans divers pays, leur
histoire, les conséquences pour les peuples concernés. Exemples de la Grèce, de
l’Argentine, de l’Espagne, du Portugal.
Ecrits sur la Grèce
CROZAT, Dominique GAUTHIER, Elizabeth - BELLECOMBE EN BAUGES : EDITION DU
CROQUANT, 2015/09, 206 P.
Dix-sept contributions de chercheurs et d'universitaires de différents pays européens,
de responsables politiques et de personnalités grecques dont Alexis Tsipras et Yanis
Varoufakis ; documents syndicaux ou manifestes du mouvement social.
La première partie intitulée "Regards croisés" rassemble des textes qui replacent la
crise grecque dans le cadre européen. La deuxième partie intitulée "Les acteurs grecs
au coeur de la confrontation" est plus centrée sur la Grèce, sur la politique du
gouvernement Tsipras et sur les critiques qu'il mérite par son acceptation des
exigences européennes.
Le révélateur grec
HALIMI, Serge VAROUFAKIS, Yanis - In : LE MONDE DIPLOMATIQUE, août 2015
(01/08/2015), N°737, P. 17-21
La crise grecque dévoile le fonctionnement de l'Union européenne, comme en témoigne
ici l'ancien ministre grec Yanis Varoufakis. Elle a mis au jour la distance qui s'est créée
avec les ambitions des pères fondateurs - démocratie, solidarité et prospérité. Elle a
également consacré la victoire d'une idéologie venue d'Allemagne, l'ordolibéralisme.
La vérité sur la dette grecque
PARIS : LES LIENS QUI LIBERENT, 2015/09 . - 208 P.
Rapport de la Commission pour la vérité sur la dette publique grecque.
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Athènes. Histoire d'une révolution annoncée
DELIOANES, Dimitri - PARIS : L'ESPRIT DU TEMPS, 2015/09, 192 P.
Tableau de l'histoire grecque contemporaine et description de la crise socioéconomique
vécue par la Grèce pendant des années. Parcours d’Alexis Tsipras qui, tout en luttant
contre la politique d'austérité, s'efforce de maintenir son pays dans l'Union européenne
Audit citoyen de la dette publique
FATTORELLI, Maria Lucia - BRASILIA (BRESIL) : AUDITORIA CIDADA DA DIVIDA, 2015,
259 P.
Face à l'emprise du pouvoir financier sur la majorité des gouvernements, partout dans
le monde, il incombe aux peuples de mener un audit citoyen, pour rassembler les
preuves et les arguments juridiques nécessaires à l'annulation du "système dette",
http://cadtm.org/IMG/pdf/Audit_Livre_FRANCAIS-1.pdf
Bancocratie
TOUSSAINT, Eric - BRUXELLES : EDITIONS ADEN, 2014/05, 456 P.
Ce livre démonte les mécanismes, les manipulations et les crimes ourdis par les
grandes banques avec la complicité tacite des gouvernements et des banques
centrales. C'est aussi un plaidoyer en faveur de la socialisation du secteur bancaire et
sa transformation en service public.
Petit manuel de la transition
ATTAC - PARIS : LLL LES LIENS QUI LIBERENT, 2013/06, 94 P.
A destination de celles et ceux qui souhaitent changer le monde, cet ouvrage propose
une ligne de conduite politique pour agir à court et moyen terme.
Les prêts toxiques. Une affaire d'Etat
SAURIN, Patrick - PARIS : DEMOPOLIS, 2013, 258 P.
Etude des mécanismes des prêts toxiques, leurs effets, les responsabilités des
différents acteurs et les actions susceptibles d'être engagées contre ces prêts toxiques
Et si on arrêtait de payer ?
BONFOND, Olivier - BRUXELLES (BELGIQUE) : ADEN, 2012/06, 224 P.
Bibliographie.
Après la crise financière de 2007, la dette , dans toute l’Europe, sert de prétexte aux
plans d'austérité, porteurs de régression sociale, qui ressemblent à s'y méprendre aux
plans d'ajustement structurel imposés par la Banque mondiale et le FMI aux pays dits
pauvres.
Les économies émergentes latino-américaines : entre cigales et fourmis
SALAMA, Pierre – Paris, ARMAND COLIN, 2012, 225 P.
Etude des économies émergentes principales d’Amérique latine : Brésil, Argentine,
Mexique, Chili et Colombie. Il étudie l'Amérique Latine pour comprendre l'Europe
d'aujourd'hui : sa crise des dettes souveraines, leur gestion et les crises économiques
qui en découlent.

En ligne…
Grèce : La poursuite de l’esclavage pour dette de la fin du 19e siècle à la
Seconde Guerre mondiale
Eric TOUSSAINT
Série d’articles analysant les grandes crises de la dette grecque en les situant dans le
contexte économique et politique international
http://cadtm.org/Grece-La-poursuite-de-l-esclavage
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CADTM
Fondé en Belgique en 1990 par Eric Toussaint, le Comité pour l’annulation de la dette
du tiers monde est un réseau international constitué de membres et de comités locaux
basés dans le monde entier.
Sur le site, nombreux textes de référence et articles d’actualité.
http://cadtm.org

DVD
Le tribunal populaire des banques
ATTAC, Coordinateur ; COMPAGNIE NAJE, Metteur en scène, réalisateur . - FRANCE :
ATTAC, 2013/01 . - 48 mn.
La Compagnie Naje pratique la technique du Théâtre de l'opprimé.
Bonus de 20 mn : le débat qui a suivi la pièce.
Le salaire de la dette
CARLON, Jean-Pierre – 2012
Coffret comprenant 2 DVD : 1. Le salaire de la dette 52 min - 2. Bonus 60 min :
Interview de Jean Ziegler + Interview de John Perkins - Les mécanismes de la dette à
partir d’un état des lieux en Afrique
Fiche pédagogique 10 P.
Catastroïka : 3 films contre l’austérité V 251
CADTM - 2012 - 90 mn en tout - Grec, espagnol, français
1.Les conséquences économiques et sociales de la liquidation de la dette en Grèce –
2.No debemos ! : reportage en Espagne – 3.Réunion euro-méditerranéenne des
campagnes d’audit de la dette.
Debtocracy : le documentaire qui secoue la Grèce
KITIDI, Katerina – CHATZISTEFANON, Aris – 2011 -74 mn - grec, français, anglais
La crise mondiale et son impact sur la Grèce. Expériences de lutte contre la dette en
Equateur.

EXPOSITION
Il était une fois la mondialisation
RITIMO – 2009 – 9 panneaux 60 X 80 cm.
D’après la brochure « Altermondialiste, moi ? » publiée par RITIMO. Présentation
simple de la mondialisation et de ses conséquences négatives (croissance des
inégalités, dette, délocalisations…) Proposition de pistes de résistance pour s’engager et
agir.

CDTM – 27 Boulevard Louis Blanc – 34000 MONTPELLIER –
04 67 02 40 79
Ouvert du lundi au jeudi de14h30 à 18h30 – le vendredi sur rendez-vous
cdtm34@ritimo.org - www.cdtm34.org
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