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Les dossiers du mois
Bamako : « Un autre Monde est possible ! »

Voir page 2

La Dette des Pays du Sud
(Afrique, Asie, Amérique du sud)

Voir page 4

Attac
Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide 

aux Citoyens

Le Commerce de l’argent est plus de 100 fois supérieur au Commerce de tous les biens et 
services réunis. Or c’est le seul Commerce qui ne soit pas taxé. 
A un taux aussi faible que 0,05 %, le revenu serait substantiel et permettrait de réduire les 
inégalités en particulier vers les pays du Sud.
Partant de l’analyse économique, Attac à rapidement évolué vers l’analyse sociale et politique 

c'est-à-dire vers la recherche d’un projet de société.
Première conclusion : le projet néo-libéral que nous subissons est inacceptable et nous conduit 
droit dans le mur. D’où notre engagement contre le Traité Constitutionnel Européen.
Nous travaillons à présent à la rédaction d’un « Manifeste 2007 » qui rassemblera nos 
propositions pour contrer les politiques néo-libérales et construire « un autre monde possible » 

Nos Rendez-vous

Bulletin mensuel du Comité Local Attac Pays d’Aubagne
Maison de la Vie Associative Les Défensions 13400 Aubagne

Pays-aubagne@attac.org
Consultez notre site : http://www.local.attac.org/13/aubagnePays d’Aubagne

Mardi 2 mai
Participation au Forum d’Aubagne,

citoyen, social et solidaire,
à 18h30 au Bras d’Or

AGCS, Services Publics

Mercredi 3 mai
Participation au Forum d’Aubagne

à 18h30 Centre Aéré des 
Espillères

Film « Le bien commun »
Débat « Mondialisation et vie 
quotidienne : peut-on agir ? »

Jeudi 11 mai
20h30

au bar de la MJC d'Aubagne
(entrée maison des Jeunes)

Café citoyen sur
« les lobbies »

La face cachée de la démocratie.
Entrée libre à tous.

Jeudi 11 mai
Dîner – débat

à La Penne sur Huveaune
sur le « Tourisme Social »

Mardi 23 mai
Participation au Forum aubagnais

à 18h30 au Bras d’Or
« De la Fourche à la Fourchette »

pour une autre façon de 
nourrir le monde

Jeudi 1er juin
En partenariat avec la MASC
A 20 h au cinéma J. Renoir
A La Penne-sur-Huveaune
Projection – débat du film 

« The constant gardener »
L’exploitation post-coloniale du Kenya et 

du continent africain
à partir du thriller de J. Le Carré

Samedi 10 juin.
Fête ATTAC 13 à Valabre
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Bamako : « Un autre Monde est
possible ! »

Pourquoi un Forum Social Mondial ?

L’idée d’organiser chaque année 
un Forum social est née dans la foulée de 
la victoire de 1998 contre le projet 
d’Accord Multilatéral sur 
l’Investissement (AMI), de la création 
d’Attac en France, du succès des 
manifestations de Seattle (1999) contre le 
sommet de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC), et alors que 
l’offensive de la mondialisation libérale 
semblait pouvoir être stoppée.

Sur le plan tactique, il s’agissait 
de créer une sorte de contre-Forum au 
Forum économique mondial qui, tous les 
ans, à la fin janvier, réunit à Davos, en 
Suisse, les « nouveaux maîtres du monde 
» et où se rencontrent, outre les 
dirigeants économiques des firmes 
transnationales et des institutions 
financières internationales (Fond 
Monétaire International, Banque 
Mondiale, Organisation Mondiale du 
Commerce..), les responsables politiques 
des Etats du Nord et ceux du Sud.  

D’où l’idée d’un Forum non pas 
économique, mais social, et non pas au 
Nord, mais au Sud. Démarche radicale, 
ce forum ne rassemble pas les Etats ou 
les gouvernements, c’est-à-dire les 
structures de pouvoir (comme le fait par 
exemple l’Organisation des Nations Unies 
- ONU), mais la société civile via des 
associations, des organisations non 
gouvernementales et des syndicats : en 
d’autres termes, les représentants de 
tous les habitants de la Terre, ceux qui 
subissent les désastres de la 
mondialisation libérale ( ou globalisation), 
et qui s’y opposent.

En 2001 se tient à Porto Alegre 
( Brésil ) le premier Forum Social Mondial 
(FSM), dont le mot d’ordre est une phrase 
empruntée au Monde Diplomatique : « 
Un autre monde est possible. », et qui 
devient le slogan de l’ « altermondialisme 
».  A la première rencontre mondiale de 
2001 a succédé un processus mondial de 
recherche et de construction 
d’alternatives aux politiques néo-libérales. 
Cette définition est inscrite dans la Charte 
des Principes du FSM.(charte à consulter 
sur notre site)

En 2006 : Un FSM polycentrique 
(Bamako - Caracas - Karachi),

Après Porto Alegre et Mumbai 
(Inde), le 6éme Forum Social Mondial
(FSM) s’est déroulé du 19 au 23 janvier 
2006, à Bamako, capitale du Mali, du 24 
au 29 janvier, à Caracas, capitale du 
Venezuela, du 24 au 28 mars à Karachi 

(Pakistan). En 2007, il y aura un seul 
FSM à Nairobi (Kenya). Pour Barry 
Aminata Touré, Présidente de la 
Coordination des Alternatives Africaines 
Dette et Développement (CAD-Mali), 
cette décentralisation était importante : «
Les années précédentes, il n’y avait que 
quelques Africains à Porto Alegre ou à 
Mumbai à cause du prix des billets, mais 
avec la venue sur nos terres, ça change 
tout …. L’Afrique bouge, tout le continent 
sera représenté au forum »
Certaines délégations étaient 
particulièrement nombreuses et visibles; 
c'était le cas notamment des Burkinabés, 
des Guinéens, des Togolais, des 
Kenyans et des Marocains.

Deux thèmes sont ressortis avec 
force. D’une part, les organisations 
populaires africaines veulent renforcer les 
grandes luttes sociales et économiques 
qui permettraient aux États et aux nations 
de concrétiser la démocratie politique qui 
a avancé ces dernières années, mais qui 
risque d’échouer sur l’écueil de la misère, 
de la dette, de la famine. Les 
témoignages des participants du Niger et 
du Mali, notamment, ont permis de mieux 
comprendre la situation actuelle qui est 
un véritable désastre social, économique, 
écologique. Dans ce contexte, les 
politiques dominantes imposées par la 
Banque Mondiale et le Fond Monétaire 
International (FMI) et appuyées par les 
principaux pays occidentaux sont une 
« deuxième catastrophe » qui aggrave la 
misère et l’exclusion ; aussi les peuples 
africains demandent-ils une révision 
fondamentale de ces politiques. Le 
deuxième axe de Bamako a été la lutte 
contre la militarisation entraînée par la 
compétition qui existe actuellement entre 
diverses grandes puissances en Afrique.

Enfin une place particulière a été 
réservée aux femmes... Pourquoi ?

Barry Aminata Touré : « Une majorité 
écrasante de femmes en Afrique sont 
analphabètes : elles subissent de plein
fouet toutes les violences des politiques  

néolibérales, et au bout du compte, elles 
n’ont rien. Dans le secteur informel, ce 
sont les femmes qui sont les plus 
nombreuses, et ce sont souvent elles qui 
luttent. Le FSM est une occasion de faire 
de l’éducation populaire. À travers ce que 
chacune vit, les femmes prennent 
conscience du monde tel qu’il est. Elles 
sont pauvres, mais elles ont un savoir, 
une compréhension du monde, une 
intelligence de situation. Mettre les 
femmes dans un mouvement social, c’est 
un défi immense, mais nous pouvons le 
relever. »

De Bandung à Bamako

La veille de l’ouverture du 
forum de Bamako, le 18 janvier 2006, a 
été célébré le 50e anniversaire de la 
conférence de Bandung qui avait 
rassemblé en 1955, à l’initiative de 
nations nouvellement indépendantes 
(l’Indonésien Sukarno, l'Indien Nehru, 
l'Egyptien Nasser et le Chinois Zhou 
Enlai.), 29 pays d’Afrique et d’Asie. 
Qualifiée d’ « internationale des 
pauvres » par Nasser, cette conférence 
proclamait l’existence politique du 
Tiers Monde, condamnait le 
colonialisme mais aussi toute forme 
d’impérialisme comme contraire à la 
charte des Nations Unies. 

Or, 50 ans après, beaucoup reste à 
faire….A Bamako, cette journée sur la 
reconstruction de l’internationalisme des 
peuples rassemblait une centaine 
d’intellectuels et de représentants de 
mouvements sociaux du tiers-monde et 
d’ailleurs, dont le Forum pour l’Autre Mali 
(Foram) d’ Aminata Traoré, ancien 
ministre de la Culture et initiatrice du 
Forum Social Africain en 2002, Barry 
Aminata Touré, Présidente de la 
Coordination des alternatives africaines 
dette et développement (CAD-Mali), 
l’économiste Samir Amin, directeur du 
Forum du tiers-monde et président du 
Forum Mondial des Alternatives, le 
directeur du Monde diplomatique, Ignacio 
Ramonet, plusieurs membres d'Attac-
France : Jacques Nikonoff, Bernard 
Cassen, Gus Massiah, , Susan George. 

Cette journée a été l’occasion de 
dénoncer le contrôle de la planète par 
la mondialisation :
« Aujourd’hui, nous assistons à une 
véritable recolonisation au nom d’une 
mondialisation qui se traduit par le pillage 
et la paupérisation d’une grande majorité 
des peuples du Sud » a déclaré Aminata 
Traoré « Nous voulons créer un espace 
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de renforcement des autonomies 
nationales. 75% de la population est sous 
tutelle. (…) L’OMC agit comme ministère 
des colonies : il dicte qui va gérer l’eau, le 
pétrole, les ressources naturelles. Le FMI
gère les monnaies coloniales » Samir 
Amin.  
Mais au delà de la dénonciation, plusieurs 
ateliers ont abordé les thèmes d’une 
économie renouvelée, de la souveraineté 
des peuples dans la gestion de leurs 
ressources naturelles, de la 
mondialisation négociée organisant 
l’accès aux marchés dans la perspective 
de la réduction des inégalités mondiales, 
de la préservation des cultures et des 
médias, de l’éradication de l’oppression, 
des droits des travailleurs, etc. 
« La construction d’un mouvement de 
changements collectifs autour de la 
construction d’une conscience 
collective doit produire de la 
combativité intellectuelle. Le contre-
pouvoir doit s’organiser en contre-
politique » Samir Amin. 
Dans cette optique, les participants ont 
rédigé un document de travail : « I’ Appel 
de Bamako », afin d’affirmer les 
principes autour desquels doit se 
construire un autre monde : 
1.- Construire un monde fondé sur la 
solidarité des êtres humains et des 
peuples.
2.- Construire un monde fondé sur 
l'affirmation pleine et entière des citoyens 
et l'égalité des sexes.
3.- Construire une civilisation universelle 
offrant à la diversité dans tous les 
domaines son plein potentiel de 
déploiement créateur.
4.- Construire la socialisation par la 
démocratie.
5.- Construire un monde fondé sur la 
reconnaissance du statut non marchand 
de la nature et des ressources de la 
Planète, des terres agricoles.
6.- Construire un monde fondé sur la 
reconnaissance du statut non marchand 
des produits culturels et des 
connaissances scientifiques, de 
l'éducation et de la santé.

7.- Promouvoir des politiques qui 
associent étroitement la démocratisation 
sans limite définie à l'avance, le progrès 
social et l'affirmation de l'autonomie des 
nations et des peuples.
8.- Affirmer la solidarité des peuples du 
Nord et du Sud dans la construction d'un 
internationalisme sur une base anti-
impérialiste.

10 axes de travail ont été listés :

1. Guerre, sécurité et paix. 
2. Libéralisme mondialisé: apartheid à 

échelle mondiale et paupérisation.
3. Marginalisation du Continent et 

marginalisation des peuples, 
migrations, violation des droits 

économiques, sociaux et culturels.
4. Agression contre les sociétés

paysannes.
5. Alliance entre le patriarcat et le 

néolibéralisme et marginalisation des 
luttes des femmes

6. Culture, médias et communication : 
critique et reconstruction, violences 

symboliques et exclusions.
7. Destruction des écosystèmes, 

diversité biologique et contrôle des 
ressources.

8. Ordre international : Nations Unies, 
Institutions internationales, droit 

international, reconstruction du front 
du sud.

9. Commerce international, 
dette et politiques économiques et 

sociales.
10. Les alternatives qui permettront 

des avancés démocratiques, le 
progrès social et le respect de la 

souveraineté des peuples et du droit 
international.

Des groupes de travail continueront au 
cours de cette année d'approfondir et de 
concrétiser les thèmes abordés, pour, à 
nouveau, faire le point lors d'une nouvelle 
rencontre et de proposer des priorités 
stratégiques d'action:

1.- Pour un système mondial 
multipolaire fondé sur la paix, le 
droit et la négociation.
2.- Pour une réorganisation 
économique du système 
mondial. 
3.- Pour des régionalisations au 
service des peuples et qui 
renforcent le Sud dans les 
négociations globales.
4.- Pour la gestion 
démocratique des ressources 
naturelles de la planète. 
5.- Pour un avenir meilleur des
agricultures paysannes.

6.- Pour la construction du front uni des 
travailleurs.
7.- Pour une démocratisation des 
sociétés devant permettre un plein 
développement humain
8.- Pour l'éradication de toutes les formes 
d'oppression, d'exploitation et d'aliénation 
des femmes.
9.- Pour la gestion démocratique des 
médias et de la diversité culturelle.
10.- Pour la démocratisation des 
organisations internationales et 
l'institutionnalisation d'un ordre 
international multipolaire.

Leur préoccupation est de définir d'autres 
objectifs du développement, de créer un 
équilibre des sociétés abolissant 
l'exploitation de classe, de genre, de race 
et de caste et de tracer la voie d'un 
nouveau rapport de forces entre le Sud et 
le Nord. L'appel de Bamako se veut une 
contribution à l'émergence d'un nouveau 
sujet populaire historique et à la 
consolidation des acquis de ces 
rencontres : le principe du droit à la vie 
pour tous ; les grandes orientations d'un 
vivre ensemble dans la paix, la justice et 
la diversité ; les manières de réaliser ces 
objectifs au plan local et à l'échelle de 
l'humanité.

Ce texte est soumis à la 
signature des organisations. Il doit être 
l'occasion, pour les adhérents et les 
différentes composantes d'Attac, de 
poursuivre les débats. Vous trouverez le 
texte complet sur notre site. N’hésitez 
surtout pas à nous faire part de vos 
remarques, critiques, contributions. 

Sylvie Pillé

Retrouvez nos dossiers et nos rendez-vous sur 
notre site internet : http://www.local.attac.org/13/aubagne
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LLLAAA DDDEEETTTTTTEEE DDDEEESSS PPPAAAYYYSSS DDDUUU SSSUUUDDD
(((AAAfffrrriiiqqquuueee,,, AAAsssiiieee,,, AAAmmmééérrriiiqqquuueee ddduuu sssuuuddd)))

Le piège de la dette (mécanisme simplifié) 

Dans les années 1960 et les années 1970, les pays et les 
banques du Nord regorgent d´argent (eurodollars et 
pétrodollars); ils accordent donc aux pays pauvres du Sud, pour 
leur développement, des prêts à taux d´intérêt très bas. La 
Banque Mondiale (en abrégé BM) les pousse également à 
emprunter pour "moderniser" leurs capacités d´exportation, ils 
abandonnent leurs cultures vivrières au profit de cultures 
d´exportation. Enfin, après le choc pétrolier de 1973, les 
gouvernements du Nord en récession prêtent encore sous 
condition que les gouvernements du Sud achètent les 
productions du Nord. Le volume de la dette est multiplié par 
12 entre 1968 et 1980: de 50 à 600 milliards de dollars.

A partir de 1979, les pays du Nord, qui veulent relancer leur 
propre économie et attirer les investisseurs, augmentent 
fortement les taux d´intérêt, jusqu´à 16 ou 17 %. En même 
temps les cours des produits exportés par le Sud chutent sur le 
marché mondial. Donc il faut rembourser plus avec de moindres 
revenus et de nouveaux prêts deviennent nécessaires pour 
rembourser les anciens ! En 2001, la dette, multipliée à 
nouveau par 4, atteint 2450 milliards de dollars, à cause des 
nouveaux emprunts et du jeu des intérêts cumulés. Le piège se 
referme : c´est le surendettement et "la crise de la dette".

Les Plans d´Ajustement Structurel (PAS)

C´est le Fonds Monétaire International (FMI) qui accorde ces 
nouveaux prêts (en fait pour garantir le remboursement des 
créanciers du Nord...!). En contrepartie il dicte ses règles ultra-
libérales en imposant aux Etats des PAS : réduction drastique 
des budgets sociaux, suppression des subventions sur les 
produits de base, privatisations massives (eau, énergie, 
éducation...), circulation sans contrôle des capitaux étrangers, 
ouverture de l´économie au profit des entreprises 
transnationales, modification du droit du travail et des règles de 
protection de l´environnement... Les PAS plongent les peuples 
dans la pauvreté: d´après le PNUD (organisme de l´ONU), en 
Afrique le nombre de pauvres croît de 7 millions par an entre 
1990 et 2002 et un nombre de plus en plus grand de gens vit 
avec moins de 1 dollar par jour.

Rôle du FMI et de la BM : le FMI fut créé pour assurer la 
stabilité monétaire internationale et aider ponctuellement les 
pays qui connaissent des difficultés de budget; la BM, elle, prête 
au Tiers-Monde pour financer son développement. Ces deux 
institutions ne se conforment pas aux principes qui ont présidé à 
leur création. Les politiques imposées par elles aux pays 
endettés contribuent à leur déclin : absence de démocratie, 
corruption, conflits armés tragiques, misères des peuples.

Remboursement de la dette

En 2001 ces Pays en Voie de Développement (PED) avaient 
déjà remboursé 4500 milliards de dollars, d´après la BM. Pour 1 
dollar dû avant la crise de la dette, les PED en ont 
remboursé 8 et en doivent encore 4. Mathématiquement la 
dette devient perpétuelle !
Le montant des remboursements est bien plus important que le 
montant de l´aide publique internationale: contrairement à l´idée 
reçue, ce sont donc les pays pauvres qui contribuent au 
financement du développement des pays riches : quand 1 
dollar entre en Afrique, il en sort 1,5.

Les profiteurs de la dette

Ce ne sont pas les peuples du Sud: la dette est le principal 
obstacle à la satisfaction des besoins humains fondamentaux 
(nourriture, eau potable, logement, santé, éducation). Dans 
certains pays, 40% du budget servent à la rembourser.

Une partie importante des prêts est détournée, à leur profit, 
par des régimes corrompus ou dictatoriaux, soutenus par les 
gouvernements du Nord. Un exemple : Mobutu, ex-président du 
Zaïre, a accumulé une fortune personnelle de 8 milliards de 
dollars, qui correspondent aux deux tiers de la dette du Zaïre.

L´argent est aussi dilapidé dans des projets inadaptés aux 
besoins locaux (grands barrages, oléoducs, achats d´armes...), 
au profit des multinationales du Nord qui accomplissent ces 
travaux. Ainsi, l´argent prêté ne quitte guère les banques 
occidentales....

Une nouvelle colonisation

Cette dette injuste, contractée le plus souvent par des 
gouvernements non démocratiques, a déjà été plusieurs fois 
remboursée. Mais grâce à elle, les créanciers du Nord (FMI, BM, 
Etats, banques privées...) ont un pouvoir sur ces pays endettés 
qui perdent ainsi leur souveraineté économique et financière: 
leurs politiques se décident en fait à Washington, Londres, 
Bruxelles, ou Paris. Ce droit d´ingérence sur les Etats, 
instrument de domination des pays riches sur les pays pauvres, 
s´apparente à une nouvelle colonisation. Le remboursement de 
la dette est un puissant transfert de richesses du Sud vers 
le Nord, les classes dominantes des PED prélevant au passage 
leur commission.

Il faut annuler l´ensemble de cette dette illégitime, 
poursuivre ceux qui se sont enrichis illicitement et 
rembourser aux peuples du Sud les sommes détournées. 

Remarques : 

- La BM fixe arbitrairement le seuil de pauvreté à 1 dollar par 
jour dans le Tiers-Monde. Or on ne s´y procure même pas 
nourriture et logement corrects avec 3 ou 4 dollars. On 
sous-estime ainsi le nombre de personnes dans le 
dénuement total.

- Au Rwanda, le régime auteur du génocide a acheté les 
500.000 machettes qui ont tué les Tutsis avec les prêts du 
FMI et de la BM ! Les survivants remboursent donc une 
dette qui a permis le massacre de leurs proches ..!!-

- Bien que les niveaux de pauvreté ne soient pas 
comparables, on peut observer une certaine similitude entre 
la dette publique des pays du Sud et celle des pays du 
Nord: piège de la hausse des taux d´intérêt, prétexte pour 
imposer des politiques d´austérité ou des PAS 
(privatisations, retraites, sécurité sociale, droit du travail, 
réduction des dépenses publiques, etc....), remboursement 
des créanciers (pour le Nord institutions financières privées) 
par l´impôt; les revenus du travail étant plus lourdement 
taxés que ceux du capital, ce sont donc les revenus 
modestes qui enrichissent les détenteurs de capitaux privés, 
au Nord comme au Sud.

Annick Escoffier


