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Les organisations de la société civile demandent au Parlement Européen de se concentrer
sur l’annulation de la dette tunisienne plutôt que d’approuver un nouveau prêt de 300
millions à la Tunisie, qui ne fera qu’aggraver le poids de la dette de ce pays.

Ce prêt, qui est accompagné d’une multitude de conditions économiques et commerciales,
sera soumis au vote du Parlement européen ce 16 avril. Les organisations de la société civile
affirment que seule l’annulation de la dette et le soutien au renforcement des capacités des
institutions tunisiennes sous la forme de dons peuvent conduire à la relance économique et à
la poursuite des réformes démocratiques, que l’Europe a promis de soutenir. 

La Tunisie est  déjà en train de rembourser la dette contractée par le régime Ben Ali à la
France et  à  plusieurs institutions multilatérales telles que la Banque Mondiale,  la Banque
Africaine de Développement et la Banque européenne d’investissement (BEI). Cette dernière
a reçu 149 millions d’euros en remboursement de dette uniquement en 20111, et ces montants
sont en augmentation. 

L’année dernière, la Tunisie a déjà remboursé à ses créanciers extérieurs 330 millions d'euros2.
Au total, elle rembourse davantage (en remboursement de capital et intérêts) qu’elle reçoit en
prêts et dons nouveaux. 

Pour Fathi Chamkhi, porte-parole de l’organisation tunisienne RAID (membre des réseaux
CADTM et ATTAC), “ce prêt de l’UE – qui bénéficie de l’étiquette “assistance” – devra être
remboursé  et  ne  fera  qu’alourdir  l’endettement  tunisien.  Le  fardeau  actuel  de  la  dette
tunisienne est le fruit du régime Ben Ali, et donc il peut être considéré en majorité comme une
dette “odieuse”. C’est ce qu’a reconnu une résolution du Parlement européen lui-même le 10
mai 2012. Le fardeau de cette dette ne devrait donc pas reposer sur les épaules du peuple
tunisien.  L’aspect  le  plus  pervers  de  ce  nouveau  prêt  est  qu’il  sera  utilisé  à  85% pour
rembourser des dettes contractées auprès d’États membres de l’UE et auprès de la BEI par
un régime dictatorial et corrompu”.

Pour Renaud Vivien (co-secrétaire général du CADTM Belgique) : “si le Parlement européen
veut  réellement  aider  le  peuple  tunisien,  il  doit  pousser  les  créanciers  à  prendre  leurs
responsabilités en annulant sans condition la dette odieuse léguée par la dictature de Ben Ali
qui a été soutenue par ces mêmes créanciers. En attendant cette annulation, il est urgent de
suspendre le remboursement de la dette tunisienne à l'égard de l'Union européenne (avec gel
des intérêts) afin que le gouvernement tunisien puisse donner la priorité aux besoins de sa
population plutôt qu'à ses créanciers. Ce moratoire doit durer jusqu'à ce qu'un audit intégral
de cette dette ait pu identifier la part odieuse et illégitime qu'il faut annuler sans condition.
C'est une question de justice pour le peuple tunisien”. 

1 Banque Centrale de Tunisie, Dette extérieure de la Tunisie 2011, p20

2 http://africapressnews.com/tunisia-economy-330-million-euro-foreign-debt-in-2013/1007/



Pour Antonio Gambini du CNCD-11.11.11, « alors que le peuple tunisien a conquis de haute
lutte le droit de choisir librement et démocratiquement son modèle économique et social, ce
prêt oblige de facto la gouvernement tunisien a mettre en œuvre une politique d’austérité néo-
libérale, imposée par le FMI, alors même que le FMI lui-même reconnait désormais que les
recettes semblables appliquées à la Grèce ont conduit à l’échec et au désastre social ! »
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Notes :

• Suite  aux  soulèvements  populaires  en  Tunisie  début  2011,  Catherine  Ashton  et  la  Commission
européenne ont promis de mettre des milliards sur la table pour soutenir la transitions vers une “une
démocratie  profonde”.  Cependant,  la majorité  de ces  fonds a pris la  forme de prêts via la  Banque
Mondiale et la BEI 

• Le prêt de l’UE est accompagné par une série de conditions très strictes, à savoir celles déjà imposées
par le FMI. Ces « réformes structurelles » visent à réduire drastiquement les subsides aux énergies et à
la nourriture, malgré le fait qu’une grande partie de la population ne dispose aujourd’hui que de ces
subsides pour échapper à l’extrême pauvreté. Une réforme fiscale est également prévue, mais hélas non
pas pour apporter plus de justice fiscale mais au contraire pour aligner la fiscalité des entreprises du
secteur  « onshore »  sur  celle  du  secteur  « offshore »  (et  donc  en  réalité  ramener  la  fiscalité  des
entreprises  à  un  niveau  proche  du  taux  de  0%).  Enfin,  une  contribution  très  lourde  des  finances
publiques tunisiennes est prévue pour opérer le sauvetage de trois grandes banques, alors que le détail
des audits de la mauvaise gestion de de ces trois banques doit rester secret, à la demande du FMI. Ces
conditions sont tragiquement ironiques, en ce sens qu’elles répètent les recettes classiques de l’austérité
qui ont été reconnues par le FMI lui-même comme ayant conduit à l’échec dans la cas grec. En outre,
ces  conditions obligent  les Tunisiens à  mettre  en œuvre une politique néo-libérale,  au lieu de leur
permettre d’exercer finalement  le droit,  conquis pourtant  de haute lutte,  de déterminer librement et
démocratiquement leur propre modèle économique et social.
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