
PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE

LA VIE VAUT PLUS QUE LA DETTE

Nous, du Jubilé Sud/Amériques, sommes un réseau 
d´organisations qui, à partir de nos territoires, d´ac-
tions coordonnées d´incidence, d´éducation populaire, 
de recherche et d´articulation politique, développent, 
de manière conjointe, des initiatives pour renforcer la 
lutte pour l´Annulation, le Non Paiement et la Répara-
tion des dettes financières onéreuses et illégitimes aux-
quelles nos pays sont assujettis. À travers cette cam-
pagne, nous cherchons, à mettre en évidence l´impact 
destructeur que l´accumulation des dettes publiques 
illégitimes a sur la vie des peuples et de la nature. 

Le sens de cette campagne est d´appuyer, 
de manière collective, notre revendication 
en faveur de l´annulation totale de la dette 
financière. La campagne vise à être un 
espace d´approfondissement du débat sur 
les raisons pour lesquelles nous insistons 
sur le Non Paiement et l´Annulation au lieu 
d´un moratoire, d´une réduction ou d´une 
restructuration.

Il s´agit de l´Annulation, du Non Paiement 
et de la Réparation ; à savoir de la possibi-
lité de joindre nos efforts dans un monde 
meurtri par la pandémie, tout en sachant 
qu´elle émerge comme une nouvelle réali-
té en passe de s´installer dans la durée. La 
campagne vise à resituer le poids de la 
dette, auprès de l´opinion publique et au 
sein de l´agenda politique, en la mettant 
en parallèle avec la crise sociale, économi-
que, alimentaire et environnementale qui 
est s´abat sur la majorité des peuples de 
notre région ainsi qu´avec le contexte de 
crise économico-financière qui a précédé 
la pandémie. 

La dette publique financière est à l´origine 
des dettes sociales et écologiques,  venant 

ainsi accroître la dette historique des pays 
industrialisés à l´égard des peuples du 
Sud. Les crédits sont destinés aux activités 
extractivistes, à l´image de l´exploitation 
de minerais et de pétrole, à l´agrobusiness 
ou encore aux mégaprojets d´infrastructu-
re qui, une fois aménagés sur nos territoi-
res, sont responsables du déplacement 
des communautés et de la pollution de ses 
sources de survie. Dès lors, la dette se 
paie à travers l´exploitation des peuples et 
de la nature et par la féroce explosion du 
taux d´endettement des ménages. 

Partant d´une approche historique, nous 
du Jubilé Sud/Amériques, nous avons 
identifié une relation profonde entre la 
dette financière et la militarisation et 
criminalisation des luttes sociales, politi-
ques et culturelles. Au travers de ces 
luttes, nous avons pu récupérer l´impéra-
tive nécessité d´aborder la réparation du 
crime de l´esclavage et celui de la conquê-
te et domination des peuples autochtones.
  
Les actions comprises dans cette campag-
ne nous donneront l´occasion d´approfon-
dir nos réflexions et la compréhension des 
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stratégies et des acteurs impliqués dans 
les processus d´endettement de nos pays 
et de notre région. Nous savons que la 
crise socio-sanitaire et environnementale 
gère de multiples impacts géopolitiques et 
nous devons comprendre leurs implica-
tions. 

Le point de départ c´est bien notre histoi-
re, ne pas la rééditer mais la recréer à la 
lumière de ce que nous sommes aujour-
d´hui et des changements qui ont été pro-
duits. Nous ambitionnons nous inspirer de 
l´histoire des luttes construites dans cette 
direction et considérer les positionnements 
plus récents liés aux impacts de la crise et 
de la pandémie chez nos peuples et nos 
territoires. Nous mettrons en avant, égale-
ment, les requêtes des peuples face aux 
politiques d´acteurs comme la BM (Ban-
que Mondiale), le FMI (Fonds Monétaire 
International), le BID (Banque Interaméri-
caine de Développement) et le G20, celles 
promues par les spéculateurs privés et les 

gouvernements de nos pays, sans oublier 
celles des entreprises multinationales. Tels 
sont les fondements politiques de notre 
campagne.
 
La campagne servira aussi à étayer notre 
dénonciation quant à l´illégitimité et à 
l´illégalité de la dette et du système d´en-
dettement. C´est un vrai défi de redonner 
de l´actualité à cette logique. La réalisa-
tion de la campagne, en ce moment, sera 
d´une importance vitale, dans nos territoi-
res, pour le travail auprès des populations 
les plus exposées au risque et qui vivent 
les pires impacts des politiques d´endette-
ment.

Nous vous appelons à participer au dévelo-
ppement de la campagne contre le modèle 
d´endettement et ses impacts dévastateu-
rs. Est arrivé le moment de lutter pour le 
changement du système et d´insister pour 
que nous mettions la vie au dessus de la 
dette.
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stratégies et des acteurs impliqués dans 
les processus d´endettement de nos pays 
et de notre région. Nous savons que la 
crise socio-sanitaire et environnementale 
gère de multiples impacts géopolitiques et 
nous devons comprendre leurs implica-
tions. 

Le point de départ c´est bien notre histoi-
re, ne pas la rééditer mais la recréer à la 
lumière de ce que nous sommes aujour-
d´hui et des changements qui ont été pro-
duits. Nous ambitionnons nous inspirer de 
l´histoire des luttes construites dans cette 
direction et considérer les positionnements 
plus récents liés aux impacts de la crise et 
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gouvernements de nos pays, sans oublier 
celles des entreprises multinationales. Tels 
sont les fondements politiques de notre 
campagne.
 
La campagne servira aussi à étayer notre 
dénonciation quant à l´illégitimité et à 
l´illégalité de la dette et du système d´en-
dettement. C´est un vrai défi de redonner 
de l´actualité à cette logique. La réalisa-
tion de la campagne, en ce moment, sera 
d´une importance vitale, dans nos territoi-
res, pour le travail auprès des populations 
les plus exposées au risque et qui vivent 
les pires impacts des politiques d´endette-
ment.

Nous vous appelons à participer au dévelo-
ppement de la campagne contre le modèle 
d´endettement et ses impacts dévastateu-
rs. Est arrivé le moment de lutter pour le 
changement du système et d´insister pour 
que nous mettions la vie au dessus de la 
dette.

Ne payons pas ce que nous ne devons pas ! 

Nous sommes les créanciers d´une immense 
dette sociale, écologique et historique !


