
Éric TOUSSAINT présente son livre

De l’Amérique latine à la Chine en passant
par la Grèce, la Tunisie et l’Égypte, la dette a
été utilisée comme une arme de domination
et de spoliation.
Le recours à l’endettement extérieur et
l’adoption du libreéchange constituent à
partir du XIXe siècle un facteur fondamental
de la mise sous tutelle d’économies entières
par les puissances capitalistes.
La Grèce des années 2010 est un exemple
supplémentaire d’un pays et d’un peuple
privés de liberté sous le prétexte de
rembourser une dette illégitime.
Cette dictature de la dette n’est pas
inéluctable. En deux siècles, plusieurs États
ont annulé leurs dettes avec succès.
L’auteur analyse les répudiations réalisées
par le Mexique, les ÉtatsUnis, Cuba, le
Costa Rica et la Russie des soviets. Il met en
lumière et actualise la doctrine de la dette
odieuse.
Ce récit captivant donne les clés
indispensables pour comprendre la
mécanique implacable de la dette et
l’évolution du monde capitaliste au cours des
deux derniers siècles.

Entrée gratuite

Samedi 26 mai 14h
MDA (Maison des associations) Rue B de Boissieux

Grenoble

Éric Toussaint est historien et docteur en sciences politiques des universités de Liège et de Paris 8,
porteparole du CADTM international (Comité pour l’abolition des dettes illégitimes).
Il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont Bancocratie (Éditions Aden).
Il a notamment coordonné les travaux de la Commission pour la vérité sur la dette publique de la Grèce, créée
en 2015 par la présidente du Parlement grec.
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La dette...

De l’Amérique latine à la Chine en passant par la
Grèce, la Tunisie et l’Égypte, la dette a été utilisée

comme une arme de domination et de spoliation.
Le recours à l’endettement extérieur et l’adoption du
libreéchange constituent à partir du XIXe siècle un

facteur fondamental de la mise sous tutelle
d’économies entières par les puissances capitalistes.

La Grèce des années 2010 est un exemple
supplémentaire d’un pays et d’un peuple privés de

liberté sous le prétexte de rembourser une dette
illégitime.

Cette dictature de la dette n’est pas inéluctable. En
deux siècles, plusieurs États ont annulé leurs dettes

avec succès.
L’auteur analyse les répudiations réalisées par le

Mexique, les ÉtatsUnis, Cuba, le Costa Rica et la
Russie des soviets. Il met en lumière et actualise la

doctrine de la dette odieuse.
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l’évolution du monde capitaliste au cours des deux

derniers siècles.

Entrée gratuite

Samedi 26 mai 14h
MDA (Maison des associations) Rue B de Boissieux

Grenoble

ÉÉrriicc TToouussssaaiinntt est historien et docteur en sciences politiques des universités de Liège et de
Paris 8, porteparole du CADTM international (Comité pour l’abolition des dettes illégitimes).
Il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont Bancocratie (Éditions Aden).
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Eric Toussaint présentera son dernier livre

La payer ? L'auditer ? La répudier ?
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