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E n Équateur, les manifestations et
soulèvements pacifiques, en grande
partie soutenus par les organisa-

tions indiennes, ont graduellement eu rai-
son des modèles néolibéraux. Cependant,
les changements successifs de gouverne-
ment induits par la résistance des classes
populaires n’avaient pas, jusqu’à récem-
ment, été suivis par de transformations en
profondeur des politiques économiques et
sociales.
La soumission aux politiques « suggé-
rées » par les organismes f inanciers
multilatéraux, coïncidant avec les intérêts
des compagnies multinationales et de
l’oligarchie créole, s’était en substance
poursuivie. L’endettement massif et
frauduleux qui en avait résulté a fait que,
pendant plusieurs années, le service de
la dette a représenté plus de 40 % du
budget de l’État, alors que la santé et
l’éducation n’atteignaient cumulative-
ment que 15 %.

◗ Intégration des peuples
L’élection de Rafael Correa à la prési-

dence de la République, en novembre 2006,
a changé la donne. Des réformes substan-
tielles ont vu le jour, en particulier la défini-
tion d’une nouvelle Constitution avec de
forts postulats démocratiques, le refus du
traité du libre-échange avec les États-Unis,
l’engagement en faveur de l’intégration
latino-américaine fondée sur l’intérêt des
peuples et non des monopoles privés, le
non-renouvellement du traité de 1999 pour
la base aérienne militaire nord-américaine
au port de Manta et, enfin, la restructuration
et l’audit de la dette publique externe.

Si la crise financière déclenchée aux
États-Unis et ses prolongations énergé-
tiques, alimentaires, productives et com-
merciales, risquent d’affaiblir la volonté
du gouvernement de poursuivre sa nou-
velle politique, il n’en reste pas moins que
le pays dispose d’un instrument unique en
son genre : une nouvelle Constitution, avec
des droits que l’on peut définir comme
« révolutionnaires ».

En convoquant, en septembre 2007,

Équateur Tout le monde l’a rêvé, Rafael Correa l’a fait : il a refusé de payer la dette « fraudu-
leuse » et est à l’origine d’une Loi fondamentale révolutionnaire. Dans un pays où les recettes
néolibérales n’ont jamais été jusqu’au bout en raison de la résistance populaire, seul l’actuel
président a tiré les leçons de l’Histoire.

Une Constitution sociale et solidaire
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solutions arbitrales en fonction de l’ori-
gine de la dette, s’en tenant aux principes
de transparence, d’équité et de justice
internationale ».

La gratuité de l’éducation, de la santé et
de la justice est garantie. Les droits collec-
tifs des peuples et nationalités indiennes
(30 % de la population) ainsi que des
Afro-Équatoriens sont reconnus. On
admet, dans certains cas, l’administration
de la justice selon le droit coutumier.

◗ Soutien massif
Autre innovation : l’introduction de la

« fonction de transparence et de contrôle
social », qui octroie à la société civile, au
travers d’un Conseil de participation
citoyenne, le droit de désigner de hautes
autorités telles que le procureur ou les
autorités chargées de la surveillance des
banques et des compagnies.

De plus – et pour la première fois au
monde –, on incorpore dans une Constitu-
tion le « droit de la nature », en exigeant
le respect à son existence, l’entretien et la
régénération de ses cycles vitaux, struc-
tures et processus évolutifs. De même, la
souveraineté alimentaire est promue avec
force tout le long de l’article 281, en tant
qu’objectif stratégique de l’État pour
garantir l’autosuffisance alimentaire et la
préservation de l’agrobiodiversité.

En ce moment, aussi bien à l’Assemblée
que dans la société civile, on discute des
projets de lois pour l’application de toutes
les dispositions constitutionnelles. Alors
que la discussion sur la crise des sub-
primes battait son plein dans les médias,
en montrant au monde l’irrationalité du
système capitaliste, en Équateur, le prési-
dent Correa a déclaré le moratoire du paie-
ment d’une partie de la dette externe en
raison d’« irrégularités » au moment de sa
négociation (voir encadré).

Indépendamment des problèmes juri-
diques et des éventuelles représailles des

L’EXPÉRIENCE ÉQUATORIENNE EST FONDÉE SUR UN PRINCIPE SACRO-SAINT :

NE PAS SECOURIR LES BANQUIERS, MAIS SECOURIR LES PEUPLES.

l’élection d’une Assemblée constituante,
le président mettai t en œuvre le pro-
gramme de la gauche, qui avait à son tour
endossé une vieille exigence du mouve-
ment indien équatorien depuis son soulè-
vement en 1990 : une nouvelle Loi fonda-
mentale défendant les intérêts des classes
populaires. En septembre, le projet, lon-
guement débat tu au Parlement , étai t
approuvé par référendum avec 64 % des
voix. La vingtième Constitution équato-
rienne voyait le jour.

Tout d’abord, la nouvelle Charte prend
le taureau par les cornes : elle remplace
l’économie de marché par un « système
économique social et solidaire » dans
lequel la propriété privée est conservée
mais relativisée au milieu d’autres formes
de propriété : publique, communautaire,
étatique, associative, coopérative, mixte,
toutes censées accomplir une fonction
sociale et environnementale. Les secteurs
stratégiques sont déclarés « propriété
inaliénable et imprescriptible de l’État »,
et, selon l’article 408, dans l’utilisation des
ressources naturelles, « l’État aura des
bénéfices non moindres à ceux de l’entre-
prise qui les exploite ».

La Constitution prévoit aussi que « les
secteurs financiers ne puissent pas possé-
der des participations permanentes, totales
ou partielles, dans des entreprises ne rele-
vant pas de l’activité financière », et l’on
interdit aux groupes financiers l’investisse-
ment dans les médias – article 312. Selon
l’article 282, « un fonds national de la
terre réglementera l’accès équitable des
paysans à la terre », le latifundium et la
concentration de la terre sont défendus,
ainsi que « l’accaparement ou la privatisa-
tion de l’eau et de ses sources ».

Très important, l’article 290 signale
qu’il est interdit d’étatiser les dettes pri-
vées tandis que l’article 422 proclame que,
dans le cas de controverses au sujet de la
dette externe, « l’État doit chercher des
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créanciers, l’expérience équatorienne a été
saluée massivement par les mouvements
sociaux et les chercheurs qui luttent contre
ce fléau criminel. La déclaration finale,

Rencontre entre les deux artisans du renouveau de l’Amérique latine, les présidents brésilien Lula (à g.) et équatorien Correa.

« Réponses du Sud sur la crise écono-
mique mondiale », de la Conférence inter-
nationale d’économie politique, tenue à
Caracas du 8 au 11 octobre 2008, sou-

ligne : « Les États de la région doivent
prendre le contrôle des systèmes bancaires
sous la forme d’interventions ou de natio-
nalisations sans indemnisation en suivant
le principe de la Constitution de l’Équa-
teur. »

◗ Anti-crise
De même, pendant le Forum social mon-

dial qui a eu lieu à Belém, au Brésil, fin
janvier, l’audit officiel de la dette équato-
rienne a été longuement débattu et mise en
avant, en tant que stratégie de défense face
aux retombées de la crise mondiale – qui
n’est pas uniquement financière mais sys-
témique.

L’audit et la suspension du paiement de
la dette publique sont vivement recom-
mandés aux pays latino-américains endet-
tés. Ils sont considérés comme un élément
important dans la construction collective
d’une nouvelle architecture financière
alternative au Fonds monétaire internatio-
nal et à la Banque mondiale, dont feraient
partie le Fonds Commun du Sud, la Banque
du Sud (Bancosur) et l’Alba. Le tout est
fondé sur un principe sacro-saint : ne pas
secourir les banquiers, mais secourir les
peuples. ■

◗ * Victor Hugo Jijon est coordinateur
national de la Commission pour la défense
des droits de l’homme en Équateur.
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Dette illégitime : un audit éclairant

Depuis septembre 2007, la nouvelle Commission d’audit intégral du crédit
public (CAIC) était chargée de déterminer la part illégitime, illicite ou illé-
gale de la dette. Une fois le rapport rendu public, le 20 novembre 2008,

devant l’Assemblée nationale, plusieurs organisations sociales et partis de gauche ont
soutenu qu’il ne fallait pas continuer à payer la dette, surtout ne pas verser les
30,6 millions de dollars d’intérêts dus au titre de bons à échéance 2012.

Déjà, fin novembre, le gouvernement avait annoncé un « moratoire technique » sur
le paiement de ces intérêts, dans l’attente de l’audit commandé par le gouvernement
sur l’ensemble de la dette. Celui-ci a conclu que les créances bancaires équato-
riennes, représentant 3,8 milliards de dollars, étaient entachées d’irrégularités, et à ce
titre « illégitimes ». Des prêts n’ont pas été investis dans le domaine qui était prévu,
avec la complicité des représentants des organisations financières chargées de leur
surveillance. Il y a eu aussi la captation d’intérêts démesurés, des contrats signés hors
de toutes procédures légales ou institutionnelles, des documents antidatés, des dettes
sur le point d’être prescrites qui ont été soudainement renouvelées afin de favoriser
les créanciers.

L’audit démontre qu’entre 1976 et 2006, la dette avec les banques privées a aug-
menté de trente-six fois, de 115,7 millions à 4 163 millions de dollars, l’Équateur
ayant déjà payé 7,13 milliards, plus que les prêts reçus. Il a aussi prouvé que si le
taux ne s’était pas accru de façon unilatérale, en bénéfice exclusif des créanciers, la
dette aurait déjà été payée en 1995. Les paiements faits depuis lors atteignent
5,47 milliards, un montant supérieur au total de la dette actuelle. ■


