
Raffaella Chiodo: Bonjour, je fais partie de la Campagne Italienne pour l'annulation de la Dette et 
je fais partie de la Table de la Paix. Ce matin déjà dans l'introduction à nos travaux d'aujourd'hui, 
Dot Keet et Teresinha de Silva ont très bien illustré l’état des choses: la vérité qui se trouve dans 
les faits, dans les nombres et dans les données. Ce sont les comptes que nous faisons mais pas la 
BM et le FMI - pour citer deux institutions au hasard - démontrent comme un véritable Plan 
Marshall est en acte, un véritable Plan Marshall des Pays les plus pauvres, vers les Pays les 
riches du monde. C’est la vérité. Aujourd'hui, dans l’année 2005, les pays du Sud monde payent 
en termes de dettes, cumulés avec les prêts faits par les institutions internationales, une somme 
de loin supérieures par rapport au volume d'aides que le soi-disant Nord riche et développé destine 
chaque année à ces pays. Donc, pendant qu'avec une main nous faisons semblant de donner, 
avec l'autre nous lui prenons jusqu’au sang !  C’est la vérité. En ce sens, nous sommes ici 
aujourd'hui après les amères conclusions, que notre amie de la campagne sur le OMD qui 
montrent comme nous ne sommes pas du tout en bonne position pour rejoindre des résultats, 
encore moins les objectifs - qu’était déjà un minimum - de développent du millénaire que justement 
tous les États ont souscrit à New York en 2000 pour vaincre – ou bien diviser par deux comme on 
l’avait dit alors – la pauvreté. Comment se trouve l'Italie sur ce thème ? Il est juste que nous le 
disions, parce que ici aujourd'hui interviennent nos amis représentants des différents peuples que 
nous avons invités et il est juste qu’ils sachent ce que nous allons faire comme Italie - je pose la 
question surtout aux politiques présents, nous l'avons demandé à Prodi, nous le demanderons à 
Bertinotti, à Vannino Chiti, à Katia Belillo et à tous ceux qui sont intervenus -. Nous sommes très 
exigeant et prétendons que les engagements qui seront assumés dans le célèbre programme de 
l'opposition, qui voudra se présenter à l'Italie, soient activement poursuivis. L'Italie est aujourd'hui 
malheureusement – et nous l’avons déjà dit ici pendant ces journées – à la dernière place entre les 
Pays qui auraient dû poursuivre le OMD. Les données que nous avons cité - et il vaut peine de les 
répéter parce qu’ils semblent tellement fous que l’on a tendance à les oublier - l'Italie aujourd'hui 
destine – au moins ce qui est formellement déclaré par le gouvernement et montré par les chiffres 
- destine entre le 0,11% et le 0,13% à l’aide au développement, même si cela comprend beaucoup 
de voix. Le problème est qu’à l'intérieur de ce chiffre on considère même l'effacement de la dette. 
Donc, de fait, si l’on exclut cette voie, nous voyons que l'Italie destine – pour ça car sincèrement je 
fais n’arrive vraiment pas à définir cette chose comme aide, car cela me semble vraiment mener 
en bateau et insulter tous ceux qui ont besoin d'un changement de route du monde - destine le 
0,02% ! C’est la réalité des choses !  Nous demandons un engagement aux politiques présents 
pour qu’ils ne fassent pas de jeu comme l’a fait Berlusconi et comme le font même d’autres 
gouvernements dans le monde - même si à évidemment cela nous concerne e en premier lieu 
puisque ça se passe chez nous -. Nous demandons à ce qu’on ne procède pas avec la logique de 
l’abaissement des taxes promis aux Italiens. Beaucoup de vous ne le savent peut-être pas, 
certainement les étrangers ne savent pas qu'en Italie le gouvernement Berlusconi 
a été élu en promettant un abaissement des taxes; à la fin ça c’est conclu avec une présumée 
baisse de 6 euros par mois et par famille, qui ensuite ils ont repris en d’autre forme, parce qu’il y a 
eu des coupes à la dépense sociale. Donc il est inutile que je vous explique ce que vous 
comprenez bien vous-mêmes: ces 6 euros par mois sont bien peu de chose pour les familles 
italiennes, mais ils sont quelque chose d’énorme pour une famille mozambicaine, pour eux cela 
pourrait signifier simplement avoir accès à quelques médicaments et à tant d'autres choses. Nous 
demandons un changement de route et demandons à nos politiciens qu’ils s’engagent vraiment à 
donner à un nouveau sens, un changement de route : l'Italie doit être au monde d’une façon 
différente. Pour cela nous demandons qu'elle s'engage à l’exprimer dans leurs programmes et, 
possiblement, qu’ils poursuivent ces objectifs et ne les oubli pas comme on fait d’autres 



gouvernements du monde. Le G8 a été cité à plusieurs reprises, mais je tiens à le réaffirmer, parce 
que même ceci, à cause des attentats de Londres est passée aux oubliettes, même le célèbre 
engagement historique qui a été annoncé au G8 pour l'effacement de la dette des Pays plus 
pauvres, en vérité ce n’est qu’une promesse, parce que dans les faits – nous vérifierons en suite - 
actuellement il n’y a rien de nouveau. On promet l'effacement de la dette de ces Pays. Donc le 
90% reste là à être cause de la pauvreté, en enlevant les ressources à ces Pays. Pour obtenir le 
paiement de la dette on enlève des ressources à la santé, et à tout ce qui sert à lutter contre la 
pauvreté. Merci. 
 


