
Michelib6-rila* hnce une cqmpogne
pour llobblition de lo deile publique

l\ /f. Michel Elefrdradcs,
lY lqui  a lonstemps mi lnd
au ddbut des ann€es 90 ainsi
qu'en 2005 lors de la rdvolu-
tion du CCdre pour les causes
nadonales et souvelainistes, a
tenu hier au Starco une con-
firence de presse au cours de
laquelle il a donn6 le coup
d envoi d'une campaene vi-
sdt e obbnir I'abolition de la
detle publique du Liban, no-
lalmenl la dette exteme,

M. Eleftdfiadas a anmnc6
:L cette occasion ia fomarion
d une association non gouver-
nenetrtale ( Nous ne paierons
pas) qur prendra en ch&ge
la campagne pour I abolirion
de la derte. Des contacts se,
ront entrepns n cette fu dans
uo lrds proche avenir av€c le
Premier niriste, FoDad Si-
niom, les ministres concemiis
(de I'acluel ou du prochain
gouYememen0 ainsi qu'avec
les di.igeants des organismes
economiques alin de leur ex-
poser l'.rgumentation en base
de laquelle le Liban pourrait
r€clamer I'abolition de sa

dette du fait que celle-ci est

M. Elefteriaaes a nota--
ment soulign€ e cet 6gdd que
la majeure panie de la dette
contract€e par le gouveEe-
meDt libanais, a panir de 1993,
a et€ octroyde a I'dpoque d€
I occupation syrienne A un
pouvoir qui &ait issu d'6lec-
lions l6gislatives qui avai€nt
€t€ boycolt€es par l'6crastute
najorit€ de 1'6lectorat. L
taux moyen de participadoD i
ces €leclions dtait bier en decA
de 10 pour c€nt (dds certaiis
cas 4 lour ceDo dans plusieurs
cfcoDscnptonsj nppexet
on. Ces 6lections. soulime
en substance M. Ebft€.iadies,
ont abouti i la mise en place
d un Ptulehent iotalemenr
ill€gitime qui, d son tour, a
donne naissance i! d€s gouver
nements lout aussi ill€gitimes
sur t€ plan populaire, d'on h
n€cessitd de re pas fair€ assu-
ner d la population libanaise
la responsabilitd €cononique
et financibre d'une dette qui a
6te contlactde par un pouvoir

qui ne la repnisentait pas.
Se basant sur Dne s€.ie de

rappons er d'drudes. M. Elef-
t€riadls a bdtorn6 son arsu,
mentation en se bdrnt strr-de
nombreu"\ prdcddents similai-
res dans le rnonde. citant ! ce
propos dans le d€tail les cas
de plusiem pays en voie de
ddveloppemenr. en Aririque
latine. en Asie ou en Afri-
qu€, qui ont aboli leur deue
extehe en se basant sur le
principe qu€ cetre dette avait
6t6 octroyde d des gorveme
ments iildgitimes o.! soumis a
I'occupation. M. Eleft€riades
a €galeDent cit€ des etudes
effectuEes par des expens
etrangers qd exposenr les cas
qui iustifienl l'abolition d ure
dette lorsque celle,ci est ( in!
que, .

En conclusior, M. Eleft€-
riadls a souiignd la n€cessit6
de De pas politiser sa cM
pagne. pr€cisant que tous l€s
Libuais sds exception. quel-
les que soient leurs all€sean-
ces politiques, profileront de
I'abolition de la detle.


