Michelib6-rila*hnceunecqmpogne
pourllobblition
delodeilepublique
l\ /f. Michel Elefrdradcs,
l Y l q u i a l o n s t e m pm
s ilnd
au ddbutdes ann€es90 ainsi
qu'en 2005 lors de la rdvolution du CCdrepour les causes
nadonaleset souvelainistes,
a
tenu hier au Starcoune confirence de presseau coursde
laquelle il a donn6 le coup
d envoi d'une campaenevisdt e obbnir I'abolitionde la
detle publiquedu Liban, nolalmenl la detteexteme,
M. Eleftdfiadasa anmnc6
:Lcetteoccasionia fomarion
d une associationnon gouvernenetrtale ( Nous ne paierons
pas) qur prendraen ch&ge
la campagnepour I abolirion
de la derte.Des contactsse,
ront entrepnsn cettefu dans
uo lrds proche avenir av€c le
Premier niriste, FoDad Siniom, les ministresconcemiis
(de I'acluel ou du prochain
gouYememen0ainsi qu'avec
les di.igeants des organismes
economiquesalin de leur exposer 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 gouveEemeDtlibanais,a panirde 1993,
a et€ octroydea I'dpoqued€
I occupation syrienne A un
pouvoir qui &ait issu d'6leclions l6gislativesqui avai€nt
€t€ boycolt€espar l'6crastute
najorit€ de 1'6lectorat. L
tauxmoyende participadoD
i
ces€leclionsdtaitbier endecA
de 10 pour c€nt (dds certaiis
cas4 lour ceDodansplusieurs
cfcoDscnptonsj nppexet
on. Ces 6lections. soulime
en substanceM. Ebft€.iadies,
ont aboutii la mise en place
d un Ptulehent iotalemenr
ill€gitime qui, d son tour, a
donne naissancei! d€sgouver
nementslout aussiill€gitimes
sur t€ plan populaire, d'on h
n€cessitdde re pas fair€ assuner d la population libanaise
la responsabilitd €cononique
et financibre d'une dette qui a
6te contlactde par un pouvoir

qui ne la repnisentaitpas.
Se basantsur Dnes€.ie de
rappons er d'drudes. M. Eleft€riadls a bdtorn6 son arsu,
mentation en se bdrnt strr-de
nombreu"\prdcddentssimilaires dansle rnonde.citant ! ce
proposdans le d€tail les cas
de plusiem pays en voie de
ddveloppemenr.
en Aririque
latine. en Asie ou en Afriqu€, qui ont aboli leur deue
extehe en se basant sur le
principe qu€ cetre dette avait
6t6 octroyded des gorveme
ments iildgitimes o.! soumis a
I'occupation. M. Eleft€riades
a €galeDent cit€ des etudes
effectuEes par des expens
etrangersqd exposenrles cas
qui iustifienll'abolitiond ure
dette lorsquecelle,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.quelles que soient leurs all€seances politiques, profileront de
I'abolition de la detle.

