Macron efface les 5 milliards
de dette du Soudan !
written by Joël | 18 mai 2021

Nouvelle du mardi qui me fait hurler : la France va effacer
les 5 milliards $ de dette du Soudan et lui prêter 1,2
milliard d’euros.
Membre de l’OCI depuis 1969. Langue officielle : Anglais –
Arabe.
Rien à voir avec la France mais on n’est plus à quelques
milliards de dette près. Il participe de combien l’ancien
colon anglais ? Rien, zéro comme avec toutes leurs anciennes
colonies. Et nous comme des cons, on raque à outrance pour
le monde entier.

Complément de François des Groux
Rappelons également avec Joël que la dette publique
française a doublé en passant de 60% du PIB en 2002 à 116%
en 2020 et atteint actuellement le montant astronomique de
2.650,1 milliards d’euros !
Après tout, qu’est-ce que 5 petits milliards dans ce tonneau
des Danaïdes de la dépense publique ? Mais Emmanuel Macron
a-t-il conditionné l’annulation de la dette soudanaise et
l’octroi d’un prêt avantageux au retour des migrants
soudanais illégaux ? Sans doute pas puisque la France a
signé avec enthousiasme le Pacte de Marrakech pour des
« migrations sûres, ordonnées et régulières ».
Et puis, en cette journée de lutte contre les phobies, ne
versons pas dans la trypophobie (peur des trous d’air,
d’argent etc.) et la soudanophobie.

La France va effacer les 5 milliards de dette du Soudan
C’est une rencontre internationale fructueuse qu’a organisée
la France pour le Soudan.
Des promesses de milliards de dollars ont plu sur le président
soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, à l’occasion du sommet
organisé au Grand Palais éphémère construit sur le Champ-deMars et réunissant une quinzaine de dirigeants d’États
africains, européens et du Golfe, ainsi que d’organisations
internationales.
Dans l’ordre, c’est d’abord Bruno Le Maire qui a ouvert le bal

dans la matinée. Le ministre de l’Économie a annoncé un prêt
de 1,5 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros) pour aider
le Soudan à solder son arriéré de dette avec le Fonds
monétaire international (FMI). Il s’exprimait dans le cadre du
Forum des affaires France-Soudan organisé par le Medef en
présence du Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok.

Enfin, Emmanuel Macron s’est exprimé «en faveur d’une
annulation pure et simple de notre créance envers le
Soudan», qui s’élève à «près de 5 milliards de dollars».
Le président français en avait fait la promesse au Premier ministre
soudanais lors de sa visite en France en septembre 2019, six mois
après la révolution qui avait chassé du pouvoir Omar el-Béchir et mis
fin à trente ans d’un règne sans partage.

Transition post-islamiste
Le président français a rendu hommage à la transition en cours
dans le pays en ouvrant le sommet. «Votre révolution est aussi
singulière parce qu’elle est post-islamiste, parce qu’elle a
mis fin pour la première fois dans toute la région à un régime
utilisant l’arme de l’islam politique pour couvrir ses
errements et pour diviser son peuple», a-t-il ainsi estimé.

Le pays, riche en ressources pétrolières et minières, croule
sous une dette extérieure de 60 milliards de dollars (plus de
49 milliards d’euros)…
https://www.liberation.fr/international/afrique/la-france-va-e
ffacer-les-5-milliards-de-dette-dusoudan-20210517_RFKWQEW5PRDERJZBNBQ3FG74BQ/
Le succès de la transition soudanaise dépend largement de la
reconstruction de son économie, mais sa dette est un fardeau.
Nous sommes en faveur d’une annulation pure et simple de
notre créance. C'est le sens de notre engagement aux côtés de
la jeunesse soudanaise. pic.twitter.com/FKBx5PYU8Z

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 17, 2021

