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Socio-Economie

Un outil d'expertise sur la Dette 
13-10-2005 10:58

L'Observatoire International de la Dette a été lancé ce lundi en
Belgique. Ces derniers temps, il a beaucoup été question d'annulation
de la dette des pays pauvres, mais malgré les déclarations de bonnes
intentions, jamais le poids de cette dette n'a été aussi lourd à porter.
L'observatoire de la Dette, le premier du genre, se propose de « fournir
une expertise sur la problématique de la dette aux mouvements sociaux,
aux gouvernements et à tous ceux qui cherchent une solution juste à ce
problème », explique Eric Toussaint, président du Comité pour
l'Annulation de la Dette du Tiers Monde, un des initiateurs de 
l'Observatoire. Le moyen privilégié de communication dans le cadre de
l'OID sera le site internet, qui sera disponible dès le 24 octobre
prochain en trois langues sur www.oid-ido.org. La collaboration à ce
site proviendra de différents coins du monde.
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Crédit Finaref : offre spéciale ! 
Découvrez vite nos offres sur Finaref.fr et faites votre demande en ligne.
www.finaref.fr

2,90% TEG fixe jusqu'au 30 novembre sur Cetelem.fr 
A partir de 4000€ remboursable sur 1 an. Exemple pour 4000€ : 12 mensualités de 338.529€ hors assurance
facultative. Coût total du crédit 62.24€ sous réserve d'acceptation par Cetelem.
www.cetelem.fr

Le crédit auto malin 
Pour économiser et trouver le meilleur crédit auto, comparez-les! Réponse immédiate.
www.autoplanet.fr


