
Des anciens d’Occupy Wall Street libe ̀rent 
3000 Ame ́ricains de leur dette étudiante  

 

Un groupe d’e ́conomistes militants a remboursé pre ̀s de 4 millions de dollars de 
dette e ́tudiante, les rachetant pour tout juste 100.000 dollars, et soulageant ainsi 
pre ̀s de 3000 personnes de leurs pre ̂ts.  
Pre ̀s de 3000 Ame ́ricains qui trai ̂naient depuis des anne ́es le poids de leur dette 
e ́tudiante ont eu la re ́cente surprise de voir leur cre ́ance rachete ́e par des anciens 
d’Occupy Wall Street. Le collectif «Strike Debt» a ainsi annonce ́ mercredi 
avoir rembourse ́ l’e ́quivalent de pre ̀s de 4 millions de dollars de dette e ́tudiante 
contracte ́e par 2761 personnes à travers les E ́tats-Unis aupre ̀s de l’universite ́ 
Everest College.  

Le groupe, compose ́ d’e ́conomistes militants, n’en est pas à son coup d’essai: 
en novembre 2013, il annonçait avoir rachete ́ l’e ́quivalent de 13,5 millions de 
dollars de dettes me ́dicales contracte ́es par plusieurs centaines de personnes 
aupre ̀s d’ho ̂pitaux ou de cabinets me ́dicaux. Leur ide ́e est simple: racheter à tre ̀s 
bas prix des portefeuilles de dettes pour remettre a ̀ flot des personnes qui ont du ̂ 
prendre des cre ́dits pour se payer des soins ou des e ́tudes. Et c’est un gros 
marche ́: apre ̀s l’emprunt immobilier, la dette e ́tudiante est la deuxie ̀me source 
d’endettement aux E ́tats-Unis. En juin 2014, quelque 39,9 millions 
d’Ame ́ricains e ́taient de ́tenteurs d’un pre ̂t e ́tudiant, selon le ministe ̀re de 
l’Education.  

3,856 millions de dollars de cre ́dits e ́tudiants rachete ́s 
pour 100.000 dollars  

«Nous tirons avantage d’un phe ́nome ̀ne que peu de personnes connaissent: 
certains types de dette sont revendus par des cre ́anciers pour quelques centimes 
par dollars», explique Astra Taylor, membre du collectif. «Ainsi une facture de 
1000 dollars pour un passage aux urgences ne peut valoir que 30 a ̀ 50 dollars 
sur le marche ́ secondaire de la dette». En l’occurrence, le collectif n’a de ́bourse ́ 
que 100.000 dollars, issus de dons, pour racheter l’e ́quivalent de 3,856 millions 
de dollars de cre ́dits e ́tudiants aupre ̀s de cette universite ́.  
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