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Liste des acronymes 

ACiDe : Plateforme d'audit citoyen de la dette en Belgique

ALBA : Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique

AVP : Les autres voix de la planète (la revue semestrielle du CADTM)

BCE : Banque centrale européenne

CDD : Comptoir de la dette

CIRDI : Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements 

CNUCED : Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement

CPAS : Centre public d'action sociale

EP : Education permanente

FMI : Fonds monétaire international

G20 : Groupe des vingt

GNC : Groupe national de coordination

ISSD : Initiative de suspension du service de la dette

LCD : Lundis contre la dette

LGBTQI+ : Lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles

OMC : Organisation mondiale du commerce

ONG : Organisation non gouvernementale

ONU : Organisation des Nations unies

PAC : Mouvement Présence et action culturelle

TINA : There is no alternative (Il n'y a pas d'alternative)

XR : Extinction Rebellion



Partie 1 : Introduction

1.1 Raison sociale de l’association 

Nom : Comité pour l’abolition des dettes illégitimes ASBL
Sigle : CADTM ASBL
Adresse du siège social et d’activité : Rue Fabry, 35 – 4000 Liège
Téléphone : 04 / 226 62 85
Site internet : www.cadtm.org

1.2 Correspondants éducation permanente

Axe 1
Gilles Grégoire
Téléphone : 0498/45 62 69
@ : gilles@cadtm.org

Axe 3
Rémi Vilain
Téléphone : /
@ : remi@cadtm.org

1.3 Nature de la reconnaissance 

Le Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM) a été reconnu en tant qu’association pour
la période 2017-2021 par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour :

 L’Axe 1, Article 5, Forfait §2 : 

Champ  d’action  territorial  :  La  Commune  de  Liège  en  particulier,  regroupant  196.623
habitants au 1er janvier 20201 et la Communauté française de Belgique en général.

 L’Axe 3.2, Forfait §2 : 

Champ d’action territorial : Communauté française de Belgique

1.4 Rapport global

1.4.1 Rappel de la stratégie globale du CADTM 

La  stratégie  globale  du  CADTM  vise  à  renforcer  les  mouvements  sociaux  tant  en  Belgique
francophone  que  dans  le  monde  entier.  Pour  ce  faire,  le  CADTM  développe  des  activités
d’information, de sensibilisation, de formation, d’appuis technique et scientifique, dans le but de faire
du droit au développement humain équitable et soutenable –et dans une plus large mesure des droits
humains  fondamentaux  –un  enjeu  politique  et  social  majeur  pris  en  compte  par  les  institutions
publiques, à tous les niveaux de pouvoir, sous l’action de citoyens et citoyennes émancipés.

La stratégie globale du CADTM peut être schématisée comme suit : 

1 SPF Intérieur.  Chiffres de la population par  province et  par commune,  à la  date du 1 er janvier  2020.  Disponible à :
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20200101.pdf 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20200101.pdf
mailto:remi@cadtm.org
mailto:gilles@cadtm.org
http://www.cadtm.org/


Sept éléments interviennent comme étapes essentielles pour mener à bien la stratégie du CADTM :

1. Recherche, analyse et élaborations ;

2. Renforcement du réseau CADTM, de la société civile et du mouvement altermondialiste ;

3. Sensibilisation et formation des citoyens, des ONG et des mouvement sociaux ;

4. Mobilisation des citoyens, des ONG et des mouvements sociaux ;

5. Sensibilisation des médias ;

6. Interpellation politique : les représentant.es politiques et les institutions sont directement 
interpellé.es quant à la poursuite de ces enjeux ;

7. Prise de décisions politiques : seule cette étape ne se décline pas en activités du CADTM car 
elle représente l’aboutissement, l’objectif final découlant du succès des objectifs spécifiques 
précités.

Ces sept étapes s’inscrivent dans une stratégie globale de formation et d'interpellation menée à l’égard
de publics-cibles spécifiques. Il s’agit d’enclencher un cercle vertueux menant au renforcement des



mouvements citoyens et sociaux, à leur mobilisation autour du thème spécifique de l’abolition des
dettes illégitimes, de l’abandon des politiques d’ajustement structurel ou d’austérité et de la mise en
place de mécanismes de financement alternatifs pour un développement humain socialement juste et
écologiquement  soutenable.  La  dynamique  enclenchée  doit  aboutir  à  l’identification  de  ce  thème
spécifique comme enjeu politique majeur par l’opinion publique et par les décideurs politiques.

En éducation permanente (EP), l’objectif du CADTM ne se limite pas à un travail d’information, de
conscientisation  et  d'analyse  critique,  aussi  constructif  et  nécessaire  qu’il  puisse  être.  Il  incite
également les citoyens à entrer dans une dynamique d’échanges, d'autoformation, d’auto-organisation
et d’action. Ce lien étroit que le CADTM opère entre conscientisation, formation et mobilisation est
central dans sa stratégie. Ainsi, des personnes sensibilisées aux revendications du CADTM à la suite
de leur participation à ses activités et/ou à la suite de la lecture ou du visionnage de ses analyses
deviennent  ensuite  des  acteurs  du  changement.  Cette  dynamique  peut  se  représenter  de  manière
schématique comme suit :

Ce qui correspond à cette hypothèse :

 Devenues conscientes du rôle crucial que joue l’endettement dans l’explication de la pauvreté
dans  le  monde  et  des  inégalités  sociales  tant  au  Sud  qu'au  Nord,  des  personnes  sont
demandeuses d’informations supplémentaires ;

 Les ouvrages, la revue AVP, les analyses et études, les supports multimédias disponibles sur
le site Internet, les animations, formations et autres interventions du CADTM permettent à ces
personnes d’approfondir leurs connaissances sur le sujet ;

 De cette autoformation naît une envie chez ces personnes de se mobiliser et de faire partager
leurs nouvelles connaissances ;

 Le  CADTM  leur  offre  des  opportunités  concrètes  de  s’engager  activement  en  faveur  du
changement social qu'elles souhaitent.

Il s’agit donc ici d’un cercle vertueux spécifique à l’intérieur même du cercle vertueux plus général
que le  CADTM a établi  pour  sa  stratégie  d’ensemble.  Il  concerne plus  particulièrement  les  deux
premières phases (étapes 3 et 4) de ce cercle vertueux général.

Le CADTM est  appelé,  dans le  cadre de son objectif  global,  à  jouer un rôle de catalyseur et  de
renforcement des forces citoyennes et sociales résidentes en Belgique, notamment dans le cadre des
différentes plateformes locales, belges, européennes et mondiales. Le but global visé est d’aboutir à
des changements de société garantissant des relations Nord/Sud socialement justes et écologiquement
soutenables  d’une  part,  ainsi  qu’une  réduction  des  inégalités  et  une  amélioration  générale  des
conditions de vie en Belgique d’autre part.



1.4.2 Rappel des lignes de force du programme 2017-2021

Dans  nos  précédents  rapports,  nous  alertions  sur  la  très  probable  arrivée  d’une  nouvelle  crise
financière, à l’impact mondial, tant au Nord qu’au Sud de la planète. Bulles spéculatives, endettement
massif des grandes entreprises,  instabilités des banques systémiques, etc.  tous les éléments étaient
réunis,  seul  l’élément  déclencheur  demeurait  inconnu.  Après  de  sérieux  remous  aux  Etats-Unis
(bourses et Banque centrale) à l’automne 2019, l’épidémie de Coronavirus, déclarée pandémie début
mars  2020,  s’est  révélée  comme  catalyseur  d’une  crise  multidimensionnelle.  En  quelques  jours,
quelques semaines, les cours des grandes bourses internationales se sont effondrés, de même que ceux
des  matières  premières.  Pris  de  court,  les  gouvernements  ont  répondu  par  différentes  mesures
sanitaires  (confinement,  télétravail,  fermeture  des  frontières,  etc.)  paralysant  partiellement  leurs
économies.  Plus  tard,  et  accompagnés  par  les  institutions  internationales,  les  gouvernements  ont
injecté  plusieurs  milliards  de  liquidités  pour  limiter  l’impact  de  la  pandémie,  entraînant  une
augmentation substantielle de l’endettement  souverain.  Pour autant,  ces  interventions ont  mis  en
lumière, davantage encore, les différences de traitement entre les pays du Nord et du Sud, les
pays des centres et des périphéries, entre classes sociales et entre secteurs d’activité. Là où il était
possible d’en introduire, c’est-à-dire dans les pays du Nord, les dit « plan d’aide » se sont avant tout
adressés  au  secteur  financier  et  aux  très  grandes  entreprises.  Tandis  qu’au  contraire,  les  secteurs
essentiels (santé, éducation, transport, entretien, etc.) n’ont pas vu leurs budgets être revalorisés tout
en laissant les travailleur·euses dans des conditions précaires et dangereuses pour leur santé, faisant
apparaître plus encore leurs manques structurels et leurs conditions de « premier·es de corvée ». Au
Sud, cela s’est accompagné par une baisse vertigineuse des recettes extérieures, l’imposition de plans
d’ajustement structurel en échange d’« appuis financiers » et par un traitement on ne peut plus inégal,
tant au niveau des aides financières que logistiques. On a ainsi vu les pays les plus riches s’accaparer
les réserves de masques et autres solutions hydroalcooliques au détriment des autres ; vu plusieurs
pays de l’UE -qualifiés de « frugaux »- refuser d’apporter une aide budgétaire aux pays périphériques
de l’Union ;  ou plus récemment vu les pays du Nord se réserver en priorité les vaccins contre le
coronavirus.

Cette situation inédite par son ampleur et  ses caractéristiques a ramené la thématique de la dette,
quelque peu délaissée ces dernières années, au centre des débats et des enjeux. Pour le CADTM, ce
contexte représente à la fois une grave menace ( car son objectif est l’émancipation des peuples et la
satisgfaction universelle des droits humaines, et une opportunité de mettre en core plus évidence le
caractère transversal de la dette, du « système-dette », lui-même imbriqué dans le système capitaliste.
L’apparition du Covid-19, visiblement par zoonose, résulte d’une destruction toujours plus prononcée
du vivant. Elle aggrave la dette écologique des pays les plus industrialisés à l’égard des pays du Sud.
La déconnexion de la sphère financière de l’économie réelle révèle son extrême fragilité à l’apparition
de la moindre secousse et la nécessaire intervention des institutions internationales, des Etats – et in
fine des  populations  –  pour  les  sauver  de  la  faillite  à  grands  coups  d’endettement  public.  Le
désengagement continu des Etats dans leurs obligations sociales au profit du secteur privé se traduit
par une aggravation de leur dette sociale, c’est-à-dire un délitement continu des services publics, une
hausse de l’endettement des ménages et  une augmentation de la pauvreté et des inégalités,  entre
classes sociales, entre les hommes et les femmes, entre oppresseurs et opprimé·es. Nul doute qu’au
regard du droit international, ces dettes tombent sous le joug de l’illégitimité.

Dans ce contexte, les lignes de forces définies par le CADTM dans le présent programme et leur
évolution pour les années à venir (voir point 1.4.3) s’en trouvent renforcées. Vulgariser la dette, sujet
faussement présenté comme réservé aux experts, représente un enjeu stratégique pour permettre aux
citoyen·nes et aux mouvements sociaux de comprendre les crises actuelles, les liens entre spéculation



et  destruction du vivant,  entre  endettement public et  austérité,  entre  retrait  de l’Etat  et  hausse de
l’endettement des ménages, entre accaparement des richesses et aggravation des inégalités.

1.4.3 Evolution des lignes de force du programme 2017-2021 

Prenant connaissance de la prolongation de notre période quinquennale (2017-2021) à une période
septennale (2017-2023) en raison de l’évolution des dispositions actuelles des suites des conséquences
de la situation sanitaire, le CADTM Belgique introduira une demande de nouveau programme (2024-
2028) d’ici juin 2022

Cependant,  ayant  appris  cette  prolongation  tardivement,  et  ayant  commencer  à  s’adapter  à  cette
situation  inédite,  le  CADTM  avait  déjà  entamé  une  série  de  réflexions  sur  les  évolutions  et  les
adaptations à mettre en œuvre son travail d’éducation permanente en général et pour ses lignes de
force en particulier.

La prolongation de deux années du présent contrat-programme, l’évolution des dynamiques inhérentes
au CADTM Belgique, et l’évolution de la situation (sanitaire, mais aussi économique et sociale), nous
invite à faire évoluer quelque peu nos lignes de force. (voir notamment le point 2.2.1).

Sans pour autant abandonner les précédentes lignes de force, le CADTM commencera à appliquer en
2022  et  2024 ces  nouvelles  lignes  de  force,  en  les  confrontant  à  la  réalité  et  en  les  adaptant  si
nécessaire. L’objectif étant d’arriver avec un nouveau contrat programme 2024-2028 avec des lignes
de force solides et cohérentes. 

Les lignes de force complémentaires qui commenceraient à s’appliquer en 2022 sont les suivantes : 

1.La dette au Nord comme au Sud, en quoi ça nous concerne nous, en Belgique ? :

 Il s’agit de mettre en évidence pour les personnes vivant en Belgique la pertinence de
s’informer et  d’agir  sur le sujet  de la dette au Nord comme au Sud.  Si  cela  peut
paraître évident concernant la Belgique et les pays du Nord, pour les pays du Sud, il
s’agit d’expliciter les interconnexions internationales avec la Belgique entre la dette et
les migrations, l’environnement, les délocalisations, la finance mondiale, etc. Il s’agit
également de mettre en évidence le devoir de solidarité des populations du Nord à
l’égard de celles du Sud pour les crimes coloniaux de la Belgique et les nécessaires
réparations à effectuer.

2. Renforcer les convergences avec les mouvement sociaux & les espaces thématiques en lien
avec la dette. Avec le concours des permanent·es et des bénévoles du CADTM Belgique :

 Il s’agit de renforcer les « Convergences bilatérales » avec différents collectifs comme
le « Collecti.e.f 8 maars », les collectifs décoloniaux ou encore ceux travaillant sur le
logement, la santé, les migrations etc. ;

 Tout en renforçant les « Convergences globales » : 

i. Du CADTM vers les mouvements sociaux, c’est-à-dire un apport du CADTM
au sein des espaces de convergences (en particulier pour « Faire Front » au
niveau de la Belgique, et au sein du mouvement altermondialiste au niveau
international) ;

ii. Des mouvements sociaux vers le CADTM, en impliquant  les mouvements
sociaux sur la question de la dette, notamment (mais pas seulement) via la
plateforme ACiDe.



3. Augmenter l’accessibilité de nos thématiques : 

 En améliorant l’accessibiité du site interne (onglet « ABC de la dette » et son contenu,
réorganisation des thématiques sur la page d’accueil, etc.) ;

 En adaptant l’AVP afin de valoriser les analyses du CADTM en les regroupant par
thème de manière pédagogique ;

 En  renforçant  la  production  de  contenu  introductif  (notamment  les  vidéo
pédagogiques) ; 

 En continuant à réaliser des animations via nos outils pédagogiques.

4. Adapter notre pédagogie au format numérique :

 En augmentant notre production de vidéo pédagogiques, en multipliant les lectures
audios d’article, et en s’adaptant à l’évolution des technologies de l’information et de
la communication ; 

 En améliorant la diffusion de notre travail en éducation permanente sur les réseaux
sociaux et en radio ;

 En  adaptant  certains  de  nos  outils  pédagogiques  et  de  nos  animations  au  format
numérique ;

 En développant nos activités en ligne et mixtes (présentiel/en ligne).

5. Renforcer l’implication des citoyen·nes dans les activités et les productions du CADTM : 

 En renforçant  la place des bénévoles dans nos activités,  actions,  participation aux
espaces de convergences et productions d’analyses et études ;

 En maintenant la diversification des auteur·ices d'analyses et d'études 

Tableau 1. Evolution souhaitées de nos lignes de force

Lignes de force

Programme 2017-2021 Pour 2022-2023 et en prévision d’une
nouvelle demande de programme

1. Renforcer la dynamique enclenchée par 
ACiDe

2. Développer les activités du CADTM 
Bruxelles

3. Renforcer la place des bénévoles

4. Maintenir la diversification des auteurs 
d’analyses et d’études

5. Valoriser les outils et supports 
pédagogiques

6. Développer les canaux de diffusion de 
l’analyse du CADTM

1. La dette au Nord comme au Sud, en quoi 
ça nous concerne nous, en Belgique ?

2. Renforcer les convergences avec les 
mouvements sociaux et les espaces 
thématiques en lien avec la dette

3. Augmenter l’accessibilité de nos 
thématiques

4. Adapter notre pédagogie au format 
numérique

5. Renforcer l’implication des citoyen·nes 
dans les activités et les productions du 
CADTM



Concernant  les  thématiques  définies  pour  nos  activités,  le  CADTM  Belgique  que  les  catégories
actuelles répondent durablement à nos objectifs et nos actions (voir tableau 2).

Tableau 2     : Définition des thématiques pour les activités  

Activités : Les thématiques

Programme 2017-2021 Pour 2021-2023 et en prévision d’une
nouvelle demande de programme

1.La dette

2.Les alternatives

3.Les mouvements sociaux

Enfin, concernant les thématiques pour les analyses, celles-ci ne seraient plus réparties en 8 mais en 7
catégories  (voir  tableau  3).  Cette  nouvelle  répartition  vise  à  s’adapter  à  l’évolution  du  contexte
national et international tout en garantissant une meilleure visibilité des thématiques analysées. Sur le
site internet du CADTM, cela se traduira notamment par un réagencement des thèmes accessibles par
catégorie de thématiques d’analyse et de mot-clef.

Analyses : Les thématiques

Programme 2017-2021 Pour 2021-2023 et en prévision d’une
nouvelle demande de programme

1. Evolution du capitalisme et de la crise
internationale

2. La dette et le droit

3. Analyse du rôle et de l’évolution de
l’architecture internationale

4. Analyse de cas particuliers

5. Du Nord au Sud, la dette dans tous ses
états

6. Le rôle et le renforcement des
mouvements sociaux et internationaux

7. Les alternatives globales

8. Ecologie, la dette écologique et les
ressources naturelles

1. Du Nord au Sud, comprendre la dette
dans toutes ses différentes dimensions

2. Réformer radicalement l’architecture
institutionnelle internationale

3. Lutter contre la dette pour garantir les
droits fondamentaux et le respect des

écosystèmes

4. Participer aux mouvements sociaux

5. Lutter contre la mondialisation
néolibérale, le capitalisme et ses crises,

la finance et le néocolonialisme

6. Mettre le focus sur des cas particuliers

7. Proposer et agir pour concrétiser les
alternatives

1.4.4 Réalisation du projet 

En dépit de la situation particulière liée à la pandémie de Covid-19, le CADTM a respecté la mise en
œuvre du projet, que ce soit en termes de méthodologie et de dynamique interne, de rayonnement
géographique et social, de communication ou de convergence vers le monde associatif.



Le CADTM a réalisé l’ensemble du projet pour lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles a donné sa
reconnaissance. L’ensemble des objectifs prévus pour 2020 ont été réalisés voire dépassés.

Comme annoncé dans le dossier de reconnaissance et comme chaque année, les deux axes ont été
considérés en complémentarité.



Partie 2 : Axe 1 : Participation, éducation et formation
citoyenne

2.1 Rapport succinct

En 2020, le CADTM a articulé la mise en œuvre des activités d’éducation permanente qu’il a développées
autour de deux thématiques:

1. La dette, dans ses différents aspects et impacts: publique et privée, interne et externe, dans les pays
du Nord comme dans les pays du Sud;

2. Les alternatives, du local au global, et le mouvement social dans sa diversité.

Ces deux thématiques représentent le cœur du travail du CADTM. 

La crise sanitaire a eu un impact considérable sur les activités d’éducation permanente et a forcé le CADTM
à annuler et/ou adapter de nombreuses activités qu’il met en place habituellement (voir détail au point 2.2.1).

 On peut résumer comme suit l’éventail d’activités mis en place:

1. Des conférences et animations grand public (dans des formats tantôt en présentiel, tantôt en ligne,
tantôt mixtes présentiel - en ligne);

2. Des animations pédagogiques;

3. Des séminaires et week-end de formation (non-résidentiels cette année-ci);

4. Des groupes de travail et de création de contenu pédagogique, de réflexion, de débat, et d’action;

5. Des réunions thématiques et des autoformations;

6. Des projections de films ou de court-métrages suivies de débats;

7. Des participations à des animations de plein-air;

8. Des  activités  de  convergence  via des  session  de  discussions-débats,  ainsi  que  de  nombreuses
mobilisations et actions au sein des mouvements sociaux;

La diversité des activités et formats proposés ont permis de sensibiliser les différents publics-cibles identifiés
dans le cadre du contrat-programme 2017-2021:

9. Le grand public;

10. Le milieu éducatif et la jeunesse;

11. Les personnes précarisées et les personnes sans emploi;

12. Le milieu du travail et les syndicats;

13. Les associations de sans-papiers et les communautés issues de l’immigration;

14. Les mouvements sociaux et citoyens;

15. Les organisations féministes et LGBTQI+

Pour l’année civile 2020, le CADTM a réalisé 98 activités d’éducation permanente, conformément aux
termes définis dans le décret, pour un total de 272 heures. 17 activités déjà prévues ont du être annulées
pour  cause de restrictions  sanitaires,  soit  42 heures  d’EP.  61 activités  non valorisées  ont  également été



réalisées,  représentant  un  total  de  134  heures.  Le  nombre  total  d’heures  d’activités  empêchées  par  les
conditions sanitaires n’est bien sûr pas évaluable.

2.2 Aperçu global des activités du CADTM au cours de l’année civile
2020

2.2.1  Impact  du  contexte  sanitaire  sur  nos  activités  d’éducation
permanente et mesures d’adaptations de celles-ci

Tel que mentionné au point précédent,  l’arrivée de la pandémie en Belgique et les restrictions sanitaires
subséquentes ont, comme pour chacune des organisations d’EP, eu un impact conséquent sur l’organisation
de nos activités. 

Les  premières  allocutions  gouvernementales  annonçant  un  confinement  d’un  mois,  toutes  les  activités
valorisables  du  reste  du  mois  de  mars,  après  le  12,  et  du  début  du  mois  d’avril,  ont  été  purement  et
simplement annulées. 

Lorsqu’il devint évident que la situation allait perdurer, nous avons, de concert avec bon nombre de nos
partenaires, tenté de reprendre autant que possible des activités d’EP en « distanciel ». Ainsi, du 17 avril
jusqu’à la fin du mois de mai, la totalité de nos activités ont eu lieu en ligne. Ce fut également le cas de
l’essentiel de nos activités du 9 novembre jusqu’à la fin de l’année.

Toutefois,  tel  que  le  reflète  sans  doute  plus  justement  le  rapport  de  l’axe  3  (du  moins  de  manière
quantitative), le CADTM a tenu à maintenir le lien avec son public et ses bénévoles dès les premiers jours du
confinement. Une « plateforme militante » (avec des salons de chat et des zones d’échanges de documents) a
été mise en ligne dès le 25 mars via le programme « Slack » et nous a permis de continuer notre travail d’EP
avec les bénévoles (elle comptait 46 membres au mois de mai).2 A vrai dire, au vu de l’actualité économique
brûlante et entrant en plein dans nos axes de travail (conséquences de l’austérité flagrante dans les services
de soin de santé, explosion des emprunts publics, menace de crise financière, économique et sociale), le
printemps fut, paradoxalement par rapport à la distance qui nous séparait, une période d’intense collaboration
et de productivité pour les personnes actives avec notre organisation. 

Les  nombreux  échanges  et  débats  qui  ont  eu  lieu  via  la  plateforme  militante,  puis  lors  des  «débats
stratégiques » visant à nous donner les moyens d’agir collectivement face à la crise (voir point 2.2.5.) ont
créé une véritable émulation qui nous a permis de rester, malgré tout, des acteurs et actrices actifs·ves et
ancré·es  dans  la  société.  Pour  ce  faire,  nous  avons  dû  faire  preuve  de  créativité  et  de  stratégie  pour
développer des outils  à la fois fonctionnels dans ces circonstances (tout  en restant  dans nos champs de
compétences) et utiles à nos objectifs d’émancipation citoyenne (voir point 2.2.3). 

Bien que nous soyons en mesure de rendre un rapport pour une évaluation quantitative (c’est pourquoi nous
ne demandons  pas de dérogation pour ce rapport 2020), il reste évident que, puisque la majeure partie du
travail d’EP effectué avec notre public cette année s’est faite via des canaux de communications virtuels et
non-quantifiables  en  activités  valorisables,  celle-ci  ne  peut  être  réellement  appréciée  qu’en  l’analysant
également sous l’angle qualitatif. Le rapport de l’axe 3 permet de rendre compte du résultat de ce travail actif
d’EP avec nos bénévoles sous un format d’activité non-conventionnel. 

Le fait que nous soyons parvenu·e·s malgré tout à remplir les exigences quantitatives du décret s’explique
sans doute en bonne partie par le fait que la dette fut un sujet de première importance cette année. Aussi, il
était  bien  entendu  fondamental  pour  nous  de  pouvoir  répondre  présent  sur  cet  enjeu.  Le  nombre  de
conférences et animations grand public exceptionnellement élevé (11 activités de plus qu’en 2019), dont plus
de la moitié d’entre elles ont été réalisées en collaboration avec d’autres organisation d’EP, démontre à quel
point le CADTM est reconnu comme référence par ses partenaires dans son travail  pédagogique sur ses

2 Voir les captures d’écran de la plateforme militante en annexes.



sujets de prédilection. Cette augmentation ne se reflète pas dans le nombre d’heures (11 heures de moins
qu’en 2019) vu que le format visioconférence nous a contraint à opter pour des formats plus courts visant à
garder l’attention du public.

En revanche, d’autres types d’activités ont généré des sessions bien plus longues que d’habitude étant donné
notre  volonté  de développer  avec les  bénévoles  des  outils  pédagogiques  « en différé »  (expo,  podcasts,
vidéo) dont l’élaboration nécessite beaucoup de temps et est, en soi, un excellent outil d’apprentissage actif
(voir point 2.2.8).

Adaptation de nos activités d’éducation permanente     :  

Deux changements dans le type d’activité que nous mettons en place. 

D’une part, l’activité des groupes militants d’ACiDe a pris fin. Tel  qu’expliqué dans les deux derniers
rapports,  le groupe local d’audit de la dette à Liège avait considéré être « arrivé au bout de son travail » (voir
le rapport 2019) et celui de Bruxelles connaissait de régulières pertes de mobilisation depuis deux ans (voir
les rapports 2018 et 2019). En 2019, les deux groupes locaux avaient fusionner et les militant·es se sont
centrés  sur  l’élaboration du « Cahier  de revendications  communes sur  la  dette  et  la  nécessité  d’un réel
contrôle citoyen sur la finance » (publié en 2020, voir point 3.4). Alors que le travail de diffusion et de
sensibilisation de ce document allait commencer, et qu’une réunion de relance d’un groupe local spécifique à
Liège était prévue pour le 24 avril, la pandémie a pris de court nos ambitions et a fini par avoir raison de la
motivation des membres d’ACiDe. Non seulement le travail sur la dette locale paraissait moins prioritaire vu
l’explosion de l’endettement au niveau fédéral (bien que celle-ci redeviendra sans l’ombre d’un doute un
enjeu majeur à court ou moyen terme) mais aussi l’impossibilité immédiate de poursuivre le travail sur le
Cahier  de  revendication  a  poussé  une  partie  des  militant·es  à  quitter  la  dynamique  et,  heureusement,
beaucoup  d’entre  elles  et  eux  ont  décidé  de  recentrer  leurs  efforts  sur  d’autres  chantiers  portés  par  le
CADTM. La catégorie d’activités « ACiDe » a donc été abandonnée pour ce rapport. 

D’autre part, et à l’inverse, une nouvelle catégorie d’activité a vu le jour avec les «activités de renforcement
des analyses des mouvements sociaux ». En effet, parallèlement à la poursuite du travail amorcé les années
précédentes  sur  les  enjeux  féministes,  écologistes,  de  précarité,  ainsi  que  les  enjeux  anti-racistes  et
décoloniaux (cette année abordés principalement sous l’angle « dette et migrations » et le travail avec les
personnes sans-papiers), le CADTM a consacré une grande partie de son attention aux deux sujets clés en
cette année de confinement :  la  santé et  le logement.  Conformément à notre stratégie d’EP, nous avons
cherché à renforcer les analyses des mouvements de lutte sur ces deux sujets et y avons consacré une part
importante de nos activités (voir point 2.2.4).

Enfin, s’il y eu bien une conséquence positive de la dématérialisation de nos activités, ce fut la transcendance
des frontières géographiques. Ainsi, un important rapprochement a été fait entre nos militant·es de Liège et
celles  et  ceux de Bruxelles (tout  en maintenant  des  activités propres aux deux groupes locaux lors  des
événements en présentiel), mais aussi l’ensemble de notre public belge a pu profiter des qualités de notre
réseau international francophone puisque nous avons pu inviter à plusieurs occasions des membres de celui-
ci originaires d’autres pays qui ont pu faire le lien entre les situations vécues par les citoyen·nes belges et
celles des citoyen·nes des autres régions du globe.

À n’en pas douter, les changements traversés cette année auront un impact à long terme sur l’organisation
des activités d’EP du CADTM et nous comptons bien tirer, dans les prochaines années, autant de positif que
possible des épreuves auxquelles nous avons fait face durant cette pandémie. Le renforcement des analyses
des mouvements sociaux, la plus grande visibilisation des liens entre la dette au Nord et la dette au Sud (et
donc en quoi cela concerne les citoyen·nes en Belgique) et la dépassement des limites géographiques, le
développement du format numérique et de contenus introductifs pérennes (vidéos pédagogiques, podcasts,
enregistrement et rediffusion de nos activités, etc.) resteront des éléments clés du renforcement de la stratégie
d’EP du CADTM.



Voici les catégories qui ont structuré l’action du CADTM en éducation permanente en 2020:

2.2.2 Les Lundis contre la dette (LCD) 
2.2.3 Les groupes CADTM Liège et CADTM Bruxelles
2.2.4 Les activités de renforcement des analyses des mouvements sociaux
2.2.5 Le Groupe national de coordination (GNC)
2.2.6 Les réunions thématiques
2.2.7 Les cycles et séminaires de formations
2.2.8 Le travail sur les outils et supports pédagogiques
2.2.9 Les conférences et animations grand public
2.2.10 La consolidation des collaborations

NB : Les traces de ces activités sont disponibles sur demande.

2.2.2 Les Lundis contre la dette (LCD)

- 7 activités, 17 heures valorisées -

Les LCD (Lundis contre la dette) constituent l’activité régulière phare du CADTM à Liège. Ils sont pensés
comme une activité  pédagogique,  conviviale  et  adaptée à un public «  averti  » tout  comme à un public
« débutant ».  Les LCD peuvent  se présenter  sous forme de « cafés  politiques » lors de présentations  de
publications,  d’assemblées  lors  de discussions  concernant  plus  spécifiquement  les  mouvements  sociaux,
d’animations pédagogiques pour une meilleure sensibilisation et une plus grande participation, de projections
vidéo suivies  de débats  ou encore  de conférences plus classiques.  Bien entendu,  cette  année,  après une
suspension des LCD en avril et mai (celui de mars ayant été, comme c’est maintenant de coutume, annulé
pour cause de grève féministe et remplacé par une invitation à participer aux mobilisations) nous fûmes
contraint·es d’adapter le format à la réalité sanitaire. Les LCD de juin, novembre et décembre ont donc eu
lieu en ligne. Toutefois, dès que nous en avons eu l’occasion, nous avons réorganisé l’événement à Liège,
tout en le diffusant en direct en ligne afin de permettre une participation la plus large possible. En termes de
participation, les démarches entreprises l’année passée pour l’augmenter ont permis de lancer l’année sur les
chapeaux de roues avec une jauge de 31 participant·es au premier LCD puis de maintenir la participation à
un niveau acceptable de 19 participant·es de moyenne malgré le format à distance et le frein que cela peut
constituer pour un événement qui rassemble une part notable « d’habitué·es ».

Vu la situation, une attention particulière a été portée à ce que tous les LCD de cette année soient enregistrés
sous format vidéo, publiés sur le site du CADTM et diffusés sur les réseaux sociaux afin qu’un maximum de
personnes puisse en profiter. Nous avons également pu observer, vu le format en ligne, une participation (en
direct) de personnes venant d’autres villes de Belgique, parfois assez éloignées de Liège (Mons, Tournai,
Bruxelles, Arlon notamment), ce qui est bien entendu une bonne chose pour cet événement d’habitude très
local. Cela nous a tout de même poussé à la réflexion sur les objectifs à suivre en termes d’audience et de
format. Veut-on toucher un nouveau public ou privilégier la continuité du travail d’EP avec des gens qui
participent régulièrement aux LCD ? Veut-on donner davantage de place à des échanges ou garder le format
vers  lequel  nous  a  poussé  la  visioconférence  qui  consiste  davantage  en  une  ou  plusieurs  interventions
d’orateurs/ices suivies de questions ? Il s’agira de trouer un bon équilibre entre ces différents objectifs. Cela
dépendra aussi de l’évolution de la situation sanitaire et de la possibilité de reprendre pleinement les activités
en présentiel. 

Cette année encore, une attention particulière a été portée à l’implication des participant·es et des militant·es
du CADTM au choix des thématiques et aux programmes des soirées. La nécessaire adaptation technique
que nous avons dû traverser a par ailleurs permis aux bénévoles de s’impliquer, malgré la distance, dans
l’organisation pratique des LCD.  



Une grande partie des partenariats qui eurent lieu durant les LCD en 2020 (avec le Collecti·e·f 8 maars, La
santé en lutte et Travail social en lutte) sont le reflet de certaines des collaborations majeures nouées par le
CADTM avec les acteurs et actrices des mouvements sociaux vers lesquel·les nous avons prioritairement
tourné notre capacité d’EP cette année.  Les thématiques abordées répondent  également aux thématiques
d’actualité  afin  de  permettre  aux  participant·es  de  renforcer  leur  regard  critique  sur  celle-ci  (crise  du
coronavirus bien sûr mais aussi mouvements décoloniaux, crise financière, grève féministe, crise financière
et actualité sociale internationale). 

Les 7 thématiques traitées en 2020 ont été :

1. L’Amérique latine en ébullition (13/01) : Au vu de l’année 2019 latino-américaine particulièrement
marquée par une série de mobilisations de masse, de luttes, de tensions politiques et d’insurrection,
et au vu du rôle actif du réseau international du CADTM sur ce continent, le LCD de janvier a fait
salle  comble.  Les  éclaircissement  donnés  par  les  intervenant·es  sur  les  liens  entre  la  dette  et
l’ébullition  sociale,  particulièrement  en  Argentine  et  au  Chili  ont  eu  particulièrement  beaucoup
d’écho parmi les participant·es.

2. 8 et 9 mars : je lutte, je grève ! » (10/02) :  Comme en 2019, le CADTM a tenu à permettre aux
participant·es des LCD de se renseigner et de s’impliquer dans la grève féministe de début mars.
Cette fois encore, la soirée a été coanimée avec le Collecti·e·f 8 maars de Liège mais aussi avec des
soignant·e·s de La santé en lutte Liège qui avaient commencé depuis quelques mois à se mobiliser
pour de meilleures conditions de travail dans leur secteur (majoritairement composé de femmes). Si
cette soirée fut une étape importante de plus pour la collaboration avec les collectifs féministes, elle
fut la première vraie date à laquelle le CADTM fit le lien entre son travail et la thématique de la
santé publique. Un travail qui sera central durant le reste de l’année. (voir point 2.2.4).

3. 2008 - 2020 : Cette fois, les droits fondamentaux avant le  sauvetage des banques (08/06) :  La
reprise des LCD en juin pour une première session en ligne fut un succès qualitatif notable vu la
grande qualité des échanges faisant le lien entre finance, dette publique, austérité, dettes privées et
enjeux  de  santé  et  de  logement.  Cette  soirée  fut  l’occasion  de  présenter  le  travail  amorcé
collectivement,  durant  le  premier  confinement,  via  la  plateforme  militante  et  les  discussions
stratégiques (voir annexes) sur ces deux dernières thématiques.

4. Crise du coronavirus au Nord et au Sud (14/09) :  Ce LCD fut l’une des premières occasions de
mettre  en  pratique  le  dépassement  des  frontières  pour  démontrer  au  public  en  Belgique  les
intrications internationales des enjeux de la dette. Il mit en vedette une intervenante locale (Aline
Fares,  bénévole  de  longue  date  du  CADTM)  en  tandem avec  un  membre  du  CADTM Maroc.
Ironiquement, ce fut également le retour des LCD en présentiel et donc le premier au format mixte
présentiel/en ligne. Le plaisir partagé et la plus value apportée par le fait de pouvoir se retrouver
physiquement était palpable à tel point que plusieurs personnes qui avaient suivi les activités en ligne
du CADTM depuis d’autres villes durant le printemps avaient même fait le déplacement jusqu’à
Liège.

5. Pour en finir avec le néocolonialisme - Alternatives aux politiques étrangères de l’UE (12/10) :
Comme le précédent, ce LCD avait pour but de lier les enjeux Nord-Sud, cette fois en présentant le
second  manifeste  du  projet  « ReCommons  Europe »  qui  vise  à  montrer  l’impact  des  politiques
européennes sur les pays du Sud et à mettre en lumière les alternatives possibles à porter ici, depuis
la Belgique, pour développer la justice sociale à travers le monde (voir point 3.6). A nouveau, le
format  mixte  présentiel/en  ligne  a  permis  d’amener  des  intervenantes  internationales  au  public
liégeois. 

6. Travail social en lutte – Témoignages et perspectives de collaborations » (09/11) :  Retour à des
thématiques  locales  avec ce LCD de novembre.  Cette soirée,  organisée avec le collectif  Travail
social en lutte (avec lequel nous avons commencé un travail de renforcement des analyses un mois
plus  tôt,  voir  point  2.2.4)  a  rassemblé  des  personnes  qui  sont  au  CPAS,  des  travailleurs·euses
social·es, des éducateurs·trices spécialisé·es, d’abris de nuit, etc. mais aussi des militant·es d’autres



luttes.  Elle  a  donc  permis  de  conjuguer  à  merveille  les  réalités  de  terrains  avec  les  analyses
structurelles  et  politiques  dans  des  discussions  très  intéressantes,  éclairantes  et  poignantes.  Les
participant·es ont ici eu l’occasion d’être confronté de très près aux conséquences concrètes les plus
graves de l’austérité et ont donc participé avec beaucoup d’intérêt et de respect. Ce LCD a aussi été
l’occasion  de  donner  une  nouvelle  vie  au  travail  mené  ces  dernières  années  par  les  militant·es
d’ACiDe Liège sur les finances publiques à l’échelle communale et leurs impact sur les politiques
d’aide sociale. Une belle manière de prolonger ce précieux travail d’éducation populaire.

7. Show me finance : un projet d’analyse citoyenne de la finance (14/12) :  Bien que marquant un
retour au sujet plus « macro » qu’est la finance, ce LCD s’inscrit lui aussi dans le prolongement d’un
travail amorcé avec des citoyen·nes désireuses d’avoir un impact concret sur le monde qu’ils/elles
habitent. En effet, il fut organisé en collaboration avec le collectif « Show Me Finance » avec lequel
nous avions organisé la soirée de rencontre-débat contre le modèle Blackrock (voir point 2.2.9) et
qui  vise  à  un  réel  contrôle  citoyen  de  la  finance.  Un  enjeu  en  plein  dans  les  préoccupations
CADTMiennes (voir le « Cahier de revendications communes (…) » au point 3.4) !

2.2.3 Les groupes CADTM Liège et CADTM Bruxelles

- 3 activités CADTM Liège, 9 heures valorisées ; 19 activités CADTM Bruxelles, 63 heures valorisées ; 1
activité CADTM Liège/CADTM Bruxelles, 1 heure valorisée -

Comme indiqué  dans  les  rapports  annuels  précédents  et  conformément  à  la  demande  formulée  par  les
bénévoles,  les groupes de Liège et de Bruxelles poursuivent  leur organisation en tant  que groupes non-
homogènes menant des activités diverses en fonction des envies de chacun et chacune. Tel que décrit au
point 2.2.1 de ce rapport, cette année encore plus que les autres, suite au grand nombre d’activités et (surtout)
d’échanges en ligne via la plateforme militante et les réunions online, la frontière s’est réduite entre les
militant·es liégeois·es et bruxellois·es. Malgré la très large prépondérance du travail collaboratif mené en
ligne, les activités décrites ci-dessous témoignent que cela n’a pas empêché les bénévoles de maintenir une
dynamique militante de manière locale.

L’« atelier slogans pour l’annulation des dettes covid » (en ligne) du 18/06 peut, à ce titre, être considérée
comme une activité commune des groupes de Liège et de Bruxelles. Suite à cette session de brainstorming et
de débats quant à « Quels sont les contenus politiques les plus pertinents ? » et « Quelles sont les manière les
plus efficaces de délivrer du contenu de sensibilisation ? », nous avons retenu une poignée de slogans (parmi
lesquels « Annulation des dettes des pays du Sud: vitale face à la crise globale », « Sauvons des vies, pas les
profits : stop à l'austérité! », « Non à la pandémie de la dette ! » ou encore « Du blé pour la santé, pas pour
les créanciers ! ») qui ont servi durant les activités et dans les publications parues tout au long de l’année.

Comme introduit  dans  le  point  2.2.1,  le  confinement  ne  fut  pas  une  période  de  déconnexion pour  nos
bénévoles, bien au contraire. Nous avons développé ensemble de nouvelles méthodes afin de poursuivre
notre travail de sensibilisation. Ainsi, en 2020, les groupes locaux du CADTM ont développé une exposition
(Bruxelles), des lectures audios d’analyses (ensemble), une vidéo (Bruxelles), une série de nouveaux slogans
(ensemble), un AVP spécial Covid (ensemble) et une base de données ayant permis la rédaction de l’étude
sur le financement des soins de santé en Belgique (ensemble) ! De nombreux échanges pour se renforcer sur
notre compréhension de la situation économique ont également eu lieu sur base quasi-quotidienne via le chat
de la plateforme militante.

 Le groupe CADTM Liège

Le CADTM Liège s’est  donné comme première mission la mise  à  jour d’un outil  pédagogique
central dans sa panoplie : « l’Outil Budget ». Il s’est ainsi réuni le 28/02 pour actualiser les chiffres



contenus dans cette animation et pour l’adapter aux dernières évolutions de la dette et des finances
publiques belges (voir point 2.2.8). 

La dynamique locale a ensuite été mise à l’arrêt par le confinement et le CADTM Liège s’est alors
dématérialisé pendant quelques mois sur la plateforme numérique. Outre les nombreux échanges et
discussions, ses membres ont activement participé à la création des outils de sensibilisation issu des
deux mois de confinement printanier : les slogans (voir ci-dessus), les lectures audios d’analyses,
l’AVP «  Dette, coronavirus et alternatives » et le travail de réflexion, de débat et de recherche ayant
permis  la  rédaction  de  l’étude  « Les  soins  de  santé en  Belgique  :  De  la  privatisation  à  la
socialisation ? » (voir point 3.4).

Une fois les restrictions levées, le CADTM Liège n’a même pas attendu la fin de la pause estivale
pour reprendre ses activités locales. En effet, le 29/08, le groupe s’est lancé, le temps d’une après-
midi, dans la découverte d’un des livres phares du CADTM : « Il faut tuer TINA ». Afin de passer en
revue les 200 propositions « pour rompre avec le fatalisme et changer le monde » résumées en tout
de même 528 pages, le groupe liégeois a eu recours aux techniques d’arpentage de textes politiques
acquises lors de l’autoformation du 14/01 (voir point 2.2.6). Ses membres se sont ainsi littéralement
partagé la lecture de l’ouvrage en le découpant en douze morceaux (un par participant·e) dont ils se
ont ensuite, après les avoir respectivement lus, restitué le résumé analytique et critique. 

Fort de cette animation réussie, le CADTM Liège a voulu profiter d’une demande d’un partenaire
d’éducation permanente pour questionner ses modes de fonctionnement et redémarrer ses activités
de  plus  belle.  Le  Mouvement  Présence  et  Action  Culturelles  (PAC)  nous  avait  effectivement
contacté afin de participer au numéro de novembre de sa collection « Les cahiers de l’éducation
permanente ». Cette étude étant consacrée aux nouvelles formes de militance, le PAC nous avait
contacté  afin  de  faire  une  contribution  écrite  dans  cette  étude  sous  l’angle  du  militantisme
décolonial. Le CADTM Liège a donc saisi cette opportunité et s’est penché, lors d’une « discussion
stratégique sur les pratiques militantes » (15/09) sur les pratiques d’inclusivité mise en place au sein
du groupe afin de permettre la participation de tou·te·s.

Malheureusement, à peine relancée, la dynamique locale a dû être remise à l’arrêt jusqu’à la fin de l’année
avec les difficultés liées aux restrictions sanitaires.  

 Le groupe CADTM Bruxelles

Après  un  lancement  d’année  un  peu  lent,  le  groupe  du  CADTM Bruxelles  a  vraiment  joué  de
malchance sur ses projets de reprises. En effet, la première réunion a été programmée le 12/03, soit
la veille du lock-down. Cette première réunion ne fut cependant pas vaine puisque le sujet principal
de cette rencontre qui regroupa 8 participant·es (juste avant la projection-débat du film «  Adults in
the room », voir point 2.2.9) fut l’impact de la dette sur les phénomènes migratoires. Elle permit
donc de lancer un travail important sur ce sujet qui fut repris dès septembre dans le cadre du projet
d’exposition « Dette et migration ».

Ce projet d’exposition à l’Église du Béguinage, à Bruxelles, fut lancé à l’invitation de l’organisation «  House
of compassion » qui nous avait contacté en nous proposant de réaliser une installation expliquant le lien entre
dette  et  migrations.  LLe  CADTM Bruxelles  a  immédiatement  considéré  ce  projet  comme une  aubaine
puisqu’il répondait exactement à la thématique de travail initié quelque mois plus tôt. De plus, le format
« exposition » permettait de constituer un outil éducatif adéquat dans une situation d’épidémie puisqu’il est à
la fois physique et permet aux personnes de le découvrir individuellement ou par petits groupes et donc sans
prendre de risque pour leur santé. Le projet fut assez ambitieux puisqu’il consista en la récolte d’interviews
filmées  de  personnes  sans-papiers,  à  la  traduction  de  leurs  témoignages  et  à  la  retranscriptions  de  ces
traductions en sous-titres. Au final, l’équipe a produit une vidéo d’une dizaine de minutes diffusée en boucle
sur l’installation, ainsi que de panneaux explicatifs illustrant l’imbrication et la dialectique entre les trajets



migratoires et les indicateurs macro-économiques des différents pays concernés. Une grande carte fut ainsi
réalisée par le groupe militant ainsi que quatre panneaux de texte expliquant des cas particuliers par pays et
donnant une analyse transversale de l’impact de la dette comme cause de migration. La conceptualisation, la
création et la mise en place de cette exposition extrêmement riche en apprentissage pour le groupe bruxellois
(leur travail fut notamment basé sur les recherches qu’ils et elles avaient effectuées l’année précédente dans
pour la rédaction du chapitre consacré à cette thématique dans le Cahier de revendication communes sur la
dette)  et  nécessita  pas  moins  de  9  rencontres  totalisant  37  heures  de  travail  de  recherche  de  contenu,
d’analyse,  de  rédaction  et  de  conception  de  l’outil  de  sensibilisation  (réunions  de  préparation  de
l’exposition : 07/09, 09/09, 23/09, 21/10, 29/10, 04/11, 30/11, 02/12 ; installation et vernissage le 09/12 ;
exposition du 10/12 au 31/01/2021).  Si  l’exposition n’a malheureusement pas attiré les foules suite à la
météo difficile et au confinement renforcé, elle fut non seulement utile pour ces concepteurs·trices mais aussi
pour les personnes intéressées au premier chef par cette enjeu : les personnes migrantes. En effet, voyant
l’ouverture du lieu à leur cause, un collectif de personnes sans-papier s’est installé dans l’église dès la fin de
l’exposition,  le 31/12 et  l’occupe encore aujourd’hui  pour attirer  l’attention des autorités bruxelloises et
fédérales et demander la régularisation de leurs statuts. 

Notons également que ce sujet « dettes et migrations » est l’objet principal de l’AVP du premier
trimestre 2021 auquel a également contribué le CADTM Bruxelles en réalisant l’interview (le 24/09)
de personnes de la Coordination des sans-papiers qui fut ensuite publiée dans le périodique, ainsi
qu’en participant (comme c’est le cas pour chaque numéro) à l’élaboration de son sommaire, cette
fois via la plateforme militante durant les mois hivernaux de 2020.  

Autre grand projet d’outil pédagogique conjurant les conditions sanitaires qui fut porté par le groupe
de Bruxelles :  La  conception de l’argumentaire  et  du  scénario de la  vidéo  « SYSTËM DËTT -
Devenez un riche créancier  ! » (sessions de rédaction collective du texte et  du scénario :  13/11,
16/11,  23/11,  26/11,  27/11,  01/12,  13/12).  L’argumentaire de fond fut  entièrement rédigé par le
CADTM Bruxelles lors de ces sessions collectives et le scénario (comment faire coller le texte aux
images) fut réalisé en collaboration avec ZinTV et Entraide & Fraternité. Le tournage fut réalisé par
les membres de ZinTV et le montage final  a été fait  sous la supervision des militant·es afin de
s’assurer qu’il reflète leur intention lors de l’écriture (la vidéo ayant été publiée en 2021, elle sera
rapportée dans l’axe 2 du rapport 20213). 

La dernière activité « physique » à rendre compte du groupe Bruxellois fut l’atelier banderoles et
calicots  qui  eut  lieu le  08/09 en préparation de la Grande manifestation de la  santé  (du 13/09)
organisée par les soignant·es-militant·es de La santé en lutte. Cet atelier qui s’est déroulé dans la
bonne humeur et a permis de mettre sur papier (ou plutôt sur panneaux) les slogans inventés durant
la réunion en ligne du 18/06 (voir ci-dessus) a servi à nous équiper de supports visuels (dont un tract
résumant  nos  revendications  et  renvoyant  vers  l’étude  sur  les  soins  de  santé  et  l’AVP  sur  le
coronavirus4) pour aller sensibiliser à l’impact de la dette sur le financement de la santé lors de la
manifestation en tant que telle (voir point 2.2.9). 

Pour le reste de l’activité du CADTM Bruxelles, celle-ci a eu lieu, comme pour le groupe de Liège,
en ligne, notamment sur la plateforme militante et a donc également débouché sur la création des
outils  d’EP susmentionnés que sont  les  slogans,  les  lectures  audios  d’analyses,  l’AVP «  Dette,
coronavirus et alternatives » et l’étude « Les  soins de santé en Belgique : De la privatisation à la
socialisation ? ». 

Par ailleurs, il n’y a pas eu de Comptoir de la dette (CDD) cette année étant donné que la plupart des
LCD ont eu lieu en ligne et ont fait office, tel qu’expliqué au point 2.2.2, de rendez-vous réguliers à
la fois pour les Liégeois·es et les Bruxellois·es.

3 Elle est disponible à cette adresse : https://www.cadtm.org/Video-SYSTEM-DETT-Devenez-un-riche-creancier
4 Le tract est disponible ici : https://www.cadtm.org/Faisons-passer-la-sante-avant-les-creanciers-Le-CADTM-
appelle-a-rejoindre-la 

https://www.cadtm.org/Faisons-passer-la-sante-avant-les-creanciers-Le-CADTM-appelle-a-rejoindre-la
https://www.cadtm.org/Faisons-passer-la-sante-avant-les-creanciers-Le-CADTM-appelle-a-rejoindre-la
https://www.cadtm.org/Video-SYSTEM-DETT-Devenez-un-riche-creancier


Bien sûr, comme chaque année, les militant·es des groupes locaux ont largement contribué à l’ensemble des
activités du CADTM en Belgique, en particulier lors des autoformations, des LCD, des Rencontres « Passons
à l’action » et des Rencontres d’automne (voir point 2.2.7.) et des diverses animations, interventions (17/01,
22/01, 30/01, 03/03, 04/03, 07/03, 02/05 et 01/09) et mobilisations (20/01, 08/03, 12/03, 23/03, 01/05, 29/05,
07/06,  20/06,  28/06,  05/07,  26/08,  19/10 et  11/12)  listées  à titre  indicatif  (en grisé)  dans le tableau de
synthèse des activités (voir point 2.3.).

2.2.4 Les activités de renforcement des analyses des mouvements sociaux

- 19 activités, 37 heures valorisées -

Tel que décrit au point 1.4.1, le CADTM a toujours inclus dans sa stratégie globale la sensibilisation et la
formation des mouvement sociaux. Les membres des collectifs et organisations militantes constituent donc
pour nous un public-cible stratégique dans notre stratégie d’EP. Comme rapporté au point 2.2.10. ainsi que
dans chaque rapport  annuel,  bien que le  CADTM cherche à  développer sa mission de renforcement  de
l’analyse critique citoyenne auprès d’une grande diversité d’acteurs et actrices, il cherche toutefois à cibler sa
capacité d’action là où elle peut être la plus utile. 

Ainsi,  en  2020,  le  CADTM  a  poursuivi  son  travail  avec  les  collectifs  et  organisations  féministes  (en
particulier  le  Collecti·e·f  8  maars)  ainsi  qu’avec  les  collectifs  de  Gilet  jaunes  (amorcé  en  2019)  et
écologistes. Et au vu des enjeux majeurs posés par la situation sanitaire et le confinement en termes de santé,
de logement et de travail social, il nous a paru stratégique de mettre notre maîtrise des sujets de dette privée
et de finances publiques au service des collectifs travaillant sur ces thématiques. Constatant la demande
importante de ces groupes militants en ce sens, les activités d’autoformation, de partages d’analyses et de
débats sur ces sujets se sont multipliées à tel point que nous avons jugés opportun de créer une catégorie
d’activités à part entière. Dans le même esprit, le CADTM a tenu à apporter sa pierre au renforcement des
lieux de convergences permettant la multiplication des échanges critiques entre membres de la société civile. 

 Avec le « Collecti·e·f 8 maars » (06/02, 21/02 et 26/04)

Comme en témoigne le rapport annuel 2019, le travail de collaboration avec le collecti·e·f 8 maars a été
initié dès sa création cette année là. Principal collectif en charge de l’organisation de la grève féministe du 8
mars en Belgique (ne regroupant que des femmes à titre individuel, aucune ne représentant d’organisation),
ce collectif a étendu son militantisme tout au long de l’année pour sensibiliser aux oppressions liées au
genre. Déjà en 2019, le CADTM avait entamé un travail de renforcement de ses analyses et revendications et
de collaboration régulière (sessions de travail, week-end pédagogique, invitation à l’Université d’été, etc.).
Ce travail s’est naturellement poursuivi en 2020 à différentes occasions pour continuer à « nourrir » le travail
du collectif sur les questions féministes qui ont trait à l’économie et à la finance, grâce aux analyses du
CADTM. . Tout d’abord à Liège, le 06/02 afin de préparer le matériel de sensibilisation qui allait être utilisé
durant la grève des 8 et 9 mars et pour préparer l’argumentaire du collectif sur les aspects économiques des
oppressions exercées sur les femmes. Ensuite, lors de la présentation du LCD du 10/02 (voir point 2.2.2) à la
chaîne de radio universitaire liégeoise « 48 FM », le 08/02, aux côtés d’une militante de La santé en lutte
(rencontre non-valorisée et indiquée en grisée dans le tableau au point 2.3). Ensuite, lors du LCD en tant que
tel. Puis, à Bruxelles, le 21/02 lors d’une rencontre sur les enjeux du logement, qui impactent en premier lieu
les femmes. Pour ce faire, une permanente du CADTM est venue parler du cas spécifique de la lutte des
femmes pour le droit au logement au Portugal, ce qui n’a pas manqué d’inspirer les militantes belges qui ont
décidé de lancer un travail de recherche sur ce thème femme et logement, avec le CADTM en intermédiaire
et aux côtés du collectif Action logement BXL (voir ci-dessous). Les militantes (et même quelques militants)
se sont bien entendu impliquées dans l’organisation de la grève du 8 et 9 mars en y apportant les thématiques
de justice sociale portée par le CADTM. Le 26/04, le CADTM a été invité à apporter sa contribution à la
préparation du « 1er mai féministe transfrontière ». Cet appel était lancé par plusieurs collectifs féministes à
travers le monde et il s’agissait de le recontextualiser pour le public belge et de préparer des actions à réaliser



le 1er mai. Évidemment, le CADTM était également présent le jour J (le 1er mai donc) pour porter ces actions
qui ont pris la forme de prises de paroles de femmes et de personnes LGBTQI+ sous forme de témoignages,
de partage de slogans et de chansons, tout cela sur les réseaux sociaux et sur les balcons des personnes
participant aux actions (l’activité de préparation où l’apport du CADTM fut déterminant est compté comme
une activité valorisable mais pas la mobilisation du 1er mai en tant que telle). Enfin, les militantes du 8 maars
ont  été  invitées,  comme  l’année  précédente  à  participer  à  un  atelier  spécifique  durant  nos  Rencontres
d’automne (voir point 2.2.7).

 Avec Extinction Rebellion et les Gilets jaunes (17/04)

Les personnes participant aux mobilisations écologistes et au mouvement des Gilets jaunes figuraient parmi
celles qui avaient été placées au centre de la stratégie d’EP du CADTM en 2019. Très clairement,, bien que
ces deux mouvements arrivaient déjà un peu à bout de souffle à la fin de cette année là, le confinement lancé
en mars 2020 leur a fait l’effet d’une douche froide. Pour autant, plusieurs personnes impliquées dans ces
dynamiques n’ont pas dit leur dernier mot et ont, au contraire, trouvé le moyen de renforcer la base de leur
lutte  en les  faisant  « converger »  les  unes  vers  les  autres,  c’est-à-dire  en mettant  en lumière  ce  qui  les
rassemble plutôt que ce qui les distingue afin de se renforcer l’une l’autre. Bien entendu, la question du
capitalisme et  des  politiques  budgétaires  publiques  étant  au  centre  de  ces  enjeux,  le  CADTM  avait  là
l’opportunité de jouer un rôle utile à cette convergence. C’est pourquoi il a été à l’initiative, aux côtés de
Extrinction Rebellion (XR) Charleroi, d’un groupe de Gilets jaunes carolo et du Mouvement demain, d’une
assemblée populaire visant à débattre de ces enjeux et à avancer vers des pistes de mobilisations et d’actions
communes.

 Avec Action Logement BXL (20/04, 29/04, 15/05, 19/05, 21/05, 02/06, 05/06, 13/06, 24/06, 04/07,
16/07, 02/10, 09/10 et 21/10)

La thématique du logement avait déjà été abordée dans les activités du CADTM en 2019, en premier lieu à
travers le LCD de novembre « Droit au logement et luttes antiracistes » mais aussi par les activités menées
avec les Gilets jaunes et le travail effectué au sein de la plateforme Belfius est à nous et pour cause, le
logement  est  un  enjeu  majeur  de  société  directement  lié  aux  politiques  publiques,  à  la  question  de  la
propriété et, bien entendu, à la dette. En 2021, une réunion du GNC a eu lieu sur cette thématique le 04/03
(voir  point  2.2.5)  et  cet  enjeu  a  pris  une  importance  dramatique  avec  l’annonce  du  confinement.  Des
centaines de personnes sans abris se sont retrouvées du jour au lendemain sans aucun lieu ouvert pour aller
aux toilettes, se laver ou se reposer et sans plus aucun accès à la mendicité. Des milliers de personnes vivant
dans des logements insalubres, parfois en surnombre pour la taille de leur logement, ont vu leur santé plus
menacée que jamais par ces conditions de vie alors que le confinement était justement sensé permettre de
protéger la santé de tou·te·s. De plus, la question du prix des loyers a été plus vive que jamais alors qu’un
nombre incalculable de personnes se sont retrouvées privée de leurs revenus, en tout ou en partie, et réduites
à devoir rogner sur leurs autres postes de dépenses, souvent, à nouveau, aux dépens de leur santé. 
Fort des contacts qu’il avait déjà pu développé au sein des réseaux de lutte pour le droit au logement, et ce
particulièrement à Bruxelles, le CADTM a pris l’initiative, avec les Equipes populaires de Bruxelles, de
lancer un groupe citoyen de recherche et de sensibilisation sur les enjeu du logement à Bruxelles. Ce groupe
a été constitué de manière similaire à celle dont était organisée la plateforme ACiDe : comme un groupe
soutenu par quelques associations (principalement d’EP) qui y mandatent chacune un·e permanent·e chargée
d’apporter son savoir-faire et les ressources de son organisation au reste du groupe composé de citoyen·ne·s
intéressé·e·s  de  se  renseigner,  de  travailler  et  de  mener  des  activités  autour  de  la  thématique  qui  les
rassemble. Cette démarche est donc, comme elle le fut pour ACiDe pendant des années, la mise en pratique
idéale de la stratégie de « cercle vertueux » d’EP développé par le CADTM où les personnes sensibilisées et
formées à un sujet deviennent elles-mêmes actreurs/trices de changement et participent alors elles-mêmes à
la dynamique de conscientisation, d’autoformation et d’encouragement à l’action pour d’autres personnes
(voir point 1.4.1). Après quelques réunions, le groupe décida de se nommer « Action logement BXL ».



Pour le CADTM spécifiquement, son apport était particulièrement important de par son expertise sur les
banques et les systèmes de crédits, ainsi que sur les processus de financiarisation du logement (notamment
via  notre participation à la Coalition européenne d'action pour le droit au logement et à la ville depuis 2018).
Son envergure  internationale  permettait  aussi  d’apporter  à  Action logement  BXL un réseau  de groupes
luttant pour le droit au logement hors de Bruxelles (comme à Liège ou à Berlin) et de pouvoir compter sur
leurs ressources et leur expérience. 

Pour  le  CADTM  la  plus-value  en  terme  d’impact  de  sa  stratégie  d’EP sur  la  thématique  « dette »  est
considérable. En effet, le travail sur logement permet d’aborder le fonctionnement des banques, pourquoi et
dans quelle proportion elles octroient des crédits hypothécaires et quel est le rôle des pouvoirs publics dans
l'augmentation  du  taux  de  ces  crédits.  Il  permet  aussi  de  décortiquer,  d’analyser  et  de  comprendre  les
processus de marchandisation et de financiarisation des biens communs (dont fait partie le logement). Et bien
entendu, la question des dettes publiques (à tous les niveaux de pouvoir) est tout à fait centrale dans les
débats sur l’accès au logement social en Belgique et particulièrement à Bruxelles. 

En termes pratiques, en 2020, le groupe Action logement BXL a concentré son travail sur de la recherche
collective et de la sensibilisation sur le crédit hypothécaire et sur les leviers d’actions des locataires et des
emprunteurs pour se libérer de la pression de l’endettement. Ce travail de recherche et de sensibilisation s’est
traduit via divers supports :

1. L’écriture,  le  lancement de la pétition et la diffusion d’une pétition pour l’annulation des loyers
pendant la période de confinement. Celle-ci a récolté plus de 1300 signatures en ligne. La pétition a
ensuite  été  retirée  du  site  et  remplacée  par  la  nouvelle  pétition  "pour  une  baisse  des  loyers  à
Bruxelles".

2. Le lancement du site internet d’Action logement BXL : www.actionlogementbxl.org 

3. L’intégration du collectif à la Coalition européenne d'action pour le droit au logement et à la ville5,
via la mise en lien du CADTM.

4. L’écriture des articles « Se défaire de la toute-puissance du crédit hypothécaire » et « Locataires et
emprunteurs en position de force? » (voir axe 3).

5. La rédaction de cartes blanches relayées dans les médias belges6.

6. La création d'une animation présentée à la Bellone le 09/09 (voir point 2.2.9).

7. L’organisation d’une rencontre-débat à Liège (le 02/07) pour présenter et discuter des actions du
groupe (voir point 2.2.9).

8. La participation de la création du « Front anti-expulsion » à Bruxelles pour les locataires endettés
auprès de leur propriétaires. 

La participation à une vidéo sur le logement du Média indépendant « Tout va bien » .  Celle-ci est disponible
ici: https://www.youtube.com/watch?v=eRuorH3wR8g

 Avec « La santé en lutte » ((16/07, 20/08 et 02/10) 

La santé en lutte se décrit  comme un collectif  d’infirmièr·e·s,  sages-femmes,  médecins,  brancardièr·e·s,
aides  soignant·e·s,  personnel  de  la  lingerie,  de  la  restauration,  de  l’entretien  ménager,  technicien·ne·s,
secrétaires, laborantin·e·s, ambulancièr·e·s, patient·e·s, etc. s’inquiétant de la politique en matière de soins
de santé de plus en plus inhumaine, épuisant les équipes de soignant·e·s, gangrenant la qualité des soins et
renforçant les inégalités. Le collectif s’est créé en 2019 et a organisé des mobilisation au printemps et à la fin

5 Voir   https://housingnotprofit.org/   
6 Voir   https://plus.lesoir.be/334887/article/2020-10-30/carte-blanche-le-droit-au-logement-reste-un-droit-meme-  
en-temps-de-crise et https://www.levif.be/actualite/belgique/pour-une-baisse-des-loyers-a-bruxelles/article-opinion-
1386513.html

https://www.youtube.com/watch?v=eRuorH3wR8g
https://www.levif.be/actualite/belgique/pour-une-baisse-des-loyers-a-bruxelles/article-opinion-1386513.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/pour-une-baisse-des-loyers-a-bruxelles/article-opinion-1386513.html
https://plus.lesoir.be/334887/article/2020-10-30/carte-blanche-le-droit-au-logement-reste-un-droit-meme-en-temps-de-crise
https://plus.lesoir.be/334887/article/2020-10-30/carte-blanche-le-droit-au-logement-reste-un-droit-meme-en-temps-de-crise
https://housingnotprofit.org/
http://www.actionlogementbxl.org/


de cette année là,  qui  ont notamment débouché sur le vote du fonds «  blouses blanches » au Parlement
fédéral promettant un début de refinancement des soins de santé. 

En cette période de pandémie, la pertinence de leurs revendications pour des soins de santé accessibles à
tou·te·s et des moyens humains et matériels pour le secteur de la santé est devenue plus criante que jamais.
C’est pourquoi,  après les avoir invité au LCD de février (aux prémices de la pandémie donc, voir point
2.2.2),  il  a  semblé important  aux membres du CADTM de mettre leur énergie et  leurs compétences au
service de cette lutte littéralement vitale.

Outre les travaux menés sur le logement et sur l’analyse des enjeux macro-économiques liés à la crise
financière en cours, le CADTM a donc centré une grande partie de son action durant les premiers mois du
confinement sur l’analyse du financement des soins de santé et  sur le développement d’alternatives aux
modes de gestion actuels  de ceux-ci.  De nombreux échanges sur  la  plateforme militante,  un travail  de
recherche collectif et des discussions mobilisant en moyenne quatre à cinq bénévoles du CADTM (de Liège
comme de  Bruxelles)  et  un  permanent,  plus  des  personnes  d’autres  collectifs  (dont  un  ancien  militant
d’ACiDe Bruxelles), ont débouché sur la rédaction d’une étude intitulée « Les soins de santé en Belgique :
De la privatisation à la socialisation ? » (voir axe 3). Pour l’élaboration de cette étude plusieurs contacts ont
été pris avec les militant·es de La santé en lutte afin que celle-ci puisse partir des constats du terrain et servir
à réellement  appuyer  les  revendications  du collectif.  Au final,  cela  semble avoir  été le cas à  leur yeux
puisque, non seulement plusieurs extraits ont été partagés par elles et eux sur leur page Facebook et l’étude a
été présentée lors de l’AG de Liège de La santé en lutte (20/08, 30 personnes) mais surtout, sa publication a
donné  lieu  à  une  demande  de  collaboration  de  la  part  du  collectif  de  soignant·es  pour  organiser
périodiquement des sessions de discussion-débat durant lesquelles le CADTM pourrait partager le fruit de
ses recherches sur le sujet ainsi que son expérience et ses avis critiques sur le fonctionnement des finances
publiques, sur l’austérité et sur les dynamiques de privatisation également à l’œuvre dans le secteur de la
santé  et  le  système de  sécurité  sociale.  L’idée étant  de  renforcer  les  analyses  et  les  revendications  des
membres qui composent La santé en lutte. Ces sessions ont eu lieu le 16/07 et le 02/10 et se sont poursuivies
en 2021. 

Comme  précisé  aux  point  2.2.3  et  2.2.9,  le  CADTM  a  également  participé  activement  à  la  Grande
manifestation pour la santé du 13/09 en souligant la nécessité de mettre en lien les revendications principales
de la manifestation avec l’enjeu de la dette. 

 Avec « Travail social en lutte » (09/10)

Inspiré·es par l’essor de La santé en lutte et constatant la proximité des problématiques rencontrées dans leur
milieu avec celles rencontrée dans celui de la santé, des travailleurs/euses du secteur social ont décidé de
monter  leur  propre  collectif  de  lutte  en  avril  2020.  Cela  coïncide  donc  avec  une  période  où  les
professionnel·le·s du social étaient, elles et eux aussi, en première ligne pour faire face aux conséquences de
la pandémie et des mesures sanitaires pour les personnes précarisées. C’est donc dans le même esprit que
celui  adopté  pour  le  travail  sur  le  logement,  la  santé  et  les  féminismes  que  le  CADTM a entamé une
collaboration avec les militant·es du Travail social en lutte. Nous avons eu une session de « renforcement des
analyses » du collectif (comme nous en avons eu avec le Collecti·e·f 8 maars et avec La santé en lutte) le
09/10. Ce moment de discussion et d’échanges a abouti sur la tenue d’un LCD extrêmement enrichissant
(voir point 2.2.2) le 09/11.

2.2.5 Le Groupe national de coordination (GNC)

- 8 activités, 18 heures valorisées – (3 activités annulées, soit 6 heures valorisables annulées)

En 2020,  les  réunions du GNC ont  rassemblé  en  moyenne  9  participant·es  bénévoles.  Pour  rappel,  les
réunions  GNC  représentent  un  espace  privilégié  pour  que  les  militant·es  les  plus  actives  au  CADTM
Belgique  partagent  leurs  avis  sur  certaines  de  ses  productions  ou  activités.  C’est  une  manière,  pour



l’organisation, d’auto-évaluer son action et de se briefer ou débriefer sur certains chantiers communs. En
témoigne la place centrale qu’ont eu les « débats stratégiques » pour le GNC en 2020 (voir ci-dessous) et le
fait que, sur 8 réunions, 2 ont été des réunions d’évaluation (29/10 et 17/11), et 2 ont été consacrées à de la
préparation d’activités (14/01 et 29/01). Après le mois de mars, toutes les réunions du GNC ont eu lieu en
ligne.

 Réunion de programmation des « débats stratégiques » (14/01)

Cette année, nous avons décidé de mettre en place des « débats stratégiques » mensuels qui ont pour
triple  objectif  de  s’auto-former  sur  un  sujet  politique,  de  débattre  afin  d’élaborer  une  position
commune au CADTM sur le sujet donné et de dégager des pistes d’action ou de création d’outils de
sensibilisation sur cet enjeu. Bien que le Covid ait perturbé l’agenda des débats stratégiques prévu
lors de cette réunion du 14/01 (3 réunion annulées, voir ci-dessous), cette épidémie a démontré toute
l’importance d’avoir ce genre de débat stratégique afin de pouvoir se former et se renforcer pour
réagir à ces épisodes de crise. Cette réunion servi donc à définir la structure qu’auraient ces sessions
de  débats  et  à  dresser  un  calendrier  pour  qu’elles  aient  lieu  de  manière  régulière  et  qu’elles
répondent à l’actualité tout en répondant aux attentes des bénévoles en termes de sujets abordés. 

 Débat stratégique « Analyses et réactions face à l’extrême droite » (29/01)

Ce premier débat stratégique fait suite à la réflexion entamée à la réunion du GNC de juin 2019 (soit juste
après les élections fédérales et européennes) sur la nécessité de faire face à la monté de l’extrême droite.
Face au danger de la croissance des mouvements d’extrême droite dans la plupart de pays européens, nous
pensons qu’il est important de faire un travail d’analyse et de pédagogie sur les discours, programmes et
politiques  effectives  dans  le  domaine  économique.  Le  but  du  travail  lancé  lors  de  cette  réunion  était
principalement  de  démontrer  via  des  analyses  de  cas  que,  malgré  les  discours  que  ces  organisations
promeuvent, elles ne sont en rien une alternative valable au « consensus néolibéral ».

En termes de format, nous voulions que, même s’il pouvait donner lieu à un travail assez vaste, ce travail ait
une portée véritablement pédagogique et soit largement diffusable. En ce sens, nous envisagions de procéder
par deux voies : D’un côté, nous voulions réaliser un travail d’enquête qui puisse déboucher sur un rapport
d’analyse d’EP ; de l’autre, faire une synthèse d’informations qui serait reproduite sous le format graphique
d’une affiche. Une des références qui nous inspire est celle de la cartographie de l’extrême droite française,
réalisée par le collectif La Horde7. 

Au terme de la réunion, nous avons décidé que travaillerions sur les questions suivantes, rassemblées sur
l’axe de recherche « les extrêmes-droites défendent les banques, l'évasion fiscale et la casse sociale » :  1.
« Elles  ne désobéissent  pas aux traités budgétaires européens »,  2.  « Elles ne remettent  pas en cause le
remboursement de la dette »,  3.  « Elles ne veulent  pas toucher aux banques »,  4.  « Elles appliquent  des
mesures d’austérité », 5. « Conclusion :  face à des discours de défense de la souveraineté sous un angle
réactionnaire, quelle souveraineté défendons-nous ? ». 

En ce qui concerne les délais, l’objectif était d’avoir fini ce travail collectif conséquent pour l’été afin de
pouvoir le présenter aux Rencontres d’été et à Esperanzah ! et même au-delà, dans des espaces où le publi
n’est pas forcément militant (l’idée était de compter notamment sur le tissu syndical). C’est pourquoi, après
s’être réparti le travail de recherche pour lancer le projet, nous avions prévu une deuxième réunion qui devait
avoir lieu (après un premier report) le 13/03. Malheureusement, le coronavirus en a décidé autrement et les
nouvelles priorité définies à son arrivée ont conduit à reporter ce travail  sine die. Nous espérons toutefois
qu’il pourra reprendre courant 2021.

 Débat stratégique « La socialisation du logement » (04/03)

7 Disponible ici : https://lahorde.samizdat.net/cartographie-de-lextreme-droite-francaise-mise-a-jour-hiver-2019-
2020 

https://lahorde.samizdat.net/cartographie-de-lextreme-droite-francaise-mise-a-jour-hiver-2019-2020
https://lahorde.samizdat.net/cartographie-de-lextreme-droite-francaise-mise-a-jour-hiver-2019-2020


Ces dernières années (voir notamment le rapport annuel 2018), le CADTM avait mis au point un ensemble
d’analyses et de revendications pratiques sur le sujet des banques, visant à proposer une forme alternative de
gestion de ce secteur qui puisse servir prioritairement l’intérêt commun et non plus les intérêts privés des
détenteurs de capitaux. L’expression utilisée pour synthétiser cette nouvelle forme de gestion basée sur le
contrôle citoyen et des travailleurs/euses du secteur était la « socialisation » des banques. Deux ans plus tard,
nous avons décidé d’exporter cette méthode à un autre secteur tout aussi fondamental, tant pour la société
que pour le travail lié à la dette : le logement. 

L’ambition de ce débat stratégique était de s’autoformer par rapport aux différentes étapes de formulation de
revendications sur le logement auxquelles le CADTM a participé depuis le début de son travail sur le sujet,
pour en arriver à formuler ses propres revendications en la matière. De cette manière, il nous était possible de
porter  nos  propres  revendications  lors  de la  mobilisation pour  le  logement  le  28/03 (qui  fut  finalement
annulée). 

Cette réunion fut très riche en échanges d’opinion étant donné la présence, à la fois, de personnes déjà très
coutumières  de  la  thématique  du  logement  et  de  personnes  ayant  longuement  travaillé  sur  celle  de  la
socialisation des banques. Au final les objectifs d’autoapprentissage et d’avancée sur ce chantier commun
furent  donc  tous  deux  largement  atteints.  En  effet,  les  discussions  débouchèrent  sur  l’approbation  de
revendications  parfois  très  poussées  et  à  la  fois  très  concrètes  formulées  collectivement  telles  que   «  
l’expropriation  sans  indemnité  des  entreprises  transnationales  (comme  les  fonds  vautours)  propriétaires
d’énormes parc de logements » ; « L’interdiction totale, sur l’ensemble du territoire, de l’achat d’unités de
logements  comme  investissement  purement  financier.  De  même,  l’interdiction  aux  banques  et  autres
institutions de crédits de vendre des prêts non-performants à des fonds privés, ils seront directement rachetés
par l’Etat ou annulés si  leurs conditions d’octroi sont illégitimes » ; ou encore le fait  que «  Le droit  au
logement  doit  primer sur le droit  à  la  propriété,  ainsi  les  occupant.e.s  ne  pourront  être expulsé.e.s  sans
solution de relogement ».

 Débat stratégique « Covid19, Crise économique et dette : quelles alternatives ? » (21/04, 27/05,
16/12)

Tel qu’expliqué dans le point 2.2.1 ainsi qu’en introduction de ce point-ci, les débats stratégiques qui
eurent lieu pendant le premier confinement constituèrent les moments clés de l’élaboration de la
réponse collective des militant·es du CADTM à la crise financière, économique et sociale en cours.
Ils permirent aux bénévoles de se revoir à nouveau tou·te·s ensemble (fut-ce par écran interposé) en
parallèle des discussions qui avaient lieu par chat sur la plateforme militante. 

Étant donné l’importance du sujet, nous avons décidé de répartir la structure désormais habituelle
des « débats stratégiques » (autoformation – débat - pistes d’actions concrètes) sur deux sessions. La
première (21/04) fut donc davantage tournée sur l’auto-apprentissage et les discussions qui furent
très riches et variées avec des sujets tels que le rôle de la Banque centrale européenne dans les
rachats  de  dettes  massifs  qu’elle  effectuait,  les  « coronabonds »  (ces  fameux  titres  de  dette
« mutualisés »  au  niveau  européen),  les  créances  de  la  Belgique  envers  les  pays  du  Sud  (en
particulier d’Afrique), ainsi que le financement des soins de santé en Belgique et la situation des
locataires/trices à Bruxelles. La deuxième session (27/05) fut dès lors consacrée aux pistes d’actions
concrètes envisageable. C’est à ce moment là que furent mises sur la table les idées de faire des
lectures audio de nos analyses (et particulièrement des analyses « clés » pour comprendre la crise
financière en cours et le fait  que la pandémie n’en était  pas la seule cause) afin d’en étendre la
diffusion à un plus large public (voir point 2.2.8 et axe 3), de faire une session de création de slogans
« anti -dettes » (voir point 2.2.3), de faire un AVP spécial  Covid, de faire l’étude sur les soins de
santé mais aussi, grâce à la participation d’ancien·ne·s militant·es d’ACiDe, de faire un article sur le
«  Covid -19 et dette publique » (voir axe 3) qui a été publié à la fois sur le site du CADTM et celui



d’ACiDe. L’élaboration de tous ces outils a été rendue possible par le travail commun effectué via la
plateforme militante.

Une troisième discussion-débat fut décidée lors du deuxième confinement (16/12). Cette session partait du
constat de nos rapprochements avec différents collectifs des mouvements sociaux travaillant sur diverses
thématiques (tel que décrit au point précédent) ainsi que la nécessité de répondre à la nouvelle crise de la
dette en gestation en Belgique et  ailleurs avec les partenaires internationaux du CADTM qui travaillent
également  sur  l’enjeu  de  la  dette  (Eurodad,  Jubilee  Debt,  ODG,  etc.).  La  phase  d’autoformation  porta
essentiellement sur la mise à jour de notre analyse de la situation d’endettement au niveau belge, européen et
mondial ainsi que sur la mise en lien de nos concepts de dette « illégitim », « insoutenable », « odieuse » et
« illégale » avec la crise actuelle. Cette méthode permis de problématiser ces concepts-outils qui sont au
cœur de notre travail et sont extrêmement utiles aborder les enjeux liés à la dette tout en s’assurant que ces
concepts-outils restent mouvants, adaptés à la situation et aux objectifs de leur utilisation. Le débat et les
pistes d’actions portaient quant à eux sur comment articuler au mieux notre collaboration avec les partenaires
précités et comment porter le plus efficacement possible la problématique de la dette au sein de leurs luttes.

 Réunion annuelle « militant·es » du CADTM Belgique (29/10)

La  situation  sanitaire  ne  nous  a  malheureusement  pas  permise  d’organiser  notre  « journée  militante »
annuelle. Mais puisque nous considérons que ce genre d’habitudes est importante afin de maintenir les liens
avec  nos  bénévoles  et  entre  elles  et  eux  (surtout  lorsqu’on  traverse  une  crise  aussi  déstructurante
socialement) mais aussi pour que l’action du CADTM reste construite avec ces dernier·es, nous avons décidé
de tout de même maintenir un succédané de cette journée traditionnelle en organisant une simple « réunion
militante » en ligne qui dura tout de même trois heures. 

Cette  réunion  militante  n’en  fut  pas  moins  importante  pour  l’organisation  du  travail  du  CADTM.  Au
contraire, elle permis même de poser les bases de la stratégie globale du CADTM, notamment en terme
d’EP,  pour  les  prochaines  années.  En effet,  la  fin du contrat-programme EP conclu avec la  FWB étant
initialement prévue pour 2021, tout comme le programme établi avec notre autre principal bailleur de fond
(la Direction générale du développement, DGD), il s’agissait de définir une stratégie pour la suite. Or, à
l’évidence, cela n’avait aucun sens de le faire sans les bénévoles qui sont à la fois le moteur et les principaux
bénéficiaires de l’action du CADTM. Lors de cette réunion militante, il fut débattu collectivement quelles
pourraient être les lignes de force du prochain contrat-programme EP, en fonction des enjeux auxquels nous
faisons face dans la situation actuelle et en fonction des attentes des militant·es. La présentation des lignes de
forces  envisagées  pour  le  prochain  contrat-programme qui  figure  au  début  de  ce  rapport  découle  donc
notamment des conclusions de cette discussion « militante » (et bien sûr, d’autres discussion internes, entre
animateurs/trices d’EP et avec le CA, qui elles n’ont pas lieu de figurer dans ce rapport d’activités).

Cette réunion permis également de programmer dans les grandes lignes la poursuite des activités et des
thématiques de travail pour les mois à venir.

 Réunion de bilan des activités du CADTM en Belgique depuis juin 2020 (17/11)

Comme son nom l’indique, cette réunion servit à faire un point de bilan synthétique sur toute les activités qui
avaient eu lieu dans l’entre deux confinements. Cette manière de faire nous a à la fois permis de regrouper ce
qui aurait normalement été plusieurs réunions de bilan différentes en une seule mais aussi de s’assurer de
faire en sorte d’avoir  un bilan transversal  de nos différentes activités (en ce compris sur les aspects de
communication et d’inclusivité de celles-ci). Fûrent ainsi passées en revue les Rencontres d’automne et les
rencontres « Passons à l’action » (voir point 2.2.7), les LCDs, les animations, interventions et conférences
ainsi que notre travail avec les partenaires des mouvements sociaux et nos participations aux mobilisations.
Elle servit à mettre en lumière les quelques difficultés rencontrées (notamment en terme de participations aux
activités telles que les Rencontres d’été)  et de procéder à un échange de pratiques afin d’améliorer nos
méthodes d’organisation sur chaque type d’activité à venir, quelque soient les personnes chargées de les



organisées. Cette réunion servi aussi de prélude au débat stratégique du 16/12 puisqu’elle permis de pointer
les nécessités de renforcement de nos collaborations avec nos partenaires dans nos activités d’EP. 

Activités annulées :

 Débat stratégique « Analyses et réactions face à l’extrême droite, deuxième partie » (13/03)

Ce débat stratégique devait servir à commencer le travail prévu lors de la session précédente du 29/01. Nous
espérons toujours pouvoir relancer ce travail courant 2021.

 Débat stratégique « L'impact sur le Sud des politiques européennes et les alternatives possibles »
(XX/03)

Ce débat stratégique devait partir du travail effectué dans le cadre du projet ReCommons Europe (voir point
2.2.2 et rapport 2019) afin de permettre une autoformation sur les sujets analysés dans ce cadre et de prévoir
des projets d’activités . Le LCD du 12/10 a partiellement couvert l’objectif de formation et de discussion
sans toutefois être propice à établir des pistes d’actions concrètes comme le permet une réunion du GNC. 

 Débat stratégique « Dettes coloniales et réparations, le cas Belgique - RDC » (XX/04)

Cette session-ci devait se centrer sur le travail parlementaire en cours, poussé par les mouvements militants
décoloniaux,  sur  la  restitutions  des  biens  volés  au  peuple  congolais  durant  la  colonisation  et  devait  se
poursuivre sur un débat  sur le cas des dettes coloniales de la RDC en lien avec la Belgique,  dans une
perspective plus large. L’actualité très mouvante de la dette au Sud et notamment en RDC nous a poussé à
recentrer nos activités et nos débats sur les enjeux des créances de la Belgique, en prenant en compte les
circonstances  de la  pandémie.  C’est  en ce  sens  qu’ont  été  organisées  les  débats  stratégique du premier
confinement. 

 Débat stratégique « L’audit des dettes en Belgique et en Europe, bilan et stratégies de relance »
(XX/05) 

Là aussi, l’évolution de la situation avec le coronavirus devait nécessairement être prise en compte pour
pouvoir avoir une discussion stratégique sur l’objet des audit en Belgique et en Europe. C’est pourquoi le
travail sur ce sujet a été repoussé à 2021.

2.2.6 Les réunions thématiques

- 5 activités, 7 heures valorisées -

Contrairement aux réunions du GNC décrites dans le point précédent qui constituent davantage un espace de
coordination  et  d’élaboration  de  stratégies  internes,  les  réunions  thématiques  traitent  d’une  thématique
relativement précise sur demande d’un·e ou plusieurs membres du CADTM et en fonction de l’actualité.
L’objectif recherché est d’enrichir les connaissances de chacun·e sur un sujet technique ou de faire part de
doutes sur certaines affirmations. En 2020, les réunions thématiques ont réuni entre 6 et 10 participant·es. 

Bien entendu,  comme l’année précédente,  les autoformations sont  restées une priorité pour le CADTM.
Toutefois,  les « débats stratégiques » organisés depuis 2020 en GNC (voir  point  2.2.5) ayant  dans leurs
objectif celui de permettre aux bénévoles de s’autoformer, les discussions se « limitant » à l’autoformation
(sans objectif stratégique ou sans perspective particulière de production de contenu de sensibilisation sur le
sujet) ont été logiquement moins récurrentes que par le passé. Ce format spécifique garde tout de même toute
sa pertinence étant donné qu’il permet de se centrer sur l’aspect formatif et donc d’aller plus loin dans la
compréhension de la matière, renforçant ainsi les connaissances et les capacités d’analyse des participant·es,
et  leur  donnant  dès  lors  la  confiance  nécessaire  pour  animer  des  outils  pédagogiques  ou  représenter  le
CADTM lors d’événements publics.

 Autoformation à l’arpentage de textes politiques (14/01)



L’arpentage est une technique de lecture collective d’un livre. C’est une technique d’animation qui peut être
très intéressante pour le CADTM. Notamment pour permettre la diffusion et la compréhension du grand
nombre d’analyses, d’études et de livres que nous produisons. Une des animatrices du CADTM ayant suivi
une formation à l’animation d’un atelier d’arpentage en octobre 2019 auprès d’une autre organisation d’EP,
il nous a semblé utile que cet apprentissage soit également dispensé à nos autres membres, bénévoles inclus
(neuf d’entre elles/eux furent  présent·es),  afin de pouvoir  inclure  cette pratique dans nos activités.  Une
autoformation, encadrée par la permanente en question a donc eu lieu à la mi-janvier en tentant par ailleurs
d’adapter  ce  format  à  des  textes  d’essai  politiques  (parfois  techniques  et  nécessitant  régulièrement  une
approche globale du texte pour parvenir à en saisir l’essence). 

Les apprentissages acquis lors de cette autoformation furent mis en pratique lors de l’arpentage de « Il faut
tuer TINA » par le groupe du CADTM Liège le 29/08 (voir point 2.2.3) et lors de la rencontre-débat autour
du livre « Idéologie et Capital » le 22/09 (voir point 2.2.9). 

 Autoformation sur la situation économique et politique en Haïti (21/01)

Si l’Amérique centrale et  l’Amérique du Sud sont  des continents où l’actualité des mouvement sociaux
autour de la thématique de la dette est très importante, force est de constater que deux des épicentres de cette
« actualité de la dette américaine » en 2020 étaient la République d’Haïti et celle d’Argentine (sans oublier,
bien  sûr,  Porto  Rico,  le  Chili,  le  Nicaragua,  le  Venezuela  et  d’autres  pays  qui  ont  fait  l’objet
d’autoformations au CADTM Belgique les années précédentes). 

Le  réseau  international  du  CADTM  a  été  très  impliqué  en  Haïti  fin  2019  et  a  participé  au  colloque
« Occupation, souveraineté, solidarité : vers un tribunal populaire sur les crimes de Minustah en Haïti » qui
fut un véritable succès et fut un pas de plus dans la progression de la mobilisation populaire (et très jeune)
contre la politique menée par le gouvernement sur place. Un retour sur ces mobilisations fut donc fait lors de
cette autoformation ainsi  qu’un point  important  sur la dette coloniale qui  lie certains pays européen (et
surtout  la  France)  à  Haïti.  La  discussion  s’est  ensuite  élargie  sur  l’enjeu  des  dettes  coloniales  plus
globalement et  a débouchée sur la programmation du débat  stratégique d’avril  qui  a finalement du être
annulé. Elle servi aussi de base à la réunion du CADTM Bruxelles sur la dette et les migrations le 12/03 (voir
point 2.2.3).

 Autoformation « Prochaine crise financière » (04/02)

Cela fait plusieurs années que le CADTM alerte sur l’accumulation de dette privée et sur la probabilité d’un
crise financière imminente. Loin d’une démarche de prêcheurs/euses d’apocalypse, la notre s’est toujours
voulue constructive et porteuse d’alternatives concrètes, qui peuvent être mobilisées par les citoyen·ne·s et la
société  civile.  C’est  à  nouveau dans  cette  démarche  de  production  d’alternative  que  s’est  inscrite  cette
autoformation sur les enjeux de la prochaine crise financière. Afin que ce rendez-vous ne soit pas, par la
complexité potentielle du sujet, réservé aux seul·es initié·es, la discussion s’est déroulée en deux temps  :  1.
Le déroulement de constats et un état des lieux autour de la question d’une crise financière potentielle (Quels
facteurs peuvent faire éclater la prochaine crise ? Quels acteurs sont impliqués ? Quel état de l’endettement
public et et de l’endettement privé ? Quels enjeux systémiques ? Quelles sont les faiblesses structurelles des
banques et du système financier ?) 2. La recherche et le débat sur les réactions possibles (Quels outils à
développer pour ne pas répéter les erreurs de 2008 ? Qu’est-ce qui est essentiel « à sauver » - et qu’est-ce qui
ne l’est pas – en cas de crise ? Quelles collaborations possibles? ). Cette discussion réussit son objectif de ne
pas terminer sur un sentiment déprimant d’impuissance (comme cela peut trop souvent arriver dans le monde
militant) mais, au contraire, sur une avancée collective dans notre approche de la socialisation des banques et
également sur le grand cas à faire de renforcer la sécurité sociale pour tout que ce qu’une crise financière
implique en terme de santé, de pensions, d’emplois, etc.  

 Autoformation sur la situation économique et politique en Argentine (01/09)



Autre « épicentre » des mobilisations contre la dette dans les Amériques, l’Argentine a également été au
centre de l’attention du réseau international du CADTM en 2019 et 2020 (voir également l’axe 3), où un
front pour la suspension du paiement de la dette s’est créé. 

Le cas de la dette argentine est hautement symbolique vu son histoire. En effet, ces dernières années, ce pays
a  traversé  un  défaut  de  payement  de  sa  dette,  une  attaque  par  les  fonds  vautours,  une  suspension  du
remboursement, une mise au ban des marchés financiers, une pression intense du FMI pour reprendre le
payement aux créanciers, une reprise de celui-ci lors de l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement libéral qui a
débouché  sur  une  catastrophe  économique  et,  enfin,  l’arrivée  d’un  nouveau  gouvernement  élu  sur  la
promesse de restaurer le rapport  de force face aux créanciers.  Bien sûr,  tout  ce parcours n’est pas sans
rappeler celui de la Grèce ces dernières années et pour cause, il s’agit là d’un parcours parfaitement illustratif
d’un pays pris dans l’étau du remboursement de la dette. C’est pourquoi, étudier ce cas est très utile, aussi
pour des citoyen·ne·s en Belgique afin de pouvoir poser un regard critique global sur des politiques qui nous
concernent tou·te·s. 

 Autoformation sur la situation économique et politique internationale (17/11)

Alors que les deux années précédentes, l’autoformation sur la situation internationale s’était étalée sur deux
rencontres, le format en ligne nous a, cette année, encouragé à ne tenir qu’une seule session de deux heures
afin de ménager les énergies. De la même manière que l’année passée et celles d’avant, la plupart des huit
participant·es avaient préparé des interventions et des questions sur les pays et les enjeux qu’ils et elles
souhaitaient voir abordés. Le contenu étant bien entendu renforcé par des interventions approfondies  des
permanent·es, d’Eric Toussaint et de certain·es bénévoles spécialisé·es sur les sujets traités. 

Dans le prolongement de 2019, 2020 fut une année à nouveau riche en mobilisations. Le confinement ayant,
au final, eu l’effet d’une cocotte-minute sur les inégalités sociales (pauvreté, oppressions de genre et de race
avec notamment le mouvement Black Lives Matter, etc.) et, par conséquent, pour les mouvement réclamant
plus de justice sociale. La montée de l’extrême droite (à cause, notamment, de l’explosion des discours
complotistes  et  du  manque  de  réactivité  déplorable  des  forces  progressistes  pour  proposer  des  contres-
discours à la fois  ancrés dans le réel,  accessibles  et  émancipateurs),  l’explosion des dettes  publiques  et
privées,  les réactions populaires aux calendriers électoraux et le rôle des gouvernements et des  banques
centrales des grandes économies qui injectent des milliers de milliards dans le système financier (ce qui
limite  par  ailleurs  temporairement  les  risques  de  déclenchement  d’un  crise  de  la  dette  publique)  et  les
situations sociales à travers le globe étaient au centre des discussions. 

2.2.7 Les cycles et séminaires de formation

- 5 activités, 57 heures valorisées -

Les cycles et séminaires de formation se déroulent en général sur plusieurs jours et permettent de s’immerger
dans l’analyse et l’action du CADTM tout en favorisant le développement des liens humains et militants.
Elles se déclinent en présentations ex cathedra, en ateliers de différents formats, en animations, en débats ou
encore  en  créations  d’actions  citoyennes.  Le  contenu  de  ces  activités  se  base  sur  les  souhaits  des
participant·es questionné·es à l'avance, ainsi que, sur les conclusions tirées des formulaires d’évaluation des
précédents cycles ou séminaires et sur les initiatives prises par les bénévoles des groupes locaux.

En 2020,  ce  type de  format  a  forcément  souffert  des  restrictions  sanitaires,  celles-ci  interdisant  de  fait
l’option résidentielle et  limitant  fortement l’audience en présentiel.  Ainsi,  les Rencontres d’automne ont
connu une affluence particulièrement faible cette année (compensée partiellement par le suivi en ligne) et il
nous  fut  impossible  d’organiser  notre  traditionnel  week-end  pédagogique.  Toutefois,  nous  avons  eu  la
volonté de profiter de toutes les possibilités pour maintenir notre offre sur ce format stratégique d’EP qui
permet une implication privilégiée des participant·es dans les activités.  Nous avons donc tout  de même



organisé trois cycles de formation (en plus de la fin du cycle écoféminismes), ce qui correspond à ce que
nous proposons d’habitude.

 Cycle écoféminismes – « L’endettement vu par les écoféministes » (03/02)

Le rapport 2019 explique que suite au week-end d’autoformation sur les enjeux féministes cette année là, le
CADTM a souhaité poursuivre son travail de découverte et de diffusion des pensées écoféministes, faisant le
lien entre l’exploitation des femmes et  de la nature.  Pour cela,  le CADTM a décidé de s’associer  avec
Barricade, organisation d’éducation permanente développant des réflexions et analyses sur les enjeux liés
aux féminismes et à l’écologie politique, et également partante pour aller plus loin sur les écoféminismes,
peu connus en milieu belge francophone.

Afin de creuser vraiment le sujet, d’appréhender les différents courants, de connaître des exemples de luttes
concrètes et penser les apports que ces perspectives peuvent amener dans d’autres champs de réflexions,
nous avons décidé de construire un cycle avec différents moments aux objectifs différents mais dans un tout
cohérent.

Le cycle s’est donc décliné en trois activités qui ont eu lieu durant la seconde moitié de 2019 et, suite à
l’engouement  suscité  et  à  l’intérêt  des  participant·es  de  poursuivre  l’exploration  de  certains  sujets
spécifiques, nous avons eu le plaisir de recevoir Margaux Le Donné (doctorante en sciences politiques) pour
organiser une nouvelle soirée sur ce thème, centré, cette fois, sur l’enjeu de l’endettement.

 L’École des solidarités (13/02 et 12/03)

Le cycle « L’École des Solidarités » a été mis en place par la FGTB a destination de «  toute personne
touchée par les discriminations,  l’exclusion,  l’injustice sociale et  les inégalités grandissantes ».  Dans les
faits,  et  assez  logiquement,  le  publique  touché  était  essentiellement  composé  de  personnes  migrant·es,
particulièrement exposées à ces enjeux. Deux sessions ont été organisées en partenariat avec le CADTM et
se  sont  centrées,  d’abord  (le  13/02),  sur  la  formation  des  participant·es  à  l’histoire  et  aux  enjeux
internationaux  de  l’endettement  en  lien  avec  la  colonisation,  ainsi  que  son  impact  sur  les  conditions
économiques des populations du Sud et, dès lors, le statut de la dette comme cause majeur de migration. Et,
dans un deuxième temps (le 12/03), sur  les résistances et solidarités possibles face à cette situation. Y ont
participé  plus  de  soixante  personnes  sans-papiers  provenant  d'une  quantité  impressionnante  de  pays:
Venezuela, Iran, RD Congo, Guinée Conackry, Cameroun, Rwanda, Sénégal, Niger, Djibouti, Bénin, Maroc,
Angola, Sierra Leone, Mauritanie, Togo. Le lien entre les problématiques et les luttes au Sud et au Nord a été
le fil rouge de ces deux sessions de formation.

En plus des sans-papiers ont  également participé l'équipe d'animation de la FGTB et  des militant·es du
CADTM qui agissaient avec la double casquette d’apprenant·es et de formateurs/trices. Du CADTM, il y
avait Céline Paysan, Brigitte Ponet, Pierre François et Eric Toussaint. 

Par ailleurs, 24 participant·es sans-papiers se sont inscrit·es dans un groupe de travail pour participer à la
préparation d'un atelier sur la problématique des "personnes sans-papiers et de la dette" qui fut organisé lors
des Rencontres d'été du CADTM des 27 et 28 juin.

 Rencontre européenne « Passons à l’action » (du 22 au 23/09)

Les  journées  du  22  et  23  septembre  2020  ont  eu  lieu  à  Bruxelles  les  rencontres  Passons  à  l’action     !  
Alternatives internationalistes aux politiques de l’UE (au temps du coronavirus). C’est lors de ces rencontres,
que nous avons notamment présenté e manifeste « ReCommons Europe     : L’impact sur le Sud des politiques  
européennes et les alternatives possibles » (disponible en ligne).

Les  journées  du  22 et  23  septembre 2020 ont  eu lieu  à  Bruxelles  les  rencontres  «  Passons  à  l’action !
Alternatives internationalistes aux politiques de l’UE (au temps du coronavirus) ». Lors de ces rencontres,
nous avons présenté le manifeste « ReCommons Europe : L’impact sur le Sud des politiques européennes et

https://www.cadtm.org/ReCommons-Europe-L-impact-sur-le-Sud-des-politiques-europeennes-et-les
https://www.cadtm.org/ReCommons-Europe-L-impact-sur-le-Sud-des-politiques-europeennes-et-les
https://www.cadtm.org/Passons-a-l-action-Rencontre-europeenne-18941
https://www.cadtm.org/Passons-a-l-action-Rencontre-europeenne-18941


les alternatives possibles »8, le « Cahier de revendications communes : Sur la dette et la nécessité d’un réel
contrôle citoyen sur la finance au niveau européen » (voir axe 3) ainsi que la campagne pour une Taxe
Covid9, à laquelle le CADTM participe également.

Nous avions initialement prévu d’organiser cette rencontre au mois d’avril à Kinshasa et au mois de mai à
Bruxelles.  Cependant,  les  restrictions  sanitaires  nous  ont  obligé  d’adapter  notre  plan.  Il  nous  semblait
essentiel  de  pouvoir  rassembler  physiquement,  dans  la  mesure  du  possible  compte  tenu  des  consignes
sanitaires, un maximum de militantes et militants. Nous avons ainsi fait le pari d’organiser les rencontres
avec un format hybride, qui combinait une dynamique présentielle et virtuelle en même temps. A l’aide de
technicien·ne·s et d’interprètes, nous avons réussi une participation de 40 personnes en présentiel ainsi que
jusqu’à 70 personnes en participation virtuelle.  Un format qui  nous a par  ailleurs  permis de réunir  des
intervenant-e-s de nombreux pays étrangers.

Les thématiques abordées (axé d’une part sur la politique externe des pays européens vis-à-vis des peuples
du Sud global et d’autre part sur les problématiques interne à l’Europe, en premier lieu le logement et la
santé) ont suscité des débats riches en apports, dont beaucoup ont servi à l’enrichissement des analyses du
CADTM sur ces suejts. Au-delà de la présentation des différents projets, le format de la rencontre a rendu
possible  le  dialogue  et  la  mise  en  réseau  d’activistes  appartenant  à  différentes  luttes  et  qui  n’ont  pas
forcement l’occasion d’interagir en temps normal. Notre objectif était de promouvoir un nécessaire débat sur
les alternatives aux politiques actuelles, dans un contexte d’urgence sociale comme celui de la pandémie de
la Covid-19.

Comme précisé au point 2.2.3, les bénévoles du CADTM ont été determinant·es dans la préparation et le
déroulé de ces deux jours.

Vidéos  disponibles  ici :  https://www.cadtm.org/Presentation-du-second-manifeste-ReCommons-Europe-
Une-rencontre-cle-pour-la et https://www.cadtm.org/La-sante-et-le-logement-comment-combattre-ensemble-
la-financiarisation-de-ces 

 Rencontres d’automne 2020 du CADTM Belgique « Dettes illégitimes, Continuons les combats »
(du 17 au 18/10 + réunion de bilan le 27/10)

« En cette période pleine d’incertitude, une chose reste certaine : on ne lâche rien ! Rien, et surtout pas
notre envie de vous proposer (malgré les circonstances et avec toutes les réserves nécessaires) de participer
à une nouvelle édition de nos Rencontres d’automne ! (…) [En cette période où les oppressions, les dettes et
les profits illégitimes explosent], plus que jamais, nous avons besoin de moments pour débattre, pour nous
organiser, pour construire - par la lutte - des alternatives désirables et pour faire tomber ce système absurde
et inhumain (et aussi pour faire la fête) ! » C’est par ce credo que le CADTM lança, en 2020, l’invitation a
participer à ses Rencontres biennales (organisées en alternance avec les Université d’été et cette fois en
automne,  confinement oblige).  En effet,  malgré les risques évidents d’annulation de dernière minute (le
renouvellement  de l’interdiction des  événements  publics  fut  d’ailleurs  décrété  la  semaine qui  suivit  ces
Rencontres) et de faible participation, le CADTM a jugé d’autant plus nécessaire d’assumer pleinement son
rôle d’organisation d’éducation permanente en maintenant son événement le plus important de l’année.

Comme on s’y attendait, la présence sur place fut exceptionnellement faible avec à peine 50 participant·es
sur le week-end alors que nous sommes habitué·es à en accueillir trois fois plus. Afin de palier à ce vide,
nous avions heureusement prévu un format hybride présentiel/en ligne. Ce choix, bien qu’il fut payant (avec
78 participant·es de l’autre côté de leur écran) représenta tout de même un pari technique osé qui coûta
beaucoup de temps, d’énergie et de patience à l’équipe et aux bénévoles. 

8https://www.cadtm.org/ReCommons-Europe-L-impact-sur-le-Sud-des-politiques-europeennes-  
et-les 
9https://taxecovid.org/   
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Cette édition particulière des Rencontres a permis de revenir sur les grandes thématiques habituellement
traitées  par  le  CADTM  ainsi  que  celles  sur  lesquelles  le  focus  fut  mis  en  2020  :  féminismes,  enjeux
décoloniaux et anti-racistes (dont la lutte des sans-papiers),  dette écologique, logement et santé. Comme
chaque année, nous avions invité, pour parler de ces enjeux, des intervenant·es de terrain et des spécialistes
de ces questions, tout en apportant une attention particulière à la représentation des femmes au sein des
panels d’intervenant·es. En outre, le CADTM a encore une fois fait particulièrement attention à rendre son
événement  majeur  le  plus  inclusif  possible  et  a,  à  cet  effet,  produit  une charte  de participation devant
permettre  de  contrer  les  situations  de  discrimination  lors  des  discussions  et  des  interactions  entre  les
participant·es. De manière pratique, comme à chaque fois, des tarifs adaptés aux différents publics, ainsi que
des tarifs de soutien pour les personnes pouvant et voulant faire une contribution qui aille au-delà des frais
d’inscription ont été proposés. Un service de garderie et des activités pour les enfants ont également été mis
en place pour permettre la participation la plus large possible. 

Entre les habituelles plénière d’ouverture et de clôture douze ateliers et conférences ont eu lieu durant les
deux jours qu’a compté l’événement. Une attention particulière avait été portée à la diversité des formats
d’ateliers proposés. En effet, la variété des ateliers était telle que les participant·es ont pu, au choix laisser
aller  leur imagination dans un « laboratoire fiction »,  écouter la présentation des nouveaux livres d’Eric
Toussaint  ou  de  Jules  Falquet,  partager  leur  créativité  dans  un  « Atelier  d’écriture  créative  sur  la
problématique de l’accès au logement » ou encore, de débattre de l’impact de l’austérité sur les femmes
(avec notamment des intervenant·es de La santé en lutte et du Collecti·e·f 8 maars) ou de la dette sur les
migrations  (avec  une  délégation  de  l’Ecole  des  solidarités).  Bien  entendu,  les  conférences  plus
« traditionnelles » étaient aussi présentes en nombre, et sur des sujets divers et terriblement d’actualité tels
que  « Crise  du  capitalisme,  aggravée  par  la  pandémie »,  « Dette  coloniale  et  réparations »,  les
« Basculements  écologiques  et  capitalisme des  pandémies »  ou  encore  « Enjeux des  dettes  publiques  et
privées et alternatives et luttes au Sud ». La programmation avait été conçue pour tenter de répondre à tous
les goûts. Ainsi, les participant·es pouvaient choisir de ne participer d’à des ateliers ou de ne suivre que des
conférences durant tout le week-end, ou d’alterner les deux.

Au niveau des activités culturelles, le choix était bien sûr très limité cette année. Nous avons tout de même
pu  organiser  une  visite  guidée  du  « Cabinet  de  curiosités  économiques »  mis  en  place  par  le  collectif
Désorceler la finance (dont font partie certain·es militant·es du CADTM) qui avait lieu à l’ancien Decathlon
de Liège.

Pour rappel, comme à chaque édition, nous veillons toujours à donner une place importante aux bénévoles et
sympathisant·es du CADTM. La participation des bénévoles ne se limite pas aux jours de l’événement mais
s’étend  à  l’ensemble  du  processus  qui  concerne  sa  préparation  (c’est-à-dire  avant,  durant  et  après  les
Rencontres d’été). Ainsi, les bénévoles sont intégrés et peuvent participer à la préparation et définition du
programme  de  l’événement,  des  thématiques  à  aborder  ainsi  qu’à  l’organisation  logistique.  Lors  de
l’événement, les bénévoles ont aussi été essentiel·le·s, que ce soit dans les discussions et débats comme dans
leur apport aux tâches techniques et logistiques qui rendent possible la tenue des Rencontres. 

Enfin, nous avons, comme toujours, organisé, sur base des évaluations récoltées à la fin du week-end, une
réunion de bilan avec les bénévoles qui a eu lieu le 27 /10.

N.B. : Pour rappel, l’Université d’été du CADTM Europe est cofinancée par la DGD.

Une  évaluation  détaillée  de  la  participation  en  ligne  et  des  moyens  de  communications  pour  diffuser
l’événement est disponible sur demande

Le  programme  est  disponible  à  l’adresse  suivante  :  https://www.cadtm.org/Rencontres-d-automne-du-
CADTM-Les-inscriptions-sont-ouvertes 

Les  comptes-rendus  écrits,  audios  et  vidéos,  photos,  etc.  sont  disponibles  aux  l’adresse  suivante:
https://www.cadtm.org/Retour-complet-sur-les-Rencontres-d-automne-du-CADTM 
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2.2.8 Le travail sur les outils et supports pédagogiques

En accord  avec les  principes  de  l’éducation permanente,  le  CADTM continue  à  travailler  à  rendre  ses
analyses les plus accessibles possibles via différents outils et supports pédagogiques. Ces derniers servent de
base à la plupart des animations pédagogiques proposées par le CADTM (allant de l’exposé participatif au
jeu  de  rôle  en  passant  par  l’animation  de  rue).  Cette  pratique  permanente  permet  de  continuellement
actualiser  et  améliorer  nos  outils  pédagogiques.  Outre  les  outils  permettant  d’assurer  des  animations
interactives, le CADTM travaille au développe de supports pédagogiques divers « pérennes » qui permettent
l’accès facilité aux analyses du CADTM sans nécessairement nécessité d’échange en présentiel (brochures,
livrets pédagogiques, capsules vidéos, etc.). Ce format a bien entendu été particulièrement creusé en cette
année de pandémie en ajoutant à la variété de nos outils pédagogiques des lectures audio et deux expositions
thématiques développé·es avec les bénévoles.

 L’animation et la diffusion de nos outils avec les bénévoles

En 2020,  dix animations ont  été menées.  Celles-ci  l’ont  été autant  dans des syndicats ou des structures
syndicales d’éducation permanente, des associations, des écoles et des centres de formations (31/01, 06/02,
07/02, 03/03, 09/03, 25/09, 07/10, 13/10, 14/10 et 22/10). Sept animations ont également du être annulées
(30/03, 03/04, 08/04, 23/04, 29/04, 16/05 et 09/09)

Pour rappel, les animations menées sous invitation ne sont pas valorisées puisque le CADTM y intervient en
tant que collaborateur et non en tant qu'opérateur, mais sont indiquées à titre indicatif (en grisé) dans le
tableau récapitulatif des activités. 

Pour rappel, le CADTM porte une attention toute particulière à ce que ses bénévoles assurent en partie ces
animations. 

 Création et amélioration des outils pédagogiques

Comme expliqué dans plusieurs point précédents dans ce rapport,  les membres du CADTM ont su faire
preuce de créativité en adaptant ses outils pédagogiques aux conditions sanitaires. 

Neuf lectures audio d’analyses du CADTM ont ainsi été réalisées par les bénévoles. L’organisation de ces
lectures s’est faite à la suite des débats stratégique du confinement printanier (voir point 2.2.5) et  via les
échanges qui eurent lieu sur la plateforme numérique militante. Aucune heure d’activité à proprement parler
n’est donc valorisable pour le travail sur ces lectures. 

En revanche, comme expliqué dans le point 2.2.3, un grand nombre d’heures a été comptabilisé pour la
création de l’exposition « Dette et migration » qui eut lieu à l’Église du Béguinage de Bruxelles et pour la
conceptualtisation de la vidéo « SYSTËM DETT, Devenez un riche créancier » avec ZinTV et Entraide &
Fraternité (qui sera valorisée dans le rapport 2021 puisqu’elle est sortie en janvier de cette année). 

En terme d’amélioration d’outils pédagogiques, une réunion de mise a jour d’un de nos outils principaux de
sensibilisation sur la dette en Belgique, « l’outil budget » a eu lieu avec le groupe du CADTM Liège le 28/02
(voir point 2.2.3). 

De plus, dans la poursuite du travail entamé en 2019 sur l’outil « labo fiction » (c’est-à-dire une table de
discussion autour de laquelle les participant·es imaginent un futur possible à partir d’un événement donné,
voir rapport 2019 pour le détail), cet outil a été mis en pratique lors des Rencontres d’été (voir point 2.2.7)
ainsi que le 26/09 dans le cadre du BIP 2020 (voir point 2.2.9). 

Enfin, une nouvelle animation a été créée par le groupe Action logement BXL qui s’intitule, non sans ironie,
« l'art et la manière d'aborder son propriétaire pour lui demander une baisse de loyer  ». Cette animation vise
à s’adresser à ces questions : « Qui a accès au logement ? », « Qui paie qui? », « Pourquoi accepte-t-on de
payer ? »,  « Qu'est-ce qui  nous tient ? » et  finalement « Qu'est-ce qu'il  se passe si  on arrête de payer le
propriétaire ou la banque? ». Toutes ces question tournent donc autour de la propriété privée lucrative qui



génère ses cohortes de mal logé.e.s et de pas logé.e.s-du-tout, et pourtant elle est au cœur des politiques du
logement depuis plus d'un siècle. La centralité de la propriété privée est aussi celle du crédit hypothécaire et
donc de la dette et des banques, d’où l’intérêt pour le CADTM de mettre ses moyens dans le développement
d’une telle animation à travers ce nouveau groupe militant.

NB :  les  outils  pédagogiques  utilisés  par  le  CADTM sont  disponibles  sur  le  site  Internet  de  l’ASBL à
l’adresse suivante: http://cadtm.org/Outils-pedagogiques

De plus, les vidéos pédagogiques sont maintenant centralisées (au côtés des outils pédagogiques) dans un
onglet spécifique "ABC de la dette" (voir le détail des amélioration de l'accessibilité du site en EP dans l'axe
3).

2.2.9 Les conférences et animations grand public

- 31 activités, 63 heures valorisées - (12 activités annulées, soit 31 heures valorisables annulées)

Évidemment, pas de Grande conférence à proprement parler cette année mais plusieurs conférences
en ligne qui ont rassemblé beaucoup de monde.

 Conférence-débat  autour  du  livre  «  Petit  manuel  pour  une  géographie  de  combat  »  (avec
Barricade et Bruxelles laïque) (12/02 et 19/02) 

La présentation du livre de Renaud Duterme, membre du CADTM Belgique, a été organisée à Liège, en
partenariat avec Barricade, et à Bruxelles, en partenariat avec Bruxelles Laïque. 

Le débat a débuté par la présentation du livre par son auteur. Il a réussi, lors des deux soirées, à donner un
aperçu relativement exhaustif des thématiques abordées dans son livre qui révèle la dimension spatiale du
capitalisme. Plus concrètement, Renaud Duterme a montré comment la dette est une recherche de profit dans
le temps alors que l'expansion capitaliste est une recherche de profit dans l'espace. 

Sarah de Laet, géographe et chargée de mission pour Inter-environnement Bruxelles (IEB) est intervenue lors
des  deux rencontres.  Alors  que  Renaud Duterme a  apporté  un regard  plus  global,  plus  théorique de  la
dimension spatiale du capitalisme, Sarah De Laet a abordé des sujets plus concrets liés au logement et à la
gentrification des villes. 

Les discussions étaient très riches. À Liège, 32 personnes ont participé à la rencontre, alors qu’à Bruxelles,
100 personnes étaient venues participer au débat. À Bruxelles, le public était un peu différent de celui de
Liège car plusieurs géographes étaient là ce qui a donné une autre tournure au débat, tout aussi riche.

 Rencontre-débat « Nicaragua Nunca Más » (avec le CNCD Liège) (05/03)

Juan  Carlos  Arce  Campos  du  CENIDH  et  de  “Nicaragua  Nunca  Más”  et  Marta  Maria  Blandon  des
mouvements féministes ont été les deux intervenant·es de cette soirée qui a eu lieu à la Casa Nicaragua, rue
Pierreuse, à Liège.

Juan Carlos Arce Campos, avocat et défenseur des droits humains nicaraguayen, a été l’un des directeurs du
CENIDH,  la  plus  importante  organisation  de  défense  des  droits  humains  interdite  et  dissoute  par  le
gouvernement  de Daniel  Ortega en répression aux 3.000 plaintes  qu’elle  a reçue et  documentée sur  les
violences commises par l’Etat entre avril et décembre 2018. Juan Carlos a dû fuir vers le Costa Rica pour
échapper aux menaces, aux persécutions et à la criminalisation.  Il est aujourd’hui responsable du Collectif
“Nicaragua Nunca Más”.

“Nicaragua Nunca Más” fait référence aux différents rapports établis par des commissions de justice et vérité
dans d’autres pays d’Amérique Latine où ont sévi des dictatures militaires et été commis de graves crimes
contre la population, comme “Guatemala Nunca Más” et “Argentina Nunca Más”. L’objectif est de recueillir
les témoignages et de documenter les violations des droits  humains qui ont  lieu depuis l’escalade de la
violence d’Etat au Nicaragua qui s’est soldée par plus de 300 personnes assassinées, 3.000 blessées, environ

http://cadtm.org/Outils-pedagogiques


8.000 exilées, plus de 1.000 prisonnières et prisonniers politiques et un nombre indéterminé de personnes
disparues et torturées. Le travail de mémoire permet non seulement des actions en justice mais est également
un mécanisme important de réparation et de non-répétition.

Marta Maria Blandon est, elle, une infatigable et passionnée défenseuse des droits des femmes. Alors que
l’Amérique centrale connait les lois les plus restrictives en matière d’avortement et des taux extrêmement
élevés de féminicides et de mortalités maternelles, elle ne s’est pas tue une seconde malgré les menaces et la
répression qu’elle a subi. Directrice de l’IPAS Amérique Centrale pendant presque 20 ans et psychologue,
elle  a  récemment  pris  sa  retraite  sans  cesser  de lutter  dans les  mouvements  féministes  nicaraguayens.  
La soirée a été organisée en collaboration avec le CNCD Liège. 

 Conférence-débat « l’Afrique, la dette et le COVID -19 » (09/05)

Cette conférence-débat a eu lieu en ligne en partenariat avec Intal Congo. Trois orateurs principaux étaient
invités : Billy Mwangaza (un des responsables d’Étoile du Sud (EDS) - ONG partenaire d’Intal Congo basée
en RDC, active dans la lutte pour le droit  à la santé),  Said Bouamama, (sociologue, écrivain et militant
panafricaniste, auteur entre autres du « Manuel stratégique de l’Afrique ») et Robin Delobel du CADTM
Belgique.

Le débat s’est centré sur la crise du Covid-19. Même si jusqu’à présent les pays occidentaux dénombrent le
plus grand nombre de victimes du virus, l’Afrique n’est pas non plus épargné par cette crise mondiale. C’est
fort affaibli que la plupart des États africains affrontent la crise actuelle de coronavirus. Affaiblis par les
politiques néolibérales du FMI et de la Banque Mondiale depuis plus de 40 ans. L’état des systèmes de soins
de santé ainsi que la fragilité des économies africaines justifient les craintes d’une potentielle catastrophe
sanitaire et économique.

Comment la crise est gérée sur le continent ? Comment est-on arrivé là ? Pourquoi la question de la dette
africaine revient sur le devant de la scène ? Quel type de développement envisage le continent africain pour
faire face aux défis de demain ? Voici les questions abordées lors de cette rencontre. 

 Conférence-débat « COVID -19 : Annuler les dettes publiques pour épargner les peuples » (11/05)
et Conférence-débat « Les pays du Sud face au Covid-19 : Abolir les dettes illégitimes » (12/05)

Ces deux conférences-débats, co-organisées par le CADTM Belgique et le CADTM France abordaient toutes
deux les enjeux liés aux remboursement de la dette en temps de crise sanitaire mondiale. La première dans
une approche globale, la seconde davantage centrée sur les pays du Sud. Dans les deux cas, Eric Toussaint
représentait le CADTM Belgique aux côtés d’intervenant·es international·es et, dans les deux cas, l’objectif
était de discuter des pistes pour l’annulation des dettes illégitimes pour dégager les moyens nécessaires pour
faire face à la pandémie en axant les débats sur ces questions :  Quels sont les arguments économiques,
sociaux et  juridiques  à  développer  pour  obliger  les  créanciers,  pays  et  institutions,  à  annuler  les  dettes
publiques dans le contexte de la  pandémie du coronavirus ?  Quelles pressions les  mouvements  sociaux
peuvent-ils exercer ? Quelles stratégies de mobilisation mettre en œuvre ? Quelles actions et campagnes
engager ?

 Rencontre-débat sur dette et santé (28/05)

Cette rencontre-débat en ligne, qui rassembla 15 participant·es fut organisée par Désorceler la finance et le
CADTM, avec la collaboration de La santé en lutte. Aline Fares, militante de Désorceler la fiannce et du
CADTM Bruxelles  était  chargée de la modération tandis que Gilles  Grégoire du CADTM était  là  pour
présenter l’étude récemment parue sur le financement des soins de santé (voir axe 3) et que Faïza Hirach de
La santé en lutte venait partager son analyse conjuguant vision du terrain et expertise sur les question de
sécurité sociale. Cette rencontre marqua le début des échanges réguliers entre le CADTM et La santé en lutte
sur le financement et la gestion du secteur de la santé, à la suite de la publication de l’étude (voir point 2.2.4).

 Conférence-débat « La part féministe du militantisme » (avec Financité) (10/06)



Financité a invité le CADTM a coorganiser cette conférence-débat qui avait pour objectif de croiser le regard
de trois femmes pour entendre leur témoignage vu de l'intérieur du monde militant.  Camille Bruneau y
donnait son point de vue depuis le CADTM, aux côtés d’une militante d’extinction rebelion et de Cindy De
Campos,  femme Gilet  jaune  qui  apparaît  dans  le  film  « J’veux du  soleil »  de  Gilles  Peret  et  qui  était
également présente à l’Université d’été 2019 du CADTM.

Les questions centrales de cette conférence étaient : Qu’en est-il de la représentation des femmes dans les
mouvements sociaux ? Quelle rôle y jouent elles ? Comment analyser les systèmes de gouvernance partagée,
de démocratie interne, avec la loupe du genre ?

Onze personnes, et majoritairement des femmes, ont participé à cette rencontre en ligne.

 Rencontre-débat « Pandémie sous capitalisme – mal logé.e.s, confiné.e.s, bientôt délogé.e.s ? » 
(avec Barricade et Action Logement BXL) (02/07)

Cette soirée estivale sur le logement eu (ironiquement) lieu en plein air, sur l’esplanade Saint Léonard à
Liège pour  permettre  à un maximum de personnes de participer  tout  en se  retrouvant  en présentiel.  La
formule fut un succès puisque 38 participant·es répondirent à l’invitation. 

Cette rencontre-débat tourna donc autour du constat fait par  les collectifs pour le droit au logement que cet
enjeu, et les loyers en particulier, allaient être au centre d’un conflit majeur : qui va payer cette « crise » ?

Malgré des baisses (voire des pertes) de revenus, rien de sérieux n’a été mis en place pour diminuer (voire
annuler)  les  loyers.  Chaque  locataire  a  dû  se  débrouiller  avec  la  bonne  ou  mauvaise  volonté  de  son
propriétaire. Le coût du logement, ce flux monétaire mensuel massif presque invisible, n’est apparemment
pas discutable alors qu’il rythme et oriente la plupart de nos vies.

Cette soirée fut l’occasion pour la plateforme Action Logement BXL de présenter son appel à la grève des
loyers en dehors des frontières bruxelloises et de se mettre en contact avec les mouvement pour le droit au
logement liégeois. Les débats tournèrent autour des question de la production, de la propriété et de l’usage du
logement, autrement dit sur le « comment habiter ce monde ? ».

 Rencontre-débat autour du livre « Idéologie et Capital » (avec Attac Liège) (22/09)

Cette rencontre-débat organisée avec Attac Liège fut une nouvelle occasion de mettre en pratique les acquis
de la formation à l’animation d’activités d’arpentages de textes politiques (voir point 2.2.6). En effet, cette
technique promettait d’être bien utile afin d’aborder cette véritable brique que constitue ce nouvel ouvrage
du célèbre économiste Thomas Piketty, bien que certain·es participant·es avaient déjà lu le livre en tout ou
en  partie.  L’arpentage  devant  initialement  se  déroulé  en  trois  séances,  celle  du  jour  était  limitée  à
l’introduction d’une septantaine de pages. Un jeu sous la forme de « quizz » permit aux participant·es de
parcourir celle-ci en diagonale afin d’en saisir les idées principales et de discuter de leurs expectatives par
rapport à la suite du livre. A la fin de la séance, les participant·e·s qui le désiraient se sont réparti·es les
différentes parties du livre à lire séparément afin de se les raconter lors de la prochaine séance du 20/11.
Malheureusement, cette séance et la suivante (15/12) durent être annulées pour cause de Covid.

 Conférence-débat « Capitalisme numérique et bugs démocratiques » (01/10)

Cette conférence débat organisée par le CADTM avec des partenaires internationaux (Ritimo et Survie)
permit une nouvelle fois au public belge de rencontrer des intervenant·es d’autres pays, accompagné de
quelqu’un du CADTM Belgique.

Durant  près  de  deux  heures,  critique  fut  faite  de  la  numérisation  de  l’économie  et  de  la  société,  déjà
largement avancée depuis quelques années, qui a non seulement connu une accélération depuis le début de la
crise mondiale liée au Covid-19, mais qui est également présentée comme une des principales solutions pour
faire face aux deux crises, sanitaires et économiques. Alors que la pandémie du nouveau coronavirus plonge
l’économie mondiale dans l’une des pires récessions, les principaux acteurs du secteur numérique affichent



une  santé  insolente  et  voient  leurs  résultats  atteindre  des  sommets  (la  capitalisation  de  la  seule  Apple
dépassant celle de l’ensemble du CAC 40 et le PIB de l’Italie !). 

Cette évolution risque d’autant plus de s’amplifier que de plus en plus de pans de nos vies sont soumis à
cette numérisation accrue. Il convient pourtant de s’interroger sur les contours et les enjeux de ce capitalisme
numérique :  situations  de  quasi  monopole,  le  rôle  central  de  leurs  technologies  dans  la  plupart  de  nos
activités et dans le fonctionnement de nos sociétés et de nos économies, données personnelles. 

Quel contrôle peut-on exercer sur ces entreprises pour contrer la menace potentielle pour nos démocraties ?
Comment organiser une résistance, tant au niveau de l’Etat que des citoyens, à l’emprise de ce capitalisme de
surveillance ? Comment imposer une (re)prise en main démocratique des choix technologiques pour nos
sociétés ? Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles nous avons tenté d’apporter des éléments de
réponse lors de cette rencontre en ligne.

 Conférence-débat « Finance et démocratie : Reprendre le contrôle » (06/10)

Cette nouvelle conférence à visée internationale organisée conjointement par le CADTM Belgique et  le
CADTM  France  rassembla  autour  de  la  table  deux  intervenant·es  du  CADTM  Belgique,  une  membre
d’Oxfam France et un membre d’Attac France afin de se pencher sur le processus de financiarisation de
l’économie à  l’œuvre au sein de l’économie mondiale  depuis  pas  moins  de quatre  décennies  et  sur  les
manière  de  « reprendre  le  contrôle »  en  tant  que  citoyen·ne·s  sur  cette  dérégulation  déséquilibrée  et
l’instabilité chronique de cette machine à profit, génératrice de crises boursières, bancaires et de change qui
débouche in fine sur une régression sociale massive.

Cette soirée permis de présenter une nouvelle fois le « Cahier de revendications communes (...) », l’étude sur
le financement et soins de santé, ainsi que de revenir sur les concept de socialisation, à la fois du secteur
bancaire mais aussi du logement et des biens communs en général. 

 Conférence-débat « Crise de la dette dans les pays du Sud : où en est-on ? » (15/10)

A l’occasion de la Semaine mondiale d’actions pour l’annulation de la dette, le CADTM a organisé cette
rencontre en ligne avec plusieurs membres de son réseau international pour faire le point sur la question de la
dette des pays des Suds dans le contexte de la pandémie liée au Covid-19. 

Dans le prolongement  des conférences organisées au mois de mai, le but était de dégager des pistes pour
parvenir  à l’annulation des  dettes  illégitimes et  insoutenable pour les pays du Sud  pour privilégier  les
dépenses de première nécessité face à la crise. 

 Conférence-débat « Célébrons et tirons des leçons de la victoire contre Aube Dorée » (avec 
Barricade) (17/10)

Le 7 octobre 2020 a marqué la fin du procès contre Aube Dorée. La Cour Suprême grecque a prononcé son
verdict après 5 ans et demi : les dirigeants d’Aube Dorée ont été condamné et le « parti » a été jugée comme
étant une organisation criminelle.  A cette occasion, le CADTM a organisé, en marge de ses Rencontres
d’automne et avec Barriade, un débat festif pour célébrer la victoire du mouvement antifasciste grecque et
faire un retour sur les mouvements de lutte qui ont rendu cette victoire possible. 35 personnes ont assisté à
cette rencontre liégeoise.

 Conférence-débat «Contre le modèle BlackRock » (11/11)

L’Union européenne a engagé BlackRock (qui est littéralement le plus gros investisseur en énergie fossile de
la planète) pour la conseiller sur la régulation financière sensée protéger la population et l’environnement.
Cette conférence-débat visait  donc d’une part à informer de cette situation incroyable ainsi qu’à évaluer
quelles sont les pistes d’action pour y mettre fin. Une action en justice étant sur le point d’aboutir, le moment
semblait donc propice pour intervenir et dénoncer, sur le plan politique, le conflit d’intérêt évident entre les
investissements de BlackRock et son activité de conseil sur la régulation financière. L’idée étant de fédérer



les mouvements pour l’environnement et le climat avec les collectifs actifs sur les questions financières afin
de mettre en place une large coalition à mène de lutter contre l’influence de BlackRock sur l’Europe et sur
nos vies. 

Cette conférence-débat a eu lieu en relatif petit  comité avec 8 participant·es ce qui permit toutefois des
débats de fond passionnants.

 Conférence-débat «A la recherche d’alternatives » (23/11)

Le livre « Il faut tuer TINA » d’Olivier Bonfond est sorti en 2017 et a été co-écrit avec plusieurs militant·es
du CADTM. Pour rappel, cet ouvrage vise, comme son nom l’indique, à s’attaquer sans concession à la
généralisation des politiques néolibérales lancées dans les années 1980 et prolongées jusqu'à aujourd'hui et
propose à la place 200 propositions et expériences concrètes pour lutter contre le fatalisme. Le succès de ce
livre semble perdurer trois ans après sa sortie tel  que le démontre cette invitation de ConférenCesec et
l’Alterkot  à  co-organiser  cette  nouvelle  conférence-débat  pour  que  les  étudiant·es  à  Louvain-la-neuve
puissent elles et eux aussi, disctuer d’alternative au système-dette pour « changer le monde ».

 Conférence-débat «Les soins de santé en Belgique » (avec Attac Liège) (24/11)

Cette  conférence-débat  en  ligne,  co-organisée  avec  Attac  Liège  se  proposait  de  faire  le  point  sur  le
financement, la gestion et la réalité de terrain dans le secteur des soins de santé en Belgique.

Ce fut donc, de nouveau, l’occasion pour le CADTM de présenter son étude sur le sujet et de la mettre en
lien avec les points de vue de personnes du terrain, en l’occurrence de deux travailleuses de maison médicale
à Liège. 21 personnes assistèrent à cette soirée.

 Conférence-débat «Extractivisme numérique : Enjeux écologiques et humains pour nos sociétés 
connectées » (28/11) et Conférence-débat «Extractivisme : les femmes en première ligne ? » 
(29/11)

L’extractivisme désigne un modèle d’exploitation des ressources naturelles visant à répondre aux besoins
croissants et sans limites rationnelles de nos sociétés de surproduction. 

Dans le cadre du « Festisol 2020 », le CADTM Belgique a été invité à organiser deux conférences sur ce
thème de l’extractivisme. La première se centrait sur  la surexploitation des minerais et autres ressources
naturelles nécessaires à l’infrastructure de nos économies « digitalisées », de nos sociétés ultraconnectées et
à la surconsommation de produits numériques. La seconde analysait l’impact sur les femmes du capitalisme
extractiviste  sur  l’imbrication  profonde  de  ce  système  avec  les  mécaniques  patriarcales.  De  nouveau,
plusieurs intervenant·es de différents pays ont pris la parole aux côtés de permanent·es du CADTM Belgique
devant, respectivement, 24 et 20 personnes dans le public.

 Rencontre-débat « Comment faire pour gagner ? » (avec Faire front)

Il s’agissait là de la première activité publique organisée par Faire Front, une plateforme regroupant un grand
nombre de syndicats, d’ONG et d’autres collectifs des mouvements sociaux, dont le CADTM  est l’un des
moteurs (voir point 2.2.10). Cette rencontre fut proposée afin de réfléchir à la manière dont Faire Front peut
contribuer au succès d’un avenir social, écologique et démocratique, cela en partnt du travail de recherche du
collectif LEA (acronyme de "Laboratoire Ephémère d’Analyse").

LEA est un groupe de 5 militant·es. qui ont analysé les forces et les faiblesses de sept grands mouvements
sociaux qui ont eu lieu en Belgique entre 2013 et 2019 (TTIP et le CETA, le mouvement syndical 2014, Tout
Autre Chose, le boycott du service communautaire, TAM-TAM, les Gilets Jaunes et le mouvement Climat).
Au-delà  d'une  analyse spécifique  à  chacun des  mouvements,  ils  et  elles  ont  aussi  dégagé  des  éléments
transversaux.

https://www.cadtm.org/Extractivisme


L’objectif  de  l’activité  proposée  était  donc  à  la  fois  simple  et  ambitieux :  analyser  rigoureusement  les
dynamiques  de  quelques  grandes  luttes  et  mobilisations  passées,  pour  se  les  approprier  et  en  tirer  des
enseignements et des sources d’inspiration pour Faire Front et nos luttes à venir. 

Outre le travail sur l’analyse des mouvement sociaux, cette rencontre permit aussi de présenter l’initiative
Faire Front et ses perspectives au public.

 Projection-débat « Justice For Zak/Zackie Oh ! » (avec ZinTV) (15/02)

Le 21 septembre 2018, Zak Kostopoulos a été brutalement assassiné en plein jour au centre d’Athènes. Il
était âgé de 33 ans, grec, gay, séropositif, militant au sein de la communauté LGBTQI+ contre toute forme
de discrimination et de violence et artiste drag (Zackie Oh). Zak/Zackie Oh a été tué dans la rue Gladstone,
par  deux  petit-bourgeois/proprietaires  de  commerces  et  huit  policiers,  sous  les  yeux  et  les  caméras  de
passants. Très peu parmi eux ont réagi à cette scène brutale. Après 16 mois de désinformation, d’humiliation
de la victime, d’omissions flagrantes dans l’enquête de la police et de retards injustifiés dans l’investigation
de l’affaire et des procédures disciplinaires, les deux auteurs et quatre policiers ont été appelés en justice
pour avoir infligé des « lésions corporelles mortelles » et non pour homicide. Le procureur et le conseil
judiciaire ont estimé que ceux qui avaient frappé, traîné et menotté un homme impuissant et sanglant sur le
trottoir, ne l’avaient tué que par négligence.

C’est pour restaurer la mémoire de Zak/Zackie Oh et rétablir la justice que plusieurs mobilisations et actions
ont eu lieu à travers l’Europe, portées de concert par des groupes LGBTGI+, de grec·que·s solidaires et des
mouvements sociaux au sens large. Le CADTM, compte tenu des liens forts qu’il  a également avec les
mouvements sociaux en Grèce a tenu a participer à cette démarche de solidarité, aux côtés de ZinTV, pour
rendre justice à  Zak/Zackie Oh.

Une projection-débat du documentaire de VICE GREECE, retraçant le parcours militant de Zak/Zackie Oh,
suivie d’une discussion avec Nikos Kostopoulos, son frère, puis de l’inauguration d’une exposition d’une
semaine ont donc été organisés par des militant·es bruxellois·es du CADTM au Pianofabriek à Saint-Gilles.
Tous  les  bénéfices  de  la  soirée  sont  allé  au  soutien  des  coûts  judiciaires  du  procès  de  l’assassinat  de
Zak/Zackie Oh.

 Projection-débat « Adults in the room » (avec Attac Bruxelles) (12/03)

Cette seconde projection-débat de l’année, faisait suite à celle organisée à Liège, aux Grignoux, en décembre
2019. Il s’agissait ici d’une projection du dernier film de Costa Gavras (co-organisée avec Attac Bruxelles au
Cinéma Aventure) qui raconte les épisodes de la crise de la dette grecque durant lesquels Syriza, le parti de
gauche radicale, était au pouvoir. Durant cette période, le CADTM était, comme on le sait, au premier plan
des événements puisque plusieurs de ses membres faisaient partie de la Commission d’audit mise en place
par le Parlement grec.

En 2018, Eric Toussaint avait publié une série d’articles en réponse au livre « Conversation entre adultes »
de Yanis Varoufakis, l’ancien ministre des finances grec (livre sur lequel le film de Gavras est basé). En
2020  a  été  publié  le  livre  d’Eric  intitulé  ironiquement  «  Capitulation  entre  adultes  »  qui  constitue  un
condensé argumenté de ces articles. Cette dernière projection avant le confinement était donc une excellente
occasion pour le CADTM d’exposer au public sa version des faits par rapport à celle de Yanis Varoufakis
exposée dans le film. Comme à Liège, la projection a donc été suivie d’une rencontre avec Éric Toussaint,
qui fut suivie par 50 personnes.

 Ateliers sur la blanchité et les stratégies de lutte contre le racisme (08/02)

Un mois avant la grève féministe du 8 mars, il s’agissait de proposer différents moments d’ateliers sur les
questions de races et de racisme ainsi qu’une soirée festive en prélude de l’Assemblée Générale Nationale du
8Ma(a)rs qui se déroulait à Liège le lendemain.



L’événement commença sur une introduction de trente minutes au concept et aux enjeux de la colonialité.
Ensuite, les participant·es se divisèrent en deux ateliers : une sur  les stratégies de lutte contre le racisme, et
l’autre sur la blanchité et la lutte antiraciste en tant qu’allié.e 

Cette  journée  de  réflexion  et  d’échanges  entre  femmes  fut  organisée  par  le  collectif  Afrofeminism  in
Progress conjointement avec le CADTM, la Maison arc-en-ciel de Liège et le Collecti·e·f 8 maars de Liège. 

Les bénéfices revenaient au collectif 8Mars – Liège, afin de pouvoir organiser différents évènements dans la
perspective des mobilisations des 8 et 9 mars.

 Formation d'autodéfense contre les idées reçues en économie (18/02)

« Le secteur privé est plus efficace que le public », « On vit au dessus de nos moyens, il faut réduire la
dette », « La main invisible va tout régler », « Il faut de la croissance », etc. Autant de fausses évidences qui
continuent pourtant à diriger la pensée économique. C’est pour démonter ces idées reçues que le CADTM et
écolo j ont décidé d’organiser cette formation d’autodéfense.

Concrètement, différents moments ont été prévus pour déconstruire ces différents clichés : débat mouvant,
éclairage théorique en présence d’un expert et moment d’échange en plus petits groupes. La formation se
voulait bien entendu ouvert·e à tou·tes,  à l’aise ou non avec des concepts plus complexes de l’économie. 18
étudiant·es participèrent à cette formation.

 Animation « L'art et la manière de demander une baisse de loyer à son proprio » (09/09)

Près  de  la  moitié  des  habitant·es  de  Bruxelles  entre  dans  les  conditions  d’accès  au  logement  social.
Cependant,  moins  de  7 %  des  logements  disponibles  sont  des  logement  sociaux.  Le  marché  privé  du
logement, la propriété privé, dominent et imposent donc à plusieurs centaines de milliers de Bruxellois·es de
vivre dans des logements qui leur coûtent trop cher , qui sont trop petit, inadéquatement situés, mal isolés,
quand  ils  ne  sont  pas  purement  et  simplement  insalubres…  ou  inaccessibles.  Une  situation  déjà
catastrophique, qui a été exacerbée par le confinement et la crise économique qui en découle. 

Les militant·e·s d’Action logement BXL, appuyé·e·s par le CADTM proposent donc cette animation, dans le
cadre du cycle « I am worried » de La Bellone, afin de remettre la question du droit au logement au centre
des  préoccupations,  devant  le  droit  des  créanciers  à  faire  du  profit  (voir  point  2.2.8  pour  le  détail  de
l’animation). Afin de veiller au bon déroulé de l’animation et du respect du bon sens au niveau sanitaire, le
nombre de participant·e·s avait été limité à vingt et tou·te·s furent présent·e·s le jour J.

 Atelier Rétro-Futuriste, Se Raconter Des Futurs Désirés (26/09)

Cet atelier « rétro-futuriste », proposé par trois militante du CADTM Bruxelles, aux côtés de membres du
collectif Désorceler la finance dans le cadre du Festival BIP 2020 était en quelque sorte la version 2.0 du «
labos fiction post-crise financière » travaillé en 2019. L’idée reste la même : partir d’un événement inventé et
soudain (cette fois encore la crise financière) et imaginer une société (ce coup-ci clairement désirable) qui en
surgirait. 

Cette  animation  au  très  haut  potentiel  poétique  et  créatif  a  fait  salle  comble  avec  les  20  personnes
réglementaires qui, elles-mêmes, semblaient comblées par cette méthode d’animation originale et résolument
optimiste et motivante.

 Animations et sensibilisation du public à la Grande manifestation pour la santé (13/09)

Après une première annulation en mars, La santé en lutte a décidé de programmer sa Grande manifestation
pour la santé à la mi-septembre. Même si on se serait bien évité les causes de ce report, cela nous aura au
moins permis de renforcer très fortement notre collaboration avec le collectif avant qu’ait lieu la manif’.
Ainsi, nous avons non seulement pu nous mobiliser avec les bénévoles pour assurer un soutien visible du
CADTM lors de l’événement mais aussi assurer un réel travail de sensibilisation durant celui-ci en allant au
contact des nombreuses personnes présentes afin de distribuer nos tracts fraîchement conçus reprenant nos



revendications liant dette et santé (voir point 2.2.3), tout en distribuant des exemplaires de l’étude sur le
financement  des  soins  de santé  aux personnes qui  manifestaient  le  plus  d’intérêt  et  la  pertinence de la
socialisation du secteur de la santé, du refinancement de la sécurité sociale et de l’annulation de la dette des
hôpitaux (notamment) avaient, à la fin de la mobilisation, été débattues avec plusieurs dizaines de personnes.

 Bloc logement à la « Grande manifestation pour la santé » (13/09)

La manifestation des soignant·e·s ayant susciter un large mouvement de soutien et les mesures sanitaires
étant  ce  qu’elles  étaient,  les  organisateurs/trices  de  cette  mobilisation  eurent  l’idée  de  l’organiser  par
« blocs » thématiques. Ainsi, un bloc logement a donc vu le jour, dans lequel Action logement BXL, d’autres
es militant·e·s du CADTM et  d’autres collectifs  s’intéressant  à cet  enjeu s’étaient  fédérés.  De la même
manière que d’autres militant·e·s du CADTM sensibilisèrent durant la manifestation aux liens entre la dette
publique et la santé, celles et ceux présent·e·s dans le bloc logement sensibilisèrent sur les intrications entre
le logement, la santé, et immanquablement, la dette privée et publique également. L’explication est simple :
un logement digne et abordable est indispensable à la santé (physique et mentale) de tou·te·s et se saigner
pour  payer  un logement  devenu bien trop cher  revient  souvent  à devoir  rogner  sur  les  autres  dépenses
indispensables (santé, alimentation, éducation…). 

Les militant·e·s pour le logement ont donc tenu à souligner que la crise sanitaire nous rappelle l'urgence de
nous mobiliser pour la réalisation effective de nos droits et besoins fondamentaux les plus élémentaires, et
que nous nous devons de soutenir et renforcer nos luttes mutuelles pour la dignité humaine. Juste après le
bloc des soignant·e·s en lui-même, le bloc logement fur le bloc le plus fourni en nombre de personnes ce jour
là.

 Manifestation « L’extrême droite est criminelle » (03/10)

Alors que le 27 septembre, le Vlaams Belang organisait un cortège en voitures sur Bruxelles. Alors que de
nombreux mouvements sociaux se sont vus interdire ou limiter leur droit à la liberté d’expression, et que la
marche « Oostende tegen racisme » (Ostende contre le racisme) prévue le même jour est interdite, le Vlaams
Belang reçoit l’autorisation de propager ses idées nauséabondes au plus proche de la capitale, et ce quelques
jours seulement après avoir paradé en zone neutre au moment où la coordination des sans-papiers manifestait
pour l'égalité en dignité et en droits. 

Malgré ses efforts  pour se présenter  comme formation démocratique « normale », nous nous devons de
rappeler  ce  que  ce  parti  est  vraiment.  Son  parti  frère  grec  néo-nazi,  Aube  Dorée,  accusé  d’être  une
organisation criminelle et dont le procès arrive à son terme, illustre où la banalisation de l’extrême droite
peut mener. 

Après 5 ans et demi de procès, le verdict de ce procès sera prononcé le 7 octobre. Sept ans après le meurtre
du rappeur antifasciste Pavlos Fyssas,  poignardé dans le quartier  de Keratsini,  au Pirée par un membre
d’Aube Dorée, sa famille, le mouvement antifasciste grec et européen espère que justice soit faite pour ce
meurtre, ainsi que celui du migrant Sahzad Lukman, et pour les dizaines de tortures et agressions perpétrées
par les bandes du parti néo-nazi contre des migrant.e.s, des syndicalistes, des militant.e.s antifascistes et des
personnes LGBTQI. 

C’est pour soutenir cette exigence de justice, pour se rappeler en Belgique que la menace de l’extrême droite
est là aussi et que nous ne la laisserons pas passer et pour exprimer une fois encore la solidarité avec les
mouvements  sociaux  en  Grèce  que  le  CADTM  s’est  retrouvé  à  l’initiative  de  l’organisation  de  cette
manifestation, aux côtés notamment des Grec·que·s solidaires de Belgique, de la Stand-Up Coalition, de la
CSC et de la FGTB, 

 Micro ouvert carnavalesque en hommage à David Graeber (11/10)

Cette initiative consistait en une invitation à mettre de la vie dans nos rues tout en rendant hommage à David
Graeber, anthropologue et militant anarchiste d’Occupy Wall Street mort ce 2 septembre 2020.



L’invitation émane de sa femme Nika et de quelques un·es de ses ami·es.

Inspirés par le principe du micro ouvert du mouvement Occupy, le principe était, à un moment donné du
carnaval, d’ouvrir un espace pour que les gens puissent parler et partager des idées.

Des dizaines  d’événements  ont  eu lieu,  notamment  à  New-York,  au Rojova,  sur la  ZAD, en Corée,  en
Autriche, à Berlin et à Londres.

Rendez-vous était donc également donné à Liège,  sur l’esplanade St Léonard pour créer ensemble un espace
de micro ouvert.  Tous les types de prises de parole étaient  les bienvenues,  de participant·es comme de
passant·es : témoignages déconfinés, coups de gueule, coups de cœur, contes aventureux, poèmes à l’eau de
rose, textes politicochiants, impros foireuses, slameurs ratés, rappeuses confirmées, idées en passant, sketchs
marrants, sketchs pas marrants, chorales ou instruments ... Bref, il y avait de la place pour tout  ! La plupart
des gens sont venu·e·s masqué·e (entendu de manière carnavalesque) et plusieurs ont finalement osé prendre
le micro pour partager leurs idées et leur poésie.

Activités annulées :

 Conférence-débat « TINA et transition » avec le Grap Transition (10/03), avec Ingesol (29/03) et  
@ Uliège (31/03)

Trois  conférences-débats autour du livre d’Olivier Bonfond, une avec des étudiant·e·s de Louvain-la-neuve
(10/03), un fois avec des étudiant·e·s (en ingénierie) à Bruxelles (29/03) et une fois avec des étudiant·e·s de
Liège (31/03).

 Conférence-débat autour du livre  « Capitulation entre adultes » @Livre aux trésors (19/03) et à 
Bruxelles laïque (24/03)

Cette soirée visait à présenter le nouveau livre d’Eric Toussaint dans la grande salle de la librairie liégeoise
le 19/03 et à Bruxelles le 24/03.

 CDD (1) « Autrices, lutteuses et poétessers remontent en selle ! » @ DK (23/03) et @ Cercle du 
Laveu (25/03)

Après le succès de la conférence gesticulée féministe de Laure Clerjon à l’Université d’été 2019, nous avions
programmé deux nouvelles dates à Saint-Gilles et à Liège. 

 Projection-débat « PUSH » (avec Barricade et RWDH) (24/03)

Il s’agissait d’une projection-débat autour de ce documentaire de Fredrik Gertten sur le sujet du droit au
logement.

 Séminaire entre pairs «  Les genres s’animent » (avec SCI, à Mundo B) (24 → 25/10)

Un séminaire entre pairs pour questionner nos pratiques et habitudes sous l’angle des rapports de genre lors
de deux après-midi les 24 et 25 octobre.

 Rencontre-débat « Samedis de HoC : dettes, banques et justice fiscale » (avec House of 
Compassion et CNCD) (07/11)

Nous  allions  parler  de  la  dette,  des  banques  et  de  la  justice  fiscale.  Avec  les  partenaires  House  of
Compassion, FairFin et 11.11.11. (CNCD), nous devions examiner quels choix politiques dans le domaine de
la finance ont un effet sur nous tous et comment nous pouvons aller vers plus de justice.

 Rencontre-débat autour du livre « Idéologie et Capital », deuxième partie (20/11) et troisième 
partie (15/12) (avec Attac Liège)

Ces deux dates devaient nous permettre de poursuivre l’arpentage du livre de Thomas Piketty entamé le
22/09.



2.2.10 La consolidation des collaborations

Le CADTM a  poursuivi  des  collaborations  auprès  de  nombreuses  associations,  syndicats,  organisations
politiques,  écoles,  universités,  centres  culturels  et,  plus  généralement,  auprès  des  mouvements  sociaux.
L’analyse et l’expertise du CADTM sur de nombreux sujets sont reconnues par ces acteurs, de même que le
travail pédagogique opéré par celui-ci. Ces collaborations s’intègrent à la stratégie globale du CADTM et la
confirme. Y intervenant la plupart du temps en tant que collaborateur, ces activités ne sont pour la grande
majorité pas valorisées en tant que telles et apparaissent à titre indicatif (en grisé) dans le tableau détaillé des
activités.

 Auprès des associations et des syndicats, dont la coalition« Faire front » 

En 2020, le CADTM a collaboré, entre autres, avec les collectifs et organisations suivantes :

Acteurs et actrices des temps présents (17/01, 01/09), Action Logement BXL (28/03, 20/04, 29/04, 15/05,
19/05, 21/05, 02/06, 05/06, 13/06, 24/06, 02/07, 04/07, 01/09, 13/09, 21/10), Attac Bruxelles (12/03, 22/01),
Attac  Bruxelles  2  (17/01),  Attac  Liège  (04/03,  10/09,  22/09,  03/10,  28/06,  10/09,  22/09,  24/11),  Attac
Wallonie-Bruxelles  (03/10),  Barricade  (03/02,  12/02,  02/07,  17/10),,  Bruxelles  Laïque  (19/02),  Casa
Nicaragua (05/03), CAL Liège (07/03), Climate justice Camp (03/09), Collectif rue de la régence (19/10),
CNCD  (05/03,  14/05,  28/06),  Désorceler  la  finance  (28/05,  09/09,  26/09,  22/10,  23/10),  Entraide  &
Fraternité (09/10, 13/11, 27/11, 13/12), Equipes populaires de Bruxelles (28/03, 20/04, 29/04, 15/05, 19/05,
21/05,  02/06,  05/06,  13/06,  24/06,  04/07,  01/09,  21/10),  European  Network  against  privatization  and
commercialization of Health and Social protection (07/04), Extrinction Rebelion (XR) (17/04), FAR Liège
(03/03), Financité (17/01, 10/06, 28/06), Grec·que·s solidaires de Belgique (03/10, 12/03, 23/03),  , House of
Compassion  (09/12),  Inter-Environnement  Bruxelles  (12/02,  28/03),  La  Grue  (01/09),  La  santé  en  lutte
(08/02,  10/02,  28/05,  16/07,  20/08,   26/08,  13/09,  02/10,  19/10,  11/12),  mpOC Liège  (04/03),  Oxfam
solidarité (28/06), POUR écrire la liberté (17/01), Présence et Action Culturelles (PAC) (23/10), Rethinking
economics  (22/01,  05/06),  Show me Finance  (11/11,  14/12),  Still  Standing  for  Culture  (29/05),  ZinTV
(15/02, 09/10, 13/11, 27/11, 13/12)

Mais aussi avec des organisations syndicales ou liées à celles-ci : CEPAG (31/01), CGSP (09/03), CNE
(03/10, 13/10), CSC (06/02, 03/10), FGTB (13/02, 12/03, 25/09, 03/10), MOC Bruxelles (03/10, 28/06).

Ainsi  qu’avec différentes formations politiques dans le cadre de ses activités d’éducation permanentes :
Campagne ROSA (12/02),  Comac Namur (19/02),  Ecolo J (18/02),  Gauche anticapitaliste  (03/10),  PSL
(03/10).

De plus, le CADTM fut un élément moteur dans la mise en place de la coalition « Faire Front ». Cette
initiative  est née suite au succès rencontré par la carte blanche « Gérer l’urgence puis réinventer l’avenir »10,
signée par plus de 500 signataires et publiée par Le Soir le 1/04/2020. 

Au cours des semaines et mois qui ont suivi, cette initiative collective s’est petit à petit, dans le cadre d’un
processus démocratique, concrétisée et développée via :

 L’élaboration  collective  et  l’approbation  d’un  texte  fondateur,  définissant  nos  grands  objectifs,  nos
priorités, un cadre et une méthode de travail évolutifs ( http://www.fairefront.be/texte-fondateur/  )  

 La  création  d’un  comité  de  liaison,  visant  à  être  le  plus  représentatif  possible  des  différents
secteurs/thématiques portés par les mouvements sociaux belges, et ayant pour objectif, comme son nom
l’indique,  de  créer  des  liens  entre  les  membres  du  Front  et  de  favoriser  la  convergence  des  luttes
(http://www.fairefront.be/fonction/  )  

 La création de notre identité et de nos outils de communication : nom, logo, slogans, site internet, page
facebook, listes de diffusion, etc.

10http://www.econospheres.be/Gerer-l-urgence-puis-reinventer-l-avenir   
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 La validation d’un document de fonctionnement garant de la représentativité de tous et toutes et du débat
interne (http://www.fairefront.be/documents-comptes-rendus/  )  

 Le lancement de groupes de travail : GT Mobilisations, GT éducation permanente, GT communication,
GT contenu politique, etc.

 L’élargissement du Front :  nous sommes maintenant 120 organisations membres et  nous continuons à
recevoir régulièrement de nouvelles adhésions

 La rédaction de plusieurs analyses Faire front  (voir sur le site internet)

 La participation à des actions de mobilisations

Le CADTM pris part aux assemblée et aux comités de liaisons de Faire Front  les 24/04, 08/05, 15/05, 12/06,
08/07, 24/08, 23/09, 28/10 et 30/11.

Notons également que le format numérique des activités a permis de nombreuses collaborations avec des
partenaires internationaux, dont ceux du réseau international du CADTM.

 Auprès des associations féministes et LGBTQI+

Dans la poursuite du travail engagé les années précédentes, le CADTM a renforcé ses collaboration avec les
organisations féministes. Il a également veillé à aborder les luttes dans une approche intersectionnelle en
intégrant les enjeux des personnes LGBTQI+, racisés et/ou victimes d’autres formes d’oppression.

Tel que décrit au point 2.2.4, le Collecti·e·f 8 maars fut notre partenaire privilégié sur ces questions (06/02,
08/02, 10/02, 21/02, 08/03, 26/04, 03/10, 01/05). Toutefois, nous avons également développé des activités
aux côtés d’autres collectifs actifs sur ces enjeux tels que : Afrofeminism in Progress (08/02)  Imazi Reine
(05/07) et Maison arc-en-ciel de Liège (08/02), 

 Auprès des établissements d’enseignement, des organisations de jeunesse et des centres culturels

Entretenir la possibilité d’entrer en contact et de collaborer avec des personnes jeunes est fondamental pour
le CADTM. De fait, la jeunesse constitue de tout temps le meilleur terreau du changement social.

En 2020, le CADTM a collaboré avec : l’école secondaire de Marcinelle (07/02), l’HEPL (07/10, 14/10),
l’UCL  (18/02),   et  l’ULiège  (22/10),  ainsi  qu’avec  les  collectifs  étudiants  AlterKot  et  ConférenCesec
(23/11).

Enfin, en ce qui concerne les institutions culturelles, le CADTM a organisé des événements avec la Cité
Miroir (07/03 et 23/11), La Bellone (09/09), Le DK (01/09), le Pianofabriek (15/02) et 48FM (08/02).

 Auprès des personnes migrantes, de leurs soutiens et des collectifs anti-racistes et décoloniaux

Les  rapports  Nord-Sud  sont  centraux  dans  le  travail  du  CADTM.  Les  questions  liées  à  la  solidarité
internationale, aux migrations, au racisme et à la colonisation étant au cœur de notre travail, se reflètent donc
également dans nos collaborations auprès d’autres organisations.

Nous avons donc travaillé avec les collectifs anti-racistes et décoloniaux Afrofeminism in Progress (08/02),
Belgian Network for Black Lives (07/06) et Imazi Reine (05/07). Nous continuons également de soutenir et
de travailler avec des organisations de soutien aux personnes migrantes et aux sans-papiers telles que le
Collectif liégeois de soutien aux sans-papiers (20/06), Collectif Justice4Mawda (26/06, 23/11), Coordination
des  sans-papiers  (24/09),  Voix  des  sans-papiers  de  Liège  (20/06).  De  plus,  la  montée  des  partis  et
mouvements fascistes en Europe et dans le monde nous conduit à également accroître nos collaborations
avec des plateformes anti-racistes et anti-fascistes telles que le Front anti-fasciste de Liège 2.0 (03/10) et
Stand Up Coalition (03/10).

 Auprès des personnes précarisées
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Le CADTM met un point d’honneur à déconstruire les mythes qui s’attaquent aux personnes précarisées sans
questionner les politiques d’austérité, de privatisation et de dérégulation.

Le CADTM a une nouvelle  fois  pu travailler  avec des  Gilets  jaunes  (ceux de Charleroi  le  17/04)  et  a
continué son implication dans la lutte contre les injustices fiscales, notamment avec le Réseau Justice Fiscale
(14/05, 28/06).

De plus, comme décrit au point 2.2.4, une collaboration a été amorcée avec les travailleurs/euses social·e·s
en lutte (09/10, 09/11) et, au travail de la plateforme Action logement BXL, le CADTM est en contact direct
avec des collectif de personnes précaires tels que le Syndicat des I.M.M.E.N.S.E.

2.3 Tableau de synthèse des activités réalisées en 2020



2.4 Tableau détaillé des activités réalisées en 2020

Les activités en fond rouge clair sont les activités valorisables qui ont du être annulées pour respecter les
mesures sanitaires. 

Celles en fond grisé sont présentes à titre indicatif. Elles ne sont pas valorisées dans le compte des heures
d’EP.  Celles  Celles  en  fond  rouge-grisé  sont  également  des  activités  présentes  à  titre  indicatif  (non-
valorisées) mais qui ont dû être annulées. 

24 activités, correspondant à 52 heures, ont été valorisées à 100 % en partenariat avec d’autres associations
d’éducation permanente.

Il s’agit des activités suivantes :

-  Avec  Barricade :  Le  cycle  écoféminismes  « L’endettement  vu  par  les  écoféministes »  (03/02),   la
conférence-débat autour du livre « Petit manuel pour une géographie de combat » (12/02), la Rencontre-
débat « Pandémie sous capitalisme – mal logé.e.s, confiné.e.s, bientôt délogé.e.s ? » (02/07), la Conférence-
débat « Célébrons et tirons des leçons de la victoire contre Aube Dorée » (17/10)

-  Avec  la  Maison  Arc-en-ciel  de  Liège :  « Ateliers  sur  la  blanchité  et  les  stratégies  de  lutte  contre  le
racisme » (08/02)

- Avec ZinTV : La projection-débat « Justice For Zak/Zackie Oh ! » (15/02)

- Avec Bruxelles Laïque :  La conférence-débat  autour du livre  « Petit  manuel  pour une géographie de
combat » (19/02)

- Avec le CNCD Liège : la rencontre-débat « Nicaragua Nunca Más » (le 05/03)

- Avec Attac Bruxelles : la projection-débat « Adults in the room » (12/03)

- Avec les Équipes populaires de Bruxelles : les onze réunions d’Action Logement BXL

- Avec Financité : la conférence-débat « La part féministe du militantisme » (10/06)

- Avec Attac Liège : la rencontre-débat autour du livre « Idéologie et Capital » (22/09) et la conférence-débat
« Les soins de santé en Belgique » (24/11)

- Avec Attac Wallonie-Bruxelles : La manifestation « L’extrême droite est criminelle » (03/10)

NB: Les traces matérielles de l’ensemble des activités sont disponibles sur demande

Légende du tableau :

Rubrique «Thèmes»:

 1= La dette, dans ses différents aspects : publique et privée, sur les plans interne et externe, au Nord
comme au Sud

 2= Les alternatives, du local au global, et le mouvement altermondialiste dans sa diversité qui en est
le moteur

Rubrique «Type»:

 P= Préparation

 C = Concrétisation

 E = Évaluation



N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participant·e·s Type

1 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 13/01 3 31 C

2 Liège Opérateur 1 Réunions thématiques Autoformation à l'arpentage de textes politiques 14/01 1 9 C

3 Liège Opérateur 1 GNC 14/01 1 10 P

4 Watermael-Boitsfort Collaborateur 1 17/01 3 70 C

5 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 20/01 2 10 P

6 Liège Opérateur 1 Réunions thématiques Autoformation sur la situation économique et politique en Haïti 21/01 1 8 C

7 Bruxelles Collaborateur 2 22/01 2 200 C

8 Liège Opérateur 2 GNC 29/01 2 6 P

9 Bruxelles Opérateur 1 30/01 1 4 P

10 Charleroi Collaborateur 1 Formation sur la dette et les alternatives @ ULB 31/01 2 15 C

11 Liège Collaborateur 1 03/02 3 24 C

12 Thimister Collaborateur 2 03/02 2 31 C

13 Bruxelles Opérateur 1 Réunions thématiques 04/02 2 10 C

LCD (1) « L’Amérique Latine en ébullition »

Programmation collective des « réunions-débat » du GNC

Animations et 
interventions

Conférence-débat « Vers une monnaie mondiale privée dominant les Etats » 
@La vénerie/Espace Delvaux  (par POUR, Financité, Attac Bruxelles 2, AATP)

Réunion de préparation du « Housing Action Day Belgium »

Animations et 
interventions

Conférence-débat « NewB : modèle bancaire alternatif ou miroir aux 
alouettes ? » @ Université Saint Louis (par Attac Bxl et Rethinking economics)

Débat stratégique (1) « Analyses et réactions face à l’extrême droite »

Animations et 
interventions

Réunion de préparation de la « Formation d’autodéfense contre les idées reçues 
en économie » 

Animations et 
interventions

Cycles et séminaires de 
formation

Cycle écoféminismes – « L’endettement vu par les écoféministes » (avec 
Barricade)

Animations et 
interventions Conférence-débat « Il faut tuer TINA » (avec De bouche à oreille)

Autoformation « Prochaine crise financière »



N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participant·e·s Type

14 Liège Collaborateur 1 Formation sur les enjeux de la dette aux permanent·e·s de la CSC 06/02 1 8 C

15 Liège Opérateur 2 Réunion CADTM – Collecti·e·f 8 maars Liège sur la grève du 8 mars 06/02 2 7 P

16 Marcinelle Collaborateur 1 Formation sur la dette et les alternatives @ Ecole secondaire de Marcinelle 07/02 2 30 C

17 Liège Collaborateur 2 08/02 3 28 C

18 Liège Collaborateur 2 08/02 3 - C

19 Charleroi Collaborateur 2 08/02 2 28 C

20 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 10/02 3 18 C

21 Liège Collaborateur 1 12/02 3 32 C

22 Liège Opérateur 1 13/02 7 42 C

23 Bruxelles Collaborateur 2 15/02 3 80 C

24 Bruxelles Opérateur 2 15→28/02 - 120 C

25 Louvain-la-neuve Opérateur 1 18/02 3 18 C

26 Bruxelles Collaborateur 1 19/02 1 100 C

Animations et 
interventions

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Animations et 
interventions

Conférences et 
animations grand public

Ateliers sur la blanchité et les stratégies de lutte contre le racisme @ Maison 
Arc-en-ciel (avec MAC de Liège)

Animations et 
interventions

Présentation du LCD « 8 et 9 mars : je lutte, je grève ! » @ 48FM

Animations et 
interventions

Conférence-débat « Il faut tuer TINA » (avec De bouche à oreille)

LCD (2) « 8 et 9 mars : je lutte, je grève ! » 

Conférences et 
animations grand public

Conférence-débat autour du livre « Petit manuel pour une géographie de combat 
» (avec Barricade)

Cycles et séminaires de 
formation

Cycle L’Ecole des Solidarités (1) - « Les différents instruments de domination 
sur les peuples » @ FGTB Liège

Conférences et 
animations grand public

Projection-débat « Justice For Zak/Zackie Oh ! » @ Pianofabriek (avec ZinTV)

Conférences et 
animations grand public

Exposition « Justice For Zak/Zackie Oh ! » @ Pianofabriek

Conférences et 
animations grand public

Formation d'autodéfense contre les idées reçues en économie @ UCL avec 
Ecolo J

Conférences et 
animations grand public

Conférence-débat autour du livre  « Petit manuel pour une géographie de 
combat » (avec Bruxelles Laïque)



N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participant·e·s Type

27 Namur Collaborateur 2 19/02 1 35 C

28 Bruxelles Opérateur 1 21/02 2 15 C

29 Liège Opérateur 1 CADTM Liège 28/02 2 7 P

30 Liège Collaborateur 1 03/03 4 12 C

31 Bruxelles Collaborateur 2 03/03 2 50 C

32 Liège Collaborateur 2 04/03 2 30 C

33 Liège Opérateur 1 GNC 04/03 3 9 C

34 Liège Collaborateur 1 05/03 2 14 C

35 Liège Collaborateur 2 07/03 2 200 C

36 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Grève féministe – mobilisation du collecti·e·f 8 maars Belgique 08/03 8 12000 C

37 Pont-à-Lesse Opérateur 1 Formation sur la dette en Grèce et dans l’UE @ CGSP 09/03 2 60 C

38 Louvain-la-neuve Collaborateur 2 10/03 2 - C

39 Liège Opérateur 1 12/03 7 60 C

Animations et 
interventions

Conférence-débat « There is no alternative ? Really ? » (par Comac Namur, à 
l’UNamur)

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Réunion CADTM – Collecti·e·f 8 maars Bruxelles « Luttes féministes et luttes 
pour le logement au Portugal »

Réunion de mise à jour de « l’Outil Budget »

Animations et 
interventions

Animation « Sudestan » @ FAR Liège

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux
Débat stratégique « Climate Underground »

Animations et 
interventions

Conférence-débat « Sortir des impasses du capitalisme avec le projet 
sociopolitique de la décroissance ? » @ Uliège (par mpOC Liège et Attac Liège)

Débat stratégique (2) « La socialisation du logement »

Conférences et 
animations grand public

Rencontre-débat « Nicaragua Nunca Más » (avec CNCD Liège) @ Casa 
Nicaragua

Animations et 
interventions

Conférence-débat « Féminismes au croisement des oppressions capitalistes, 
patriarcales et racistes » @ Cité Miroir (par CAL Liège et Cité Miroir)

Animations et 
interventions

Conférences et 
animations grand public Annulé : Conférence-débat « TINA et transition » (avec le Grap Transition)

Cycles et séminaires de 
formation

Cycle L’Ecole des Solidarités (2) - « Quelles résistances et solidarités 
possibles ? » @FGTB Liège



N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participant·e·s Type

40 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion du CADTM Bruxelles sur Dette et Migrations 12/03 1 8 P

41 Bruxelles Collaborateur 1 12/03 3 50 C

42 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Mobilisation contre l'expulsion du centre social Elliniko 12/03 1 25 C

43 Bruxelles Opérateur 2 GNC 13/03 3 - C

44 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 16/03 2 - C

45 Liège Opérateur 1 19/03 2 - C

46 Bruxelles Opérateur 2 23/03 2 - C

47 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Mobilisation devant conseil européen sur situation aux frontières 23/03 2 30 C

48 Bruxelles Collaborateur 1 24/03 2 - C

49 Liège Collaborateur 2 24/03 2 - C

50 Liège Opérateur 2 25/03 2 - C

51 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 28/03 3 - C

52 A domicile Collaborateur 2 Mobilisations 28/03 - - C

Conférences et 
animations grand public

Projection-débat « Adults in the room »  @Cinéma Aventure (avec Attac 
Bruxelles)

Débat stratégique « Analyses et réactions face à l’extrême droite, deuxième 
partie »

Annulé : Rencontre autour de la mobilisation européenne pour le droit au 
logement (avec IEB et DoucheFLUX)

Conférences et 
animations grand public

Annulé : Conférence-débat autour du livre  « Capitulation entre adultes » @Livre 
aux trésors

Conférences et 
animations grand public

Annulé : CDD (1) « Autrices, lutteuses et poétessers remontent en selle ! »  @ 
DK

Conférences et 
animations grand public

Annulé : Conférence-débat autour du livre  « Capitulation entre adultes » (avec 
Bruxelles laïque)

Conférences et 
animations grand public

Annulé : Projection-débat « PUSH » (avec Barricade et RWDH)

Conférences et 
animations grand public

Annulé :  « Autrices, lutteuses et poétessers remontent en selle ! »  @ Cercle 
du Laveu

Annulé : Mobilisation « Du logement pour les gens pas pour le profit »

Mobilisation « Grève des loyers ! »



N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participant·e·s Type

53 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 29/03 3 - C

54 Bruxelles Collaborateur 2 29/03 2 - C

55 Liège Collaborateur 1 30/03 3 - C

56 Liège Collaborateur 2 31/03 2 - C

57 Liège Opérateur 1 GNC XX/03 2 - C

58 Verviers Collaborateur 1 03/04 3 - C

59 A domicile Collaborateur 2 Mobilisations 07/04 1 - C

60 Bruxelles Collaborateur 1 08/04 2 - C

61 En ligne Opérateur 2 17/04 2 45 C

62 En ligne Collaborateur 1 Réunion (1) Action Logement BXL 20/04 2 12 C

63 En ligne Opérateur 2 GNC 21/04 2 14 C

64 La Louvière Collaborateur 1 23/04 7 20 C

65 En ligne Collaborateur 2 Réunion (1) du Comité de liaison de Faire Front 24/04 3 35 C

Reporté : Manifestation « Grande manifestation de la santé »

Conférences et 
animations grand public

Annulé : Conférence-débat « Il faut tuer TINA » (avec Ingesol)

Animations et 
interventions

Annulé : Animation « Sudestan » à l’Helmo

Conférences et 
animations grand public

Annulé : Conférence-débat « Il faut tuer TINA » @ Uliège 

Annulé : Débat stratégique « L'impact sur le Sud des politiques européennes et 
les alternatives possibles » 

Animations et 
interventions

Annulé : Animation « Sudestan » à l’école Don Bosco

Mobilisation «  Our Health is Not for Sale »

Animations et 
interventions

Annulé : Formation sur la dette et les alternatives 

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux
Rencontre-débat « Assemblée Populaire - Convergence De Luttes »

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Débat stratégique (3) « Covid19, Crise économique et dette : quelles 
alternatives? » (1ère partie)

Animations et 
interventions

Annulé : Formation sur la dette en Europe et en Belgique @ CEPRé 

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux



N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participant·e·s Type

66 Liège Opérateur 1 (AciDe) 24/04 2 - P

67 En ligne Collaborateur 2 26/04 1 13 P

68 Namur Collaborateur 1 29/04 3 - C

69 En ligne Collaborateur 1 Réunion (2) Action Logement BXL 29/04 2 17 C

70 Liège Opérateur 1 GNC XX/04 2 - C

71 En ligne Collaborateur 2 Mobilisations 01/05 1 - C

72 En ligne Collaborateur 1 02/05 1 50 C

73 En ligne Collaborateur 2 Réunion (2) du Comité de liaison de Faire Front 08/05 2 32 C

74 En ligne Opérateur 1 09/05 1 65 C

75 En ligne Opérateur 1 11/05 1 40 C

76 En ligne Opérateur 1 12/05 1 47 C

77 En ligne Collaborateur 1 14/05 2 200 C

78 En ligne Collaborateur 1 Réunion (3) Action Logement BXL 15/05 3 14 C

Annulé : Réunion (1) d’ACiDe Liège

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux
Session de préparation « Pour un 1er mai féministe transfrontières »

Animations et 
interventions

Annulé : Formation sur « dette et migrations » @ CAI-Namur

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Annulé : Débat stratégique « Dettes coloniales et réparations, le cas Belgique-
RDC » 

Mobilisation « 1er mai féministe transfrontières »

Animations et 
interventions

Conférence-débat « L’économie politique de la pandémie : La dette covid »

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Conférences et 
animations grand public

Conférence-débat « l’Afrique, la dette et le COVID -19 »

Conférences et 
animations grand public

Conférence-débat « Covid-19 : Annuler les dettes publiques pour épargner les 
peuples » 

Conférences et 
animations grand public

Conférence-débat « Les pays du Sud face au Covid-19 : Abolir les dettes 
illégitimes »

Animations et 
interventions

Festival Digit’ Justice Fiscale « Une économie « post-corona » qui portera le 
poids du changement ? » (par CNCD et RJF)

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux



N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participant·e·s Type

79 En ligne Collaborateur 2 Réunion (3) du Comité de liaison de Faire Front 15/05 2 45 C

80 Louvain-la-neuve Collaborateur 2 16/05 2 - C

81 Louvain-la-neuve Collaborateur 1 16/05 1 - C

82 En ligne Collaborateur 1 Réunion (4) Action Logement BXL 19/05 2 9 C

83 En ligne Collaborateur 1 Réunion (5) Action Logement BXL 21/05 2 9 C

84 En ligne Opérateur 2 GNC 27/05 3 11 C

85 En ligne Collaborateur 1 Rencontre-débat sur dette et santé 28/05 2 15 C

86 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Action symbolique « Secteurs culturels, vers une renaissance ? Aujourd’hui ?» 29/05 - - C

87 Liège Opérateur 1 GNC XX/05 2 - C

88 Bruxelles Collaborateur 1 Réunion (6) Action Logement BXL 02/06 1 7 C

89 En ligne Collaborateur 1 05/06 1 35 C

90 Bruxelles Collaborateur 1 Réunion (7) Action Logement BXL 05/06 2 8 C

91 Louvain-la-neuve Collaborateur 2 06/06 2 - C

92 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 07/06 2 10000 C

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Animations et 
interventions

Annulé : Colloque : « Être libre dans le monde aujourd’hui ? » (par Association 
Belge de Sophia Analystes)

Animations et 
interventions

Annulé : Animation « Ligne du temps » @Fopes

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux
Renforcement des 

analyses des mouv. 
sociaux

Débat stratégique (4) « Covid19, Crise économique et dette : quelles 
alternatives? » (2 ème partie)

Conférences et 
animations grand public

Annulé: Débat stratégique « L’audit des dettes en Belgique et en Europe, bilan 
et stratégies de relance » 

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Animations et 
interventions

Conférence débat « La finance face à la crise de Covid-19 »  (par Rethinking 
economics)

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Animations et 
interventions

Annulé : Conférence-débat « Il faut tuer TINA » @ FOPES

Manifestation « Black Lives Matter »



N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participant·e·s Type

93 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 07/06 2 1000 C

94 En Ligne Opérateur 1 Lundis contre la dette 08/06 2 18 C

95 En ligne Collaborateur 2 10/06 2 11 C

96 Namur Collaborateur 2 Réunion (4) du Comité de liaison de Faire Front 12/06 2 36 C

97 Bruxelles Collaborateur 1 Réunion (8) Action Logement BXL 13/06 2 6 C

98 En ligne Opérateur 1 Atelier slogans pour l’annulation des dettes covid 18/06 1 7 P

99 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 20/06 1 100 C

100 Bruxelles Collaborateur 1 Réunion (9) Action Logement BXL 24/06 2 6 C

101 Mons Collaborateur 2 Mobilisations 26/06 3 150 C

102 En ligne Collaborateur 2 Mobilisations 28/06 8 - C

103 Liège Collaborateur 1 02/07 2 38 C

104 Bruxelles Collaborateur 1 Réunion (10) Action Logement BXL 04/07 2 8 C

105 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 05/07 2 2000 C

Manifestation « Black Lives Matter »

LCD (3) - « 2008 - 2020 : Cette fois, les droits fondamentaux avant le 
sauvetage des banques »

Conférences et 
animations grand public

Conférence-débat « La part féministe du militantisme » (avec Financité)

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux
Renforcement des 

analyses des mouv. 
sociaux

CADTM Liège/CADTM 
Bruxelles

Mobilisation «  Pour la santé de tou·te·s, régularisation ! » (par Collectif liégeois 
de soutien aux sans-papiers et Voix des sans-papiers de Liège)

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Manifestation « Justice pour Mawda »

Tax justice Day : Mobilisation virtuelle pour la justice fiscale (avec Réseau pour 
la justice fiscale, Financité, CNCD, Oxfam, Attac Liège, MOC)

Conférences et 
animations grand public

Rencontre-débat « Pandémie sous capitalisme – mal logé.e.s, confiné.e.s, 
bientôt délogé.e.s ? » (avec Action Logement BXL et Barricade)

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Mobilisation «  HijabisFightBack »



N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participant·e·s Type

106 Bruxelles Collaborateur 2 Réunion (5) du Comité de liaison de Faire Front 08/07 3 30 C

107 Bruxelles Opérateur 1 16/07 2 8 C

108 Liège Opérateur 1 20/08 1 30 C

109 Namur Collaborateur 2 Réunion (6) du Comité de liaison de Faire Front 24/08 2 22 C

110 Saint-Gilles Collaborateur 2 Mobilisations Réunion de coorganisation de la Grande manifestation pour la santé 26/08 1 30 P

111 Liège Opérateur 2 CADTM Liège Arpentage de « Il faut tuer TINA » 29/08 4 12 C

112 Bruxelles Collaborateur 2 01/09 7 20 C

113 Bruxelles Collaborateur 1 01/09 1 50 C

114 Liège Opérateur 1 Réunions thématiques Autoformation sur la situation économique et politique en Argentine 01/09 1 6 C

115 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Climate justice camp 03→06/09 12 75 C

116 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 07/09 1 6 P

117 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Atelier banderoles et calicots du CADTM pour la manifestation de la santé 08/09 1 9 P

118 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 09/09 2 6 P

119 Bruxelles Opérateur 1 09/09 3 20 C

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux
Renforcement des 

analyses des mouv. 
sociaux

Réunion CADTM – La santé en lutte (1) « Analyses et revendications sur la 
santé publique »

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Présentation de l’étude « Les soins de santé en Belgique : De la privatisation à 
la socialisation ? » @ AG de La santé en lutte Liège

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Animations et 
interventions

Journée d’animations « Septembre 2020 : rentrer? nulle part, sortir partout! » 
(par AATP, La Grue et Le DK)

Animations et 
interventions

Réunion « Plan de relance des expulsions à Bruxelles » (avec Action Logement 
BXL et Equipes populaires)

Réunion de préparation (1) de l’exposition « Dette et migration »

Réunion de préparation (2) de l’exposition « Dette et migration » 

Conférences et 
animations grand public

Animation « L'art et la manière de demander une baisse de loyer à son proprio » 
(Cycle « I am worried » @ La Bellone)



N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participant·e·s Type

120 Liège Collaborateur 1 09/09 2 - C

121 Liège Collaborateur 1 10/09 1 6 C

122 Bruxelles Opérateur 1 Animations et sensibilisation du public à la Grande manifestation pour la santé 13/09 3 5000 C

123 Bruxelles Collaborateur 1 13/09 3 300 C

124 En ligne et à Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 14/09 2 16 C

125 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Discussion stratégique sur les pratiques militantes 15/09 3 6 E

126 Liège Collaborateur 1 22/09 2 15 C

127 Bruxelles et en ligne Opérateur 1 22→23/09 12 40 + 70 en ligne C

128 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 23/09 4 8 P

129 Bruxelles Collaborateur 2 Réunion (7) du Comité de liaison de Faire Front 23/09 2 24 C

130 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 24/09 2 5 P

131 Dinant Collaborateur 1 Formation sur les enjeux de la dette aux formateurs de la FGTB 25/09 3 60 C

132 Liège Collaborateur 2 Atelier Rétro-Futuriste, Se Raconter Des Futurs Désirés @ Festival BIP2020 26/09 3 20 C

Animations et 
interventions

Annulé : Formation sur la dette en Belgique  (par la FEF)

Conférences et 
animations grand public

Réunion de préparation de la soirée « Capital et idéoligie » (avec Attac Liège) 
@ Beau Mur

Conférences et 
animations grand public

Conférences et 
animations grand public

Bloc logement à la « Grande manifestation pour la santé »

LCD (4) « Crise du coronavirus au Nord et au Sud »

Conférences et 
animations grand public

Rencontre-débat autour du livre « Idéologie et Capital » (avec Attac Liège) @ 
Beau Mur

Cycles et séminaires de 
formation

Rencontre européenne « Passons à l’action »

Réunion de préparation (3) de l’exposition « Dette et migration » 

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Réunion de préparation de l’AVP dette et migrations avec la Coordination des 
sans-papiers

Animations et 
interventions

Conférences et 
animations grand public



N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participant·e·s Type

133 En ligne Opérateur 1 01/10 1 3 E

134 En ligne Opérateur 1 01/10 2 23 C

135 Bruxelles Opérateur 1 02/10 3 7 C

136 Bruxelles Collaborateur 2 03/10 2 100 C

137 En ligne Opérateur 1 06/10 2 22 C

138 Liège Collaborateur 1 Conférence-débat (1) sur la dette et les soins de santé en Belgique @HEPL 07/10 2 14 C

139 En ligne Opérateur 1 Réunion CADTM – Travail social en lutte 09/10 2 5 C

140 Bruxelles Collaborateur 1 CADTM Bruxelles 09/10 1 4 P

141 Liège Opérateur 2 Micro ouvert carnavalesque en hommage à David Graeber 11/10 1 32 C

142 En ligne et à Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 12/10 2 13 C

143 Nivelles Collaborateur 1 13/10 2 8 C

144 Liège Collaborateur 1 Conférence-débat (2) sur la dette et les soins de santé en Belgique @HEPL 14/10 2 18 C

145 En ligne Opérateur 1 15/10 2 50 C

Cycles et séminaires de 
formation

Réunion de bilan de la Rencontre européenne « Passons à l’action »

Conférences et 
animations grand public

Conférence-débat « Capitalisme numérique et bugs démocratiques » 

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Réunion CADTM – La santé en lutte (2) « Analyses et revendications sur la 
santé publique »

Conférences et 
animations grand public

Manifestation « L’extrême droite est criminelle » (avec Attac Wallonie-
Bruxelles)

Conférences et 
animations grand public

Conférence-débat « Finance et démocratie : Reprendre le contrôle »

Animations et 
interventions

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Réunion (1) de conceptualisation de la vidéo « SYSTËM DËTT - Devenez un 
riche créancier ! » (avec E&F et ZinTV)

Conférences et 
animations grand public

LCD (5) « Pour en finir avec le néocolonialisme - Alternatives aux politiques 
étrangères de l’UE »

Animations et 
interventions

Formation « Une lecture écoféministe des conséquences de la crise sanitaire et 
de l’austérité sur les femmes » @ CNE

Animations et 
interventions

Conférences et 
animations grand public

Conférence-débat « Crise de la dette dans les pays du Sud : où en est-on ? » 
(dans le cadre de la semaine d’action mondiale contre la dette)



N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participant·e·s Type

146 A Liège et en ligne Opérateur 1 17→18/10 27 50 + 78 en ligne C

147 Liège Collaborateur 2 17/10 2 24 C

148 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 19/10 1 50 C

149 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 21/10 6 5 P

150 Bruxelles Collaborateur 1 Réunion (11) Action Logement BXL 21/10 2 8 C

151 Bruxelles Collaborateur 1 21/10 2 11 C

152 Bruxelles Collaborateur 2 22/10 2 44 C

153 Liège Collaborateur 1 22/10 2 42 C

154 Anderlecht Collaborateur 2 23/10 3 35 C

155 Ixelles Collaborateur 2 24→25/10 9 12 inscrit·e·s C

156 En ligne Opérateur 1 Réunion d’auto-évaluation des Rencontres d’automnes 2020 27/10 1 6 E

157 En ligne Collaborateur 2 Réunion (8) du Comité de liaison de Faire Front 28/10 2 21 C

158 En ligne Opérateur 1 GNC 29/10 3 7 E

Cycles et séminaires de 
formation

Rencontres d'automne 2020 du CADTM « Dettes illégitimes, Continuons les 
combats ! »

Conférences et 
animations grand public

Conférence-débat « Célébrons et tirons des leçons de la victoire contre Aube 
Dorée » (avec Barricade)

Manifestation « Arrestations rue de la Régence – Interpellation au conseil 
communal de Bruxelles » (avec Collectif rue de la Régence et La santé en 

lutte)

Réunion de préparation (4) de l’exposition « Dette et migration »  

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Animations et 
interventions

Conférence-débat « Dette et BCE » (avec Financité)

Animations et 
interventions

Conférence-débat « Comment faire sauter la banque ? » (par Désorceler la 
finance) @ Librairie Par Chemins

Animations et 
interventions

Conférence-débat « Dette au Sud et au Nord »  @ ULiège

Animations et 
interventions

Conférence-débat « Comment retrouver notre pouvoir d'agir face à la finance? » 
(par Désorceler la finance et PAC)

Conférences et 
animations grand public

Annulé: Séminaire entre pairs «  Les genres s’animent » (avec SCI, à Mundo B)

Cycles et séminaires de 
formation

Renforcement des 
analyses des mouv. 

sociaux

Réunion annuelle « militante » du CADTM Belgique



N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participant·e·s Type

159 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 29/10 5 5 P

160 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 04/11 6 6 P

161 Bruxelles Collaborateur 1 07/11 2 - C

162 En ligne et à Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 09/11 3 23 C

163 En ligne Collaborateur 1 10/11 1 370 C

164 En ligne Opérateur 1 11/11 1 8 C

165 En ligne Collaborateur 1 CADTM Bruxelles 13/11 4 8 P

166 En ligne Collaborateur 1 CADTM Bruxelles 16/11 3 6 P

167 En ligne Opérateur 1 Réunions thématiques Autoformation sur la situation économique et politique internationale 17/11 2 8 C

168 En ligne Opérateur 1 GNC Réunion de bilan des activités du CADTM en Belgique depuis juin 2020 17/11 2 8 E

169 Liège Collaborateur 1 20/11 2 - C

170 Mons Collaborateur 2 Mobilisations 23/11 2 50 C

171 En ligne Opérateur 2 23/11 1 82 C

172 En ligne Collaborateur 1 CADTM Bruxelles 23/11 5 6 P

Réunion de préparation (5) de l’exposition « Dette et migration »  

Réunion de préparation (6) de l’exposition « Dette et migration »  

Conférences et 
animations grand public

Annulé : Rencontre-débat « Samedis de HoC : dettes, banques et justice 
fiscale » (avec House of Compassion et CNCD)

LCD (6) « Travail social en lutte – Témoignages et perspectives de 
collaborations »

Animations et 
interventions

Conférence-débat « La dette, où va-t-on ? »

Conférences et 
animations grand public

Conférence-débat « Contre le modèle BlackRock »

Réunion (2) de conceptualisation de la vidéo « SYSTËM DËTT - Devenez un 
riche créancier ! » 

Réunion (3) de conceptualisation de la vidéo « SYSTËM DËTT - Devenez un 
riche créancier ! »

Conférences et 
animations grand public

Annulé : Rencontre-débat autour du livre « Idéologie et Capital », deuxième 
partie  (avec Attac Liège)

Manifestation « Justice4Mawda »

Conférences et 
animations grand public

Conférence-débat « A la recherche d’alternatives »

Réunion (4) de conceptualisation de la vidéo « SYSTËM DËTT - Devenez un 
riche créancier ! »



N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participant·e·s Type

173 En ligne Collaborateur 1 24/11 2 21 C

174 En ligne Collaborateur 1 CADTM Bruxelles 26/11 5 5 P

175 En ligne Collaborateur 1 CADTM Bruxelles 27/11 2 6 P

176 En ligne Opérateur 1 28/11 2 24 C

177 En ligne Opérateur 1 29/11 3 20 C

178 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 30/11 6 6 P

179 En ligne Collaborateur 2 30/11 2 85 C

180 En ligne Collaborateur 1 CADTM Bruxelles 01/12 2 6 P

181 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 02/12 3 5 P

182 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 09/12 4 7 C

183 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 10→31/12 - - C

184 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 11/12 2 500 C

185 Bruxelles Collaborateur 1 CADTM Bruxelles 13/12 1 5 P

Conférences et 
animations grand public

Conférence-débat « Les soins de santé en Belgique » (avec Attac Liège)

Réunion (5) de conceptualisation de la vidéo « SYSTËM DËTT - Devenez un 
riche créancier ! » 

Réunion (6) de conceptualisation de la vidéo « SYSTËM DËTT - Devenez un 
riche créancier ! »

Conférences et 
animations grand public

Conférence-débat « Extractivisme numérique : Enjeux écologiques et humains 
pour nos sociétés connectées » @ Festival des solidarités

Conférences et 
animations grand public

Conférence-débat « Extractivisme : les femmes en première ligne ? » @ 
Festival des solidarités

Réunion de préparation (7) de l’exposition « Dette et migration »  

Conférences et 
animations grand public Rencontre-débat « Comment faire pour gagner ? » (avec Faire front)

Réunion (7) de conceptualisation de la vidéo « SYSTËM DËTT - Devenez un 
riche créancier ! »

Réunion de préparation (8) de l’exposition « Dette et migration »  

Installation et vernissage de l’exposition « Dettes et migrations » @ Eglise du 
Béginage

Exposition « Dettes et migrations »

Manifestation « La santé rue de a Loi » de La santé en lutte

Réunion (8) de conceptualisation de la vidéo « SYSTËM DËTT - Devenez un 
riche créancier ! »



N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participant·e·s Type

186 En ligne Opérateur 1 Lundis contre la dette 14/12 2 12 C

187 Liège Collaborateur 1 15/12 2 - C

188 En ligne Opérateur 2 GNC 16/12 2 10 C

LCD (7) « Show me finance : un projet d’analyse citoyenne de la finance »

Conférences et 
animations grand public

Annulé : Rencontre-débat autour du livre « Idéologie et Capital », troisième 
partie  (avec Attac Liège)

Débat stratégique (5) « Covid19, Crise économique et dette : quelles 
alternatives? » (3 ème partie)



Partie 3 : Axe 3.2 : Production d’analyses et d’études

3.1 Rapport succinct 

Conformément  à  sa  stratégie  globale  (voir  point  1.4.1)  et  son  statut  d’association  d’éducation
permanente,  le  CADTM a fait  de la  production écrite  une de ses  priorités  en 2020.  Se déclinant
principalement  sous  la  forme  de  communiqués,  de  compte-rendu,  d’appels  à  la  mobilisation,
d’analyses et d’études au format numérique, le CADTM accorde également une attention particulière à
diversifier ses formats. Notre revue semestrielle disponible en version numérique ou papier ainsi que
nos ouvrages au format livre ou brochure viennent compléter notre offre. Suite à une suggestion de
nos bénévoles, une série d’article sont désormais accessibles en lecture audio, format inédit. Notons
enfin notre décision de promouvoir l’écriture inclusive, résultat de discussions au sein du CADTM et
de son réseau international ayant notamment pour objectif de contribuer à agir en faveur de l’égalité
homme-femme, condition indispensable pour promouvoir une société plus juste et solidaire.

Pour l’année 2020, 90 analyses rédigées par des membres et bénévoles du CADTM ont été valorisées
selon les 8 thématiques définies dans notre plan d’action 2017-2021 (voir point 1.4) ; 3 études portant
sur la dette, le secteur de la santé en Belgique et les réparations de la Belgique envers la République
démocratique du Congo ont été rédigées (voir point 3.4). Deux nouvelles rubriques « Analyses » et
« Etudes » ont été ajoutées sur notre site internet pour une meilleure valorisation et une facilité d’accès
(voir point 3.9). 2 nouveaux numéros de notre revue semestrielle AVP sont parus, le premier intitulé
« Dette,  coronavirus  et  alternatives »  et  le  second portant  sur  une  des  principales  alternatives  du
CADTM « Des audits pour démonter la dette ». 3 ouvrages, 2 livres et 1 brochure, sont également
parus en 2020,  s’intéressant  tour à tour aux dimensions spatiales et  temporelles du capitalisme,  à
l’expérience grecque de 2015 et à l’impact des politiques européennes sur le développement des pays
du Sud (voir point 3.5). Près d’une trentaine de vidéos, dont 2 sous un format animé et pédagogique,
ont été publiées ainsi qu’une quinzaine d’audios (voir points 3.7 et 3.8). A noter également que la
rubrique « ABC de la dette » s’est vue augmentée d’une nouvelle entrée « Vidéos pédagogiques ».

Réseau international et militant, le CADTM a pu compter sur la participation centrale de ses bénévoles
dans et hors de la Belgique pour parvenir à l’accomplissement de ses objectifs et contribuer à offrir
une analyse la plus complète possible et non autocentrée des problématiques avant tout internationales
auxquelles  nous sommes confronté·es.  Nos productions  tendent  à toucher  un public  le  plus  large
possible, depuis l’enseignement à l’éducation permanente, en passant par les sphères institutionnelles,
les médias traditionnels et alternatifs jusqu’aux mouvements citoyens et sociaux. Nous souhaitons par
nos travaux rendre la thématique de la dette plus accessible, thématique présentée trop souvent à tort
comme réservée aux expert·es.  Nous  sommes au contraire  convaincu·es  que la  dette  est  un sujet
sociétal  transversal,  aux  origines  bien  plus  politiques  qu’économiques.  Comprendre  les  tenants  et
aboutissants du « système dette », c’est se donner la possibilité de construire un véritable mouvement
citoyen désireux de défendre les services publics, de promouvoir l’égalité pour tou·tes, de promouvoir
les droits humains, de trouver des solutions aux problèmes contemporains, tant dans le financement du
secteur de la santé que répondre aux défis écologiques auxquels nous sommes confrontés. 

Les productions écrites du CADTM s’inscrivent dans un cercle vertueux tel qu’il est présenté dans la
partie  1  du  présent  rapport.  En  appliquant  une  démarche  d’éducation  permanente  se  voulant
accessible, participative, active et réciproque, les productions écrites du CADTM visent à produire des
résultats  à  destination  de  ses  publics-cibles,  mais  également  à  refléter  au  sein  du  CADTM  les
aspirations  des  acteurs  publics,  institutionnels  et  citoyens.  Le  travail  d’enquête,  de  recherche,
d’écriture et de vulgarisation réalisé par le CADTM vise à : 

 Impliquer tout au long du processus de production des citoyen-ne-s membres et non-membres
du CADTM ;
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 A toucher des publics différents selon leur âge, leur genre, leur appartenance politique ou
géographique ;

 A s’adapter aux différents contextes, et notamment à ce contexte pandémique inédit ;
 A définir plus précisément des alternatives au système dette afin de l’insérer dans l’agenda du

mouvement social belge et altermondialiste ;
 A inciter les citoyen-ne-s à participer activement aux mobilisations sociales ;
 A contribuer à renforcer des mouvements citoyens et sociaux déjà existants ;
 A mettre  en lumière  les revendications  et  propositions du CADTM et  plus largement des

mouvements altermondialistes dans les sphères médiatiques traditionnelles ;
 A encourager les pouvoirs publics du Nord et  du Sud à tenir  compte de nos questions et

propositions, et ce dans leurs actions concrètes ou prises de positions ;
 A continuer d’être reconnue par l’ONU comme une organisation portant une analyse sérieuse

sur  les  dettes  illégitimes publiques  et  privées  et  désireuse  de  promouvoir  des  alternatives
réalisables ; 

3.2 Les analyses 

En application des règles définies et pour lesquelles le CADTM est reconnu comme une association
d’éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 90 analyses de 8.000 signes ou plus ont
été valorisées dans le présent rapport comptant pour l’année civile 2020. Celles-ci sont réparties selon
les huit thématiques suivantes :

Thématiques

1 : Evolution du capitalisme et de la crise internationale

2 : La dette et le droit
3 : Analyse du rôle et de l'évolution de l'architecture institutionnelle 
internationale

4 : Analyses de cas particuliers

5 : Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états
6 : Le rôle et le renforcement des mouvements sociaux et 
internationaux

7 : Les alternatives globales

8 : Ecologie, la dette écologique et les ressources naturelles

Le tableau récapitulatif  détaillé  des  analyses  de 8.000 signes  ou  plus  valorisées  dans le  présent
rapport est disponible en pages  97 à 102.

3.2.1 Les analyses de 8.000 signes et plus

En écho à sa stratégie globale et  aux lignes de forces définies dans le programme 2017-2021,  le
CADTM porte une attention particulière à la participation active de ses membres et sympathisant·es.
Sur 90 analyses publiées en 2020, 50 sont l’œuvre de 8 bénévoles du CADTM. Ce nombre significatif
tient de l’attention particulière donnée par le CADTM aux groupes locaux, aux groupes thématiques,
aux activités internes ou publiques du CADTM, au sein desquels les bénévoles ont la possibilité de
participer aux débats et de réaliser dans leur totalité leurs propositions.

La revue du CADTM, l’AVP (Les autres voix de la planète) est un bon exemple de cette dynamique,
tant  dans  les  réflexions  précédant  sa  réalisation  qu’au  niveau  de  l’écriture  des  articles,  réalisée
directement par des bénévoles ou avec la participation des permanent·es. 6 bénévoles du CADTM
Belgique ont ainsi contribué aux 2 numéros publiés en 2020, auxquels s’ajoutent une quinzaine de
bénévole du réseau international.

Ci-dessous, une liste non-exhaustive d’analyses rédigées par des bénévoles du CADTM Belgique :
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 Renaud Duterme, « Remettons l’économie à sa place », 17 février 2020 ;
 Jérémie Cravatte, « Anticiper une potentielle crise alimentaire à venir », 17 avril 2020 ;
 Dominique Waroquiez, « Du business dans un monde sous le choc (Liège au cœur de la saga

« humanitaire »), 27 avril 2020 ; 
 Aline  Fares,  « Annuler  les  dettes  des  agriculteurs  est  indispensable  pour  permettre  un

changement de modèle alimentaire », 25 mai 2020 ;
 Nathan Legrand, « A propos de la deuxième vague de Covid-19 en Europe, 28 octobre 2020 ; 
 Romain  Compère,  « Musées  africains :  quand  les  conservateurs  dérapent »,  11  novembre

2020. 

Le CADTM porte également une attention particulière à l’écriture d’analyses par des femmes. Sur les
90 analyses valorisées, on dénombre 23 auteur·ices différent·es, 8 femmes (dont 3 bénévoles) et 15
hommes (dont 6 bénévoles).

L’expertise et l’analyse du CADTM restent par ailleurs largement appréciée des médias, autant dans la
presse  généraliste  que  dans  les  médias  alternatifs,  aussi  bien  dans  qu’en  dehors  du  monde
francophone.  La  pandémie  de  Covid-19  et  la  centralité  retrouvée  de  la  dette  dans  l’actualité  a
accentuée la présence du CADTM dans ces médias. 38 analyses ont ainsi fait l’objet de publications
dans 26 médias différents, 4 dans la presse généraliste (Le Courrier, Le Monde Diplomatique, Le Soir,
Libération)  et  34  dans  des  médias  alternatifs,  soit  sur  leur  site  internet,  soit  dans  leur  magazine
périodique  (A  l’encontre,  Association  belgo-palestinienne,  Associations  21,  AVP,  Ballast,
Contretemps,  El Salto,  Géographies en mouvement,  K-lab,  La Relève et la Peste,  Là-bas si j’y suis,
L’Anticapitaliste,  Le Vent  Se Lève,  Les économistes  atterrés,  Mr.  Mondialisation,  Politis,  POUR,
Rapports de force, Revista Mugica, Socialter, Sputnik news). On y retrouve autant des analyses écrites
par  des  permanent-es  que  par  des  bénévoles  du  CADTM.  D’autres  médias  nous  ont  également
sollicités pour des interviews vidéo (BBC Afrique,  solidaritéS) ou audio (Fréquence Paris Plurielle,
RCF). Notons également que le CADTM Belgique favorise des partenariats avec différents médias
comme  POUR (premier média alternatif belge francophone),  Politis avec le blog « Un monde sans
dette », avec Le Vent Se Lève (média d’opinion indépendant fondé en 2016) ou ZinTV (Média d’action
collective belge).

Parmi les analyses publiées dans les médias précités, mentionnons :
 Renaud  Duterme,  Catherine  Calvet,  Thibaut  Sardier,  « Renaud  Duterme :  Le  capitalisme

attise la compétition entre les territoires », 28 janvier 2020, Libération ;
 Aline Farès, « Le plan de sauvetage bancaire massif qui se cache derrière les mesures contre

le Coronavirus », 20 mars 2020, La Relève et la Peste ;
 Eva Joly, Jérôme Duval, « Interview d’Eva Joly : Si Julian Assange est extradé, c’est la fin de

l’Etat de droit en Occident », 8 avril 2020, Mr. Mondialisation ;
 Milan Rivié, « Effets d’annonce, mensonge et omission sur les dettes africaines, Macron mise

sur le Club de Paris », 1er juillet 2020, Le Monde Diplomatique ;
 William Bouchardon, Eva Betavazti, « Une dette est illégitime lorsqu’elle ne bénéficie pas à

la population », 20 novembre 2020, Socialter.

Toutes nos productions sont disponibles sur le site internet du CADTM. Elles sont le fruit d'un travail
collectif  régulier  entre  permanent-e-s  du CADTM et  militant-e-s  bénévoles,  différents  groupes de
travail, le réseau international et les organisations citoyennes de Belgique francophone avec lesquelles
le CADTM collabore. Elles visent à faire vivre la stratégie du CADTM selon laquelle, pour parvenir à
des  changements  et  réaliser  l’émancipation  sociale,  les  peuples  ne  doivent  pas  être  libérés,  mais
doivent se libérer eux-mêmes.
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3.2.2 Les analyses de 8.000 signes et plus non valorisées

Bien  que  non-valorisées,  nous  mentionnons  à  titre  indicatif  15  analyses  publiées  sur  le  site  du
CADTM en 2020, rédigées par des permanent·es ou bénévoles du CADTM. Nous pouvons distinguer
en particulier trois grandes catégories. 

N
° Date Titre Auteur·ices

 Sign
es

Partena
riat

média

1 06-janv-
20 Dépasser les limites de la collapsologie Jérémie Cravatte  29.67

0
Ballast

2
07-janv-

20 Crise financière à venir : faire dérailler le scénario du
désastre

Aline Fares
 24.63

7
Bruxelles

Laïque

3
25-févr-

20 Ecologie ou technologies : un choix à faire Robin Delobel
   9.85

2
Bruxelles

Laïque

4 10-avr-
20 Bonnet d’âne pour Georges-Louis Bouchez Renaud Duterme    8.88

7
La Libre

5 16-avr-
20

Olivier Bonfond : Le dernier ouvrage d’Éric Toussaint : «
Capitulation entre adultes, Grèce 2015 : une alternative
était possible », un livre détonant à mettre dans toutes

les mains

Olivier Bonfond  28.99
2

6
19-avr-

20

Argentine : protestation d’Éric Toussaint contre la
désinformation dont plusieurs médias sont

responsables
Éric Toussaint

 11.24
9

7 04-mai-
20

8 questions/réponses sur la dette du Sud et le
Coronavirus

Renaud Vivien  22.32
3

Entraide
et

Fraternit
é

8 04-mai-
20

Série Covid-19 mise à jour (2/4) : Exemples de
solidarités en cours

CADTM Belgique  23.81
2

9
27-mai-

20
Un front social, écologique et démocratique pour

réinventer l’avenir
CADTM Belgique,

Collectif
 19.96

3 Gresea

1
0

26-juin-
20

Répondre à la crise de la covid-19 : la Belgique et
l’annulation de la dette des pays du Sud

CADTM Belgique,
Collectif  X

1
1

06-juil-20 Carte blanche : « Sans dignité, il n’y a pas de liberté… »

CADTM, Change,
Bamko, Intal

Congo, Café Congo,
Présences Noires

   9.61
5

POUR

1
2

10-juil-20
Air France : milliards de prêt, milliers de postes en

moins, bonus époustouflant pour le PDG Jérôme Duval
 10.01

0
Rapports
de Force

1
3

15-juil-20 Surendettement des précaires, une affaire publique Renaud Vivien  21.99
5

Entraide
et

Fraternit
é

1
4

24-sept-
20

Annuler les dettes pour sauver des vies : 6
questions/réponses pour comprendre et agir !

Renaud Vivien  22.14
5

Entraide
et

Fraternit
é

1
5

26-oct-
20 La Révolution liégeoise 1789-1794 Éric Toussaint  75.94

0
1
6

07-déc-
20

Les limites du système ISSD (Initiative de suspension du
service de la dette) du G-20 Romain Compère

 29.78
4

Des prises de position collectives réalisées en collaboration avec plusieurs associations, organisations
et  mouvements  belges  ayant  pour objectifs  de  contribuer à  renforcer des  mouvements citoyens et
sociaux déjà existants et d’inciter les citoyen-ne-s à participer activement aux mobilisations sociales.
Notons en particulier : 

 CADTM Belgique, Collectif, « Un front social, écologique et démocratique pour réinventer
l’avenir », 27 mai 2020, publié sur le site du Gresea ;

 CADTM, Change, Bamko Intal Congo, Café Congo, Présences Noires, « Carte blanche : Sans
dignité, il n’y a pas de liberté… », 6 juillet 2020, publié sur le site de POUR.

 CADTM  Belgique,  Collectif, « Répondre  à  la  crise  de  la  Covid-19 :  la  Belgique  et
l’annulation de la dette des pays du Sud », 26 juin 2020, note de positionnement co-réalisée
avec le CNCD-11.11.11 et Entraide & Fraternité.
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Des réactions à l’actualité publiées dans d’importants médias, contribuant à renforcer la visibilité du
CADTM et son action d’analyse critique : 

 Renaud  Duterme, « Bonnet  d’âne  pour  Georges-Louis  Bouchez »,  10  avril  2020,  Opinion
publiée sur le site de La Libre ;

 Jérôme  Duval,  « Air  France :  milliards  de  prêt,  milliers  de  postes  en  moins,  bonus
époustouflant pour le PDG », 10 juillet 2020, publié sur le site de Rapports de Force. 

Des analyses commandées et/ou publiées par des associations belges d’éducation permanente. Sans
exhaustivité, notons par exemple :

 Aline Farès, « Crise financière à venir : faire dérailler le scénario du désastre », 7 janvier,
publié sur le site de Bruxelles Laïque ;

 Robin Delobel, « Ecologie ou technologies : un choix à faire », 25 février 2020, publié sur le
site de Bruxelles Laïque ;

 Renaud Vivien, « Surendettement des précaires, une affaire publique », 15 juillet 2020, publié
sur le site d’Entraide & Fraternité.

3.2.3 Les analyses inférieures à 8.000 signes 

Non valorisables, nous mentionnons à titre indicatif 18 articles inférieurs à 8.000 signes publiés en
2020 sur le site du CADTM. Ecrits par des permanent·es ou bénévoles du CADTM, on y distingue
très largement des prises de positions individuelles ou collectives dans le cadre de « Carte blanche »,
« Tribune »  et  « Opinions »  publiées  dans  la  presse  traditionnelle  et  alternative  pour  lesquels  le
nombre  de  signes  est  fixé  en  règle  générale  à  un  maximum de  8.000.  On  y  retrouve  deux  des
principaux médias belges d’information (La Libre, Le Soir), ainsi que les journaux français Le Monde,
suisse Le Courrier et espagnol El Salto.

N
°

Date Titre Auteur·ices
Sign
es

Partenaria
t média

1
11-févr-

20

Impact des facteurs sociodémographiques des
débiteurs de microcrédits de FINCA/Kinshasa-

RDC sur le taux de remboursement
Laurenne Makubikua

 6.27
8

2 03-mars-
20

#Papergate : vers un nouveau scandale de
corruption classé sans suite ?

Renaud Vivien  7.21
6

Le Soir

3 09-mars-
20

8 mars 2019 - 8 mars 2020 : quelles avancées
pour le combat féministe ?

Olivier Bonfond  4.71
0

4 10-mars-
20 Le football chilien, entre répression et rébellion Jérôme Duval  7.60

2
Cahiers du

Football

5 23-mars-
20 Covid-19, l’occasion de tout redessiner Renaud Duterme  6.73

2

6 25-mars-
20

La gestion calamiteuse du coronavirus par la
Banque mondiale et le FMI

Renaud Vivien  6.55
3

La Libre

7 01-avr-
20 Oxygène confisqué Jérôme Duval  3.91

0
Le Courrier

8
16-avr-

20
La fausse annulation de dettes africaines

annoncée par le président Macron
Antonio Gambini, Renaud

Vivien, Milan Rivié
 6.08

2
Le Soir

9 08-mai-
20

Covid-19 et dette publique : va-t-on nous rejouer
le mauvais scenario de 2008

ACiDe  7.16
7

Le Soir

1
0

11-mai-
20

« Quand un État invoque l’état de nécessité pour
suspendre le paiement de la dette, le caractère

légitime ou non de celle-ci n’a aucune
importance »

Éric Toussaint
 6.69

6 Le Monde

1
1

14-mai-
20

Crise sanitaire et économique : Suspendre,
annuler et répudier la dette des pays du Sud

Global
Milan Rivié  5.19

2

1
2

14-mai-
20 Un tournant souverainiste en Allemagne ? Mats Lucia Bayer

 7.22
4 El Salto

1
3

22-juin-
20

« États-Unis : champagne pour Wall Street et
aumône pour les classes populaires »

Éric Toussaint  6.96
2

Le Soir

1
4

29-juin-
20

La Belgique doit annuler immédiatement et sans
conditions certaines dettes du Sud

Chiara Filoni, Antonio
Gambini, Els Hertogen,
Aurore Guieu, Renaud

Vivien

 7.36
2 La Libre
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1
5

17-juil-
20 Le G20 annulera-t-il la dette des pays du Sud ? Renaud Vivien  7.35

9
Entraide et
Fraternité

1
6

28-sept-
20

La Belgique doit plaider pour l’annulation des
dettes du Sud

Arnaud Zacharie, Renaud
Vivien, Robin Delobel,
Aurore Guieu, Anaïs

Carton

 6.01
0 La Libre

1
7

13-oct-
20

Haïti : Un gouvernement illégitime face à la crise
sanitaire

Camille Chalmers, Robin
Delobel

 6.89
6

AVP

1
8

01-déc-
20

Face à l’échec du G20, la Belgique doit annuler la
dette des pays du Sud

Aurore Guieu, Renaud
Vivien, Robin Delobel,

Anaïs Carton

 6.36
7

La Libre

3.2.4 Les analyses du réseau CADTM International 

Non-valorisables dans le présent rapport, ces articles reflètent pour autant la dimension internationale
du travail entrepris par le CADTM. Ecrits quasi-exclusivement par des bénévoles membres du réseau
CADTM international, ils traitent principalement de l’actualité de leurs pays respectifs en lien avec les
thématiques du CADTM : dette publique et  privée,  perspectives historiques,  inégalités pauvreté et
problématiques  de  développement,  conditions  des  femmes,  évolution  de  l’architecture  et  des
institutions financières internationales, écologie et souveraineté alimentaire, mouvements citoyens et
altermondialistes,  appels  à  solidarité  etc.  Ces  contributions  renforcent  considérablement  l’action
globale du CADTM Belgique, soit sous forme de rédaction en collaboration avec le CADTM Belgique
(par exemple les articles publiés dans l’AVP), soit lors d’activités publiques ou internes réalisées en
Belgique ou à l’international. Le CADTM Belgique s’inscrit pleinement dans le réseau international,
et lui permet de répondre aux plus près des différentes réalités de terrain.

Au nombre de 43, ces articles ont été rédigés par 22 auteur·ices différent·es (10 femmes, 12 hommes),
de 14 pays différents représentant 4 continents (Afrique, Amériques, Asie, Europe). Souvent promus
dans  notre  magazine  AVP  semestriel  (1  articles  en  2019),  des  membres  du  réseau  CADTM
International font également l’objet d’interventions dans la presse internationale. Notons par exemple
l’interview de  Bettina  Mueller  (Attac  Cadtm Argentine)  pour  le  journal  suisse  Le  Courrier  le  2
septembre 2020.

Notons également que nombre des articles rédigés par des membres du CADTM et publiés sur notre
site internet ne sont pas disponibles en français. Afin de les rendre accessible aux citoyen-ne-s belges,
le  CADTM poursuit  son  travail  de  traduction  essentiellement  bénévole  (depuis  l’arabe,  l’anglais,
l’espagnol, le grec, l’italien, le portugais, etc.).

N
°

Date Titre Auteur·ices
Pays de
résidenc

e

1
07-janv-

20
Communauté des Etats de l’Afrique centrale : Retour à

l’ajustement structurel Jean Nanga
Congo-

Brazzavill
e

2
06-févr-

20

Quand Bernie Sanders et son mouvement de masse
deviennent « le pire cauchemar » de ceux qui gouvernent le

monde...
Yorgos Mitralias Grèce

3 17-févr-
20 Asie du Sud – Uni·e·s contre la dette et toutes les oppressions ! CADTM Asie Asie du

Sud

4
28-févr-

20 Mobilisation contre les dettes illégitimes en Afrique de l’Est
Jawad Moustakbal,

Fatima Zahra El
Beghiti

Maroc

5 09-mars-
20

Travail impayé des femmes : Le plus grand hold-up de
l’histoire !

Sonia Mitralias Grèce

6
15-mars-

20
La banque BNP Paribas condamnée pour ses emprunts

toxiques aux particuliers Patrick Saurin France

7 16-mars-
20

« Unissons-nous contre les microcrédits et contre les dettes
illégitimes »

Sushovan Dhar Inde

8
23-mars-

20 Et maintenant on culpabilise les citoyen.ne.s Marco Bersani Italie

9
30-mars-

20
États-Unis : La pandémie accélère la crise et dessine les

contours de l’affrontement de classe qui se prépare Yorgos Mitralias Grèce

1 02-avr-20 Amérique latine et Caraïbe : Appel des peuples indigènes, des CADTM Ayna Amérique
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0
afro-descendants et des organisations populaires d’Amérique

latine latine

1
1

03-avr-20 La recette Draghi : soutien illimité au grand capital financier
Cristina

Quintavalla Italie

1
2

05-avr-20
Une première mobilisation des victimes du microcrédit obtient

une légère concession
Attac CADTM

Maroc
Maroc

1
3

23-avr-20
Non, Macron n’a jamais eu l’intention d’annuler la dette

africaine Pauline Imbach France

1
4

23-avr-20
Trump le pyromane déjà à l’œuvre incendiant le peu qui reste

de la démocratie américaine !
Yorgos Mitralias Grèce

1
5

30-avr-20
Administrations locales et collectivités territoriales : reprenons

la caisse ! Marco Bersani Italie

1
6

04-mai-
20

Les très dangereux jeux anti-chinois des apprentis-sorciers qui
nous gouvernent…

Yorgos Mitralias Grèce

1
7

20-mai-
20

Appel des peuples, organisations, mouvements et réseaux
militants d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient/région arabe
Pour l’annulation de la dette et l’abandon des accords de «

libre-échange »

Attac CADTM
Maroc Maroc

1
8

08-juin-
20

États-Unis :« Now is the time ! » L’affrontement historique tant
attendu vient de commencer !

Yorgos Mitralias Grèce

1
9

09-juin-
20

La PAPDA : Solidarité aux mouvements de protestation et de
résistance qui ont lieu à travers les États-Unis

Camille Chalmers,
PAPDA

Haïti

2
0

25-juin-
20 Les États-Unis à l’heure de leur vérité Yorgos Mitralias Grèce

2
1

08-juil-20 Dette publique, l’illusion de l’épargne nationale Danilo Corradi,
Marco Bertorello

Italie

2
2

27-juil-20
Fonds de relance UE et Italie : tout ce qui brille est-il de l’or (et

pour qui) ? Marco Bersani Italie

2
3

04-août-
20

Nous ne sommes pas dupes ! Solidarité avec Omar Radi !
Liberté !

Myriam Bourgy,
ATTAC/CADTM
Maroc, Pauline

Imbach

France /
Maroc

2
4

04-août-
20

Trump refusant de s’en aller, le spectre de la guerre civile
plane désormais sur les États-Unis en crise paroxystique !

Yorgos Mitralias Grèce

2
5

01-sept-
20 Les routes de l’esclavage Michèle Vilard France

2
6

02-sept-
20

Bettina Müller : « Pour changer, on a besoin de volonté
politique »

Bettina Müller,
Sergio Ferrarri

Argentine

2
7

02-sept-
20

Afrique : Covid-19, « élites », dette, capitalisme et le « temps
d’après »

Jean Nanga
Congo-

Brazzavill
e

2
8

04-sept-
20

États-Unis : L’affrontement final a déjà commencé et le monde
entier retient son souffle !

Yorgos Mitralias Grèce

2
9

13-sept-
20 L’insurrection inachevée Pauline Imbach France

3
0

16-sept-
20

Région arabe : Les mouvements de protestations populaires
sont le seul moyen pour sortir de l’abîme de l’endettement

Omar Aziki Maroc

3
1

21-sept-
20

BlackRock, le vautour qui se frotte les griffes face aux mesures
de l’UE contre le coronavirus

Fatima Martin Etat
espagnol

3
2

21-sept-
20

Julian Assange, toute ressemblance avec Omar Radi est
purement fortuite... Pauline Imbach France

3
3

28-sept-
20 Portugal : Journal de bord de confinement Rui Viana Pereira Portugal

3
4

19-oct-20 Sénégal : Crise post-Covid-19 et la réponse des femmes Bambi Soumaré Sénégal

3
5

02-nov-
20 Non aux prêts du FMI ! Annulez la dette du Kenya !

David Calleb
Otieno Kenya

3
6

12-nov-
20

Pendant que Trump prépare son putsch, l’Establishment
Démocrate se voit cohabiter avec les Républicains et attaque...

la Gauche !
Yorgos Mitralias Grèce

3
7

01-déc-20
ATTAC CADTM Maroc : 20 ans de lutte pour un autre Maroc

possible, un Maroc de justice sociale et environnementale, de
dignité et de liberté

Omar Aziki Maroc

3
8

14-déc-20
Angola-Nigeria : Mobilisations contre l’ordre établi aux pays de

l’or noir
Jean Nanga

Congo-
Brazzavill

e

3
9

19-déc-20 Le microcrédit : émancipation ou victimisation ?
Sushovan Dhar,
Sankha Subhra

Biswas
Inde

4
0

21-déc-20 Pour la souveraineté alimentaire au Maroc Attac CADTM
Maroc, Omar Aziki

Maroc

4
1

22-déc-20
Kwame Nkrumah et la lutte de classe : « African personality »,
consciencisme et panafricanisme dans le capitalisme – Partie I

Jean Nanga Congo-
Brazzavill

70



e
4
2

24-déc-20
Bien que battu, le trumpisme empêche tout retour des États-

Unis à la « normalité » !
Yorgos Mitralias Grèce

4
3

26-déc-20
Y a-t-il un brise-lames face au tsunami de la dette mondiale,

qui arrive déjà à 365 % du produit brut mondial ?
Fatima Martin Etat

espagnol
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3.3 Les thématiques

En 2020, le CADTM Belgique a produit 90 analyses (contre 76 en 2019) d’au moins 8.000 signes
réparties selon les 8 thématiques définies dans le présent programme quinquennal :

Thématiques
> à

8.000
signes

< à
8.000
signes

1 : Evolution du capitalisme et de la crise internationale 18 3

2 : La dette et le droit 3 0

3 : Analyse du rôle et de l'évolution de l'architecture institutionnelle 
internationale 9 4

4 : Analyses de cas particuliers 21 4

5 : Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états 10 3

6 : Le rôle et le renforcement des mouvements sociaux et internationaux 9 2

7 : Les alternatives globales 15 2

8 : Ecologie, la dette écologique et les ressources naturelles 5 1

Total 90 19

L’augmentation substantielle du nombre d’analyses publiée en comparaison de l’année précédente
tient à la volonté du CADTM de réagir à la situation inédite de la pandémie de Covid-19. Celle-ci
entraine des conséquences multiples tant aux niveaux sanitaire et social, qu’économique et financier.
Face à la crise et aux différents plans de sauvetages nationaux et continentaux, la dette souveraine est
revenue au centre de l’actualité. Nous avons à ce titre était régulièrement sollicité par les médias pour
apporter notre analyse reconnue sur le sujet. Permanent·es et bénévoles de l’association se sont par
ailleurs mobilisé·es pour porter  un discours analytique original  et  faire entendre les alternatives à
instaurer pour une sortie de crise durable, inclusive et répondant aux multiples défis contemporains.

En  portant  une  analyse  critique  de  la  situation  croisée  avec  les  revendications  portées  par  les
mouvements citoyens et  la  nécessité  d’apporter  des  propositions  alternatives,  nos analyses  ont  un
caractère majoritairement transversal. En retenant le marqueur le plus fort, chaque analyse fait l’objet
d’un référencement dans une seule des huit thématiques susmentionnées. 

3.3.1 Évolution du capitalisme et de la crise internationale 

N
°

Date Titre Auteur·ices
 Sign

es
Partenariat

média

1 21-janv-
20

Rosa Luxembourg et la dette comme
instrument de l’impérialisme

Éric Toussaint 32.42
8

2 27-janv-
20

La crise de la politique des banques
centrales dans la crise globale

Éric Toussaint 47.71
2

Les Possibles

3 28-janv-
20

Renaud Duterme : « Le capitalisme attise la
compétition entre les territoires »

Renaud Duterme,
Catherine Calvet,
Thibaut Sardier

11.50
8

Libération

4 03-févr-
20

À propos des retraites et de notre force
collective en cas de crise financière

Aline Farès  8.55
4

5 04-mars-
20

Non, le coronavirus n’est pas le responsable
de la chute des cours boursiers

Éric Toussaint 30.35
6

6 18-mars-
20

La pandémie du capitalisme, le coronavirus
et la crise économique

Éric Toussaint 30.17
1

7 20-mars-
20

Le plan de sauvetage bancaire massif qui se
cache derrière les mesures contre le

Coronavirus
Aline Farès  9.72

7
La Relève et La

Peste

8 01-avr-
20

« La pandémie du coronavirus s’inscrit dans
une crise multidimensionnelle du

capitalisme »

Henri Wilno, Éric
Toussaint

 8.41
2

L'anticapitaliste

9 10-avr-
20

[Là-bas si j’y suis] Les sous et les morts.
Entretien avec Éric Toussaint

Daniel Mermet, Éric
Toussaint

18.55
1

Là-bas si j'y suis
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1
0

13-avr-
20 La géographie, ça sert, d’abord, à dominer Manouk Borzakian,

Renaud Duterme
10.76

9
Géographies en

mouvement
1
1

21-avr-
20

Covid-19 : Les prochaines déflagrations
financières probables

Éric Toussaint 36.27
6

1
2

30-juin-
20

Pour une géographie de combat. Entretien
avec Renaud Duterme

Selim Nadi, Renaud
Duterme

21.64
1

Contretemps

1
3

01-juil-
20

Capitalisme et patriarcat : Deux systèmes
qui se nourrissent l’un de l’autre

Camille Bruneau,
Christine Vanden

Daelen

11.57
5

1
4

01-juil-
20

Socialisme pour Wall Street et capitalisme
sauvage pour les classes populaires

Éric Toussaint 44.08
1

1
5

20-oct-
20

La pandémie du coronavirus a mis à nu la
logique néolibérale de l’UE

Miguel Urban Crespo,
Éric Toussaint

27.98
5

1
6

28-oct-
20

À propos de la deuxième vague de Covid-19
en Europe Nathan Legrand

18.50
9

1
7

05-nov-
20

Bilan d’étape des réponses économiques à
la crise liée à la pandémie du coronavirus

en Europe

Tempos Dixital, Éric
Toussaint

20.85
7

 Tempos Dixital

1
8

26-déc-
20

Les marchés financiers restent les gagnants
de la crise économique et sanitaire

Aline Farès 12.27
3

La Relève et La
Peste

18 analyses rédigées par des bénévoles du CADTM Belgique et 1 par deux permanentes ont traité de
la thématique 1 «     Évolution du capitalisme et de la crise internationale     »   :  

Depuis plusieurs années, le CADTM avertissait sur la possibilité d’une nouvelle crise économique et
financière.  Tous  les  éléments  étaient  réunis  pour  assister  à  l’éclatement  de  nouvelles  bulles
spéculatives sur les marchés financiers et boursiers, symbole de la déconnexion de ces secteurs avec
l’économie réelle. Après plusieurs soubresauts en fin d’année 2019, la pandémie de Covid-19 aura été
l’élément déclencheur de cette crise multidimensionnelle. Dans une série d’article s’étirant le long de
l’année  2020,  Éric  Toussaint  et  Aline  Farès  analysent  en  détail  et  dans  différents  médias  (Les
Possibles, La Relève et la Peste, L’Anticapitaliste, Là-Bas si j’y suis, Tempos Dixital) les racines de la
période que nous traversons.

S’appuyant sur son dernier ouvrage paru en 2020 « Petit manuel pour une géographie de combat »
(voir point 3.6), Renaud Duterme complète cette analyse par une étude du capitalisme dans le temps et
l’espace  de  l’évolution  du  capitalisme.  Suscitant  l’intérêt  de  nombreux  médias  (Libération,
Géographies en mouvement, Contretemps), son approche s’inscrit pleinement dans les transformations
écologiques que nous traversons. 

#BalanceTonPorc,  #MeToo,  #NiUnaMenos,  etc.  les  combats  menés  par  les  féministes  du  local  à
l’international  sont  aussi  nombreux  que  porteurs.  Camille  Bruneau  et  Christine  Vanden  Daelen
participent à alimenter ses mouvements en analysant de manière croisée les systèmes capitaliste et
patriarcal,  deux  systèmes  imbriqués  se  nourrissant  mutuellement.  L’émancipation  des  femmes  et
l’égalité de tou·tes passent nécessairement par leur dépassement.

6  mois  après  la  requalification  de  « l’épidémie »  en  « pandémie  internationale »,  Nathan Legrand
dresse  un  premier  bilan  des  réponses  sanitaires  et  économiques  apportées  par  les  gouvernements
européens.  Malgré la différence des approches,  plutôt  laxiste  en Grande-Bretagne ou au contraire
restrictives en Belgique par exemple, les gouvernements ont dans l’ensemble sciemment fait le choix
de préserver un maximum l’économie au détriment de la santé des travailleur·euses. D’abord pris au
dépourvu lors de la première, gouvernements et classes dominantes ont ensuite su tirer profit de la
situation  pour  protéger  les  intérêts  du  grand  capital  tout  en  installant  un  nouveau  calendrier  de
réformes néolibérales.
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3.3.2 La dette et le droit 

N
°

Date Titre Auteur·ices
 Sign

es

Partena
riat

média

1 06-avr-
20

Pour combattre le Covid-19 : Pourquoi et comment
suspendre immédiatement le paiement de la dette

Éric Toussaint 20.16
3

2 18-nov-
20 Un pays a le pouvoir de refuser de payer la dette Revista Mugica,

Éric Toussaint
23.30

0
Revista
Mugica

3
16-déc-

20
Quels sont les 4 types de dettes publiques qui ne se

remboursent pas ?

Olivier Bonfond,
Éric Toussaint,

Mats Lucia
Bayer

27.38
5

3 articles traitant la thématique 2 «     La dette et le droit     » ont été publiés en 2020. Sur les 3 auteurs, 2  
sont bénévoles : 

Jamais véritablement remis de la crise financière de 2007-2008, les Etats ont vu leur endettement
souverain s’accroître considérablement ces dernières années. Pour les pays du Sud, nombre d’entre
eux traversaient déjà une crise de la dette dès 2015 et la fin du « super cycle des matières premières ».
Les conséquences économiques et financières de la pandémie ont aggravé l’endettement de ces pays,
réduit drastiquement leurs recettes, les affaiblissant d’autant plus dans leur capacité à déployer les
moyens  sanitaires  nécessaires  pour  leur  population.  Les  initiatives  lancées  par  les  institutions
financières internationales (FMI, Banque mondiale, G20) se sont révélées – de leur propre aveux –
largement insuffisantes. En s’appuyant sur le droit international, Éric Toussaint, Olivier Bonfond et
Mats  Lucia  Bayer  rappellent  dans  leurs  3  analyses  (dont  1  publié  par  le  média  argentin  Revista
Mugica) les moyens légaux à disposition des Etats pour décréter une suspension de paiement et faire
prévaloir les droits humains sur ceux des créanciers. Au-delà du caractère illégitime, illégal ou odieux
de leur dette,  les Etats ont présentement la possibilité d’invoquer les arguments du « Changement
fondamental de circonstances », de « l’état de nécessité » et du « cas de force majeure ».

3.3.3  Analyse  du  rôle  et  de  l'évolution  de  l'architecture  institutionnelle
internationale 

N
° Date Titre Auteur·ices

 Sign
es

Partena
riat

média

1 24-janv-
20

Sud/Nord, Pays en développement/pays développés : De
quoi parle-t-on ?

CADTM   33.2
79

2 05-févr-
20

L'ABC de la Banque mondiale CADTM   19.2
86

3 10-févr-
20

L’ABC de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui
est en panne

CADTM     9.0
13

4 13-févr-
20

L’ABC du Fonds monétaire international (FMI) CADTM   18.1
88

5 27-févr-
20

FMI : Inhumain aux niveaux micro et macro Éric Toussaint   13.4
01

6
14-sept-

20

De Wolfowitz (2005-2007) à David Malpass (2019-...) : les
hommes du président des États-Unis restent à la tête de la

Banque mondiale
Éric Toussaint

  23.4
39

7
12-oct-

20
Le FMI et la Banque mondiale au temps du coronavirus : La

quête ratée d’une nouvelle image CADTM
  30.6

76

8 15-oct-
20

Banque mondiale et FMI : 76 ans, ça suffit ! Abolition ! Éric Toussaint   36.4
26

9
26-oct-

20
Interview : « La gestion des biens communs par le privé est

un crime »
Ballast, Gilles

Grégoire
  24.4

07 Ballast

En 2020,  9  articles  traitant  la  thématique  3  «     Analyse  du  rôle  et  de  l’évolution  de  l’architecture  
financière internationale     » sont parus sur notre site. A l’exception de l’interview de Gilles Grégoire,  
toutes ont été réalisés avec le concours de membres bénévoles : 
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En 2019, le CADTM a ajouté une nouvelle section « ABC de la dette » à son internet afin d’y inscrire
les  fondamentaux  pour  comprendre  le  « système-dette ».  Déjà  composée  d’analyses  détaillant  les
différentes définitions des dettes illégitimes ou encore des chiffres de la dette, cette rubrique a été
augmentée en 2020 par 4 nouvelles analyses du CADTM concentrées sur les institutions de Bretton
Woods (Banque mondiale et FMI), l’Organisation mondiale du commerce (OMC) acteur central des
accords de libre-échange et sur la distinction Pays en développement/Pays développés. Les analyses
sur la Banque mondiale, le FMI et l’OMC détaillent l’histoire de ces trois institutions, leur rôle, leurs
missions,  leur  fonctionnement  et  leurs  conséquences  sur  les  pays  du  Sud.  La  dernière  analyse
questionne  la  pertinence  de  la  dichotomie  Pays  en  développement/Pays  développés,  de  cette
appellation et des différentes déclinaisons (Sud/Nord, Centres/Périphéries, etc.) dans le temps. Elle
apporte un regard éclairant sur les inégalités de revenus, de patrimoines, entre pays, entre classes
sociales, entre hommes et femmes, sans oublier la question de la responsabilité des pays du Nord dans
le réchauffement climatique.

Pour les 75 ans de la Banque mondiale et du FMI, ont été publiés à l’été 2019 six articles d’Éric
Toussaint  visant  à  retracer  l’histoire  houleuse  de  ces  deux  institutions  incontournables.  Dans  2
nouveaux articles, Éric Toussaint poursuit son analyse. Il y démontre comment les intérêts des Etats-
Unis sont historiquement surreprésentés. Pourquoi enfin il est nécessaire d’abolir ces 2 institutions et
de  les  remplacer  par  des  institutions  démocratiques  au  sein  desquelles  les  pays  du  Sud  pourront
véritablement faire entendre leurs voix. Dans un autre article, Éric Toussaint détaille la politique du
FMI au Sri Lanka, pays où le FMI s’est opposé à la décision du gouvernement de plafonner les taux
d’intérêt des micro-crédits (à 35 %...) pour éviter la distorsion du fonctionnement du marché. Cette
vision  ultralibérale  de l’économie  pousse  toujours  plus  de femmes  sri  lankaises,  dépendantes  des
micro-crédits, dans la pauvreté.

« Les soins de santé en Belgique, de la privatisation à la socialisation ? », c’est le titre de l’étude
rédigée par Gilles Grégoire en juin 2020 (voir point 3.4). Loin de passer inaperçu, l’étude a suscité
l’intérêt de différents médias parmi lesquels  Ballast. Interviewé pour la revue du même nom, Gilles
Grégoire met en lumière la logique capitaliste des financements des soins de santé en Belgique. Le
sous-financement structurel  de ce secteur s’est  révélé comme le principal  obstacle à la possibilité
d’accueillir dans un temps limité un nombre croissant de patient·es atteintes du Covid. En Belgique
comme ailleurs la dette a servi de motif pour détruire progressivement le système de sécurité sociale et
les services de santé. L’auteur montre également que les différents plans d’aide économique se sont
avant  tout  adressés  aux  banques  et  non  au  secteur  de  la  santé.  Il  relaye  enfin  les  différentes
propositions émanent du collectif belge autonome « La santé en lutte » rassemblant professionnel·les
du secteur et des citoyen·nes désireux·ses d’un système de santé basé sur l’humain plutôt et non à des
logiques de rentabilité financière. Reprise de la dette des hôpitaux par l’Etat, justice fiscale et contrôle
citoyen constituent les principales alternatives proposées.
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3.3.4 Analyses de cas particuliers 

N
°

Date Titre Auteur·ices
 Sign

es
Partenari
at média

1
02-janv-

20
La politique de prêts chinoise en Afrique

subsaharienne Chiara Filoni
15.23

7 AVP

2 10-janv-
20

Souveraineté économique dans l’Amérique latine :
Théorie et praxis

Joaldo Dominguez 13.76
2

AVP

3 20-janv-
20

État espagnol-débat. Un gouvernement de coalition :
fin du « cycle de changement » ?

Mats Lucia Bayer 18.62
3

A
l'encontre

4 25-janv-
20

Grèce : Chronologie à partir du 25 janvier 2015
jusqu’en 2019

Éric Toussaint 22.59
7

5 29-janv-
20

Les odieux accords de l’UE en matière de migration :
le cas de la Turquie et de la Libye

Chiara Filoni 27.89
0

6
14-févr-

20 « Dette sociale » : de quoi parle-t-on ? Anouk Renaud
31.43

1

7 12-mars-
20

Un nuage néo-fasciste plane au-dessus des frontières
entre la Grèce et la Turquie

Eva Betavatzi 24.05
8

8 16-mars-
20

Franck Gaudichaud : « Regardons le Chili pour
comprendre dans quel monde on veut nous faire vivre

»

Frank Gaudichaud,
Jérôme Duval

16.33
0

Rapports
de Force

9 27-mars-
20

Pourquoi l’annulation de la dette allemande de 1953
n’est pas reproductible pour la Grèce et les Pays en

développement
Éric Toussaint 38.28

5

1
0

01-avr-20
Dette et Coronavirus : L’Afrique pourra-t-elle se

prémunir des effets délétères du système capitaliste
et des politiques néolibérales ?

Milan Rivié 35.97
5

Le vent se
lève

1
1

07-avr-20
Fausses solutions face à la bulle des loyers : le grand

tabou en Europe
Mats Lucia Bayer 15.94

9
El Salto

1
2

27-avr-20
Du business dans un monde sous le choc (Liège au

cœur de la saga « humanitaire »)
Dominique
Waroquiez

14.00
3

Association
belgo-

palestinien
ne

1
3

30-avr-20
Rapports sociaux inégalitaires au sein du travail : une

évidence durant le confinement

Camille Bruneau,
Christine Vanden

Daelen

 
20.36
1

1
4

29-mai-20 Déconstruire le sexisme ordinaire
Camille Bruneau,
Christine Vanden

Daelen

10.31
4

1
5

11-juin-20
Les soins de santé en Belgique : De la privatisation à

la socialisation ?

Pierre-François
Grenson, Gilles

Grégoire

24.37
1

1
6

01-août-
20

Nous dénonçons la renégociation de la dette par le
gouvernement de Lenín Moreno

Maria Lucia
Fattorelli, Eric

Toussaint,
Alejandro Olmos

Gaona, Hugo Arias
Palacios, Piedad
Mancero, Ricardo
Patiño, Ricardo

Ulcuango

  9.89
2

1
7

09-nov-20 Tunisie : Chasser la dictature ne suffit pas Fathi Chamkhi,
Robin Delobel

  9.74
6

AVP

1
8

11-nov-20 Musées africains : quand les conservateurs dérapent Romain Compère
23.20

7
1
9

29-nov-20
Détournement d’audit. Le système financier au cœur

de la crise libanaise
Anaïs Carton 10.13

0
AVP /
POUR

2
0

04-déc-20 Ce patrimoine congolais conservé par la Belgique
Romain Compère,

Robin Delobel,
Anaïs Carton

21.58
7

POUR

2
1

24-déc-20 Léopold II : pourquoi tant d’amour ? Romain Compère
  9.88

2

21 analyses publiées en 2020 ont traité la thématique 4 relative aux cas particuliers. 10 d’entre elles
ont fait l’objet d’une parution dans des médias traditionnels ou alternatifs. Sans exhaustivité, notons :

76



3 analyses rédigées par Romain Compère, Robin Delobel et Anaïs Carton portant sur la thématique
des dettes coloniales et des réparations, thématiques revenus au centre de l’actualité dans le cadre des
mouvements anti-racistes suite à l’assassinat de Georges Floyd aux Etats-Unis et plus largement avec
les mouvements décoloniaux requestionnant notamment la place de monuments et statues ô combien
discutables dans l’espace urbain. Son passé colonial oblige aujourd’hui le Royaume de Belgique à
reconnaître ses crimes passés au Congo et à procéder à la restitution de biens, notamment culturels,
mal-acquis.

5  articles  publiés  dans  des  médias  ou  organisations  belge,  français  ou  espagnol.  Parmi  ceux-ci :
Interviewé  par  Jérôme  Duval  pour  Rapports  de  force,  Frank  Gaudichaud,  docteur  en  sciences
politiques  et  enseignant  l’histoire  de  l’Amérique  latine,  apporte  son  éclairage  sur  l’insurrection
chilienne en octobre 2019 et suite à la décision du gouvernement de Piñera d’augmenter le prix du
ticket de métro. Pour le mouvement altermondialiste le Chili reste le premier laboratoire d’expérience
des politiques néolibérales. Pour le média français Le Vent se lève, Milan Rivié s’intéresse à l’impact
économique et social de la pandémie de Covid-19 sur le continent africain. Il met en avant le poids du
service de la dette au regard des dépenses en soin de santé, tout en pointant les responsabilités de la
Banque mondiale et du FMI dans le sous-développement de ce secteur en Afrique. Ils confrontent
enfin le  manque d’ambition de ces institutions  face aux recommandations  de la  CNUCED et  des
organisations travaillant sur la dette comme le CADTM.

4 articles publiés dans le magazine AVP du CADTM (voir point 3.5). Désormais premier créancier du
continent africain, Chiara Filoni détaille la politique de prêt de la Chine. Autrefois considérée comme
une éventuelle alternative de financement, il ne fait désormais aucun doute que l’Etat chinois use de
pratiques similaires à celles des créanciers occidentaux, conduisant différents pays dans ce que l’on
peut  qualifier  de  « piège  de  la  dette ».  En  Amérique  latine,  Joaldo  Dominguez  s’intéresse
successivement à l’échec de la création de la Banque du Sud, banque de développement alternative à
celles existantes ; au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI) de la Banque mondiale comme principal obstance à la condamnation des multinationales ; et
enfin  à  l’Alliance  bolivarienne  pour  les  peuples  de  notre  Amérique  (ALBA)  comme  alternative
nécessaire mais pour le moment insuffisante pour garantir un développement autocentré de la région.
Interviewé par Robin Delobel, Fathi Chamkhi dresse quant à lui un premier bilan de la Tunisie libérée
du dictateur Ben Ali après le printemps arabe de 2011. Malgré de réelles avancées, les Tunisien·nes
continuent d’exprimer leur mécontentement face à la dégradation de leurs conditions d’existence. A la
crise  de  la  dette  souveraine  et  la  pandémie  de  Covid-19,  s’est  ajoutée  au  Liban  la  dramatique
explosion du port de Beyrouth en août 2020. Pour financer le pays, le FMI a exigé la mise en place
d’un audit. Mais loin de répondre aux attentes des populations, Anaïs Carton décrypte comment cet
audit institutionnel sous l’expertise de la banque d’investissement Lehman Brothers ne permettra pas
d’identifier les responsables ayant entrainé le défaut de paiement du Liban en mars 2020.

2 articles de Camille Bruneau et Christine Vanden Daelen sur les rapports sociaux inégalitaires au sein
du travail en période de confinement et sur le sexisme. Elles y décrivent comment en Belgique, malgré
le confinement,  les femmes et  en particulier  les femmes racisées se retrouvent  en première ligne.
Disposant souvent d’emplois précaires, on assiste à une véritable « division sexuelle du travail », socle
du système capitaliste et largement relayé par les institutions. Cette lame de fond banalise ce que l’on
peut  qualifier  de  « sexisme  ordinaire »,  un  sexisme  si  profondément  ancré  qu’il  en  devient
« invisible ».

1 analyse d’Anouk Renaud portant  sur la question de la « Dette sociale ».  Concept  régulièrement
utilisé,  elle  relève  néanmoins  des  définitions  différentes  selon  la  perspective empruntée.  Pour  les
défenseurs de l’ordre libérale, elle est avant tout la dette des organismes de protection sociale. Pour
d’autres au contraire, elle est la dette des Etats envers leur population, coupable de ne pas assumer
leurs obligations en matière de droits humains. Plus largement, elle peut également être comprise par
la non-reconnaissance du travail productif et reproductif réalisé par les femmes.
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1 analyse corédigée par Gilles Grégoire et Pierre-François Grenson, résumant l’étude « Les soins de
santé en Belgique – De la privatisation à la socialisation » (voir point 3.4).

3.3.5 Du Nord au Sud : La dette dans tous ces états 

N
° Date Titre Auteur·ices

 Sign
es

Partenari
at média

1
17-janv-

20
L’ABC de la dette contre les peuples Éric Toussaint 38.42

2

2
10-mars-

20
Les créances douteuses, illégitimes ou/et odieuses

de l’Europe sur des pays tiers
Milan Rivié 44.22

6

3
20-avr-

20
Le Covid-19 à l’assaut de la dette

Christophe
Koessler, Éric

Toussaint

  9.15
7

Le
Courrier

4
07-mai-

20
La CNUCED appelle à un plan d’aide et tacle

sévèrement les créanciers
Milan Rivié   9.79

9

5 01-juil-20 Effet d’annonce, mensonge et omission sur les dettes
africaines, Macron mise sur le Club de Paris

Milan Rivié 26.42
4

Le Monde
Diplomatiq

ue

6
08-sept-

20
Quand le FMI profite de la covid-19 pour augmenter

son emprise sur les pays du Sud
Adrien Péroches,

Robin Delobel
11.45

8
AVP

7
17-sept-

20
6 mois après les annonces officielles d’annulation de

la dette des pays du Sud : Où en est-on ?
Milan Rivié 17.92

8
Le vent se

lève

8
15-oct-

20
Flux financiers illicites : Afrique première créancière

au monde
Milan Rivié 29.25

5
Le vent se

lève

9
20-nov-

20
« Une dette est illégitime lorsqu’elle ne bénéficie pas

à la population »

William
Bouchardon, Eva

Betavatzi

11.18
7

Socialter

1
0

23-nov-
20

11 questions / 11 réponses sur la nouvelle crise
mondiale de la dette et les possibilités de la réduire

radicalement

Olivier Bonfond,
Éric Toussaint,

Mats Lucia Bayer

22.84
5

En 2020, 10 articles ont traité principalement de la thématique 5 « Du Nord au Sud     :     La dette dans  
tous ces états     », dont 6 publiés dans des médias belge, français et suisse. Sans exhaustivité, notons   :

« L’ABC de la dette contre les peuples », article comptant pour notre rubrique à vocation pédagogique
« ABC de la dette » et rédigé par Éric Toussaint, reprend par étape l’essentiel de l’histoire de la dette
souveraine contemporaine. Après une introduction rappelant que contrairement à l’idée reçue ce ne
sont  pas  les  pays  du  Sud qui  provoquent  des  crises  de  la  dette  souveraine,  mais  au  contraire  la
spéculation et la recherche permanente de profit des pays du Nord, l’article jalonne l’histoire de la fin
du XIXe siècle à nos jours. S’en suit un focus de l’évolution de l’endettement par (sous-)continent et
une conclusion axée sur les  pays ayant  utilisé avec succès l’argument  de la dette  illégitime pour
refuser de la rembourser. Dans une interview donnée au magazine français  Socialter, Eva Betavatzi
approfondi ce point en expliquant pourquoi toute dette ne doit pas nécessairement être remboursée, en
définissant  les  dettes illégitime et  odieuse et  démontrant  pourquoi  des audits  citoyens de la  dette
permettent de remettre en cause leur paiement. Pour aller plus loin encore, Éric Toussaint, Olivier
Bonfond et Mats Lucia Bayer joignent leur analyse pour démontrer en quoi la dette est un outil de
domination. Après avoir souligné que l’endettement en soi n’est pas mauvais, ils étayent les raisons
pour lesquelles, dans le système actuel, la dette est à la fois un mécanisme de transfert des riches et un
outil de domination politique et économique. 

5 articles analysant l’impact de la pandémie sur l’endettement des pays du Sud et les mesures mises en
place  par  les  Institutions  financières  internationales  et  la  CNUCED.  Largement  vulnérables  aux
facteurs  exogènes,  les  économies  du  Sud  ont  été  considérablement  affaiblis  par  la  Covid-19.
Renchérissement du coût de la dette, dévaluation des monnaies, baisse des aides financières et des
recettes commerciales, le tout dans un contexte nécessitant davantage de dépenses pour faire face aux
besoins sanitaires. Alors que la CNUCED appelait à l’instauration d’un plan d’aide de 2 500 milliards
$US à destination de l’ensemble des pays du Sud, FMI-Banque mondiale et G20 n’ont répondu que
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par l’instauration de l’Initiative de suspension du service de la dette (ISSD), concernant à peine la
moitié des pays en développement pour un volume total  de 50 milliards $US auxquels s’ajoutent
quelques  centaines  de  millions  d’appuis  financiers,  le  tout  conditionné  à  l’application  de  mesure
néolibérales sous la houlette du FMI. Malgré la gravité de la situation, les institutions internationales
ont mis en place une initiative bien inférieure à celle lancée à la fin des années 1990 dans le cadre de
la crise de la dette du Tiers monde. C’est que démontrent successivement Adrien Péroches et Éric
Toussaint, bénévoles au CADTM, ainsi que Milan Rivié et Robin Delobel. Dans un article publié dans
le  journal  mensuel  Le  Monde  Diplomatique,  Milan  Rivié  revient  également  sur  les  déclarations
mensongères du président français Emmanuel Macron. Celui-ci avait annoncé l’annulation massive
des dettes des pays africains. Mais au contraire, seules des suspensions de dette ont été instaurées, le
tout  via  le  Club  de  Paris,  club  informel  de  créanciers  hautement  illégitime  que  la  CNUCED
souhaiterait purement et simplement remplacer.

3.3.6 Le rôle et  le  renforcement des mouvements sociaux nationaux et
internationaux 

N
°

Date Titre Auteur·ices
 Sign

es
Partenariat

média

1 02-mars-
20

Sri Lanka : La résistance à l’endettement privé, une
question stratégique

Nathan
Legrand

27.01
0

2 09-mars-
20

Luttes féministes et engagées contre les expulsions et
pour le droit au logement pour tou.te.s au Portugal

Eva Betavatzi 10.43
9

3
27-mars-

20 Un gel des loyers comme à Berlin mais en mieux ! Eva Betavatzi
16.01

9

4 08-avr-20 Interview d’Eva Joly : « Si Julian Assange est extradé,
c’est la fin de l’État de droit en Occident »

Eva Joly,
Jérôme Duval

15.14
2

Mr
Mondialisatio

n

5 27-avr-20 Au Chili, les supporters de football contre la répression Jérôme Duval 14.46
3

Contretemps

6
04-mai-

20
Série Covid-19 mise à jour (2/4) : Exemples de

solidarités en cours
CADTM

Belgique
23.81

2

7 25-mai-
20

Relancer un puissant mouvement social et politique
international

Alexis Cukier,
K-Lab, Éric
Toussaint

11.76
1

K-lab

8 31-juil-20 Contrer les ressacs antiféministes

Camille
Bruneau,
Christine
Vanden
Daelen

10.03
0

9
26-août-

20 Locataires et emprunteurs en position de force ?

Charlotte
Renouprez,
Aline Farès,

Eva
Betavatzi,

Sarah Delaet

17.80
3 POUR

9 analyses traitant la thématique 6 «     Le rôle et le renforcement des mouvements sociaux nationaux et  
internationaux     ». 4 ont fait l’objet de publications dans des médias belge et français. Sans exhaustivité,  
notons :

3 analyses portant sur la question du droit au logement. Dans ses deux articles, Eva Betavatzi détaille
comment le collectif féministe « Habita » au Portugal et des résident·es de Berlin ont obtenu par la
mobilisation de véritables victoires dans la question fondamentale du droit au logement, en particulier
en temps de pandémie. En déployant une « caravane du logement », le collectif « Habita » a obtenu du
gouvernement  portugais  l’adoption  d’un  nouveau  programme  de  rénovation,  s’opposant  à  la
gentrification et à la spéculation immobilière. Cette spéculation est au centre de la hausse des loyers à
Berlin, à Bruxelles et dans les principales villes d’Europe. En avril 2019, plus de 25.000 personnes se
sont mobilisées à Berlin pour s’opposer à cette tendance. 6 mois plus tard, le Sénat berlinois voté une
loi  en faveur du gel  des loyers.  Aline Farès bénévole au CADTM, ainsi  qu’Eva Betavatzi,  Sarah
Delaet et Charlotte Renouprez, toutes membres du collectif « Action logement Bruxelles » appellent
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dans leur analyse à une action unitaire des propriétaires-occupant et des locataires afin de renverser le
rapport de force aujourd’hui en faveur des banques dans le financement des ménages souhaitant avoir
accès à un logement. Contrairement à la narration domination, les banques aussi centrales soient-elles,
restent des édifices dépendant cruellement de ses client·es, à la fois pour se financer et maximiser leur
profit.

Au Sri Lanka, pays à revenu intermédiaire inférieur, la question de l’endettement privé constitue un
problème majeur affectant négativement les emprunteuses, emprunteurs et leurs familles, mais aussi la
société dans son ensemble. L’emprise de la microfinance y est telle que des milliers de Sri lankaises
manifestent régulièrement depuis 2017 pour protester contre les conditionnalités des micro-crédits.
Avec des taux d’intérêts pouvant atteindre 60 % et une pratique régulièrement du harcèlement par les
collecteurs  de  micro-crédits,  leur  mobilisation  est  indispensable.  Grâce  à  leur  solidarité,  le
gouvernement a notamment procédé à l’annulation de plus de 45.000 créances et les taux d’intérêts
plafonnés à 35 %.

Au Chili, ce sont les supporters de football, premier sport national, qui se sont mobilisés pour protester
contre la politique néolibérale, la répression du gouvernement et l’assassinat de deux de leurs amis par
les carabiniers.  Dans cet  article publié chez  Contretemps,  Jérôme Duval  relate  la solidarité  de ce
groupe de supporter qui par le déploiement de leur banderole de match retransmis à la télévision,
permis de porter à la face du monde, la réalité de la politique répressive du président Piñera tout en
faisant arrêter le match.

En Belgique, les bénévoles du CADTM se sont rassemblé·es pour produire une série de 3 articles
visant à adopter les bons réflexes en situation de pandémie tout en faisant entendre les revendications
portées par différents secteurs professionnels, parmi lesquels le secteur de la santé. Prenant le contre-
pied du gouvernement et des médias traditionnels appelant  à une incompréhensible « distanciation
sociale »,  le  CADTM  Belgique  préconise  au  contraire  une  série  de  recommandations  allant  à  la
nécessité d’échanger avec ses proches, de prévoir des stocks de vivre raisonnable, de visibiliser les
« laissés pour compte » (prisonniers, sans domicile, etc.), à occuper l’espace public par l’affichage et
enfin à manifester son soutien à tous les travailleur·euses en première ligne (Caissières/ers, pompiers,
pharmacien·nes,  garde  d’enfants,  secteur  du  nettoyage,  production  et  transformation  alimentaires,
livreurs·euses, transports publics, éboueurs, etc.). La situation, bien que compliquée, doit par ailleurs
être perçue comme une opportunité de (re)construite un mouvement populaire d’envergure,  à la fois
écologique, féministe, anticoloniale et altermondialiste.
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3.3.7 Les alternatives globales 

N
°

Date Titre Auteur·ices
 Sign

es

Partena
riat

média

1
13-févr-

20
Jérôme Munyangi : « L’Artemisia est la solution pour l’Afrique

» Jérôme Duval
14.90

5 POUR

2
17-févr-

20 Remettons l'économie à sa place
Renaud
Duterme

10.15
0

3
18-févr-

20 Situation internationale et alternatives radicales
Éric

Toussaint
12.67

4

4
24-

mars-20
Pour affronter la crise capitaliste multidimensionnelle, il faut

exproprier les banquiers et socialiser les banques
Éric

Toussaint
21.97

5

5
08-avr-

20
Critique du plan de DiEM25 pour faire face à la crise du

Covid-19 en Europe

Eva
Betavatzi,

Éric
Toussaint

11.29
4

6
15-avr-

20
Débat sur les solutions à apporter à la crise liée au

Coronavirus

Anne
Eydoux, Éric
Toussaint,

Paul de
Grauwe,
Isabelle

Ferreras,
André Sapir

20.38
3

Les
économist

es
atterrés

7
16-avr-

20
Covid-19 : bilan d’étape de la crise multidimensionnelle et

pistes alternatives
Éric

Toussaint
23.67

3

8
26-avr-

20
« Suspendre le paiement des dettes et taxer les riches » pour

affronter la crise sanitaire

Karen
Méndez

Loffredo, Éric
Toussaint

14.00
9

Sputnik
News

9
04-mai-

20
Série Covid-19 mise à jour (3/4) : Propositions de mesures à

prendre
CADTM

Belgique
51.08

2

1
0

18-mai-
20

Annuler les dettes des agriculteurs est indispensable pour
permettre un changement de modèle alimentaire Aline Farès

11.51
0

La
Relève
et La
Peste

1
1

26-mai-
20

Les 3 propositions du plan de Diem 25 pour faire face à la
crise : A côté de l’essentiel

Eva
Betavatzi,

Éric
Toussaint,

Olivier
Bonfond

14.30
5

1
2

02-juin-
20

Covid-19 : les attaques en cours et la nécessité de réponses
radicales. Conversation entre Philippe Poutou et Éric

Toussaint

Chris Den
Hond, Éric
Toussaint,
Philippe
Poutou

18.89
6

1
3

12-juin-
20

Pour une taxe d’urgence Covid-19

Susan
George, Éric
Toussaint,
Catherine
Samary,

Miguel Urbán
Crespo,

Collectif de
signataires

 8.63
1

Le Soir

1
4

14-juil-
20 Se défaire de la toute-puissance du crédit hypothécaire

Charlotte
Renouprez,
Aline Farès,

Eva
Betavatzi,

Sarah Delaet

 
12.71
6

POUR

1
5

28-oct-
20 Mesures sanitaires : ce que nous (ne) voulons (pas)

CADTM
Belgique

13.98
2

En 2020, 15 analyses traitant principalement la thématique 7 «     Les alternatives globales     » sont parues  
sur notre site, dont 6 dans des médias belges et français. Sans exhaustivité, notons :
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2 analyses réalisées par des bénévoles du CADTM Belgique, « Série Covid-19 mise à jour (3/4) :
Propositions  de  mesures  à  prendre »  et  « Mesures  sanitaires  :  ce  que  nous  (ne)  voulons  (pas) »,
proposant une série de mesures à la fois conjoncturelles et structurelles à mettre en place dans le cadre
de  la  pandémie,  pouvant  s’appliquer  tant  en  Belgique  qu’à  l’international.  Ces  mesures  tiennent
comptes  des  revendications  des  premier·es  concerne·es,  à  savoir  les  citoyen·nes,  les  personnes
précarisé·es  et  travailleur·euses  des  secteurs  professionnels  principalement  impactés  (santé,  soin,
transports, éducation, etc.). Elles s’intéressent également à la question des traités, de la propriété des
moyens de production, etc. et questionnent en profondeur nos « modèles » sociétaux actuels.

7 analyses rédigées par et/ou avec la participation d’Éric Toussaint et Renaud Duterme publiés dans
Les Economistes atterrés,  Sputnik News ou encore  Le Soir, portant essentiellement sur les mesures
économiques à appliquer dans un contexte pandémique de crise multidimensionnelle. Dans son sillage,
la  pandémie  a  mis  en  exergue  les  dysfonctionnements  actuels.  Pénuries  de  biens  essentiels,
impossibilité d’approvisionnement,  dépendance des Etats aux acteurs financiers pour instaurer des
plans  de  sauvetage  économique  le  tout  conditionné  à  de  nouvelles  mesures  néolibérales,  etc.  La
chimère de l’émergence naturelle d’un nouveau monde a vite été balayée par la toute-puissance des
marchés dans le financement de nos économies et nos sociétés. Socialiser le secteur bancaire est plus
que nécessaire, tout autant qu’une redistribution de la richesse, en proposant par exemple la création
d’une taxe Covid assumée par les grandes entreprises et les grands patrimoines. Suspendre le paiement
des dettes s’impose également comme une condition sine qua none à la protection et la promotion des
droits humains. Enfin, contrairement à la logique actuelle reléguant la nature loin derrière l’économie,
nous devons remettre la préservation de la nature comme pierre angulaire d’une refonte complète de
notre économie au service de la société.

1 analyse de Charlotte Renouprez, Aline Farès, Eva Betavatzi, Sarah Delaet publiée chez POUR dans
laquelle elles proposent de se défaire de l’idée selon laquelle l’accès à la propriété privée serait une fin
en soi. En Belgique comme ailleurs, cet accès est présenté comme une véritable opportunité. Mais loin
de nous libérer, l’accès à la propriété privée rend nombre d’entre nous dépendants des banques et de
leur conditionnalité et peut restreindre notre liberté à entreprendre différents projets. En confrontant la
propriété privée à la question du droit au logement, les autrices souhaitent inverser le rapport de force
aujourd’hui en faveur des banques, du marché privé, acteurs au cœur de la spéculation immobilière.

3.3.8 Ecologie, la dette écologique et les ressources naturelles

N
° Date Titre Auteur·ices

 Sign
es

Partenariat
média

1 21-févr-
20

Alerte sur le climat Jérôme Duval 9.574 Politis

2 17-avr-20
Anticiper une potentielle crise alimentaire dans les

mois à venir
Jérémie
Cravatte

19.54
1

Associations
21

3
30-sept-

20 Transphobie sous couvert d’écologisme

Anouk Renaud,
Jérémie

Cravatte,
Chiara Filoni,

Noëmie
Cravatte,
Camille

Bruneau, Mats
Lucia Bayer

   26.5
62

4 03-déc-20
Entretien avec Daniel Tanuro autour de « Trop tard

pour être pessimistes ! Écosocialisme ou
effondrement »

Daniel Tanuro,
Mats Lucia

Bayer

38.58
2

5 14-déc-20
Climat et crise écologique : Les apprentis sorciers de

la Banque mondiale et du FMI Éric Toussaint
36.64

0
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En 2020, 5 analyses ont traité prioritairement la thématique 8 «     Ecologie, la dette écologique et les  
ressources naturelles     » dont 3 avec le concours de bénévoles et 1 publiée dans un média français. Sans  
exhaustivité, notons :

L’analyse de Jérôme Duval pour le journal Politis, dans laquelle il revient sur les observations issues
des organisations internationales, et notamment sur les 10 années les plus chaudes, toutes situées dans
les deux dernières décennies. Il relève également la hausse vertigineuse des gaz à effets de serre en
parallèle  d’une déforestation accélérée.  Principaux responsables  de cette situation de plus  en plus
catastrophique, le système capitalisme et l’immobilisme, pour ne pas dire l’hypocrise, des décideurs
politiques, plus préoccupés par la sauvegarde de leurs profits que par celle de la planète et des êtres
vivants.

L’analyse  de  Jérémie  Cravatte  dans  un  contexte  de  pandémie.  La  paralysie  quasi-complète  de
l’économie et des forces de production au début de l’année 2020 a montré l’interdépendance des Etats
dans une économie ultra mondialisée. Ici et là on a vu apparaître des périodes de pénuries en biens et
vivres plus ou moins importants. Dans les pays du Sud, ces effets se sont davantage fait sentir, mais
c’est également vrai dans les pays du Nord, régions où les populations se pensent trop souvent, à tort,
protégés de tels phénomènes. En se focalisant sur la question alimentaire, l’auteur relève l’absurdité du
« modèle »  agricole  actuel,  modèle  surproductif  reposant  sur  l’importation  et  l’exportations  de
produits non-indispensable et/ou pouvant être cultivés à une échelle locale. Modèle dépendant des
énergies  fossiles,  tant  au  niveau  des  carburants  que  des  intrants.  Changer  de  modèle  est  donc
indispensable, tant pour lutter contre la faim et les inégalités que contre des basculements écologiques,
changement  climatique  compris.  L’auteur  offre  une  large  série  de  solutions  qu’ils  qualifient
d’immédiates, parmi lesquelles faire des réserves, cultiver à petite échelle et soi-même, plafonner les
prix,  procéder  à  réquisitions  au  besoin  ou  encore  appuyer  et  relayer  les  revendications  des
mouvements paysans, parmi lesquelles l’annulation de leur dette. 

L’interview de Daniel Tanuro, auteur du livre « Trop tard pour être pessimistes ! Écosocialisme ou
effondrement » par Mats Lucia Bayer nous offre une large analyse de la période actuelle. Pour lui il
est clair que le capitalisme, qu’elle que soit sa forme régulée ou non, verte, rose, bleu, etc., est au
centre de la problématique écologique. En sortir, c’est faire le nécessaire premier pas vers la transition
écologique.  Sans  capitalisme,  pas  de  « zoonoses »,  c’est-à-dire  de  maladies  ou  infections
transmissibles  au  contact  des  animaux,  en  particulier  « sauvages »,  et  en  conséquence  pas  de
coronavirus. Il procède ensuite à une analyse critique sur les faux semblant des grandes puissances
internationales,  Chine  comprise,  peu  enclines  à  tourner  le  dos  au  monde  actuel  et  ces  processus
d’exploitations  intensifs.  Il  réalise  ensuite  une critique constructive du Green New Deal  et  de  la
collapsologie, le premier se retrouvant du bon vouloir des capitalistes pour le financer, et le second
faisant l’abstraction totale sur la nécessité de s’autoorganiser et de lutter pour éviter ce qu’ils appellent
à tort « l’effondrement ».

L’analyse d’Éric  Toussaint  porte  quant  à  elle  sur  la  prétendue politique écologique menée par  le
tandem Banque mondiale-FMI. Rappelant tout d’abord que dans les années 1990 ces deux institutions
niées tout bonnement la réalité des conséquences sociales du changement climatique ou encore qu’il
était normal d’externaliser la pollution des pays du Nord vers les pays du Sud, l’auteur relève ensuite
le tournant qu’elles ont amorcé au milieu des années 2000. Mais si le discours a changé, dans les faits
les pratiques restent largement discutables. Si d’un côté la Banque mondiale élabore un plan d’action
pour lutter contre le changement climatique, de l’autre elle fait la promotion des énergies fossiles et
polluantes, un peu partout sur la planète, au Nigeria, au Mozambique ou encore au Suriname. Pour
l’auteur il est évident que les de prêts de la Banque mondiale et FMI sont contraires aux intérêts de la
population et de l’environnement.
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3.4 Les études 

En 2020, le CADTM a écrit 3 études de 60.000 signes ou plus. Traitant des thématiques de l’asbl, ces
études visent à dresser un état des lieux complet du sujet analysé et souvent inédit. Elles permettent
d’alimenter les discussions de fond avec les membres du CADTM Belgique et peuvent faire l’objet de
formations internes.

N
°

Date Titre Auteur·ices  Signes

1 2-mars-20
Cahier de revendications communes : Sur la dette 
et la nécessité d’un réel contrôle citoyen sur la 
finance au niveau européen

CADTM
Belgique,
Collectif

291 282

2 09-juin-20 Les soins de santé en Belgique : De la privatisation 
à la socialisation ?

Gilles
Grégoire

118 859

3 02-juil-20
Réponse à la lettre de Philippe, roi des Belges, sur 
les responsabilités de la Belgique dans 
l’exploitation du peuple congolais

Éric Toussaint 72 004

CADTM  Belgique,  accompagné  d’une  quinzaine  de  collectifs  et  organisations  à  travers
l’Europe,     «     Cahier de revendications communes : Sur la dette et la nécessité d’un réel contrôle citoyen  
sur la finance au niveau européen     », 2 mars 2020   : 

Pour faire face à la prochaine crise financière et proposer des solutions à long terme, près de quarante
organisations et collectifs des mouvements sociaux de dix pays européens ont répondu à l’appel du
CADTM Belgique et ont contribué à la rédaction d’un « Cahier de revendications communes sur la
dette et la nécessité d’un réel contrôle citoyen sur la finance au niveau européen ». Il a été coordonné
au  nom  du  CADTM  Belgique  par  Chiara  Filoni  et  Gilles  Grégoire.  Des  membres  du  CADTM
Belgique ont  participé à la rédaction de chacun des chapitres.  Nombre de bénévoles du CADTM
Belgique y ont également contribué, en qualité d’auteur·ice ou de relecteur·ice.

Publiée à l’occasion du début de la législature 2019-2024, cette étude vise à présenter les constats
partagés et les revendications communes de 39 collectifs et organisations à travers l’Europe sur l’enjeu
des dettes publiques et privées et sur la nécessité d’un réel contrôle citoyen, tant sur les moyens de
financement des États et la gestion des fonds publics, que sur les banques et autres institutions de
crédit.  Par sa dimension collective, le CADTM Belgique souhaite répondre à une de ses missions
premières, celle d’être un acteur central du changement.

Contenant  une introduction et  un résumé, l’étude est  composée de 6 chapitres structurées par une
première partie comportant une série de constant et suivie d’une seconde partie mettant en avant une
liste  détaillée  de  revendications  et  propositions  alternatives.  Intitulé  « Socialiser  les  banques  et
reconnaître leur responsabilité dans la crise », le premier chapitre s’intéresse au secteur bancaire à une
échelle macro, acteur actuellement incontournable dans le financement de l’économie réelle.  Suite
logique, le second chapitre « Mettre fin aux normes européennes qui sont au service des institutions
financières  et  des  multinationales »  dresse  l’ensemble  des  dispositifs  européens  à  modifier  pour
assurer un financement à la hauteur des enjeux socio-économiques actuels. Le troisième chapitre vise
quant à lui à proposer des mesures visant à « Stopper l’évasion fiscale et les cadeaux fiscaux, causes
majeures de l’accroissement de la dette publique », pratiques conduisant chaque année à la perte de
plusieurs centaines de milliards d’euro de recettes publiques. Le quatrième chapitre, « Combattre les
acteurs de la financiarisation et interdire les profits sur les dettes privées et publiques illégitimes »
s’attaque principalement à la question des fonds vautours, d’abord acteurs prépondérants sur le rachat
des  dettes  souveraines  de  pays  en  difficulté,  leur  action  s’étend  désormais  jusqu’au  secteur  de
l’immobilier et par conséquent de celui de l’accès au logement. Pour parvenir à « Annuler les dettes
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publiques illégitimes, outils de domination géopolitique et de classe », le cinquième chapitre analyse
les traités économiques et budgétaires européennes tout autant que la politique monétaire de la BCE.
Le chapitre préconise notamment la mise en place de moratoire accompagné d’audit de la dette à
participation  citoyenne.  Le  sixième  et  dernier  chapitre  « Lutter  contre  la  dette,  au-delà  des
conséquences strictement économiques et financières » dépasse la problématique strictement politico-
économique pour se concentrer sur les inégalités de genre, sur la destruction de l’environnement et se
positionner  en  faveur  d’une  justice  migratoire  et  d’une  démocratie  aux  mains  des  citoyen·nes
européen·nes.

Gilles Grégoire, «     Les soins de santé en Belgique     : De la privatisation à la socialisation     ?     », 9 juin  
2020     :   

En Belgique,  la  pandémie en cours  rend enfin audibles  les  revendications  du personnel  de santé,
secteur  souffrant  d’un  sous-financement  chronique.  Il  est  temps  d’en  assurer  un  (re)financement
pérenne et de mettre en place une gestion garantissant le droit à la santé pour tou·tes tout en améliorant
considérablement les conditions de travail du personnel de la santé.

Dans cette étude, Gilles Grégoire dresse en premier lieu l’évolution des dépenses publiques pour la
santé en Belgique de 1995 à nos jours. Après une nette augmentation entre 1995 et 2009, les dépenses
se sont largement normalisées à compter de 2010. Surtout, ce financement n’est pas en adéquation
avec l’augmentation des besoins du secteur de la santé.

Dans la seconde partie, l’étude met en relief les dépenses de santé au regard du service de la dette
publique belge. Le poids toujours plus important de la dette publique se répercute sur le financement
des  services  publics,  secteur  de  la  santé  compris.  Pour  la  rembourser,  sont  alors  déployées  un
ensemble de politiques d’austérité, au détriment des classes populaires et au profit d’une minorité de
personnes. L’auteur décrit  alors comment d’un système de sécurité sociale basé sur la création de
caisses de secours mutuels dès le XIXe siècle, nous sommes peu à peu passés vers un système contrôlé
par l’Etat puis à un désengagement massif de celui-ci au profit du secteur privé.

Après  avoir  démontré  que  les  soins  de  santé  sont  structurellement  sous-financés,  la  troisième  et
dernière partie développent une série de mesures à appliquer, tant dans le contexte de la crise sanitaire
et sociale exacerbée par la Covid-19 qu’au sortir de la pandémie. Parmi les propositions, la nécessité
de mettre en place un audit citoyen des comptes des hôpitaux et socialiser le secteur de la santé.

L’étude a bénéficié des apports de « La santé en lutte »,  collectif  rassemblant  infirmièr·es,  sages-
femmes, brancardièr·es, aides soignant·es, médecins, personnel de la lingerie, de la restauration, de
l’entretien  ménager,  technicien·nes,  secrétaires,  laborantin·es,  ambulancièr·es,  patient·es,  et  plus
largement  des  citoyen·nes  désireux·ses  d’un  système  de  santé  basé  sur  l’humain  plutôt  que  la
rentabilité financière. Le CADTM Belgique y est impliqué directement et participe aux différentes
mobilisations organisées par ce collectif en Belgique.

L’étude a également été valorisée lors de différentes activités organisées par ou en collaboration avec
le CADTM ainsi qu’à la Grande manifestation pour la santé du 13 septembre, étude déclinée pour
l’occasion sous format de flyers (voir point 2.2).

Éric Toussaint, «     Réponse à la lettre de Philippe, roi des Belges, sur les responsabilités de la Belgique  
dans l’exploitation du peuple congolais     », 2 juillet 2020     :  

Le 30 juin 2020, à l’occasion du soixantième anniversaire de l’indépendance du Congo, la nouvelle a
fait le tour de la planète : Philippe, roi des Belges, a exprimé dans une lettre adressée au chef de l’État
et au peuple congolais des regrets pour le passé colonial et en particulier pour la période pendant
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laquelle Léopold II possédait personnellement le Congo (1885-1908). Cette intervention est un des
résultats  de  l’immense mouvement  international  de  prise  de conscience et  de  mobilisation depuis
l’assassinat de George Floyd par la police aux États-Unis au printemps 2020. Cette déclaration est
totalement  insuffisante  car  elle  ne  désigne  pas  explicitement  de  coupable  (le  roi  Léopold  II),  ne
présente  pas  d’excuses  et  ne  propose  pas  que  la  famille  royale  et/ou  l’État  belge  versent  des
réparations ou de rétrocéder les biens volés au peuple congolais entre 1885 et 1960.

Dans cette étude aussi  historique qu’actuelle au regard du regain de forme des mouvements anti-
racistes et décoloniaux auxquels le CADTM participe, l’auteur retrace l’histoire du Congo de 1885 à
nos jours. Après plusieurs explorations du pays au milieu des années 1860, Léopold II fait du Congo
sa  propriété  personnelle  suite  à  la  conférence  de  Berlin  en  1885,  conférence  partageant
géographiquement  l’Afrique  par  et  pour  les  empires  coloniaux.  Il  démontre  ensuite  comment  la
richesse personnelle du roi puis du royaume s’est développée grâce à l’exploitation destructrice des
ressources naturelles et des congolais·es. Pour l’auteur, « On peut considérer, sans risque d’erreur, que
le Roi des Belges et l’État indépendant du Congo, qu’il dirigeait avec l’accord du gouvernement et du
parlement belges de l’époque, sont responsables de « crimes contre l’humanité » commis de manière
délibérée. Ces crimes ne constituent pas des bavures, ils sont le résultat direct du type d’exploitation
auquel le peuple congolais était soumis ».

Éric  Toussaint  décrit  ensuite  comment  la  dette  a  servi  à  maintenir  le  Congo  sous  le  joug  de  la
Belgique. D’abord, par le transfert des dettes personnelles du roi Léopold II au royaume de Belgique,
ensuite en opérant le même transfert depuis le royaume de Belgique vers le Congo indépendant en
1960, avec le concours de la Banque mondiale et ce en toute illégalité. La dette joue un rôle politique
extrêmement  important  au  Congo.  Opposé  à  son  remboursement,  le  premier  ministre  Patrice
Lumumba sera assassiné au cours d’une opération secrète toujours commanditée par le gouvernement
belge de l’époque. Le royaume a ensuite soutenu l’arrivée au pouvoir du dictateur Mobutu, dirigeant
corrompu  qui  bénéficiera  du  soutien  sans  faille  des  financements  de  la  Belgique,  de  la  Banque
mondiale  et  du  FMI dans  un  contexte  de  guerre  froide  où  les  intérêts  géopolitiques  occidentaux
prévalent sur n’importe quel autre type d’intérêt. 

Pris  dans les  griffes  du « système-dette »  et  de  ces  créanciers,  le  développement  du Congo a  été
totalement contrôlé au détriment des droits humains fondamentaux. Malgré ses énormes réserves de
ressources stratégiques en tout genre, 75 % de la population congolaise vit aujourd’hui avec moins de
1,90 $US par jour.
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3.5 La revue « Les Autres Voix de la Planète » 

Revisitée et augmentée en 2015 sous une formule composée d’un dossier thématique, le CADTM
poursuit la publication semestrielle de sa revue AVP (Les Autres voix de la planète). Traitant des
thématiques principales du CADTM, l’AVP vise par cette formule à s’inscrire comme un ouvrage de
référence, accessible à tou·tes et réutilisable dans la durée. Véritable vitrine du travail réalisé par le
CADTM  Belgique  et  son  réseau  international,  l’AVP  bénéficie  d’une  participation  active  des
permanent·es et bénévoles de l’association, des premières phases de réflexion à sa parution finale. Son
format favorise une meilleure diffusion,  tant  dans nos activités que dans les étagères de plusieurs
librairies  en  Belgique  et  en  France.  Contribuant  à  la  diffusion  des  analyses  et  propositions  du
CADTM, l’AVP est grandement apprécié par nos lecteur·ices.

Tous les numéros AVP du CADTM sont disponibles au format papier à l’achat (numéro unique ou en
abonnement)  et  consultable  et  téléchargeable  gratuitement  en numérique  au  format  PDF.  Ils  sont
disponibles à l’adresse suivante : https://www.cadtm.org/Revue-Les-autres-voix-de-la-planete 

3.5.1 Les numéros publiés en 2020

En 2020, le CADTM a publié deux nouveaux numéros. Le premier dresse une première analyse de
l’impact  de la  pandémie de Covid-19 à  l’échelle  internationale.  Le  second traite  des  expériences
d’audits citoyens de la dette sous leurs différentes formes.

AVP n°78, 2  e   trimestre 2020, «     Dette, Coronavirus et Alternatives     »   :

Pour nombre d’institutions, gouvernements et médias, la pandémie de Covid-19 a servi de motif idéal
pour justifier la mauvaise santé de l’économie mondiale. En réalité, le système global ne s’est jamais
totalement rétabli de la crise financière qui a débuté en 2007-2008.  Tous les indicateurs permettaient
déjà d’affirmer que les niveaux insoutenables d’endettement privé et public mèneraient à l’éclatement
de bulles financières et provoqueraient un nouveau choc économique. La pandémie a été l’élément
déclencheur d’une crise multidimensionnelle en latence depuis plusieurs années.

Pour le CADTM, il était indispensable de réagir au plus vite et de présenter son analyse de la présente
crise. Relayant comme à son habitude un point de vue international de la situation, ce numéro analyse
en premier lieu l’éclatement de la bulle boursière en février-mars 2020 avant de brosser un portrait
éclairant de ses conséquences aux quatre coins de la planète. La dernière partie laisse une large place
aux différents appels et revendications du CADTM et des mouvements sociaux pour s’opposer au
paiement de la dette dans de telles circonstances et faire prévoir les droits humains, dans le secteur de
la santé en particulier.

Ce numéro est issu de plusieurs réunions GNC (voir point 2.2.5) qui se sont déroulées au début du
premier  confinement,  réunions  débouchant  sur  la  pertinence  de  réaliser  un  numéro  AVP  spécial
coronavirus.  Il  a  par  ailleurs servi  de  support  pour  les Lundis  contre  la  dette du 8 juin et  du 14
septembre (voir point 2.2.2).

AVP n°79, 4  e   trimestre 2020, «     Des audits pour démonter la dette     »   : 

D’où vient la dette ? A-t-elle été contractée dans l’intérêt général de la population, ou bien au bénéfice
de minorités  déjà  privilégiées  ?  Qui  détient  et  profite  de ses  titres  ?  Peut-on alléger  son fardeau
autrement qu’en appauvrissant les populations ? Quels effets le remboursement de la dette a-t-il sur
l’accès aux droits humains ? Les réponses apportées à ces questions détermineront notre avenir.

La crise liée à l’épidémie de coronavirus ne fait qu’accentuer des dégâts déjà présents et qui risquent
de se faire ressentir d’autant plus dans les prochaines années. Agir sur les dettes est nécessaire afin
d’envisager un autre horizon politique que ceux de l’austérité et des inégalités croissantes.
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L’expérience  et  l’action  du  CADTM  a  contribué  à  développer  une  analyse  à  la  fois  critique  et
constructive sur les différents processus en cours. Le premier chapitre « L’audit citoyen : pourquoi et
comment ? », se consacre à une définition des audits et aux réflexions qu’il amène nécessairement en
lien avec la question démocratique. Le deuxième chapitre « Quels types d’audits ? », se penche sur
différents cas d’études, des bonnes pratiques, des tentatives et des échecs d’audits. Équateur, Brésil,
Grèce, Argentine, Liban, Tunisie, Italie, autant de cas concrets à étudier précisément. Des expériences
d’audits par secteurs sont également mises en avant pour l’utilité démocratique qu’elles représentent et
le partage d’expériences qu’elles peuvent engendrer, à l’image du travail sur la dette sociale en France
ou du groupe « Audita Sanidad » (audit santé) en Espagne. Le troisième chapitre « Et Après ? » se
penche  sur  les  écueils  à  éviter  mais  aussi  les  perspectives  pour  ouvrir  un  champ  des  possibles
désirables au plus grand nombre.

Ce numéro a fait l’objet de plusieurs réunions GNC au 1er semestre 2021.

3.5.2 La valorisation du genre 

Dans la continuité du processus engagé en 2018, le CADTM établit des statistiques relatives à l’AVP.
L’objectif vise avant tout à visibiliser et améliorer la rédaction des articles par genre.

Trimestre  /
Année

Titre de l'AVP

Articles rédigés
par des Ratio

Autrices /
AuteursAuteurs Autrices

2nd / 2016
Dette écologique et 
extractivisme

11 5 31,3 %

4ème / 2016 Dette sociale 11 11 50 %

2nd / 2017 Dettes privées 12 19 61,3 %

4ème / 2017 Fonds vautours 13 6 31,6 %

2nd / 2018 Banques 8 7 46, 7 %

1er / 2019
Dettes coloniales et 
réparations

20 10 33,3 %

3ème / 2019 Dettes aux Suds 15 9 37,5 %

2nd / 2020
Dette, Coronavirus et 
Alternatives

17 7 29,2 %

4ème / 2020
Des audits pour démonter 
la dette

21 13 38,2 %

Total 128 87 40,5 %

Les deux numéros publiés en 2019 comptent respectivement un ratio de 29,2 % et 38,2 % d’articles
rédigés par des femmes. Depuis 2016, ce ratio atteint en moyenne 40,5 %.
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3.6 Livres, brochures, etc. 

En 2020, le CADTM a publié 3 ouvrages, 2 livres et une brochure.

N
°

Date Titre Auteur·ices

1 17-févr-
20 Petit manuel pour une géographie de combat Renaud Duterme

2 15-mai-
20

Capitulation entre adultes : Grèce 2015, une alternative était
possible

Éric Toussaint

3 14-août-
20

L’impact sur le Sud des politiques européennes et les alternatives
possibles

ReCommons
Europe

«     Petit manuel pour une géographie de combat     », par Renaud Duterme, publié le 17 février 2020   :

Après « Rwanda, une histoire volée », « La dette cachée de l’économie » et « De quoi l’effondrement
est-il  le  nom ? »,  Renaud Duterme membre bénévole du CADTM Belgique a écrit  son quatrième
ouvrage en 2020 « Petit manuel pour une géographie de combat ». 

Fort de ses connaissances dans le domaine en qualité de professeur de Géographie, Renaud Duterme
décrypte  le  système capitaliste  dans le  temps et  dans l’espace.  L’auteur  met  au jour  les  logiques
capitalistes  à  l’œuvre  dans  les  phénomènes  spatiaux  qui  constituent  les  objets  d’étude  de  la
géographie,  à  savoir  la  mondialisation,  les  inégalités  de  développement  économique,  mais  aussi
l’aménagement  du  territoire,  les  replis  identitaires,  les  mouvements  migratoires  et  les  questions
écologiques.

Le  CADTM a  organisé  deux présentations  de  l’ouvrage en Belgique,  le  12 février  à  Liège  avec
l’association Barricade et le 19 février à Bruxelles dans le cadre d’un Comptoir de la dette organisé
avec Bruxelles Laïque (voir point 2.2). 

L’ouvrage a rencontré un fort intérêt auprès des médias francophones avec notamment trois interview
auprès de Binge, Géographies en mouvement et Libération.

«     Capitulation entre adultes     : Grèce 2015, une alternative était possible     »  , par Éric Toussaint, publié le  
15 mai 2020 : 

L’année 2015 marquera l’histoire de la Grèce, de l’Europe et de la gauche. Ce livre constitue un guide
pour les lecteur·ices ne se contentant ni de la narration dominante, ni de la version donnée par Yanis
Varoufakis, ex-ministre des Finances du premier gouvernement Syriza, dans son livre Conversations
entre adultes. Coordinateur scientifique de la Commission d’audit de la dette mise en place par la
présidente  du  Parlement  grec  en  2015,  Éric  Toussaint  partage  son  expérience  vécue  depuis  les
coulisses du pouvoir.

Prendre le temps d’analyser la politique mise en œuvre par Yanis Varoufakis et le gouvernement
d’Alexis Tsipras est essentiel car, pour la première fois au 21e siècle, un parti de gauche radicale a été
élu en Europe pour former un gouvernement. Comprendre les échecs et tirer les leçons de la manière
dont ce gouvernement a affronté les problèmes qu’il a rencontrés sont de la plus haute importance si
on veut éviter un nouveau fiasco.

L’objectif majeur du livre est de montrer qu’à chaque étape cruciale du chemin de croix qui va de
février à juillet 2015, il y avait la possibilité d’opter pour une alternative. Les mesures qu’il aurait fallu
mettre en pratique et les initiatives qu’il était possible de prendre sont bien identifiées et clairement
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argumentées. Elles dépassent le cadre national et alimentent la réflexion stratégique sur les batailles
politiques pour l’émancipation sociale. 

En raison de  la  pandémie  de Covid-19,  plusieurs  présentations  du livre  prévues  en 2020 ont  été
reportées  à  l’année  2021.  L’auteur  a  néanmoins eu  l’occasion d’intervenir  sur  ce  sujet  suite  à  la
diffusion du film de Costa-Gravas « Adults in the Room » au Cinéma Aventure à Bruxelles le 12 mars
2020 (voir point 2.2).

Avec l’accord de la maison d’édition Syllepse, l’ouvrage est également disponible en téléchargement
gratuit.

«     L’impact  sur  le  Sud  des  politiques  européennes  et  les  alternatives  possibles     »,  par  
ReCommonsEurope, publié le 14 août 2020 :

Après la parution en 2019 du « Manifeste pour un nouvel internationalisme des peuples en Europe »,
ReCommonsEurope a publié sa seconde brochure. Comme son titre l’indique, ce travail a pour objectif
d’analyser l’impact des politiques européennes sur le développement des pays du Sud et proposer une
série d’alternatives. Sur les 9 auteur·ices différent·es, 5 sont membres du CADTM Belgique et 1 est
membre d’Attac CADTM Maroc.

Divisé en 6 chapitres, l’ouvrage dresse en premier lieu le cadre général des relations entre les pays du
Nord et de l’Union européenne envers les pays en développement. S’en suivent 4 chapitres analysant
successivement les créances illégitimes et odieuses détenues par les pays du Nord à leur égard, les
politiques commerciales et d’investissement en particulier au travers du prisme des accords de libre-
échange, la crise de politique d’accueil des migrant·es et enfin leur rôle dans les conflits armés et la
vente d’armes à ses pays. Le dernier chapitre présente quant à lui une série de propositions et mesures
alternatives à mettre en lieu et place des problématiques précédemment citées.

L’ouvrage a été présenté et débattu durant la journée du 22 septembre 2020 « Passons à l’action ! » à
Bruxelles et lors du Lundi contre la dette du 12 octobre 2020 (voir point 2.2). 

ReCommonsEurope est  un projet initié par deux réseaux internationaux, le CADTM et  EReNSEP
accompagné du syndicat basque ELA. Il rassemble chercheur·euses et militant·es d’une douzaine de
pays  européens  souhaitant  contribuer  aux  débats  stratégiques  qui  traversent  les  mouvements
populaires progressistes en Europe.
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3.7 Les vidéo

En 2020, 28 vidéos ont été publiées sur le site du CADTM, soit 19 de plus que l’année précédente.
Appréciées,  les  vidéos  participent  à  faire  connaître  l’association  et  ses  revendications  tout  en
s’adaptant à un contexte médiatique faisant la part belle au numérique. Ce format a été rendu d’autant
plus indispensable face aux mesures liées à la situation sanitaire. Ces vidéos permettent d’inscrire dans
la durée nos activités (Webinaires et enregistrement de conférences), de mettre en avant des membres
du  CADTM  Belgique  ou  international  sur  le  site  du  CADTM  et/ou  d’autres  médias  belges  ou
francophones (BBC Afrique,  K-Lab,  Là-bas si  j’y suis,  Les Amis du Monde diplomatique,  POUR,
ZinTV) en ligne et/ou sur les réseaux sociaux (Facebook, Youtube, etc.) ou encore de participer au
travail de vulgarisation à destination de larges publics via des formats animés et pédagogiques.

On peut distinguer 5 types de format vidéo :
 9  enregistrements  de  conférences :  Réunissant  des  membres  du  CADTM  Belgique,

d’Argentine, du Brésil, de l’Inde, du Mali, du Maroc et de République démocratique du Congo
à l’occasion de nos Rencontres d’été et de l’activité européenne « Passons à l’action ! » (voir
point 2.2).

 1 dialogue : Format inédit, il rassemble Éric Toussaint, porte-parole du CADTM et Philippe
Poutou, porte-parole du NPA en France autour de l’expérience grecque de 2015 et des leçons
à en tirer pour tout mouvement populaire en Europe.

 10 interviews de membres du CADTM Belgique : Crise sanitaire, la pandémie révèle aussi
et surtout une nouvelle crise économique, financière, sociale et écologique. Pour limiter son
impact,  les  gouvernements  ont  largement  eu  recours  à  l’endettement.  Le  CADTM  a  été
sollicité  pour  répondre  à  ces  différentes  facettes  de  la  dette,  tant  par  des  médias  belges
(POUR) qu’internationaux (BBC Afrique, K-lab, solidaritéS).

 2 vidéos d’animation pédagogique : Les banques détiennent une place prépondérante dans le
financement  des  économies,  quelque soit  l’échelle  retenue.  Elles  détiennent  également  un
pouvoir considérable. Comprendre leur fonctionnement, c’est doté les citoyen·nes des outils
nécessaires pour parvenir à instaurer une réelle transition écologique et sociale en lien avec les
défis contemporains. C’est l’objectif de ces deux vidéos d’animation intitulées « Qui finance
les banques ? » et « Que financent les banques ? ».

 1  vidéo  retraçant  l’histoire  du  CADTM : En  2020,  le  réseau  CADTM  fêtait  son  30ème

anniversaire. A cette occasion, un montage vidéo a été réalisé pour retracer l’histoire de nos
luttes contre les dettes illégitimes sur l’ensemble de la planète.

La diffusion des vidéos sur le site internet est régulièrement complétée avec les comptes Youtube,
Vimeo,  Twitter  ou  Facebook  du  CADTM.  L’impact  s’en  trouve  décuplé,  tout  autant  que  son
accessibilité.

Les vidéos du CADTM sont disponibles à cette adresse :  https://www.cadtm.org/Videos A noter que
les  vidéos  pédagogiques  disposent  d’un  espace  dédié,  disponibles  à  cette  adresse :
https://www.cadtm.org/Videos-pedagogiques 
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N
°

Date Type Titre Auteur·ices
Partenari
at média

1
27-mars-

20 Conférence
« Les conditions sont réunies pour une nouvelle crise
financière »

Éric
Toussaint POUR

2 10-avr-20 Interview [Là-bas si j’y suis] Les sous et les morts. Entretien 
avec Éric Toussaint

Daniel
Mermet, Éric

Toussaint

Là-bas si
j'y suis

3 14-avr-20 Interview
Covid-19 : les dessous de la crise financière et 
économique

Éric
Toussaint,
Chris Den

Hond, Pierre-
François
Grenson

4 16-avr-20 Interview
A propos de la prétendue annulation de dettes, Éric 
Toussaint interviewé par la BBC dénonce les effets 
d’annonce de Macron et du FMI

Éric
Toussaint

BBC
Afrique

5 22-avr-20 Interview
Géographie, capitalisme & Covid-19 avec Renaud 
Duterme

Renaud
Duterme,
Manouk

Borzakian

solidaritéS

6 07-mai-20 Interview Race et colonialité – une interview de Norman AJARI
Norman

Ajari, Robin
Delobel

POUR

7 11-mai-20
Pédagogiqu

e Que financent les banques ? Aline Farès

8 12-mai-20 Webinaire
Covid-19 : annuler les dettes publiques pour 
épargner les peuples

Éric
Toussaint,

Abdejlil
Bedoui,
Isabelle

Bourboulon,
Souleymane

Cissokho

Dialogue
Mondial
pour le

Changeme
nt

Systémiqu
e

9 20-mai-20 Webinaire
« Ne pas retourner à la situation antérieure à la crise
covid-19 : rompre avec le système capitaliste et 
patriarcal »

Éric
Toussaint,
Sébastien

Brulez, Chris
Den Hond

CNCD-
11.11.11

1
0

25-mai-20 Interview Relancer un puissant mouvement social et politique 
international

Éric
Toussaint,

Alexis Cukier
K-lab

1
1

27-mai-20 Interview Diagnostic de la crise multidimensionnelle Covid-19
Éric

Toussaint,
Alexis Cukier

K-lab

1
2

02-juin-20 Interview
Covid-19 : les attaques en cours et la nécessité de 
réponses radicales. Conversation entre Philippe 
Poutou et Éric Toussaint

Éric
Toussaint,
Philippe

Poutou, Chris
Den Hond

1
3

15-juin-20 Pédagogiqu
e

Qui finance les banques ?
Aline Farès,
Jérémy Van

Houtte
1
4

23-juil-20 Webinaire Retour sur le LCD : Les droits fondamentaux avant le
sauvetage des banques

CADTM
Belgique

1
5

22-août-
20

Conférence France : Faire cesser le scandale des frais bancaires 
et aller vers la socialisation du secteur bancaire

Éric
Toussaint,

Isabelle
Mauzat,
Bernard
Dantec,

Véronique
Danet, Alexis

Corbière

1
6

31-août-
20 Dialogue

Grèce 2015 : Une alternative était possible - Un 
dialogue entre Philippe Poutou et Éric Toussaint

Éric
Toussaint,
Philippe
Poutou

1
7

28-oct-20 Interview Eva Betavatzi : Covid 19 / Le monde de demain : 
Tous pris au piège de la dette ?

Eva
Betavatzi,
Atelier des

droits
sociaux Asbl

Atelier des
droits

sociaux
Asbl

1 05-nov-20 Conférence Compte-rendu de la Conférence « Dettes coloniales Robin ZinTV
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8 et réparations » du 17 octobre 2020

Delobel,
Véronique

Clette-
Gakuba

1
9

07-nov-20 CADTM = 30 ans de lutte contre les dettes 
illégitimes

CADTM, Chris
Den Hond

2
0 18-nov-20 Interview Réparations et lutte contre le racisme

Robin
Delobel,
Mireille
Fanon-
Mendès
France

2
1 19-nov-20 Conférence

Plénière d’ouverture Rencontres d’automne du 
CADTM : 30 ans des luttes contre la dette

Éric
Toussaint,
Maria Lucia
Fattorelli,
Yvonne

Ngoyi, ZinTV,
Najla

Mulhondi,
Amali

Wedagedara

ZinTV

2
2

19-nov-20 Webinaire
Retours sur le LCD du 9 Novembre avec Le Travail 
Social en Lutte : quelles expériences, quelles pistes 
d’action ?

Camille
Bruneau

2
3 20-nov-20 Webinaire

La dette, où va-t-on ? Avec Renaud Lambert et Éric 
Toussaint

Renaud
Lambert, Éric

Toussaint

Les amis
du Monde
diplomatiq

ue

2
4 23-nov-20 Conférence Crise du capitalisme, aggravée par la pandémie

Eric
Toussaint,
Catherine
Samary,

ZinTV, Mats
Lucia Bayer

ZinTV

2
5

30-nov-20 Conférence Enjeux des dettes publiques et privées et 
alternatives et luttes au Sud

Sushovan
Dhar, Maria

Elena
Saludas,

Omar Aziki,
ZinTV, Rémi

Vilain,
Broulaye
Bagayoko

ZinTV

2
6 02-déc-20 Conférence

La santé et le logement – comment combattre 
ensemble la financiarisation de ces deux secteurs au
niveau européen ?

Eva
Betavatzi,

Gilles
Grégoire

ZinTV

2
7 08-déc-20 Conférence

Imbrications – Femmes, race et classe dans les 
mouvement sociaux

Jules Falquet,
Christine
Vanden
Daelen

ZinTV

2
8

14-déc-20 Conférence
Éric Toussaint : « La crise multidimensionnelle du 
capitalisme doit nous permettre d’avancer la 
perspective de ruptures »

Éric
Toussaint,

NPA
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3.8 Les émissions radio et autres enregistrements audio 

Le CADTM recours également au format audio. En 2020, 15 ont été publiés sur notre site internet. Ils
traient très largement des 8 thématiques définies dans le présent programme. Permettant de toucher
d’autres publics, il est également apprécié par nos sympathisant-e-s. Sur proposition de ces derniers,
nous avons également complété plusieurs de nos articles par une lecture audio, diversifiant son format
et  pouvant  permettre  à  des  personnes  malvoyantes  d’y  accéder.  Les  publications  audios  sont
disponibles sur le site du CADTM à l’adresse suivante : https://cadtm.org/Audios-204 

On peut distinguer plusieurs catégories :
 2 podcasts de conférences données et/ou organisées par le CADTM lors des Lundis contre la

dette, des Comptoirs de la dette, de l’université d’été, etc.
 4 podcasts  d’émission radio et  interviews données  par  des  membres  du CADTM à des

médias  traditionnels  (RCF)  ou  alternatifs  (Fréquence  Paris  Plurielle)  en  Belgique  et  en
France.

 9 lectures d’article réalisées par des membres et bénévoles du CADTM.

N
°

Date
Form

at Titre Auteur-ice-s
Partenari
at média

1 11-févr-
20

Podca
st

[Podcast] LCD : « 8 et 9 mars : je lutte, je grève ! »

CADTM Belgique,
Collecti.e.f 8

Maars, Santé en
lutte

2
18-

mars-
20

Lectur
e

d'articl
e

La pandémie du capitalisme, le coronavirus et la crise
économique

Éric Toussaint

3
20-

mars-
20

Lectur
e

d'articl
e

Le plan de sauvetage bancaire massif qui se cache
derrière les mesures contre le Coronavirus

Aline Farès La Relève
et la Peste

4
23-

mars-
20

Lectur
e

d'articl
e

Série Covid-19 (3/4) : Propositions de mesures à prendre Jérémie Cravatte

5
24-

mars-
20

Lectur
e

d'articl
e

Pour affronter la crise capitaliste multidimensionnelle, il
faut exproprier les banquiers et socialiser les banques

Éric Toussaint

6 02-mai-
20

Lectur
e

d'articl
e

Anticiper une potentielle crise alimentaire dans les mois à
venir

Jérémie Cravatte

7 07-mai-
20

Lectur
e

d'articl
e

La CNUCED appelle à un plan d’aide et tacle sévèrement
les créanciers

Milan Rivié

8
07-mai-

20
Podca

st
Éric Toussaint : « On est confronté à une crise
multidimensionnelle du système capitaliste » Éric Toussaint K-lab

9 14-mai-
20

Lectur
e

d'articl
e

Crise sanitaire et économique : Suspendre, annuler et
répudier la dette des pays du Sud Global

Milan Rivié

1
0

01-juil-
20

Lectur
e

d'articl
e

Effet d’annonce, mensonge et omission sur les dettes
africaines, Macron mise sur le Club de Paris

Milan Rivié
Le Monde
Diplomatiq

ue

1
1

17-
sept-20

Lectur
e

d'articl
e

6 mois après les annonces officielles d’annulation de la
dette des pays du Sud : Où en est-on ?

Milan Rivié

1
2

14-oct-
20

Podca
st

LCD : Pour en finir avec le néocolonialisme - Alternatives
aux politiques étrangères de l’UE CADTM Belgique

1
3

15-oct-
20

Podca
st

Pourquoi annuler la dette des pays du Sud ? Renaud Vivien,
Robin Delobel,

RCF
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Jean-François
Lauwens

1
4

16-nov-
20

Podca
st

La dette, où va-t-on ? Avec Renaud Lambert et Éric
Toussaint

Renaud Lambert,
Éric Toussaint

Les amis
du Monde
diplomatiq

ue

1
5

17-déc-
20

Podca
st

Les dettes et la pandémie Eva Betavatzi,
Milan Rivié

Fréquence
Paris

Plurielle

95



3.9 Remarques d’ordre général 

Appliquant les recommandations reçues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le CADTM a réalisé
une  série  d’amélioration  sur  son  site  internet  visant  à  davantage  valoriser  le  travail  d’éducation
permanente.

Les analyses, ne sont plus valorisées dans nos rapports les articles de plus de 8.000 signes se référant à
des compte-rendu d’activités, des retranscriptions de prises de parole lors d’événements publics ou
encore  les  communiqués  de  presse.  Il  en  est  de  même  pour  nos  études.  Celles-ci  ne  sont  plus
valorisées si  elles sont  issues de publications plus larges volontairement proposées sous forme de
séries, format apprécié par nos lecteur·ices et assurant une meilleure diffusion sur la toile.

Concernant un réaménagement du site internet du CADTM :
 Afin de mettre en avant le caractère d’éducation permanente de l’asbl, une nouvelle rubrique

« ABC de la dette » a été créée en 2020. Regroupant les textes essentiels à la compréhension
des  problématiques  liées  aux  thématiques  du  CADTM  ainsi  que  les  outils  pédagogiques
développés par l’asbl, cette rubrique a été complétée par un nouvel accès intitulé «  vidéos
pédagogiques ». Elle rassemble l’ensemble des vidéos réalisées par le CADTM sous un angle
prioritairement  pédagogique.  On  y  retrouve  des  capsules  vidéo  animées  de  courtes  et
moyennes  durées  (3  à  10  minutes),  un  court-métrage  sur  les  fonds  vautours,  ainsi  qu’un
documentaire  sur  l’audit  de  la  dette.  Elles  sont  accessibles  à  l’adresse  suivante :
https://www.cadtm.org/Videos-pedagogiques 

 Nos analyses sont désormais regroupées dans une nouvelle sous-rubrique du même nom sous
l’onglet  « Publications ».  Elles  sont  accessibles  à  l’adresse  suivante :
https://www.cadtm.org/Analyses 

 De la même manière, nos études sont regroupées dans une nouvelle sous-rubrique éponyme
sous  l’onglet  « Publications ».  Elles  sont  accessibles  à  l’adresse  suivante :
https://www.cadtm.org/Etudes  
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Analyses de 8.000 signes ou plus valorisées dans le présent rapport - Tableau récapitulatif
N
°

Date
Thè
me

Titre Auteur-ice-s  Sig
nes

Intervi
ew

Partenaria
t média

1
02-janv-

20 4 La politique de prêts chinoise en Afrique subsaharienne Chiara Filoni
15.2
37 AVP

2
10-janv-

20 4 Souveraineté économique dans l’Amérique latine : Théorie et praxis
Joaldo

Dominguez
13.7
62 AVP

3
17-janv-

20 5 L’ABC de la dette contre les peuples Éric Toussaint
38.4
22

4
20-janv-

20 4 État espagnol-débat. Un gouvernement de coalition : fin du « cycle de changement » ?
Mats Lucia

Bayer
18.6
23 A l'encontre

5
21-janv-

20 1 Rosa Luxembourg et la dette comme instrument de l’impérialisme Éric Toussaint
32.4
28

6
24-janv-

20 3 Sud/Nord, Pays en développement/pays développés : De quoi parle-t-on ? CADTM
33.2
79

7
25-janv-

20 4 Grèce : Chronologie à partir du 25 janvier 2015 jusqu’en 2019 Éric Toussaint
22.5
97

8
27-janv-

20 1 La crise de la politique des banques centrales dans la crise globale Éric Toussaint
47.7
12

Les
Possibles

9
28-janv-

20 1 Renaud Duterme : « Le capitalisme attise la compétition entre les territoires »

Renaud
Duterme,
Catherine

Calvet,
Thibaut
Sardier

11.5
08 1 Libération

1
0

29-janv-
20 4 Les odieux accords de l’UE en matière de migration : le cas de la Turquie et de la Libye Chiara Filoni

27.8
90

1
1

03-févr-
20 1 À propos des retraites et de notre force collective en cas de crise financière Aline Farès

  8.5
54

1
2

05-févr-
20 3 L'ABC de la Banque mondiale CADTM

19.2
86

1
3

10-févr-
20 3 L’ABC de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui est en panne CADTM

  9.0
13

1
4

13-févr-
20 7 Jérôme Munyangi : « L’Artemisia est la solution pour l’Afrique » Jérôme Duval

14.9
05 1 POUR

1
5

13-févr-
20 3 L’ABC du Fonds monétaire international (FMI) CADTM

18.1
88

1
6

14-févr-
20 4 « Dette sociale » : de quoi parle-t-on ? Anouk Renaud

31.4
31

1
7

17-févr-
20 7 Remettons l'économie à sa place

Renaud
Duterme

10.1
50

1
8

18-févr-
20 7 Situation internationale et alternatives radicales Éric Toussaint

12.6
74

1
9

21-févr-
20 8 Alerte sur le climat Jérôme Duval

  9.5
74 Politis

2
0

27-févr-
20 3 FMI : Inhumain aux niveaux micro et macro Éric Toussaint

13.4
01
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2
1

02-mars-
20 6 Sri Lanka : La résistance à l’endettement privé, une question stratégique

Nathan
Legrand

27.0
10

2
2

04-mars-
20 1 Non, le coronavirus n’est pas le responsable de la chute des cours boursiers Éric Toussaint

30.3
56

2
3

09-mars-
20 6 Luttes féministes et engagées contre les expulsions et pour le droit au logement pour tou.te.s au Portugal Eva Betavatzi

10.4
39

2
4

10-mars-
20 5 Les créances douteuses, illégitimes ou/et odieuses de l’Europe sur des pays tiers Milan Rivié

44.2
26

2
5

12-mars-
20 4 Un nuage néo-fasciste plane au-dessus des frontières entre la Grèce et la Turquie Eva Betavatzi

24.0
58

2
6

16-mars-
20 4 Franck Gaudichaud : « Regardons le Chili pour comprendre dans quel monde on veut nous faire vivre »

Frank
Gaudichaut,

Jérôme Duval

16.3
30

1 Rapports de
Force

2
7

18-mars-
20 1 La pandémie du capitalisme, le coronavirus et la crise économique Éric Toussaint

30.1
71

2
8

20-mars-
20 1 Le plan de sauvetage bancaire massif qui se cache derrière les mesures contre le Coronavirus Aline Farès   9.7

27
La Relève et

La Peste
2
9

24-mars-
20 7

Pour affronter la crise capitaliste multidimensionnelle, il faut exproprier les banquiers et socialiser les
banques Éric Toussaint

21.9
75

3
0

27-mars-
20 4

Pourquoi l’annulation de la dette allemande de 1953 n’est pas reproductible pour la Grèce et les Pays en
développement Éric Toussaint

38.2
85

3
1

27-mars-
20 6 Un gel des loyers comme à Berlin mais en mieux ! Eva Betavatzi

16.0
19

3
2

01-avr-
20 1 « La pandémie du coronavirus s’inscrit dans une crise multidimensionnelle du capitalisme » Henri Wilno,

Éric Toussaint
  8.4
12

1 L'anticapital
iste

3
3

01-avr-
20 4

Dette et Coronavirus : L’Afrique pourra-t-elle se prémunir des effets délétères du système capitaliste et
des politiques néolibérales ? Milan Rivié

35.9
75

Le vent se
lève

3
4

06-avr-
20 2 Pour combattre le Covid-19 : Pourquoi et comment suspendre immédiatement le paiement de la dette Éric Toussaint

20.1
63

3
5

07-avr-
20 4 Fausses solutions face à la bulle des loyers : le grand tabou en Europe

Mats Lucia
Bayer

15.9
49 El Salto

3
6

08-avr-
20 6 Interview d’Eva Joly : « Si Julian Assange est extradé, c’est la fin de l’État de droit en Occident » Eva Joly,

Jérôme Duval
15.1
42

1
Mr

Mondialisati
on

3
7

08-avr-
20 7 Critique du plan de DiEM25 pour faire face à la crise du Covid-19 en Europe

Eva Betavatzi,
Éric Toussaint

11.2
94

3
8

10-avr-
20 1 [Là-bas si j’y suis] Les sous et les morts. Entretien avec Éric Toussaint

Daniel
Mermet, Éric

Toussaint

18.5
51

1 Là-bas si j'y
suis

3
9

13-avr-
20 1 La géographie, ça sert, d’abord, à dominer

Manouk
Borzakian,

Renaud
Duterme

10.7
69 1

Géographies
en

mouvement

4
0

15-avr-
20

7 Débat sur les solutions à apporter à la crise liée au Coronavirus Anne Eydoux,
Éric Toussaint,

Paul de
Grauwe,

20.3
83

Les
économistes

atterrés
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Isabelle
Ferreras,

André Sapir
4
1

16-avr-
20 7 Covid-19 : bilan d’étape de la crise multidimensionnelle et pistes alternatives Éric Toussaint

23.6
73

4
2

17-avr-
20 8 Anticiper une potentielle crise alimentaire dans les mois à venir

Jérémie
Cravatte

19.5
41

Associations
21

4
3

20-avr-
20 5 Le Covid-19 à l’assaut de la dette

Christophe
Koessler, Éric

Toussaint

  9.1
57

1 Le Courrier

4
4

21-avr-
20 1 Covid-19 : Les prochaines déflagrations financières probables Éric Toussaint

36.2
76

4
5

26-avr-
20 7 « Suspendre le paiement des dettes et taxer les riches » pour affronter la crise sanitaire

Karen Méndez
Loffredo, Éric

Toussaint

14.0
09

1 Sputnik
News

4
6

27-avr-
20 4 Du business dans un monde sous le choc (Liège au cœur de la saga « humanitaire »)

Dominique
Waroquiez

14.0
03

Association
belgo-

palestinienn
e

4
7

27-avr-
20 6 Au Chili, les supporters de football contre la répression Jérôme Duval

14.4
63

Contretemp
s

4
8

30-avr-
20 4 Rapports sociaux inégalitaires au sein du travail : une évidence durant le confinement

Camille
Bruneau,
Christine
Vanden
Daelen

20.3
61

4
9

04-mai-
20 6 Série Covid-19 mise à jour (2/4) : Exemples de solidarités en cours

CADTM
Belgique

23.8
12

5
0

04-mai-
20 7 Série Covid-19 mise à jour (3/4) : Propositions de mesures à prendre

CADTM
Belgique

51.0
82

5
1

07-mai-
20 5 La CNUCED appelle à un plan d’aide et tacle sévèrement les créanciers Milan Rivié

  9.7
99

5
2

18-mai-
20 7 Annuler les dettes des agriculteurs est indispensable pour permettre un changement de modèle

alimentaire
Aline Farès 11.5

10
La Relève et

La Peste

5
3

25-mai-
20 6 Relancer un puissant mouvement social et politique international

Alexis Cukier,
K-Lab, Éric
Toussaint

11.7
61

K-lab

5
4

26-mai-
20 7 Les 3 propositions du plan de Diem 25 pour faire face à la crise : A côté de l’essentiel

Eva Betavatzi,
Éric Toussaint,

Olivier
Bonfond

14.3
05

5
5

29-mai-
20 4 Déconstruire le sexisme ordinaire

Camille
Bruneau,
Christine
Vanden
Daelen

10.3
14

5 02-juin- 7 Covid-19 : les attaques en cours et la nécessité de réponses radicales. Conversation entre Philippe Poutou Chris Den 18.8
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6 20 et Éric Toussaint

Hond, Éric
Toussaint,
Philippe
Poutou

96

5
7

11-juin-
20 4 Les soins de santé en Belgique : De la privatisation à la socialisation ?

Pierre-François
Grenson,

Gilles Grégoire

24.3
71

5
8

12-juin-
20 7 Pour une taxe d’urgence Covid-19

Susan George,
Éric Toussaint,

Catherine
Samary,

Miguel Urbán
Crespo,

Collectif de
signataires

  8.6
31 Le Soir

5
9

30-juin-
20 1 Pour une géographie de combat. Entretien avec Renaud Duterme

Selim Nadi,
Renaud
Duterme

21.6
41

1 Contretemp
s

6
0

01-juil-
20 5 Effet d’annonce, mensonge et omission sur les dettes africaines, Macron mise sur le Club de Paris Milan Rivié 26.4

24

Le Monde
Diplomatiqu

e

6
1

01-juil-
20 1 Capitalisme et patriarcat : Deux systèmes qui se nourrissent l’un de l’autre

Camille
Bruneau,
Christine
Vanden
Daelen

11.5
75

6
2

01-juil-
20 1 Socialisme pour Wall Street et capitalisme sauvage pour les classes populaires Éric Toussaint

44.0
81

6
3

14-juil-
20 7 Se défaire de la toute-puissance du crédit hypothécaire

Charlotte
Renouprez,
Aline Farès,

Eva Betavatzi,
Sarah Delaet

12.7
16

POUR

6
4

31-juil-
20 6 Contrer les ressacs antiféministes

Camille
Bruneau,
Christine
Vanden
Daelen

10.0
30

6
5

01-août-
20

4 Nous dénonçons la renégociation de la dette par le gouvernement de Lenín Moreno Maria Lucia
Fattorelli, Eric

Toussaint,
Alejandro

Olmos Gaona,
Hugo Arias
Palacios,
Piedad

Mancero,
Ricardo Patiño,

 9.89
2
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Ricardo
Ulcuango

6
6

26-août-
20 6 Locataires et emprunteurs en position de force ?

Charlotte
Renouprez,
Aline Farès,

Eva Betavatzi,
Sarah Delaet

17.8
03

POUR

6
7

08-sept-
20 5 Quand le FMI profite de la covid-19 pour augmenter son emprise sur les pays du Sud

Adrien
Péroches,

Robin Delobel

11.4
58

AVP

6
8

14-sept-
20 3

De Wolfowitz (2005-2007) à David Malpass (2019-...) : les hommes du président des États-Unis restent à la
tête de la Banque mondiale Éric Toussaint

23.4
39

6
9

17-sept-
20 5 6 mois après les annonces officielles d’annulation de la dette des pays du Sud : Où en est-on ? Milan Rivié

17.9
28

Le vent se
lève

7
0

30-sept-
20 8 Transphobie sous couvert d’écologisme

Anouk
Renaud,
Jérémie

Cravatte,
Chiara Filoni,

Noëmie
Cravatte,
Camille

Bruneau, Mats
Lucia Bayer

26.5
62

7
1

12-oct-
20 3 Le FMI et la Banque mondiale au temps du coronavirus : La quête ratée d’une nouvelle image CADTM

30.6
76

7
2

15-oct-
20 5 Flux financiers illicites : Afrique première créancière au monde Milan Rivié

29.2
55

Le vent se
lève

7
3

15-oct-
20 3 Banque mondiale et FMI : 76 ans, ça suffit ! Abolition ! Éric Toussaint

36.4
26

7
4

20-oct-
20 1 La pandémie du coronavirus a mis à nu la logique néolibérale de l’UE

Miguel Urban
Crespo, Éric
Toussaint

27.9
85

1

7
5

26-oct-
20 3 Interview : « La gestion des biens communs par le privé est un crime »

Ballast, Gilles
Grégoire

24.4
07 1 Ballast

7
6

28-oct-
20 7 Mesures sanitaires : ce que nous (ne) voulons (pas)

CADTM
Belgique

13.9
82

7
7

28-oct-
20 1 À propos de la deuxième vague de Covid-19 en Europe

Nathan
Legrand

18.5
09

7
8

05-nov-
20 1 Bilan d’étape des réponses économiques à la crise liée à la pandémie du coronavirus en Europe

Tempos
Dixital, Éric
Toussaint

20.8
57

1

7
9

09-nov-
20 4 Tunisie : Chasser la dictature ne suffit pas Fathi Chamkhi,

Robin Delobel

  
9.74
6

1 AVP

8
0

11-nov-
20 4 Musées africains : quand les conservateurs dérapent

Romain
Compère

23.2
07
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8
1

18-nov-
20 2 Un pays a le pouvoir de refuser de payer la dette

Revista
Mugica, Éric
Toussaint

23.3
00

1 Revista
Mugica

8
2

20-nov-
20 5 « Une dette est illégitime lorsqu’elle ne bénéficie pas à la population »

William
Bouchardon,
Eva Betavatzi

11.1
87

1 Socialter

8
3

23-nov-
20 5 11 questions / 11 réponses sur la nouvelle crise mondiale de la dette et les possibilités de la réduire

radicalement

Olivie
Bonfond, Éric

Toussaint,
Mats Lucia

Bayer

22.8
45

8
4

29-nov-
20 4 Détournement d’audit. Le système financier au cœur de la crise libanaise Anaïs Carton

10.1
30 AVP / POUR

8
5

03-déc-
20 8 Entretien avec Daniel Tanuro autour de « Trop tard pour être pessimistes ! Écosocialisme ou effondrement

»

Daniel Tanuro,
Mats Lucia

Bayer

38.5
82

1

8
6

04-déc-
20 4 Ce patrimoine congolais conservé par la Belgique

Romain
Compère,

Robin Delobel,
Anaïs Carton

21.5
87 POUR

8
7

14-déc-
20 8 Climat et crise écologique : Les apprentis sorciers de la Banque mondiale et du FMI Éric Toussaint

36.6
40

8
8

16-déc-
20 2 Quels sont les 4 types de dettes publiques qui ne se remboursent pas ?

Olivie
Bonfond, Éric

Toussaint,
Mats Lucia

Bayer

27.3
85

8
9

24-déc-
20 4 Léopold II : pourquoi tant d’amour ?

Romain
Compère

  9.8
82

9
0

26-déc-
20 1 Les marchés financiers restent les gagnants de la crise économique et sanitaire Aline Farès 12.2

73
La Relève et

La Peste
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Partie 4 : Annexes

4.1. Plateforme militante :

Capture d’écran de la « plateforme militante » du CADTM Belgique

Aperçu des membres de la plateforme militante (46 au total) :
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4.2. Comptes et bilan 2020 :
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4.3. PV de l’AG statutaire du 28 juin 2021
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