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Première Partie : INTRODUCTION

1 - Coordonnées de l’association     :  

Nom : Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde Asbl
Sigle : CADTM Asbl
Adresse du siège social : 345, av. de l’Observatoire 4000 Liège
Adresse du siège d’activité : 345, av. de l’Observatoire 4000 Liège 
Téléphone/fax : 04 / 226 62 85
E-mail : emilie@cadtm.org
Site internet : http://www.cadtm.org
Numéro de compte bancaire : 001-2318343-22

Correspondants : 
Jérémie Cravatte
Adresse : 345 Avenue de l'Observatoire
4000 Liège
Téléphone : 0479/ 71 02 00
E-mail : jeremie@cadtm.org

Emilie Paumard
Adresse : 345 Avenue de l'Observatoire
4000 Liège
Téléphone : 0477/ 05 88 52
E-mail     :   emilie@cadtm.org  

2 - Nature de la reconnaissance

Le Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde a été reconnu en tant qu’association 
pour : 

 L’axe 1 -  Forfait  §2 – Champ d’action  territorial :  Liège (Communes de Liège,  Angleur, 
Bressoux, Chênée, Glain, Jupille, Rocourt, Wandre, Sclessin, Ougrée, Saint-Nicolas, Vottem) 
soit une zone de 192.718 habitants. 

 L’axe 3.2  - Forfait §2 – Champ d’action territorial : Communauté française. 

3 - Rapport global 

A) Rappel de la stratégie générale du CADTM 

La stratégie  générale  du CADTM consiste  à  renforcer  les  mouvements  sociaux en  Belgique 
francophone,  mais  aussi  dans  le  reste  du  monde, par  des  activités  d’information,  de 
sensibilisation,  de  formation,  d’appui  technique  et  scientifique,  afin  de  faire  du  droit  au 
développement humain soutenable un enjeu politique majeur pris en compte par les décideurs 
politiques.
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Rappel du cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM 

Il nous est apparu utile d’essayer de mieux expliciter la stratégie du CADTM à chacune des 
étapes du  cercle vertueux.

Sept éléments essentiels interviennent dans la stratégie du CADTM :
o Continuité dans la recherche, les analyses et les élaborations (étape 1) 
o Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation du réseau CADTM (étape 2)
o Sensibilisation  et  formation  du  secteur  ONG,  des  mouvements  sociaux  et  des  citoyens 

(étape 3) 
o Mobilisation des citoyens, des ONG et des mouvements sociaux (étape 4)  
o Sensibilisation des médias (étape 5) 
o Interpellation des représentants politiques et des organisations internationales à la poursuite de 

ces enjeux (étape 6) 
o Prise de décisions politiques (étape 7). Seul ce dernier élément ne se décline pas en activités  

du  CADTM  car  il  représente  l’aboutissement,  l’objectif  global  découlant  du  succès  des 
objectifs spécifiques.
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Ces sept étapes s’inscrivent dans une stratégie globale d’éducation et d’offre de services menée à 
l’égard  de  publics-cibles  spécifiques :  il  s’agit  d’enclencher  un  cercle  vertueux  menant  au 
renforcement  des  mouvements  citoyens,  à  leur  mobilisation  autour  du  thème  spécifique  de 
l’annulation de la dette, l’abandon des politiques d’ajustement structurel ou d'austérité et la mise 
en  place  de  mécanismes  de  financement  d'un  développement  humain  socialement  juste  et 
écologiquement soutenable. La dynamique enclenchée doit aboutir à la définition de ce thème 
spécifique comme enjeu politique majeur par l’opinion publique et à la prise en compte de cet 
enjeu par les décideurs politiques. 
 
En éducation permanente, l’objectif du CADTM ne se limite pas à un impact ponctuel, aussi 
constructif qu’il puisse être. Il vise à inciter les citoyens à entrer dans un mouvement dynamique 
de conscientisation et d’action, afin qu’ils aient la capacité et l’envie de participer au débat et à 
l’action  démocratique.  Ce  lien  étroit  que  le  CADTM  réalise  entre  la  conscientisation  et  la 
mobilisation permet  de  renforcer  considérablement  son efficacité  et  de créer  une dynamique 
vertueuse.  Ainsi,  des  personnes  sensibilisées  aux  revendications  du  CADTM  suite  à  leur 
participation  à  ses  activités  et/ou  suite  à  la  lecture  de  ses  analyses  deviennent  ensuite  des 
collaborateurs actifs, 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 du 
sous-développement du tiers-monde et des inégalités sociales tant au Sud qu'au 
Nord, des personnes sont demandeuses d’informations supplémentaires. 

- Les ouvrages, la revue, ainsi que les analyses et études disponibles sur le site web 
permettent alors à ces personnes d’approfondir leurs connaissances sur le sujet.

- De cette amélioration de la formation naît une envie de  se mobiliser et de faire 
partager les nouvelles connaissances. 

- Le  CADTM  « accueille »  ces  personnes  et  leur  offre  des  opportunités  de 
s’engager activement dans la dynamique.

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) du cercle vertueux « général ». 
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Le CADTM est donc appelé, dans le cadre de son objectif global, à jouer un rôle de catalyseur et 
de renforcement des forces citoyennes et sociales belges, notamment dans le cadre des différents 
Forums  sociaux  locaux,  belges,  européens  et  mondiaux  ou  d'autres  rendez-vous 
altermondialistes. 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.

B) Phasage du projet 

En cohérence  avec  la  réalisation  de  ce  cercle  vertueux,  les  activités  spécifiques  d’éducation 
permanente réalisées par le CADTM en 2013 ont visé le renforcement des mouvements sociaux 
et citoyens autour d’alternatives communes pour une mondialisation des droits fondamentaux, la 
sensibilisation et la participation d’un maximum de citoyens aux enjeux liés à ces alternatives 
(axe 1).

Ces activités de participation, d’éducation et de formation citoyenne ont été renforcées par des 
activités d’appui méthodologique (technique) et scientifique, de réalisation d’études, d’analyses 
et de publications (axe 3.2). 

Comme  prévu  dans  le  dossier  de  reconnaissance,  les  deux  axes  ont  été  considérés  en 
complémentarité. 

C) Réalisation du projet

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 d’ouverture 
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 2013 ont été réalisés ou dépassés.
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Deuxième Partie : Axe 1 : Participation, éducation et 
formation citoyenne

1 – Rapport succinct

1.1. Aperçu global

Comme prévu dans le plan d'action 2012-2016, en 2013 le CADTM a développé ses activités 
d’éducation permanente autour de trois thématiques: 

- Thématique 1 : La dette, dans ses différents aspects : publique, privée, interne, externe, au 
Nord et au Sud.

- Thématique 2 : Les alternatives, du local au global: pour des alternatives socialement 
justes et écologiquement soutenables.

- Thématique 3 : Le mouvement altermondialiste, dans ses manifestations locales, 
nationales et internationales.

Autour de ces trois thématiques, le CADTM a organisé différents types d’activités : 
- Des conférences et animations grand public
- Des séminaires et week-ends résidentiels de formation
- Des groupes de travail et de réflexion 
- Des réunions thématiques
- Des projections de films suivies de débats 
- Des participations à des festivals et des animations de rue
- Etc.

L’ensemble des publics-cibles déterminés dans le cadre du programme 2012-2016 a été visé et 
touché en 2013, à savoir :  

- Le grand public
- Le milieu éducatif 
- La jeunesse 
- Les personnes défavorisées et les chômeurs
- Le milieu du travail et les syndicats 
- Les associations de sans-papiers et leur collectifs de soutien
- Les communautés issues de l’immigration
- Les mouvements sociaux et citoyens 
- Les organisations de femmes

Au total, le CADTM a réalisé 79 activités en région liégeoise pour un total de 284 heures. 
Le  CADTM  a  par  ailleurs  réalisé  45  activités  (142  heures)  en  collaboration  avec  d’autres 
organisations et 36 activités (99 heures) relevant de l’éducation permanente en dehors de Liège. 
Parmi ces activités, une partie importante a été menée par le groupe local du CADTM Bruxelles. 
Voir le tableau de synthèse des activités réalisées en 2013 page 26.
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1.2. Éléments structurants de l’année 2013

Nous n’entrons pas ici dans le détail de ces activités. Nous présentons uniquement les évolutions 
importantes par rapport à l’année 2012, les éléments qui ont structuré l’action du CADTM en 
éducation permanente pour l’année 2013, ainsi que les perspectives et observations importantes 
pour l'année 2014.  

A. Les Lundis Contre la Dette (LCD)
B. Le Groupe de travail droit (GTD)
C. Le Groupe liégeois de coordination (GLC) 
D. Les réunions thématiques
E. Les cycles et séminaires de formation
F. Le travail sur les outils et supports pédagogiques
G. Les conférences et animations grand public
H. L'intervention du CADTM au festival Esperanzah !
I. La crise pour les nuls 
J. La consolidation des collaborations 
K. Les activités du CADTM Bruxelles
L. La plateforme d'audit citoyen de la dette en Belgique (ACiDe)

A. Les Lundis Contre la Dette (LCD)

Depuis mars 2011, le CADTM a décidé de mettre en place un rendez-vous mensuel à Liège: 
« Les lundis contre la dette » qui ont lieu chaque deuxième lundi du mois. Les objectifs de ce 
rendez-vous sont d'accueillir,  d'informer et de former un public diversifié sur les thématiques 
portées par le CADTM, et ce de manière plus souple et interactive que lors de conférences, par 
exemple.

Ces  activités  continuent  de  rencontrer  un  large  succès  en  termes  de  participation,  de  sujets 
abordés  et  de publics  touchés.  Le format,  axé le  plus  souvent  sur  l'actualité  et  basé sur  des 
présentations courtes suivies de débats ouverts, a clairement entraînée une sympathie pour cet 
événement mensuel.

En 2013, 9 LCD ont été organisés. Les thématiques abordées ont été: les fonds vautours (21/01), 
l'austérité en Belgique (11/02), les grands projets inutiles et imposés (11/03), les paradis fiscaux 
(13/05),  les  lobbys  européens  (10/06),  la  faillite  de  Détroit  (09/09),  le  Rwanda  (14/10),  la 
situation en Egypte (11/11) et la montée de l'extrême droite en Europe (09/12).

La régularité de cette rencontre permet de constituer un public « fidèle », mais ce rythme permet 
également  qu'une  activité  du  CADTM soit  clairement  identifiée  et  relayée  au  sein  du  tissu 
associatif et militant liégeois. Ainsi, elle est annoncée dans différents agendas en ligne, ou sur les  
réseaux sociaux, à l’initiative de citoyens et d'autres groupes que le CADTM. Enfin, notons que 
les  affiches  de  promotion  de  l'événement  suivent  une  charte  graphique  qui  permet  de  le 
reconnaître  très  facilement.  Un  exemple  de  promotion  du  LCD :  http://cadtm.org/les-lundis-
contre-la-dette-L 
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Le nombre de participants varie en fonction des éditions, passant d'un minimum de 10 personnes 
à un maximum de 40 (avec une moyenne de 20 personnes). Au côté d'un noyau d'habitués qui 
participe à la plupart des LCD, la diversité des sujets abordés attire un public diversifié et amène 
à toucher à chaque LCD de nouvelles personnes, qui entrent pour la première fois en contact avec 
le CADTM et ses thématiques.  Notons que les participants sont généralement enthousiasmés 
d'avoir pu assister à des interventions aux contenus solides tout en expérimentant une liberté de 
parole et d'échange encore rare. Les retours des participants sur un LCD sont globalement très 
positifs.  Le  CADTM  maintient  le  contact  avec  ces  personnes  au  minimum  via  le  bulletin 
d'information ou la page facebook et celles-ci sont informées de l'ensemble de ses activités.

Rappelons que, lors d'un LCD en 2012, une partie du noyau d'habitués avait proposé de créer un 
groupe local du CADTM à Liège et que celui-ci a travaillé durant un an sur la dette liégeoise  
(voir rapport d'activité 2012 page 9). En mars 2013 un groupe d'audit citoyen de la dette publique 
fut créé à Liège. Puisqu'il s'agissait de la même thématique de travail, et dans le souci de ne pas 
multiplier les réunions et de ne pas diviser les énergies, le CADTM Liège a décidé de suspendre 
ses activités en tant que tel et de s'impliquer pleinement dans la réussite du groupe d'audit citoyen 
de la dette publique à Liège (voir point L).

B. Le Groupe de travail droit (GTD)

Pour rappel,  le groupe de travail  droit  est  constitué de personnes juristes et  non juristes (six 
personnes  en  2013)  intéressées  par  des  recherches  dans  le  domaine  du  droit national  et 
international  en  lien  avec  les  thématiques  centrales  du  CADTM. Son  activité  d'éducation 
permanente principale a été d'organiser un week-end de formation les 16 et 17 novembre, intitulé 
« Pas un centime pour la dette illégitime ». 

Ce week-end résidentiel s'est tenu à l'espace Belvaux à Liège et a réuni 28 participants. Au-delà 
des  aspects  communicationnels  et  logistiques  importants  à  mener,  le  groupe droit  a  réussi  à 
impliquer au cœur de cet événement plusieurs personnes hors équipe du CADTM. En effet, une 
militante bénévole a présenté les annulations de dettes dans l'Histoire, une stagiaire a donné une 
présentation sur les cas de la Tunisie et de l'Egypte et, enfin, un membre d'ACiDe (voir point L) 
est venu présenté sa vision du contrôle citoyen sur les budgets communaux, présentation qui sera 
d'ailleurs  utilisée  par  la  suite  dans  d'autres  interventions.  Une  diversité  importante  des 
participants quant à leurs âges et leurs occupations (professeurs, chômeurs, étudiants, employés 
du secteur privé, fonctionnaires, ...) a particulièrement enrichi les échanges qui ont pris place 
durant le week-end. Un aspect important à souligner est le temps long de debriefing qui a été 
prévu à la fin du week-end. Les nombreux commentaires et apports des participants ont d'ailleurs 
nécessité une réunion d'analyse (21/11) pour les intégrer au mieux au travail du groupe droit, et 
au  travail  du  CADTM  en  général.  Pour  voir  l'ensemble  des  présentations  du  week-end : 
http://cadtm.org/Pas-un-centime-pour-la-dette 

Pour rappel également, et uniquement à titre indicatif, le GTD organise en coordination avec le 
groupe droit « international » du CADTM les séminaires internationaux sur la dette et les droits 
humains. En 2013, le 12e séminaire s'est tenu une nouvelle fois à la maison des parlementaires, le 
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12 novembre, et portait sur « L'audit des créances européennes sur la Tunisie et l'Egypte ». Le 
programme, élaboré par ces deux groupes de travail, a permis d'interpeller des parlementaires des 
différentes parties, ainsi que des citoyens belges, sur le rôle joué par la dette dans ces pays où les 
droits humains ne sont toujours pas respectés après la chute de dictatures. Pour voir le compte-
rendu et les interventions du séminaire : http://cadtm.org/L-audit-des-creances-europeennes 

Enfin, le CADTM a continué à travers son GTD la collaboration entamée avec ATTAC Liège et 
ATTAC-Bruxelles-2 sur les sauvetages bancaires en Belgique,  et  en particulier  sur le dossier 
Dexia. Deux recours en annulation des garanties publiques allouées à cette institution financière 
privée ont été déposés au Conseil d’État par les associations en question et, partant du constat 
que ce cas provoquait un grand intérêt au sein de nos publics respectifs et de la population en 
général, deux réunions de discussion ont eu lieu en octobre 2013 pour envisager de produire un 
documentaire sur le sujet (voir point J). 

C. Le Groupe liégeois de coordination (GLC)

Le GLC est un groupe de coordination, de relais, entre le CADTM et ses différents groupes de 
travail (droit, féminisme, écologie) et locaux (Bruxelles, Liège, Namur, Luxembourg), entre les 
militants qui les composent. Ces rencontres sont importantes pour les personnes investies dans 
ces différents groupes car elles sont le moyen de faire le point sur les travaux de chacun, de 
discuter de la pertinence des actions et  de s'assurer de leur cohérence.  Elles ont rassemblé à 
chaque fois une dizaine de membres investis au CADTM.

Le GLC s'est  réuni 6 fois  en 2013, autour  de quatre  chantiers importants de son travail.  Le 
premier point portait sur le Forum social mondial (quelles thématiques le CADTM allait-il y 
porter en priorité et qui s'y rendrait?), le second sur le livre « La dette cachée de l'économie : le 
scandale planétaire » (comment en rendre le contenu cohérent, qui le finaliserait, et comment le 
CADTM  l'utiliserait  auprès  du  grand  public?).  Le  troisième  chantier  a  fait  l'objet  de  deux 
réunions pour discuter de la dynamique d'audit en Belgique. En effet, comme cela a été souligné 
dans le rapport d'activité 2012, depuis la création des comités d'audit citoyen, la coordination 
entre les membres du CADTM est primordiale afin d'assurer une cohérence entre les groupes, de 
partager efficacement les informations existantes et de mieux se répartir le travail à réaliser. Ces 
rencontres ont en effet permis d'avancer ensemble, de savoir comment les militants vivaient les 
audits dans leurs régions respectives et d'intégrer les thématiques écologiques et féministes dans 
le travail de l'audit au niveau national. Enfin, le dernier chantier n'était pas des moindres puisqu'il 
s'agissait  de  parvenir  à  une  plus  grande  intégration  des  militants  bénévoles  au  travail  du 
CADTM.  Cette  réunion  proposée  par  l'équipe  permanente  fut  un  des  moments  les  plus 
importants organisés (c'est-à-dire non informels) pour récolter le ressenti des militants quant à 
leur implication dans le CADTM. Au-delà des discussions sur leurs rapports avec les publics 
cibles,  cela a surtout permis d’approfondir la discussion quant à certains dysfonctionnements 
découlant d'un rythme à deux vitesses empêchant parfois les membres permanents de répondre 
aux attentes ou aux initiatives des militants bénévoles. Des premières pistes d'améliorations ont 
alors été tracées collectivement et il a été décidé de mener une première réunion de bilan en juin 
2014.
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Remarque pour 2014  : Le livre « La dette cachée de l'économie : le scandale planétaire », est 
sorti en mars 2014 et est devenu un support de diffusion et d'éducation permanente important à 
travers de nombreux interviews radio, conférences, recensions, etc. Si l'écriture et la finalisation 
de  ce  livre  furent  particulièrement  portées  par  deux militants  bénévoles,  il  est  important  de 
rappeler que cet ouvrage est  le fruit  d'un long et  intense travail  du groupe de travail  « dette 
écologique ».  Cette  production  a  permis  un  réel  saut  qualitatif  dans  l'appropriation  de  cette 
thématique par l'ensemble du CADTM.

D. Les réunions thématiques

Les réunions thématiques sont préparées par l'équipe du CADTM et sont ouvertes à tous. La 
différence avec les réunions GLC est qu'il ne s'agit pas d'un besoin de coordination entre les 
groupes actifs du CADTM mais d'une envie de discussion, de débat ouvert, sur une thématique 
précise. Ces réunions ont donc lieu ponctuellement et comptent sur la participation de membres 
permanents, de militants et de sympathisants du CADTM. De la même façon que pour le GLC, 
ceux-ci sont systématiquement consultés afin que la date de réunion permette la participation du 
plus grand nombre. Ces réunions ouvertes ont toujours lieu en soirée et sont précédées d'une 
auberge espagnole conviviale.

En 2013 le CADTM a réalisé 4 réunions thématiques :

− Une réunion (09/01) sur l'éventuel transfert du Secrétariat International du CADTM vers 
le Maroc, afin de répondre aux questions des militants sur le sujet et d'en expliquer les 
enjeux, raisons, implications, etc. Cela a amené à discuter du rôle social et de la stratégie 
d'une organisation comme le  CADTM, des réalités  que connaît  la  société  civile  dans 
d'autres pays, de la coopération international, etc.

− Une réunion particulièrement importante (07/02) sur la notion de dette illégitime. Cette 
réunion thématique a été proposée par une militante bénévole qui s'est impliquée dans 
l'audit citoyen de la dette et ressentait le besoin de préciser la définition du CADTM de ce 
concept et de clarifier la vision qu'elle portait. Alors qu'une grande partie de l'alternative 
portée par le CADTM tourne autour de cette notion, ses membres ont pu constater que 
cette  discussion  ouverte  était  nécessaire  et  a  eu  un  effet  extrêmement  positif  sur  la 
dynamique d'ensemble. En effet, un décalage existe parfois entre, d'une part, les membres 
permanents  qui  travaillent  et  débattent  dans  différentes  sphères  de  cette  notion  en 
permanence et, d'autre part, les militants bénévole – et a fortiori nos publics cibles – qui 
en ont pour la plupart  une approche assez intuitive.  Notons que l'actualité de la crise 
pousse à avancer rapidement sur ces notions et que le CADTM prend la peine de toujours 
être en lien et en discussion avec les différents publics cibles pour les intégrer dans les 
réflexions de l'organisation.

− Une  réunion  (03/10)  sur  les  outils  de  diffusion  de  l'analyse  du  CADTM,  dont  une 
réflexion sur l'amélioration de sa revue trimestrielle « Les autres voix de la planète ». 

− Une réunion (29/11) sur la situation en Grèce. Le CADTM a profité du passage de son 
président, Eric Toussaint, en Grèce pour faire le point sur la situation politique, sociale et 
économique  du  pays.  Cette  discussion  s'est  élargie  à  la  période  qu'était  en  train  de 
traverser  l'Europe,  en  termes  d'imposition  de  l'agenda  néolibéral,  de  destruction  des 
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classes moyennes et de résistances en cours. Cela a également été l'occasion de mieux 
cerner les différentes positions existantes quant à la dette publique dans les mouvements 
sociaux grecs. Soulignons qu'après cette réunion, les militants du CADTM Bruxelles ont 
commencé à travailler plus en profondeur sur le cas grec qu'ils utilisent auprès du public 
pour mettre en avant la solidarité internationale et les dangers de la crise de la dette pour 
tous les pays du Nord.

E. Les cycles et séminaires de formation

S’appuyant  sur  les  évaluations  des  formations  qui  indiquaient  un  intérêt  pour  les  journées 
complètes  et  les  week-end  résidentiels  de  formation,  et  conformément  aux  lignes  de  force 
définies dans le programme 2012-2016, le CADTM a organisé plusieurs activités dans ce sens. 
En 2013, 5 activités de ce type ont été développées. Notons que cette année le CADTM n'a pas  
organisé  de  week-end  de  formation  sur  les  outils  et  support  pédagogiques.  Ce  travail  de 
transmission des outils a été réalisé dans d'autres cadres. Par exemple un travail a été réalisé pour 
transmettre la présentation relative à la dette belge aux personnes impliquées dans ACiDe Liège, 
et une journée de formation a été entièrement consacrée au nouvel outil pédagogique « Que se 
passe-t-il dans nos banques ? ». 

Remarques pour 2014 : Un week-end de formation aux outils et supports pédagogiques a été 
organisé, principalement pour répondre à une demande des groupes ACiDe. Il s'est tenu les 14 et 
15 juin à l'espace Belvaux à Liège. 

1. Formation à l'outil « Que se passe-t-il dans nos banques ? » (13/04):

Une  militante  du  CADTM,  ancienne  employée  de  banque,  a  conçu  un  outil  pédagogique 
permettant de rendre accessible la compréhension du fonctionnement des banques. Elle a proposé 
de le présenter au CADTM et, le 13 avril 2013, 11 personnes ont pu assister à l'animation. Après 
une longue évaluation à chaud, il a été décidé de se réapproprier cet outil d'une grande efficacité. 
Depuis,  le CADTM l'a utilisé dans des formations syndicales et dans des associations. Celui-ci 
permet, au-delà de l'objet décrit dans son titre, d'expliquer avec précision et facilité les liens entre 
système financier et dette, ainsi que les alternatives portées par le CADTM sur le sujet.

Remarque pour  2014 :  Trois  participants  au week-end des 14 et  15 juin ont  demandé à être 
formés à l'outil et une vidéo de présentation est en préparation. Ces personnes vont également 
travailler avec la conceptrice de l'outil et des permanents du CADTM pour améliorer l'animation.

2. Formation à la présentation sur la dette belge (15/05 et 05/06) :

Comme indiqué plus haut,  les permanents du CADTM ont  donné deux soirées de formation 
(15/05 et 05/06) aux membres d'ACiDe Liège pour s'approprier la présentation sur la dette belge 
développée  sur  base  du  livre  d'Olivier  Bonfond  « Et  si  on  arrêtait  de  payer ? 10 
questions/réponses sur la dette et les alternatives à l'austérité en Belgique ». Ce livre a connu un 
grand succès et les demandes d'intervention sur le sujet se sont multipliées en très peu de temps, 
sur le territoire liégeois et au-delà. Le groupe « sensibilisation » d'ACiDe Liège a alors décidé de 
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s'approprier  la  présentation  pour  que  plus  de  personnes  puissent  répondre  aux  demandes  et 
continuer à répandre un esprit critique concernant la dette publique en Belgique. Cette formation 
s'est donnée en deux fois afin de permettre, à chaque étape de la présentation, de s'arrêter pour 
répondre à toutes les questions et remarques des participants, mais aussi de se pencher sur son 
amélioration.  Lors  de  la  deuxième  séance,  4  personnes  (dont  2  professeurs)  ont  décidé 
d'accompagner les membres du CADTM dans leurs prochaines présentations pour, petit à petit, 
pouvoir la donner eux-mêmes. Depuis lors, une animatrice a poussé le groupe « sensibilisation » 
a en créer une version « allégée », et plus concrète, après l'avoir utilisée avec un public plus 
populaire. À noter,  enfin,  que cette autoformation a amené les membres d'ACiDe Liège à se 
forger une compréhension beaucoup plus grande de la question, et donc à se sentir plus à l'aise 
dans leurs différentes interventions pour sensibiliser le public belge à la dette (comme lors du 1er 
mai). C'est grâce à ce travail d'autoformation que le groupe se lancera plus tard dans la création 
de supports pédagogiques (voir point F). 

3. Formation sur la sécurité sociale pour ACiDe Liège

Au sein d'ACiDe Liège, certains membres ont décidé de travailler sur le discours entourant la 
sécurité sociale et le coût supposé des chômeurs, du système de pensions, etc. Après un long 
travail de recherche et d'analyse, le groupe « sécurité sociale » a créé une présentation qu'il a 
soumise au groupe ACiDe Liège dans son entièreté, dont les membres ont ainsi pu se former sur 
ces questions revenant fréquemment dans le débat sur la dette en Belgique. Nous y reviendrons 
dans le point L. 

4. Week-end droit

Le week-end droit a été développé dans le point B concernant les activités du GTD.

5. La 3e Université d'été du CADTM Europe « Enracinons nos résistances, branchons nos  
luttes »

NB : Cette activité est co-financée par la DGD et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Du 28 au 30 juin 2013, l'Université d’été du CADTM a réuni plus de 300 personnes venues de 
plusieurs pays européens, bien que majoritairement belges francophones (environ deux tiers des 
participants). Ce week-end a été l’occasion, au travers de 25 ateliers et plénières, de s’informer, 
se former, débattre, voire s'engager sur les thématiques liées à la dette et de se pencher sur les 
alternatives à l’austérité, désormais imposée des deux côtés de l'hémisphère.
Comme lors des précédentes éditions, les ateliers ont été divisés en « parcours » : dette au Nord, 
dette au Sud, dette dans l'Histoire, dette écologique, luttes féministes et droit international. Le 
programme a été pensé de façon progressive afin que des personnes connaissant peu le sujet de la 
dette soient en capacité de suivre l'ensemble du contenu proposé. Les plénières, quant à elles, ont 
permis d'avoir des mises à niveaux collectives sur des sujets généralistes comme les résistances 
en  cours  en  Europe contre  la  dette  et  l'austérité.  À noter  que,  comme indiqué  dans  le  plan 
d'action, et comme lors de toutes les activités payantes du CADTM, des prix différenciés ont été 
appliqués  afin  de  permettre  aux  personnes  à  moindre  revenus  de  participer.  De  même,  une 
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garderie a été organisée, comme à chaque édition maintenant, afin de permettre aux nombreux 
parents de participer pleinement aux ateliers et activités.

Le travail de préparation et de concrétisation de l'Université a compté sur la participation de 
plusieurs militants bénévoles, mais surtout sur l'intervention de plusieurs d'entre eux dans des 
ateliers : sur l'outil « la ligne du temps » ; sur l'outil « que se passe-t-il dans nos banques ? » ; sur 
le support « comment répondre aux questions qui piquent ? » ; sur l'audit de la dette en Belgique ; 
sur  les  annulations  de  dettes  dans  l'Histoire ;  sur  la  dette  écologique ;  sur  le  droit 
environnemental  international  ;  sur  le  Rwanda ;  sur  l'explication  de  la  dette  à  un  public  en 
alphabétisation ; sur les politiques migratoires en  Europe et sur l'évolution de la dette au Sud. 
L'Université du CADTM est donc le résultat d'un travail largement collectif.

Les fiches d'évaluation, mais également les échanges lors des ateliers, ont montré que les profils 
de participants à cet événement couvraient de nouveau un large spectre. Comme après chaque 
édition, plusieurs dizaines de nouvelles personnes se sont approchées du CADTM, que ce soit en 
s'abonnant  à  sa  revue,  à  son  bulletin  d'information,  ou  en  participant  de  manière  active  ou 
sporadique à certaines de ses activités. Plusieurs personnes qui se sont engagées dans l'audit 
citoyen en Belgique en 2014 ont rencontré le CADTM lors de l'Université d'été de 2013. De 
même, ce week-end fut de nouveau l'opportunité pour les différents groupes locaux du CADTM 
de se présenter aux participants de leur région.

Pour voir le programme complet de l'Université, des comptes-rendus et les enregistrements des 
ateliers : http://cadtm.org/3e-Universite-d-ete-du-CADTM 

    F. Le travail sur les outils et supports pédagogiques

Avec l'augmentation du nombre de demandes d'interventions ces dernières années, le CADTM a 
été amené à fournir un important travail de production d'outils et de supports pédagogiques, ainsi 
qu'un travail de vulgarisation afin de rendre ses interventions et ses formations plus claires, plus 
attractives et plus interactives.

- L'utilisation et la diffusion des outils:

Nous ne reproduisons pas ici la liste des outils et supports pédagogiques utilisés par le CADTM 
(voir  page  16  du  précédent  rapport).  La  plupart  sont  disponibles  sur  notre  site  Internet : 
http://cadtm.org/Outils-pedagogiques. Soulignons que chaque outil ou support mis en ligne est 
accompagné d'un guide d'animation permettant son appropriation.  
Remarques pour 2014 : Les nouveaux outils et supports devraient également subir un travail de 
formalisation et de  mise en ligne au cours de l'année 2014, comme cela a été demandé par de 
nombreux publics et partenaires. Soulignons qu'un guide d'audit, en partie écrit par des militants 
du CADTM, a été publié par ACiDe dans le but de fournir un maximum de pistes et d'outils aux 
personnes  prêtes  à  se  lancer  dans  l'audit  citoyen  de  la  dette  en  Belgique.  Dans  celui-ci,  on 
retrouve la liste exhaustive des outils et supports pédagogiques utilisés par le CADTM : sur le 
site d'ACiDe http://www.auditcitoyen.be/ -> rubrique « Outil » -> « Documentation » -> « Guide 
d'audit », page 38. Certains groupes locaux d'ACiDe se sont déjà appropriés certains d'entre eux.
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Tous les outils et supports pédagogiques du CADTM font l'objet d'actualisation en fonction des 
recherches  qu'il  réalise  dans  le  cadre  de  son axe  3-2  et  en  fonction  de  l'actualité  politique, 
économique et sociale. Durant l'année 2013, et malgré les importantes demandes d'interventions 
concernant la dette belge, de nombreuses animations (en et hors territoire liégeois) auprès de 
publics  diversifiés  ont  permis  d'identifier  de  nouveaux points  à  améliorer  dans  nos  outils  et 
supports pédagogiques. L'année 2013 aura été celle de la prise de recul envers les outils, entre 
autres confrontés à la réalité de l'audit citoyen et à de nouveaux publics, ce qui a amené à la 
création de nouveaux matériels plus concis et directs. Le CADTM peut donc se réjouir que la 
diversification des outils et supports pédagogiques qu'il voulait opérer, comme indiqué dans le 
plan d'action, soit bien en cours.
 
- La création de nouveaux outils:

Une pièce de marionnettes. Certaines des nouvelles personnes touchées grâce à l'audit citoyen 
ont créé, en partenariat avec le CADTM, de nouveaux matériels pédagogiques sur la dette en 
2013.  En  ce  qui  concerne  le  territoire  de  Liège,  deux  militantes  ont  créé  une  pièce  de 
marionnettes  sur  la  dette  belge  « Tchantchès  dans  si  on  arrêtait  de  payer ».  Celle-ci  a  été 
présentée plusieurs fois dans la rue et a inspiré d'autres personnes qui sont en train de créer une 
pièce de théâtre sur la dette en Belgique. Elles pourraient venir aux prochaines Rencontres d'été 
pour valoriser leur travail qui répond à l'un des objectifs du CADTM: allier créativité artistique 
et engagement citoyen. 

Des visuels clairs et chocs. De même, le groupe « sensibilisation » d'ACiDe Liège a créé des 
autocollants et des sous-bocks à distribuer dans les bars avec des messages clairs et chocs sur la 
dette  (voir :  http://www.auditcitoyen.be/comites-locaux/liege/).  Ce  matériel  a  été  largement 
diffusé et a eu un grand succès, ramenant de nombreux sympathisants autour d'ACiDe Liège. 
Une  prochaine  impression  verra  certainement  le  jour.  Le  groupe  a  également  adapté  les 
trouvailles du groupe « recherche » (voir  point L) en créant un graphique clair  reprenant les 
postes de dépenses principaux de la Ville de Liège, dont la dette est le plus important. Cette 
information a étonné énormément de citoyens liégeois, militants et autres, et a été utilisée pour 
écrire  le  premier  communiqué  de  presse  du  groupe.  Notons  que  le  graphique  a  été  partagé 
plusieurs centaines de fois sur le réseau social Facebook dès ses premières heures de mise en 
ligne, et qu'il a été imprimé en grand format plastifié pour l'utiliser lors d'événements extérieurs. 
Enfin, un membre du groupe a commencé une base de données reprenant un éventail de matériel  
accessible sur la dette (films, courtes vidéos, dossiers, articles, livres, visuels, etc.) et a lancé une 
page  Facebook  pour  diffuser  notre  matériel  de  sensibilisation  et  nos  analyses.  Toutes  ces 
démarches permettent d'induire une nouvelle donne dans le débat sur les moyens dont dispose 
une entité communale, niveau de pouvoir responsable de la majorité des investissements publics 
en Belgique : ne faudrait-il pas se pencher sur cette dette qui représente chaque année plus de 16 
millions d'euros de dépenses pour notre Ville ?
Remarque pour 2014 : Le groupe ACiDe Liège envisage d'organiser une action publique devant 
le conseil communal en collaboration avec des secteurs victimes du manque de moyens de la 
Ville, comme les pompiers ou le CPAS, au deuxième semestre 2014.
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La suite du Sudestan. En ce qui concerne les nouveaux outils et supports de 2013, soulignons 
également que le SCI (Service civil international), qui avait créé le jeu Sudestan que le CADTM 
utilise beaucoup lors des ses animations, a demandé notre aide pour développer une quatrième 
partie au jeu de table. Le jeu s'arrêtant en 2000, cette quatrième partie devait inclure la crise 
financière  de  2008 et  la  crise  de  la  dette  que  l'Europe traverse  depuis  lors,  en insistant  sur 
l'alternative que représente l'audit citoyen dans cette optique. Un permanent du CADTM ainsi 
qu'une  militante  bénévole  se  sont  donc  rendus  au  SCI  le  02/07  pour  aider  l'association  à 
améliorer  le  scénario  de  cette  quatrième  partie,  qui  a  depuis  vu  le  jour.  Cet  outil  est 
particulièrement utilisé lors des animations en milieu scolaire.

Questions pour un champion, spécial dette. Une nouvelle animation importante a également été 
créée à l'occasion du festival Esperanzah ! 2013 (voir point H). Trois permanents du CADTM et 
quatre militants bénévoles se sont réunis à partir de juin pour développer une sorte de questions 
pour un champion sur la dette en Belgique et à l'international, intitulé « Du pain, des jeux et de la 
dette ». Il s'agit d'une série de plus ou moins quarante questions à choix multiples ou en forme de 
« vrai ou faux » auxquelles trois joueurs doivent répondre à l'aide d'un buzzer (construit par l'un 
des militant). Ce jeu se déroule en trois manches et chaque joueur (gagnant comme perdant) 
reçoit un matériel de sensibilisation à la fin. Cette nouvelle animation vient renforcer le répertoire 
d'interventions de rues du CADTM et a la particularité d'être très vite comprise par le public. Son 
point fort est de pouvoir transmettre à un public large, en très peu de temps et dans une formule 
agréable, de nombreuses informations qui sont très rarement, voire pas du tout, relayées. Depuis 
son utilisation à Esperanzah !, les questions/réponses ont été améliorées et cette animation a été 
réutilisée  lors  du  festival  Tempo Color.  Les  fiches  de  questions/réponses  ainsi  que  le  guide 
d'animation devraient être mis en ligne durant l'été 2014. Notons que l'animation « Audit Piaf » 
créée pour l'édition précédente continue d'avoir un franc succès et a été utilisée plusieurs fois en 
2013 (au 1e mai, à l'Université d'été, ...).

Animation sur les banques. L'outil de table « Que se passe-t-il dans nos banques ? » créé par une 
militante bénévole et depuis lors utilisé par le CADTM a été décrit dans le point E. 

La Mallette Femmes. Dans le rapport précédent, nous citions le travail en cours de Vie Féminine 
et du CADTM dans l'élaboration d'une « Mallette Femmes ». L'objectif premier de cet outil est 
de  sensibiliser  des  femmes  en  alphabétisation  à  la  thématique  de  la  dette  publique  et  aux 
alternatives à l'austérité, à la précarité. En 2013, ce travail a continué durant de longs mois et une 
version provisoire a été présentée à l'Université d'été du CADTM. Cette Mallette comprend cinq 
modules  (« Dette »,  « Austérité »,  « Impact  de  l'austérité  sur  les  femmes »,  « Institutions 
Européennes » et « Que Faire ? »), chacun de ces modules étant composé de plusieurs animations 
et  outils,  totalisant  un  potentiel  de  50  heures  d'animation...  L'outil  a  été  construit  avec  la 
participation active du public ciblé, ce qui lui donne une grande pertinence dans la forme comme 
dans le contenu. Il a été pensé de sorte à ce que chaque module, et chaque partie de module, 
puisse être présenté indépendamment des autres (les parties nécessitent, selon les cas, entre 30 
minutes et 2 heures). 
Remarque pour 2014 : La Mallette est aujourd'hui finalisée. Il n'existait pas encore d'outil sur la 
dette  permettant  de  s'adresser  à  un  public  en  alphabétisation,  et  qui  plus  est  avec  un  angle 
féministe, dans le répertoire du CADTM. En insistant sur le fait qu'il n'existait pas d'outil absolu, 
que différents outils devaient être créés et utilisés pour différents publics, le CADTM a présenté 
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la mallette lors du dernier week-end pédagogique et les groupes d'ACiDe Verviers et d'ACiDe 
Liège ont décidé de se l'approprier. 

Au cours de l'année 2013, le CADTM a renforcé le travail de révision et d'amélioration de ses 
outils  en  essayant  d'y  associer  à  chaque fois  ses  publics  cibles.  De la  même manière,  il  va 
continuer à  concevoir  la  démarche  d'appropriation  déjà  entamée  en  2012.  Chaque  personne 
demande un suivi particulier qui va bien au-delà du fait d'accompagner les animateurs lors de 
leurs différentes interventions.  Comment acquérir la confiance en soi que requiert la prise de 
parole  publique ?  Comment  planifier  son  exposé ?  Quels  sont  les  principes  favorisant  la 
participation du groupe ? Quel est la place du non verbal dans une intervention ? ... Toutes ces 
questions restent au centre de la démarche de formation. 

G. Les conférences et animations grand public

En 2013, le CADTM a organisé 7 conférences et animations grand public pour un total de 23 
heures d'activités.

1. Pièce de théâtre « Karl Marx, le retour », le 28 juin

L'Université d'été a décidé d'accueillir une soirée culturelle à part entière durant son week-end de 
formation soutenue. En effet, le vendredi soir un spectacle de la compagnie « Théâtre des Rues » 
a été organisé et était ouvert au public, participant ou non à l'Université, à prix libre. Cette pièce, 
« Karl Marx, le retour », est une œuvre humoristique de l'auteur Howard Zinn qui retrace la vie 
du personnage historique. Cette séance a rassemblé plus de 150 personnes, qui ont largement 
manifesté leur plaisir après le spectacle en incitant le CADTM à réitérer la démarche.
   

2. Grande conférence publique de David Graeber, le 03 octobre

Cette  activité  publique  fut  la  plus  importante  du  CADTM  en  2013.  Elle  a  rassemblé  400 
personnes, dont une impressionnante participation de liégeois, dans un des plus grands auditoires 
de l'ULB à Bruxelles, pour une conférence donnée en anglais (avec interprétation)  à prix libre. 
David Graeber est un anthropologue, professeur à la London School of Economics, qui a écrit le 
best seller « La dette : 5000 ans d'Histoire » relayé par la plupart des plus grands journaux du 
monde. Sa thèse principale, au détour de 500 pages d'analyses et de références ethnographiques, 
est que toutes les civilisations ont toujours du appliquer des annulations de dettes pour éviter 
l’effondrement. Il est également connu pour avoir été un des piliers du mouvement Occupy Wall  
Street aux États-Unis. Cette conférence a demandé un important travail de préparation, auquel 
ont participé l'équipe de stagiaires d'alors (4 personnes) ainsi que deux militants bénévoles. Un 
très bon travail de communication a été effectué envers les Universités de Liège et de Bruxelles, 
mais  aussi  des  hautes  écoles,  ce  qui  a  permis  de  toucher  un  large  public  de  jeunes.  La 
participation impressionnante de liégeois et liégeoises est due au départ groupé qui a été organisé 
à partir de la gare de Liège Guillemins et à une très bonne communication ciblée sur Liège en 
amont. Cette soirée ne fut pas seulement une réussite en terme d'audience, mais également en ce 
qui concerne les personnes restées en contact avec le CADTM par la suite ou qui ont adhéré à sa 
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revue le soir même. À noter qu'un stagiaire a fait une interview de l'auteur le lendemain, qu'il a 
traduite en français. Voir : http://cadtm.org/Conference-de-David-Graeber 

3. Présentations de livres à Liège (2)

Puisque chaque publication  du CADTM se veut  être  avant  tout  un  support de  diffusion,  un 
prétexte  à  la  discussion  et  au  débat  et  une  occasion  de  toucher  un  nouveau  public,  deux 
présentations publiques exposant le contenu d'ouvrages du CADTM ont eu lieu en 2013. Un peu 
plus de 40 personnes étaient présentes à chacune d'elles. 

- « Rwanda : une histoire volée, dette et génocide » (09/09): présentation lors de la foire du livre 
politique de Liège le 9 novembre. Ce livre a été écrit par un militant bénévole du CADTM 
Luxembourg, qui est professeur  au secondaire et avait fait son mémoire de fin d'études sur le 
génocide au Rwanda. Cette publication, d'une centaine de page et au prix très démocratique (4€) 
a été rapidement épuisée. Elle a permis au CADTM d'entrer en contact avec certaines personnes 
de la communauté rwandaise à Liège, ainsi que dans d'autres villes.

- « Procès d'un homme exemplaire » (26/11) : présentation à Liège par l'auteur, Eric Toussaint. 
Ce livre retrace le parcours de Jacques de Groote, directeur exécutif belge au FMI et à la Banque 
mondiale durant 20 ans, poursuivi pour « blanchiment d'argent aggravé » et « escroquerie ». Ce 
petit  livre  prend  la  forme  d'une  enquête  méticuleuse  qui,  au-delà  du  parcours  personnel  de 
l'incriminé, dénonce le comportement des institutions pour lesquelles il a travaillé et les intérêts 
qu'elles défendent.

4. Animation « Audit Piaf » au 1e mai à Liège

Le 1e mai a été l'occasion pour le groupe ACiDe Liège de mettre la question de l'audit citoyen 
sur la place publique. L'animation « Audit Piaf » a été utilisée pour interpeller plus ou moins 70 
personnes  à  la  question  de  la  dette  et  de  son  audit.  Pendant  qu'Audit  Piaf  et  ses  Piafettes 
donnaient de la voix, d'autres membres ont distribué des flyers de présentation de la démarche et 
l'ont expliquée à plusieurs dizaines de personnes, ce qui a fait de l'événement une très bonne 
opportunité pour faire connaître le groupe au public liégeois. L'intérêt de ce genre d'activités est 
qu'elles  permettent  d'atteindre  directement  un  public  large  et  de  confronter  les  personnes 
impliquées dans l'audit à la réaction du citoyen lambda quant à un discours inhabituel concernant 
la dette. Pour une présentation d'Audit Piaf et de ses chansons, voir : http://cadtm.org/Audit-Piaf 

5. Interventions concernant de larges mobilisations (2)

Le  CADTM continue  d'être  identifié  à  Liège  comme un relais  des  mobilisations  à  l'échelle 
internationale  ou  européenne  et  est  souvent  attendu lorsqu'il  s'agit  d'informer  sur  de  grands 
rendez-vous  de  type  altermondialiste.  Ces  interventions  l'amène  à  rencontrer  de  nouvelles 
personnes  en  quête  d'engagement  et  à  construire  de  nouvelles  collaborations  avec  d'autres 
collectifs. 
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- En route pour  Blockupy Francfort (16/05) :  En 2013, le CADTM a organisé une soirée au 
CSOA Passe-Partout pour informer ses occupants et usagers de la mobilisation internationale 
Blockupy Francfort à laquelle il participe depuis sa création.

-  Alliance  D19-D20  (10/12) :  De  la  même  manière,  il  a  organisé  une  soirée  d'information 
concernant l'Alliance D19-20 et sa première action de blocage du sommet européen à Bruxelles 
du 19 décembre en invitant un des fondateurs du mouvement, un agriculteur producteur de lait, à 
venir présenter celui-ci. Cette séance d'information, et le travail de plusieurs militants qui a suivi, 
ont permis de mobiliser plusieurs dizaines de liégeois à l'action en question. Depuis lors, cette 
dynamique s'est amplifiée et le CADTM en est  considéré comme le relais principal à Liège, 
puisque plus de 50 liégeois l'ont rejoint lors de la deuxième action de l'Alliance D19-20 en mai 
2014.

Remarque :  notons  qu'à  Bruxelles,  le  CADTM  est  également  identifié  comme  interlocuteur 
important lors d'événements de ce type et qu'il est presque systématiquement invité à prendre la 
parole. Cela permet de relayer la question centrale de la dette au sein de larges mouvements 
militants et, généralement, à plusieurs centaines de personnes. Pour 2013, citons par exemple les 
interventions de Myriam Bourgy lors de la semaine d'actions  For a European Spring (13/03) 
devant la banque Belfius (plus de 100 personnes) ou lors du meeting public précédant l'action du 
19 décembre (plus de 300 personnes).

H. L’intervention du CADTM lors du festival Esperanzah !

Comme chaque année, le CADTM a participé au festival Esperenzah! dans le cadre du « Village 
des possibles » placé cette année sous le signe du « Do It Yourself » (« fais-le toi-même »). Cet 
espace est l'occasion pour chaque organisation présente de mettre en avant ses thématiques de 
travail tout en les dépassant afin de créer des passerelles avec celles d'autres organisations et de 
montrer au public nombreux du festival qu'un autre monde est possible et que des alternatives 
variées existent. L'objectif de cette édition était de proposer aux festivaliers des pistes d'actions 
les plus concrètes possibles. Ce fut l'opportunité de mettre en avant l'audit citoyen et de voir 
comment s'y intégrer dans la pratique. Sur les 36.000 festivaliers présents cette année, nombres 
d'entre eux étaient déjà acquis à la question des rapports Nord/Sud et le stand du CADTM a 
connu une grande affluence. Cependant, et dans un soucis d'élargir l'impact de la présence du 
CADTM sur ce festival alternatif, ses activités se présentaient en deux temps pour aborder la 
problématique du système dette et l'alternative de l'audit.

En premier lieu, l'équipe composée de 3 permanents et de 4 militants bénévoles déambulait sur le 
site du festival à la rencontre des gens pour les interpeller à propos de l'austérité en Belgique et 
en Europe. Des personnages de Ministre des Finances et de banquier (« John Dexia ») ont été 
pensés pour introduire la thématique auprès des festivaliers en leur demandant de faire encore un 
petit effort, juste un dernier, à hauteur de 20€, pour sauver le pays et relancer son économie. La 
mise en scène, aidée par des costumes professionnels, avait un effet assuré sur les festivaliers et 
permettait ensuite de les inviter à venir participer à un jeu au Village des Possibles.  
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Dans l'enceinte du Village, l'animation « Du pain, des jeux et de la dette » décrite au point F 
attendait les festivaliers joueurs. Celle-ci a créé une sympathie particulière pour le CADTM au 
fil des jours et lui a permis de toucher énormément de personnes qui, non seulement repartaient 
avec un bagage d'informations critiques mais également, pour certaines, avec les informations 
concrètes pour s'engager dans la plateforme d'audit citoyen de la dette en Belgique (ACiDe). Le 
guide d'audit avait été imprimé, ainsi que la carte des groupes locaux avec, à chaque fois, leurs 
activités menées et leurs contacts respectifs. 
Voir le compte rendu : http://cadtm.org/12e-edition-du-festival-Esperanzah 

I. La crise pour les nuls

Comme annoncé dans le rapport d'activité de 2012, un deuxième numéro du journal « Cétro » a 
été réalisé en 2013 au vu du succès du premier numéro. Pour rappel, ce journal est une sorte de  
détournement du journal « Métro » qui se penche de manière la plus accessible et courte possible 
sur des sujets traitant de la crise financière et économique, ainsi que sur toute une série de sujets 
connexes (pour l'édition 2013 : les attaques sur les droits des femmes, les coopératives, le secteur 
de la culture, la désobéissance, les agences de notation, la sécurité sociale, l'audit citoyen, les 
relations  internationales,  ...).  Le  collectif  « La  crise  pour  les  nuls »  a  rassemblé  cette  année 
l'Aquilone,  ATTAC Liège,  le  CADTM, Convivance  asbl,  Financité  et  Riposte-CTE.  Comme 
pour la première édition, de nombreux contenus plus « légers » ont été intégrés afin d'en rendre 
la lecture agréable : un lexique, un  quizz, une chanson d'audit piaf, un euroscope satirique, un 
faux « kiss and ride », des citations et l'agenda des activités des organisations.

L'écriture et la diffusion du journal « Cétro » a été une des plus belles réussites de ces dernières 
années en termes de diffusion d'information alternative et d'accompagnement à la construction 
d'un  esprit  critique  dans  la  population  liégeoise.  20.000  exemplaires  ont  été  imprimés  et 
distribués gratuitement. La préparation, la publication et la distribution ont demandé ensemble 
près de 50 heures de travail (Voir également l'axe 3-2 et le point J ci-dessous).

NB : pour rappel, les heures d'activités liées à « La crise pour les nuls » sont ici valorisées dans 
le cadre des 20 % d'activités effectuées en collaboration avec d'autres organisations autorisés par 
le  décret  d'éducation  permanente.  La  convention  signée  entre  les  différents  partenaires  est 
disponible sur demande.

Remarque pour 2014 : Après ces deux années d'expérience positive quant à la vulgarisation et la 
diffusion large d'informations critiques, les organisations parties prenantes du journal « Cétro » 
ont décidé de faire une année « sans ». Le collectif « La crise pour les nuls » envisage d'organiser 
au second semestre 2014 une soirée invitant tout lecteur potentiel des deux premiers numéros à 
venir donner ses impressions et plusieurs alternatives à venir se présenter.
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J. La consolidation des collaborations

1. Le milieu associatif

Tout  comme  les  années  précédentes,  le  CADTM  a  continué  à  renforcer  son  travail  de 
collaboration avec d'autres associations, organisations et collectifs avec lesquels il est en contact 
régulier à Liège : l'APED, ATTAC, l'Aquilone, Barricade, le Beau Mur, la Casa Nicaragua, lLe 
CLSI, la CSC, le CPCR, le CSOA Passe-Partout, Entraide et Fraternité, la FGTB, Financité, les 
FPS, les Grignoux, la JOC, Peuple et Culture, le Réseau Justice Fiscale, Riposte-CTE, la Zone...

Les  associations liégeoises,  et  belges en général,  font de plus en plus appel à  l’expertise du 
CADTM depuis quelques années. Dans le contexte actuel de crise au Nord, la dette est devenu un 
enjeu réel et de nombreux collectifs et organisations le sollicitent pour acquérir les moyens de 
comprendre et de sensibiliser leurs publics-cibles sur cette question.

NB : Nous ne décrirons ici que les grandes activités de collaboration effectuées sur le territoire 
liégeois. Les activités où le CADTM co-organise ou collabore à Liège (lignes en gris clair dans le 
tableau d'activités) en 2013 sont au nombre de 45 pour 142 heures d'activités, ce qui correspond 
plus ou moins aux chiffres de l'année 2012.

La Crise pour les nuls.  Ce travail (décrit dans le point I ci-dessus) a permis la création d'un 
journal  d'information  critique  sur  la  situation  politique,  économique  et  sociale  actuelle.  Des 
analyses  variées,  tant  sur  le  Sud  que  sur  le  Nord  ont  permis  aux  lecteurs  de  découvrir  les 
organisations qui  ont  porté  le  projet.  Cette  collaboration a  entre  autres  amené le  CADTM à 
renforcer ses contacts réguliers avec Financité et Riposte-CTE.

Le Tempo Color. Comme les années précédentes, le CADTM s'est joint au projet des « points  
colère » intégré au festival Tempo Color. Ces espaces éparpillés dans la ville de Liège proposent 
des interpellations et des animations ludiques sur des questions citoyennes pour promouvoir un 
monde plus solidaire, décent, durable et équitable. Cette année, le CADTM a décidé d'utiliser son 
animation  « Du pain,  des  jeux  et  de  la  dette »  (décrite  dans  le  point  F)  et  d'y  intégrer  des 
questions sur la souveraineté alimentaire, thématique du festival. Présenter une telle animation 
place Saint-Lambert un samedi (21/09) a permis aux membres du CADTM de rencontrer un 
public de passants très diversifié et dont la curiosité doit être suscitée.

Le collectif  liégeois  de solidarités  internationales  (CLSI).  Ex-Sudothèque (voir  rapport  de 
l'année  2012,  page  24),  le  collectif  liégeois  de  solidarités  internationales  reste  une  coalition 
d'ONG de développement qui propose un centre de documentation et organise des activités sur la 
thématique des relations Nord/Sud. Cette année, il a de nouveau organisé le cycle de formation 
« provocateurs de changement » (voir plus bas) et a tenu plusieurs réunions de travail.

Le  travail  sur  les  sauvetages  bancaires.  Le  CADTM  a  continué  son  travail  autour  de  la 
question des sauvetages bancaires en Belgique, thématique sensible qui interpelle spontanément 
la population. Il a mené des actions d'éducation permanente et des formations sur la question 
auprès de plusieurs associations et syndicats. Le cas Dexia a fait l'objet d'un travail spécifique 
puisqu'un recours en annulation de la garantie étatique (de 43,7 milliards d'euros, soit 11 % du 
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PIB) a été déposé avec ATTAC-Liège et ATTAC-Bruxelles-2 au Conseil d’État. Depuis, cette 
collaboration avec les associations (mais aussi des parlementaires, des avocats, des enseignants, 
etc.) a continué et deux réunions ont été organisées en 2013 (19/10 et 28/10) pour discuter de la 
production d'un documentaire sur la question. 
Remarque pour 2014 : Le projet s'est concrétisé par un travail continu entre les associations et 
l'équipe de tournage de « Zin-TV ». Cet outil sera d'un grand intérêt pour illustrer la manière dont 
se  sont  passés  les  sauvetages  bancaires  en  Belgique  (contre  la  population  et  sans  aucune 
information  valable)  et  pour  développer  des  pistes  d'alternatives  au  sentiment  d'impuissance 
actuel face au pouvoir financier. Le film fera certainement l'objet d'une tournée.

L'audit  citoyen  (ACiDe).  De  très  nombreuses  associations  et  organisations  ont  invité  le 
CADTM à intervenir sur la dette belge en 2013. La plateforme d'audit citoyen de la dette en 
Belgique regroupe d'ailleurs aujourd'hui une trentaine d'organisations, fruit d'un travail de contact 
et de rapprochement permanent avec celles-ci et de mise en débat sur la question de la dette (voir 
point K). En ce qui concerne le groupe d'ACiDe Liège, la soirée de lancement du 20 mars, qui a  
rassemblé une centaine de personnes, a été co-organisée par ATTAC-Liège, le CADTM, la CNE 
Liège,  la  FGTB  Liège-Huy-Waremme,  Peuple  &  Culture  et  l'Université  Populaire.  Voir : 
http://www.auditcitoyen.be/premiere-reunion-du-comite-daudit-de-liege/ 

Les plateformes de convergence.  Lors  de l'année 2013 plusieurs  initiatives  de convergence 
contre  l'austérité  ont  vu le  jour,  initiatives  auxquelles  le  CADTM a participé  à  chaque fois. 
D'abord, l' « Alliance D19-20 » créée en juin 2013 et qui appelait à rassembler tous les secteurs 
de la population pour lutter contre l'austérité et le traité-transatlantique. Le CADTM fait partie de 
son comité de coordination et de la longue liste d'associations parties prenantes de l'Alliance. 
Comme indiqué plus haut, il a organisé une séance d'information à Liège qui a permis d'inclure 
de nombreux liégeois à la première mobilisation du 19 décembre, et à la dynamique de manière 
générale.
Ensuite, le mouvement « Acteurs des Temps Présents », créé par les métallurgistes de Liège et 
rejoints par de nombreuses organisations et individus, dont l'objectif est d'aller à la rencontre des 
gens  sur  leurs  lieux de vie  pour  parler  d'un changement  global  du système économique.  Le 
CADTM  a  rapidement  fait  partie  des  signataires  et  a  participé  aux  différentes  réunions  de 
lancement. Nous verrons dans le rapport 2014 comment il a participé aux marches d'acteurs des 
temps présents. 
Troisièmement,  une  plateforme liégeoise  contre  le  TSCG (Traité  budgétaire  européen)  a  été 
lancée en septembre 2013. Le CADTM y a participé activement, entre autres en proposant une 
action contre la venue de José Manuel Barroso à Liège le 17 octobre. Voir : http://cadtm.org/Des-
citoyens-en-colere-lancent-des.  Citons  également  les  manifestations  contre  l'austérité  du  21 
février à Bruxelles et du 30 mars à Liège pour lesquelles le CADTM a mobilisé nombre de 
liégeois, en lançant dans les deux cas des appels à l'unité contre l'austérité très bien reçus et 
relayés. D'autres mobilisations relayées à Liège par le CADTM ont également été citées dans le 
point G.
Le CADTM a continué à être en 2013 un référent pour la convergence des mouvements sociaux 
internationaux et régionaux, mais également pour nourrir le mouvement social liégeois lui-même 
et favoriser de plus en plus l'engagement de nombreux citoyens. 
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2. Les personnes relais

Depuis cinq ans maintenant, le CADTM développe des partenariats pour intervenir régulièrement 
lors de formations de personnes relais, mais aussi de manière ponctuelle dans plusieurs collectifs 
et organisations.

Les syndicats. Le CADTM a continué en 2013 à donner ses animations aux classes de deuxième 
année de la formation de délégués syndicaux de la FAR (Form'action André Renard) de Liège. 
L'outil du « Sudestan » a été animé à quatre classes d'une quinzaine de personnes (05/02, 06/02, 
27/03 et 18/12), suivi d'un débriefing et d'un apport théorique sur la dette. De la même manière, 
et à titre indicatif puisque hors territoire liégeois, le CADTM est intervenu à l'école des cadres du 
CEPRé de la FGTB Centre à La Louvière. Le CADTM intervient quatre journées entières par 
année et par niveau (il y en a quatre) sous forme de quatre modules thématiques progressifs : 
dette au Sud, dette au Nord, crises et alternatives. À souligner que les bilans annuels de ces 
formations  ont  souligné  un grand intérêt  pour  les  animations  délivrées  par  le  CADTM. Les 
demandes de formation ponctuelles de la part du milieu syndical se sont également multipliées, 
renforçant d'autant les collaborations du CADTM sur le long terme. À titre indicatif citons, par 
exemple, les interventions auprès du comité provincial des métallurgistes de la FGTB du Hainaut 
et de Namur ou de la CSC métallurgiste du Brabant-Wallon. 
Remarque pour 2014 : les délégués syndicaux constituant des personnes relais particulièrement 
importantes, le CADTM a commencé à développer un nouvel outil de réappropriation de son 
analyse dans lequel les syndicalistes sont invités, au travers d'une mise en situation, à définir des 
revendications  auprès  de  leur  personnel  sur  des  questions  liées  à  l'endettement  public  et  à 
l'austérité. 

Les futurs animateurs. Cette année encore, les associations actives dans le CLSI ont coordonné 
la formation d'animateurs « Provocateurs-trices de changement ». Pendant toute l'année scolaire, 
à raison d'une séance par mois, différentes thématiques précises sont abordées. Durant ce cycle, 
le  CADTM  prend  en  charge  la  séance  consacrée  à  la  dette.  Il  propose  une  approche  tant 
pédagogique que théorique et présente autant la dette au Sud via l'outil « Sudestan » (30/09) que 
la dette au Nord via les supports « Le puzzle des subprimes » et « Le kikafékoi de la dette au 
Nord ? » (09/11). De la même manière, et à titre indicatif puisque concernant Namur, le CADTM 
est intervenu deux fois en 2013 à la formation de base « Ici ou ailleurs, que faire ? » d'ITECO via 
le support pédagogique « La ligne du temps ».

Les associations. Un important travail de transmission se fait au sein d'associations partenaires et 
de leurs membres tout au long de l'année. Citons les animations à la Croix-Rouge (18/01), au 
Monde  des  Possibles  (24/04),  aux  FPS  (30/04),  au  Réseau  Justice  Fiscale  (31/05),  aux 
pensionnés de la CGSP (10/10), à l'APED (19/10), etc.

Les organisations féministes. Un travail très important de rapprochement entre le CADTM et 
des organisations ou initiatives féministes est en cours depuis plusieurs années. Celles-ci étant 
pour la plupart basées à Bruxelles, les activités relatives ne sont pas présentées dans le tableau 
d'activités. Citons tout de même l'importance qu'ont eu les initiatives de « Ta mère à l'Agora », de 
la « Facture Femmes » et les collaborations avec le Monde selon les Femmes et Vie Féminine 
pour permettre à de nombreux publics de femmes de s'approprier les thématiques du CADTM.
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3. Le milieu scolaire

En 2013, le CADTM a continué à intervenir  dans le milieu scolaire secondaire et  supérieur. 
Malgré le succès de ces interventions, les énergies présentes n'ont pas encore permis d'être pro-
actif par rapport à ce public des plus essentiels en termes d'éducation permanente. À Liège, les 
interventions les plus importantes ont eu lieu à l'école Sainte-Croix (01/03, 10/10 et 05/12) avec 
le « Sudestan », à l'ULg (16/11) avec le « Sudestan » également et dans une école secondaire de 
Soumagne  (26/04  et  30/04)  avec  le  « Jeu  de  la  ficelle ».  Dans  ses  activités,  au-delà  de  ces 
interventions dans le milieu scolaire, le CADTM remarque que de nombreux jeunes continuent à 
être touchés par son approche et à venir vers lui spontanément, ce qui augure de bonnes choses 
pour les années à venir. En effet, nos sociétés traversent une période qui rend l'engagement très 
difficile pour une quantité de jeunes. Le CADTM s'attache à leur démontrer qu'ils ne sont pas 
seuls à se sentir mal et le potentiel de l'action collective. Le travail d'éducation permanente est 
celui de cette prise de conscience. Il faut s'adapter à la réalité des jeunes, et non l'inverse. 

4. Le milieu de l'immigration 

Depuis le début de ses activités, le CADTM a été solidaire avec les luttes des migrants, avec ou 
sans papiers, et soucieux de déconstruire un maximum de préjugés et ce, grâce à son travail sur  
les relations Nord/Sud. En 2013 il a renforcé plusieurs collaborations allant dans ce sens.

Citons  la  mobilisation annuelle  pour  la  fermeture  du centre  fermé de  Vottem appelée par  le 
CRACPE (Collectif de résistance aux centres pour étrangers) à laquelle le CADTM a de nouveau 
participé  (17/03).  De  même,  il  a  une  nouvelle  fois  participé  cette  année  à  préparer  l'étape 
liégeoise  de  la  Marche  Européenne  des  sans-papiers  et  migrant-e-s  durant  laquelle  une 
manifestation dans les quartiers populaires de Liège a été organisée (12/04).

Après  ces  activités,  une militante  bénévole  du CADTM s'est  de  plus  en plus  intéressée  aux 
thématiques  relevant  du  droit  d'asile,  de  la  politique  européenne,  du  racisme  quotidien  ou 
institutionnel, etc. Cela l'a amenée à créer un documentaire sur la question avec d'autres amis et 
de monter une formation sur « Frontexit » à Liège au CPCR. 

Par ailleurs, le CADTM a accueilli, avec l'aide d'autres militants, Mamadou Bah arrivé de Grèce 
(où il avait émigré à partir de la Guinée) le 05 octobre 2013 après qu'il ait été agressé à plusieurs 
reprises par le groupe néo-nazi « Aube Dorée ». Les militants bénévoles et l'équipe du CADTM 
ont participé à une large campagne de soutien à Mamadou (qui est intervenu, entre autres, au 
LCD sur l'extrême droite le 9 décembre). En 2014, il a reçu son statut de réfugié politique intra-
européen. Voir : http://cadtm.org/Droit-d-asile-pour-Mamadou-Bah 

Enfin, et à titre indicatif,  le CADTM continue sa collaboration entamée en 2012 avec l'ASBL 
SIREAS, basée à Bruxelles dans la quartier des étangs noirs, pour intervenir dans le cadre de leur 
formation  professionnelle  à  destination  d'un  public  immigré.  Cette  année,  le  CADTM y est 
intervenu les 12/04, 19/04, 22/10 et 22/11, autant sur la dette du Sud que du Nord.  
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5. Le milieu du chômage

L'année 2013 a vu se développer à Liège un nouveau mouvement de lutte contre la dégressivité 
des allocations de chômage et leur limitation dans le temps (réforme votée en 2011), qui vont 
toucher des dizaines de milliers de personnes. Celui-ci a été impulsé en grande partie par le 
collectif Riposte-CTE dans lequel le CADTM est impliqué. Certains militants du CADTM sont 
d'ailleurs directement concernés par cette réforme et il a été décidé de créer une large plateforme 
pour l'abrogation de celle-ci. Une première réunion a eu lieu au Cercle du Laveu à Liège le 14 
décembre,  réunion  pour  laquelle  le  CADTM a  pris  une  part  active  dans  la  logistique,  dans 
l'animation des groupes de travail et enfin dans l'action publique qui a eu lieu le soir même au 
centre ville. Depuis lors, l'analyse du CADTM sur la dette a fait l'objet d'une réappropriation par 
cette plateforme (nommée « Stop art63§2), avec entre autres l'usage du graphique sur le budget 
de la ville de Liège (décrit plus haut) mais également de nombreuses données fournies par celui-
ci.  Cette  expérience  a  amené  le  CADTM  à  rencontrer  parfois  un  nouveau  public,  souvent 
concerné par des questions plus « directes » que la dette publique, comme leur expulsion du droit 
aux allocations chômage. Cette expérience montre la grande capacité du CADTM à s'intégrer 
dans de nouvelles dynamiques en y participant pleinement, notamment à travers l'apport de son 
expertise sous des angles et des liens adaptés aux besoins et au contexte rencontrés. 
Voir : http://www.stop632.be/appel/ 

K. Les activités du CADTM Bruxelles

En 2013, le CADTM a réalisé ou participé à de nombreuses activités d’éducation permanente 
hors région liégeoise (le détail de ces activités est disponible sur demande). Parmi celles-ci, les 
activités du CADTM Bruxelles, créé en 2006, qui ne cesse de se renforcer depuis deux ans. En 
2013,  il  s'est  réuni  10  fois  et  à  mené  7  activités  propres  pour  un  total  de  48  heures  (ces 
informations sont données à titre indicatif dans le tableau des activités).

Entre  10  et  15  personnes  se  retrouvent  régulièrement  autour  de  ce  groupe  en  s'identifiant 
directement au CADTM, avec le souhait de porter son analyse et ses alternatives. Sans revenir 
sur ses activités passées importantes,  citons pour 2013 l'organisation d'une autoformation sur 
Dexia, d'un « Comptoir de la dette » sur le Rwanda, de projections du film « Debtocracy », de 
réunions dédiée à la synthèse collective du livre « Et si on arrêtait de payer ? », d'un passage à la 
radio et d'interventions dans différentes associations. Soulignons également l'implication dans les 
différentes  mobilisations  menées  à  Bruxelles,  la  collaboration  toujours  plus  grande  avec  le 
collectif « Initiative Solidarité avec la Grèce qui résiste » et l'aide fournie pour la campagne de 
soutien à Mamadou Bah décrite plus haut.

Enfin,  le  CADTM Bruxelles  a  été  à  l'initiative  de  la  création  d'un groupe d'audit  citoyen à 
Bruxelles à partir d'octobre 2013. Il a mis autour de la table de nombreux partenaires (Bruxelles 
Laïque, le Monde selon les Femmes, Quinoa, le Service civil international et Vie Féminine) et le 
lancement en 2014 est une grande réussite.
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L. La plateforme d'audit citoyen de la dette en Belgique (ACiDe)

Pour rappel, et comme indiqué dans le rapport 2012, une campagne conjointe du CADTM, du 
CEPAG, de la FGTB Bruxelles et de la FGTB Wallonne avait été lancée en novembre 2012 avec 
comme slogan « A qui profite la dette ? » (voir :  www.onveutsavoir.be). Depuis, les partenaires 
de la campagne ont appelé à créer une large plateforme d'audit citoyen de la dette en Belgique, ce 
qui fut fait le 19 février 2013 à Bruxelles. 

Cette plateforme compte aujourd'hui une trentaine d'organisations, plus de six milles signatures 
de  soutiens  rassemblées  dans  une  newsletter,  un  site  Internet  et  10  groupes  locaux  qui  ont 
multiplié  les  activités  et  la  production  de  matériels  (disponibles  sur  demande).  Voir : 
www.auditcitoyen.be 

Cette réussite est due non seulement à la campagne initiale mais aussi aux multiples interventions 
sur la dette belge dispensées par le CADTM tout au long de l'année 2013. On peut voir dans le 
tableau d'activités les interventions données au centre culturel d'Ans (23/01), à Visé (07/03), à 
Barricade  (02/04),  au  Monde  des  Possibles  (08/05),  à  des  pensionnés  d'Herstal  (16/05),  au 
Réseau Justice Fiscale (31/05) et à l'APED (19/10) par les militants liégeois. S'y ajoute une série 
impressionnante  d'interventions  données  dans  toute  la  Belgique :  à  Bruxelles,  Namur,  Arlon, 
Verviers, Charleroi, Louvain, Nivelles, Mons, Tamines, Thimister,  Ath, Tournai, La Louvière, 
Libramont et Marche-en-Famenne en 2013 (Ces activités sont mentionnées ici à titre indicatif). 
Comme cela a été indiqué plus haut, ces nombreuses demandes ont poussé le CADTM à former 
le  groupe d'audit  de Liège à  la  présentation sur la  dette  belge pour multiplier  le  nombre de 
personnes capables d'intervenir sur le sujet. Suite à ces interventions, des groupes locaux se sont 
constitués à Arlon, Ath, Bruxelles, Liège, La Louvière, Marche-en-Famenne, Namur, Nivelles, 
Tournai et Verviers.

Le CADTM a consacré énormément d'énergie à cette réussite, et tout particulièrement dans la 
mise en place d'ACiDe Liège. Ce groupe se compose de trois sous-groupes de travail : un groupe 
recherche sur la dette communale de la Ville de Liège, un groupe recherche sur la sécurité sociale 
en Belgique et un groupe sensibilisation. Ces groupes se sont retrouvés 17 fois pour un total de 
46 heures en 2013 et ont tous produit du matériel (disponible sur demande). Nous ne reviendrons 
pas sur les activités du groupe sensibilisation (voir  points E,  F et  G),  mais rajoutons que le 
groupe  sur  la  sécurité  sociale  a  fourni  un  gros  travail  de  revalorisation  de  cette  institution 
attaquée dans le cadre de l'austérité justifiée, dans le discours dominant, par l'augmentation de la 
dette publique. Le groupe a passé de nombreuses heures à construire un argumentaire permettant 
de remettre en cause le discours dominant portant sur la sécurité sociale, son fonctionnement, son 
financement et sa nature même (voir : http://www.auditcitoyen.be/diapo-du-  groupe-secu-sociale-  
de-liege/).  Suivant  sa  lancée,  le  groupe  a  également  écrit  en  octobre  2013 un article  sur  le 
chômage  « Les  chômeurs  saignent  l'Etat  ou  l'Etat  saigne  les  chômeurs ? »  en  réponse  au 
magazine Marianne Belgique qui prétendait que les chômeurs creusaient le trou de la dette en 
Belgique,  malgré eux (voir :  http://cadtm.org/Les-chomeurs-saignent-l-Etat-ou-l).  Cet  article  a 
été diffusé sur les réseaux sociaux et a fait connaître une donnée peu connue: dans le budget 
annuel de l'Etat, le paiement de la dette représente 20 % des dépenses (45 milliards d'euros) alors 
que les  allocations  de chômage en représentent  3 % (7 milliards  d'euros).  Cette  information, 
déclinée  sous  forme  de  graphique  qui  a  été  récupéré  par  de  nombreuses  organisations  et 
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personnes sous différentes formes (sous-bock du groupe sensibilisation, autocollants, pochoirs 
graffitis dans la rue, articles d'autres collectifs, etc.), est devenu une sorte de marque de fabrique 
d'ACiDe Liège. Ce travail a également permis au groupe d'être approché par des employés du 
CPAS de Liège intéressés par la démarche d'audit. Le groupe sur la dette communale a quant à 
lui  passé  l'année  2013  à  se  pencher  sur  le  fonctionnement  de  la  politique  d'endettement 
communale  et  à  déchiffrer  les  premières  données,  en  posant  également  des  questions  aux 
autorités communales (directement ou en passant par l'intermédiaire d'élus). Pour information, le 
premier texte du groupe, sur l'historique de la dette de la ville de Liège, est sorti en 2014. 

La  réussite  de  ce  groupe,  qui  a  également  créé  une  page  facebook  suivie  par  près  de  300 
personnes (voir : https://www.facebook.com/auditcitoyendeladette), justifie pleinement aux yeux 
des militants du CADTM Liège le choix fait de s'investir pleinement dans cette dynamique qui 
concrétise, de manière plus tangible et avec plus d'impact dans l'opinion publique, son projet 
lancé l'année précédente. Pour rappel, le CADTM Liège avait axé son travail sur l'historique de la 
dette liégeoise, sur les conséquences de la réforme du chômage sur les finances du CPAS et sur 
les conséquences de la recapitalisation et mise en liquidation du Holding Communal de Dexia sur 
les finances des communes belges, en particulier de Liège.

Au-delà des activités et productions menées par les différents groupes locaux dans lesquels le 
CADTM est engagé, ACiDe témoigne d'une impressionnante prise en main de ses analyses par 
un  large  éventail  de  citoyens.  La  dynamique  du  groupe  ACiDe Liège  en  témoigne,  par  les 
différentes prises d'initiatives menées par ses membres impliqués bénévolement et la manière 
dont  ils  portent  la  dynamique  d'ensemble.  On  peut  observer  que  l'audit  citoyen  ancre  les 
personnes  qui  y  participent  dans  des  actions  concrètes.  Ils  passent  de  la  sensibilisation  à  la 
construction directe d'une alternative. Notons également qu'en 2014, la plateforme ACiDe est 
devenue une référence en termes de positionnement sur la dette en Belgique (« en Belgique » car 
elle travaille autant sur la dette de l'Etat belge que sur les créances de la Belgique envers les pays 
du Sud) et que le mémorandum qu'elle a produit avant les élections a poussé plusieurs formations 
politiques  à  se  prononcer  sur  le  sujet  (voir :  http://www.auditcitoyen.be/memorandum-de-
lacide/). La campagne initiale et la création de la plateforme ACiDe s'inscrivent pleinement dans 
la campagne 2012-2013 annoncée par le CADTM dans son plan d'action 2012-2016 sur les liens 
entre la dette publique du Sud et la dette publique du Nord. Rappelons que l'objectif de cette 
campagne était multiple (page 81) : « Il s'agit d'informer le public belge francophone résidant en  
Belgique (principalement liégeois) sur les enjeux autour de l'annulation de la dette du Sud et du  
Nord,  secundo  de  les  mobiliser  autour  de  cette  revendication  et  tertio  d'interpeller  les  
représentants politiques ».

Comme le CADTM en a fait le constat lors de ses deux GLC consacrés à la dynamique de l'audit 
en Belgique (voir point C), ACiDe a amené de nouvelles personnes à se rapprocher du CADTM 
en 2013 et représente un outil puissant d'éducation permanente en soi. Son objectif clairement 
identifié est de d'amener les citoyens à s'interroger sur un sujet qui les affecte toutes et tous et de 
leur proposer une reprise de contrôle des comptes publics. Cette approche amène des personnes 
de milieux et profils très différents à s'intéresser à la dynamique. Le CADTM est donc conscient 
qu'il s'agit d'un travail de long terme, permanent, qui constituera très certainement une de ses 
priorités dans les années à venir.
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2 - Tableau de synthèse des activités réalisées en   2013  
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Activités Nombre Heures Dates

Lundis contre la dette 9 20

Cycles et séminaires de formation 11 85

Conférences et animations grand public 8 23

La crise pour les nuls 17 48

Réunions thématiques 4 10 09/01/13 – 07/02/13 – 10/05/13 – 03/10/13

GLC (Groupe Liégeois de Coordination) 6 18

Groupe Droit 2 5 14/02/13 – 23/09/13 – 08/11/13

ACiDe Liège 17 46

Festival Esperanzah 5 29 08/06/13 – 20/06/13 – 08/07/13 – 02->04/08/13 – 04/08/13

Total 79 284

Type Nombre Heures

Préparation 28 82
Évaluation 8 20
Concrétisation 43 182
Total 79 284

Thématique Nombre Heures
1: La dette 43 167
2: Les alternatives 21 76
3: Le mouvement altermondialiste 15 41
Total 79 284

45 142

Nombre Heures Dates

Activités et réunions du CADTM Bruxelles 17 48

Activités et réunions du CADTM Luxembourg 3 7 11/02/13 – 20/11/13 – 28/11/13

Activités où le CADTM co-organise ou collabore 16 44

Total 36 99

21/01/13 – 11/02/13 – 11/03/13 – 13/05/13 – 10/06/13 – 
09/09/13 – 14/10/13 – 11/11/13 – 09/12/13

13/04/13 – 13/05/13 – 15/05/13 – 05/06/13 – 17/06/13 – 28-
>30/06/13 – 16/08/13 – 30/10/13 – 16->17/11/13 – 21/11/13

01/05/13 – 16/05/13 – 28/06/13 – 29/09/13 – 03/10/13 – 
09/11/13 – 26/11/13 – 10/12/13  

10/01/13 – 24/01/13 – 06/02/13 – 27/02/13 – 20/03/13 – 
17/04/13 – 02/05/13 – 15/05/13 – 12/09/13 – 25/09/13 – 
02/10/13 – 10/10/13 – 11/10/13 – 15/10/13 – 16/10/13 – 
22/10/13 – 25/11/13

06/03/13 – 19/03/13 – 02/04/13 – 28/05/13 -  11/06/13 – 
19/11/13

27/02/13 – 02/04/13 – 18/04/13 – 22/04/13 – 08/05/13 – 
09/05/13 – 16/05/13 – 05/06/13 – 20/06/13 – 03/07/13 – 
10/07/13 – 13/08/13 – 17/09/13 – 17/09/13 – 06/11/13 – 
20/11/13 – 09/12/13

Activités où le CADTM est collaborateur à 
Liège (pour indication)

Activités du CADTM Bruxelles et du CADTM 
Luxembourg ou simplement hors Liège 
(pour indication)

14/02/13 – 18/02/13 – 23/02/13 – 08/03/13 – 12/03/13 – 
18/05/13 – 27/05/13 – 17/06/13 – 09/09/13 – 14/09/13 – 
30/09/13 – 14/10/13 – 28/10/13 – 04/11/13 – 25/11/13 – 
05/12/13 – 16/12/13

18/02/13 – 19/02/13 – 13/03/13 – 20/03/13 – 16/04/13 – 
16/05/13 – 02/07/13 – 05/09/13 – 18/10/13 – 22/10/13 – 
25/10/13 – 28/10/13 – 09/11/13 – 12/11/13 – 05/12/13 – 
18/12/13



3 - Tableau de détails des activités réalisées en   2013  

NB 1 : Les activités en gris clair sont celles où, sur le territoire liégeois, le CADTM participe 
activement sans être toutefois opérateur. Les activités en gris foncé sont les heures d’activités 
réalisées par le CADTM Bruxelles, le CADTM Luxembourg ou simplement hors Liège.  Les 
heures indiquées dans ces activités ne sont donc pas comptabilisées. 

NB 2 : Les traces matérielles sont disponibles sur demande.
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N° Territoire Rôle Activités Titre Lieu Date Participants Heures Type

1 Liège Opérateur 3 Réunions Thématiques Réunion thématique (1) sur le transfert du Secrétariat International Liège 09/01/13 11 2 P

2 Liège Opérateur 1 La crise pour les nuls Liège 10/01/13 7 4 P

3 Liège Collaborateur 1 Ans 18/01/13 29 3 C

4 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette LCD (1) sur les fonds vautours Liège 21/01/13 18 2 C

5 Liège Collaborateur 1 Intervention sur la dette belge au centre culturel d'Ans Ans 23/01/13 32 2 C

6 Liège Opérateur 3 La crise pour les nuls Liège 24/01/13 6 2 P

7 Liège Collaborateur 3 Réunion de préparation du 1er mai Liège 28/01/13 20 1 P

8 Liège Collaborateur 1 Liège 05/02/13 13 3 C

9 Liège Collaborateur 3 Réunion du Collectif Liégeois de Solidarités internationales Liège 05/02/13 18 3 C

10 Liège Collaborateur 1 Liège 06/02/13 12 3 C

11 Liège Opérateur 3 La crise pour les nuls Liège 06/02/13 6 3 P

12 Liège Opérateur 3 Réunions Thématiques Réunion thématique (2) sur la notion de dette illégitime Liège 07/02/13 15 3 C

13 Autres Collaborateur 1 Conférence sur l'audit de la dette à la FGTB Arlon Arlon 11/02/13 100 3 C

14 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette LCD (2) sur l'austérité en Belgique Liège 11/02/13 28 2 C

15 Autres Opérateur 1 Réunion du CADTM Bruxelles Bruxelles 14/02/13 8 2 C

16 Liège Opérateur 1 Groupe Droit Réunion du groupe de travail Droit (1) Liège 14/02/13 5 2 P

17 Autres Opérateur 1 Formation du CADTM Bruxelles sur Dexia à la Maison de la paix Bruxelles 18/02/13 16 3 C

18 Autres Collaborateur 1 Conférence sur la dette à Financité Bruxelles 18/02/13 15 2 C

19 Autres Collaborateur 2 Réunion de lancement de l'audit citoyen de la dette en Belgique Bruxelles 19/02/13 96 2 C

20 Liège Collaborateur 3 Manifestation contre l'austérité Bruxelles 21/02/13 15000 4 C

21 Autres Opérateur 1 Intervention sur Radio Panik Bruxelles 23/02/13 2 2 C

22 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion pour préparer la soirée de lancement ACiDe Liège Liège 27/02/13 8 3 P

23 Liège Opérateur 2 La crise pour les nuls Liège 27/02/13 6 3 P

24 Liège Collaborateur 1 Liège 01/03/13 8 4 C

25 Liège Opérateur 3 GLC Réunion GLC (1) de préparation au FSM Liège 06/03/13 9 3 P

26 Liège Collaborateur 1 Intervention sur la dette belge à Visé Visé 07/03/13 15 2 C

27 Liège Collaborateur 3 Réunion du Collectif Liégeois de Solidarités internationales Liège 07/03/13 15 3 C

Thémat
ique

Réunion de préparation du journal « Cétro 2 » (1)

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Animation « La ligne du temps » à la Croix-Rouge

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Réunion de préparation du journal « Cétro 2 » (2)

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Animation « Sudestan » à la FAR

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Animation « Sudestan » à la FAR

Réunion de préparation du journal « Cétro 2 » (3)

Activités et réunions du 
CADTM Luxembourg

Activités et réunions du 
CADTM Bruxelles

Activités et réunions du 
CADTM Bruxelles

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités et réunions du 
CADTM Bruxelles

Réunion de préparation du journal « Cétro 2 » (4)

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Animation « Sudestan » à l'école Sainte Croix

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore



28 Autres Collaborateur 1 Bruxelles 08/03/13 22 3 C

29 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette LCD (3) sur les grands projets inutiles et imposés Liège 11/03/13 19 3 C

30 Autres Opérateur 1 Réunion du CADTM Bruxelles Bruxelles 12/03/13 11 3 C

31 Autres Collaborateur 3 Bruxelles 13/03/13 150 1 C

32 Liège Collaborateur 3 Manifestation annuelle de Vottem Liège 17/03/13 400 3 C

33 Liège Opérateur 2 GLC Liège 19/03/13 16 5 P

34 Liège Collaborateur 1 Lancement officiel d'ACiDe Liège Liège 20/03/13 90 3 C

35 Autres Collaborateur 1 Conférence sur Dexia à La Braise Charleroi 20/03/13 40 3 C

36 Liège Opérateur 3 La crise pour les nuls Liège 20/03/13 6 2 P

37 Liège Collaborateur 1 Liège 27/03/13 14 4 C

38 Liège Collaborateur 3 Manifestation du 30 mars à Liège Liège 30/03/13 500 4 C

39 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Conférence sur la dette belge à Barricade Liège 02/04/13 45 2 C

40 Liège Opérateur 3 GLC Réunion GLC (3) de bilan sur le FSM Liège 02/04/13 11 3 E

41 Liège Collaborateur 2 Réunion de préparation à la venue de Keny Arkana à Liège Liège 06/04/13 4 1 P

42 Liège Collaborateur 3 Marche des sans papiers à Liège Liège 12/04/13 150 4 C

43 Liège Opérateur 1 Formation à l'animation banques d'Aline Fares Liège 13/04/13 11 4 P

44 Autres Collaborateur 1 Conférence sur la dette à l'UCL LLN 16/04/13 45 3 C

45 Liège Opérateur 3 La crise pour les nuls Liège 17/04/13 6 3 P

46 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe dette communale (1) Liège 18/04/13 22 3 C

47 Liège Collaborateur 3 Réunion du Collectif Liégeois de Solidarités internationales Liège 19/04/13 9 3 C

48 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe sensibilisation (1) Liège 22/04/13 18 3 C

49 Liège Collaborateur 1 Intervention sur la dette au Monde des Possibles Liège 24/04/13 15 3 C

50 Liège Collaborateur 1 Soumagne 26/04/13 22 2 C

51 Liège Collaborateur 1 Soumagne 30/04/13 28 2 C

52 Liège Collaborateur 2 Liège 30/04/13 20 4 C

53 Liège Opérateur 1 Liège 01/05/13 70 3 C

54 Liège Opérateur 3 La crise pour les nuls Liège 02/05/13 6 3 P

55 Liège Collaborateur 1 Intervention sur la dette belge au Monde des Possibles Liège 08/05/13 13 2 C

Activités et réunions du 
CADTM Bruxelles Projection débat de « Debtocracy » au Garcia Lorca

Activités et réunions du 
CADTM Bruxelles

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Interventions sur la dette à la manifestation « Printemps Européen »

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Réunion GLC (2) sur le bouquin « dette écologique »

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Réunion de préparation du journal « Cétro 2 » (5)

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Animation « Sudestan » à la FAR

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Cycles et séminaires de 
formation

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Réunion de préparation du journal « Cétro 2 » (6)

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Animation du « Jeu de la ficelle » à Soumagne école secondaire

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Animation du « Jeu de la ficelle » à Soumagne école secondaire

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Animations « La ligne du temps » et « Le jeu des alternatives » au FPS

Conférences et 
animations grand public Animation « Audit Piaf » au 1e mai

Réunion de préparation du journal « Cétro 2 » (7)

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore



56 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe dette communale (2) Liège 08/05/13 8 3 C

57 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe sécurité sociale (1) Liège 09/05/13 7 3 C

58 Liège Opérateur 3 Réunions Thématiques Réunion thématique (3) sur le transfert du Secrétariat International Liège 10/05/13 9 2 P

59 Liège Opérateur 1 Réunion de préparation à l'Université d'été Liège 13/05/13 6 3 P

60 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette LCD (4) sur les paradis fiscaux Liège 13/05/13 11 2 C

61 Liège Collaborateur 1 Liège 15/05/13 85 2 C

62 Liège Opérateur 1 Formation à la présentation sur la dette belge pour ACiDe Liège (1) Liège 15/05/13 15 4 P

63 Liège Opérateur 3 La crise pour les nuls Liège 15/05/13 6 3 P

64 Liège Collaborateur 1 Intervention sur la dette belge à Herstal Herstal 16/05/13 14 2 C

65 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe dette communale (3) Liège 16/05/13 12 2 C

66 Autres Collaborateur 1 Verviers 16/05/13 30 3 C

67 Liège Opérateur 3 Liège 16/05/13 46 3 C

68 Autres Opérateur 3 Bruxelles 18/05/13 22 2 C

69 Autres Opérateur 1 Réunion du CADTM Bruxelles Bruxelles 27/05/13 14 2 C

70 Liège Opérateur 1 GLC Réunion GLC (4) sur la dynamique d'audit en Belgique Liège 28/05/13 9 2 E

71 Liège Collaborateur 3 Réunion du Collectif Liégeois de Solidarités internationales Liège 29/05/13 13 3 C

72 Liège Collaborateur 1 Animation sur la dette chez Réseau Justice Fiscale Liège 31/05/13 22 3 C

73 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe dette communale (4) Liège 05/06/13 8 3 C

74 Liège Opérateur 1 Formation à la présentation sur la dette belge pour ACiDe Liège (2) Liège 05/06/13 12 4 P

75 Liège Opérateur 2 Festival Esperanzah Réunion de préparation d'Esperanzah (1) Liège 08/06/13 7 3 P

76 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette LCD (5) sur les lobbys européens Liège 10/06/13 21 2 C

77 Liège Opérateur 3 GLC Réunion GLC (5) sur l'inclusion des militants bénévoles Liège 11/06/13 13 3 P

78 Autres Opérateur 1 Réunion du CADTM Bruxelles Bruxelles 17/06/13 13 3 C

79 Liège Opérateur 1 Réunion de préparation à l'Université d'été Liège 17/06/13 10 4 P

80 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe sécurité sociale (2) Liège 20/06/13 6 2 C

81 Liège Opérateur 2 Festival Esperanzah Réunion de préparation d'Esperanzah (2) Liège 20/06/13 7 2 P

82 Liège Opérateur 2 Namur 28/06/13 170 3 C

83 Liège Opérateur 1 Université d'été Namur 300 38 C

Cycles et séminaires de 
formation

Conférences et 
animations grand public Projection débat du « Grand retournement »

Cycles et séminaires de 
formation

Réunion de préparation du journal « Cétro 2 » (8)

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Projection débat de « Debtocracy »

Conférences et 
animations grand public Intervention au centre social occupé « CSOA passe partout » sur Blockupy

Activités et réunions du 
CADTM Bruxelles Intervention au centre social occupé « l'Armada » sur Blockupy

Activités et réunions du 
CADTM Bruxelles

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Cycles et séminaires de 
formation

Activités et réunions du 
CADTM Bruxelles

Cycles et séminaires de 
formation

Conférences et 
animations grand public Pièce de théâtre « Karl Marx le retour » à la Marlagne

Cycles et séminaires de 
formation

28 -> 
30/06/13



84 Autres Collaborateur 1 Bruxelles 02/07/13 5 3 P

85 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège Liège 03/07/13 35 3 C

86 Liège Opérateur 2 Festival Esperanzah Réunion de préparation d'Esperanzah (3) Liège 08/07/13 7 2 P

87 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe sécurité sociale (3) Liège 10/07/13 5 3 C

88 Liège Opérateur 2 Festival Esperanzah Animations au Festival Esperanzah Floreffe 7 18 C

89 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe sécurité sociale (4) Liège 13/08/13 6 3 C

90 Liège Opérateur 2 Festival Esperanzah Réunion d'évaluation d'Esperanzah Liège 14/08/13 6 3 E

91 Liège Opérateur 1 Réunion d'évaluation de l'Université d'été Liège 17/09/13 12 2 E

92 Autres Collaborateur 3 Bruxelles 05/09/13 100 6 C

93 Autres Opérateur 1 Réunion du CADTM Bruxelles Bruxelles 09/09/13 15 3 C

94 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette LCD (6) sur la faillite de Détroit Liège 09/09/13 24 2 C

95 Liège Collaborateur 3 Réunion du Collectif Liégeois de Solidarités internationales Liège 11/09/13 17 3 E

96 Liège Opérateur 1 La crise pour les nuls Liège 12/09/13 7 2 P

97 Liège Collaborateur 3 Liège 13/09/13 4 4 C

98 Autres Collaborateur 1 Présentation du CADTM à la foire aux associations Bruxelles 14/09/13 3 4 C

99 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe dette communale (5) Liège 17/09/13 7 3 C

100 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe sécurité sociale (5) Liège 17/09/13 5 2 C

101 Liège Collaborateur 2 Animation au Tempo Color Liège 21/09/13 200 7 C

102 Liège Opérateur 1 Groupe Droit Réunion du groupe de travail Droit (2) Liège 23/09/13 6 3 P

103 Liège Collaborateur 3 Conférence publique sur le TSCG Liège 25/09/13 70 3 C

104 Liège Opérateur 3 La crise pour les nuls Liège 25/09/13 7 3 P

105 Liège Opérateur 1 Réunion de préparation de la conférence publique de David Graeber Liège 29/09/13 4 3 P

106 Autres Opérateur 1 Réunion du CADTM Bruxelles Bruxelles 30/09/13 12 3 C

107 Liège Collaborateur 2 Liège 30/09/13 22 4 C

108 Liège Opérateur 2 La crise pour les nuls Liège 02/10/13 8 4 P

109 Liège Opérateur 1 Bruxelles 03/10/13 400 3 C

110 Liège Opérateur 2 Réunions Thématiques Réunion thématique (4) sur les outils de diffusion, dont la revue Liège 03/10/13 11 3 E

111 Liège Collaborateur 3 Réunion de la plateforme liégeoise contre le TSCG Liège 07/10/13 8 2 C

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Réunion de création de la 4e partie du jeu « Sudestan » avec le SCI

02 -> 
04/08/13

Cycles et séminaires de 
formation

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Table ronde publique au Parlement européen sur l'impunité des 
multinationales

Activités et réunions du 
CADTM Bruxelles

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Réunion de préparation du journal « Cétro 2 » (9)

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Action annuelle du « Réseau Justice Fiscale »

Activités et réunions du 
CADTM Bruxelles

Conférences et 
animations grand public

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Réunion de préparation du journal « Cétro 2 » (10)

Conférences et 
animations grand public
Activités et réunions du 

CADTM Bruxelles
Cycles et séminaires de 

formation Intervention à la formation « Provocateurs de changement »

Réunion de préparation du journal « Cétro 2 » (11)

Conférences et 
animations grand public Conférence publique « 5000 ans de dette » avec David Graeber

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore



112 Liège Collaborateur 1 Liège 10/10/13 12 3 C

113 Liège Collaborateur 1 Conférence sur les banques aux pensionnés de la CGSP Liège 10/10/13 30 3 C

114 Liège Opérateur 2 La crise pour les nuls Liège 10/10/13 7 3 C

115 Liège Opérateur 2 La crise pour les nuls Liège 11/10/13 5 3 C

116 Autres Opérateur 1 Réunion du CADTM Bruxelles Bruxelles 14/10/13 15 3 C

117 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette LCD (7) sur le Rwanda Liège 14/10/13 16 2 C

118 Liège Opérateur 2 La crise pour les nuls Liège 15/10/13 6 3 C

119 Liège Opérateur 2 La crise pour les nuls Liège 16/10/13 5 3 C

120 Liège Collaborateur 3 Rassemblement contre le TSCG à Liège Liège 17/10/13 200 2 C

121 Autres Collaborateur 1 Bruxelles 18/10/13 100 2 C

122 Liège Collaborateur 1 Intervention sur la dette à l'APED Liège 19/10/13 20 4 C

123 Liège Collaborateur 1 Réunion thématique sur documentaire Dexia Liège 19/10/13 6 2 P

124 Autres Collaborateur 3 Bruxelles 22/10/13 90 2 C

125 Liège Opérateur 2 La crise pour les nuls Liège 22/10/13 6 2 C

126 Autres Collaborateur 1 Bruxelles 25/10/13 110 2 C

127 Autres Opérateur 1 Réunion de préparation au lancement d'ACiDe Bruxelles Bruxelles 28/10/13 10 3 P

128 Liège Collaborateur 3 Réunion de la plateforme liégeoise contre le TSCG Liège 28/10/13 15 2 E

129 Autres Collaborateur 1 Réunion thématique sur documentaire Dexia LLN 28/10/13 7 3 P

130 Liège Opérateur 2 Formation sur la sécurité sociale pour ACiDe Liège Liège 30/10/13 35 3 C

131 Autres Opérateur 1 Réunion du CADTM Bruxelles Bruxelles 04/11/13 11 3 C

132 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe sensibilisation (2) Liège 06/11/13 9 3 C

133 Liège Collaborateur 1 Liège 06/11/13 25 3 C

134 Liège Opérateur 1 Réunion de préparation au week-end droit Liège 08/11/13 5 2 P

135 Autres Collaborateur 2 Projection débat de «Khaos» Charleroi 09/11/13 25 3 C

136 Liège Opérateur 1 Liège 09/11/13 48 2 C

137 Liège Collaborateur 2 Liège 09/11/13 18 4 C

138 Liège Opérateur 3 Lundis contre la dette LCD (8) sur la situation en Égypte Liège 11/11/13 25 3 C

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Animation « Sudestan » à l'école Sainte Croix

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Distribution du journal « Cétro 2 » (1)

Distribution du journal « Cétro 2 » (2)

Activités et réunions du 
CADTM Bruxelles

Distribution du journal « Cétro 2 » (3)

Distribution du journal « Cétro 2 » (4)

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Intervention sur l'Amérique latine au « Festival des libertés »

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Intervention sur la convergence des luttes au « Festival des libertés »

Distribution du journal « Cétro 2 » (5)

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Intervention sur la Grèce au « Festival des libertés »

Activités et réunions du 
CADTM Bruxelles

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Cycles et séminaires de 
formation

Activités et réunions du 
CADTM Bruxelles

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Animation « Sudestan » à l'ULg

Cycles et séminaires de 
formation

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Conférences et 
animations grand public Présentation du livre « Rwanda, dette et génocide » à Liège

Cycles et séminaires de 
formation Intervention à la formation « Provocateurs de changement »



139 Autres Collaborateur 3 Conférence sur le printemps arabe au Centre Culturel Arabe Bruxelles 12/11/13 32 2 C

140 Liège Opérateur 1 Week-end droit Liège 28 15 C

141 Liège Opérateur 1 GLC Réunion GLC (6) sur la dynamique d'audit en Belgique Liège 19/11/13 12 2 E

142 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe sensibilisation (3) Liège 20/11/13 14 3 C

143 Autres Opérateur 1 Intervention sur la dette belge à Vaux-sur-Sûre Luxembourg 20/11/13 21 2 C

144 Liège Opérateur 1 Réunion d'évaluation du week-end droit Liège 21/11/13 11 2 E

145 Autres Opérateur 1 Réunion du CADTM Bruxelles Bruxelles 25/11/13 10 3 C

146 Liège Opérateur 3 La crise pour les nuls Liège 25/11/13 6 2 E

147 Liège Opérateur 1 Liège 26/11/13 42 3 C

148 Autres Opérateur 1 Luxembourg 28/11/13 17 2 C

149 Liège Opérateur 3 Réunions Thématiques Réunion thématique (5) sur la situation en Grèce Liège 29/11/13 12 2 C

150 Autres Opérateur 1 Bruxelles 05/12/13 22 3 C

151 Liège Collaborateur 1 Liège 05/12/13 23 3 C

152 Autres Collaborateur 1 Projection débat de « La Dette » Tournai 05/12/13 40 3 C

153 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe dette communale (6) Liège 09/12/13 8 2 C

154 Liège Opérateur 3 Lundis contre la dette LCD (9) sur l'extrême droite Liège 09/12/13 22 2 C

155 Liège Opérateur 3 Réunion d'information sur l'Alliance D19-20 à l'Aquilone Liège 10/12/13 36 3 C

156 Liège Collaborateur 3 Réunion de la plateforme liégeoise contre le TSCG Liège 12/12/13 10 2 E

157 Liège Collaborateur 3 Liège 14/12/13 50 5 C

158 Autres Opérateur 1 Réunion du CADTM Bruxelles Bruxelles 16/12/13 12 3 C

159 Liège Collaborateur 1 Liège 18/12/13 18 4 C

160 Autres Collaborateur 3 Meeting public de l'Alliance D19-20 Bruxelles 18/12/13 300 4 C

161 Liège Collaborateur 3 Action de blocage du Sommet européen de l'Alliance D19-20 Bruxelles 19/12/13 2000 9 C

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Cycles et séminaires de 
formation

16 -> 
17/11/13

Activités et réunions du 
CADTM Luxembourg

Cycles et séminaires de 
formation

Activités et réunions du 
CADTM Bruxelles

Réunion d'évaluation du journal « Cétro 2 »

Conférences et 
animations grand public Présentation du livre « Un homme exemplaire » à Barricade

Activités et réunions du 
CADTM Luxembourg Présentation du livre « Rwanda, dette et génocide » à Florenville

Activités et réunions du 
CADTM Bruxelles Comptoir de la Dette « Rwanda, dette et génocide »

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Animation « Sudestan » à l'école Sainte Croix

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Conférences et 
animations grand public

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Réunion de création de la plateforme « Stop art.63§2 »

Activités et réunions du 
CADTM Bruxelles

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Animation « Sudestan » à la FAR

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore



Troisième partie : Axe 3 – 2 : Production d’analyses et 
d’études

1 – Rapport succinct     

La réalisation d’ouvrages et la production d’analyses sont au cœur du travail du CADTM. Ce 
sont de véritables outils pour l'amélioration de la participation active et libre des citoyens dans le 
processus de construction d’une société juste et solidaire. Ils permettent d'adopter une position 
critique et constructive sur une problématique donnée. Si l'on veut agir en citoyen critique il est  
indispensable  d’avoir  à  sa  disposition  des  outils  pédagogiques  et  intelligibles,  mais  aussi 
rigoureux.

A. La production d’analyses 

Ce n’est pas un hasard si cette action est placée au centre du cercle vertueux (voir page 2).  La 
recherche et l’élaboration constituent à la fois un point de départ et un moteur pour l’ensemble 
des  autres  actions :  grâce  à  son expertise  et  à  sa  capacité  à  développer  des  analyses  et  des 
argumentations claires, pédagogiques et « fortes », le CADTM a de nouveau réussi en 2013 à :

A. placer la question de la dette dans les priorités du mouvement altermondialiste ;
B. augmenter  la  conscience des citoyens sur  le  rôle  central  que joue l’endettement  dans 

l’explication des crises actuelles ;
C. augmenter  la  mobilisation  de  ces  mêmes  citoyens  sur  ces  questions  (beaucoup  de 

citoyens, belges et étrangers, ont décidé d'entrer dans une dynamique d’action après avoir 
lu les analyses du CADTM) ;

D. pénétrer les médias grâce à des analyses à la fois précises et pédagogiques ;
E. pousser les gouvernements du Nord et du Sud à tenir compte de ces questions, que ce soit  

en termes d’actions concrètes, ou de discours ;
F. permettre aux membres du CADTM de s'approprier ses analyses pour les transmettre à 

d'autres.

De la même manière, les différentes actions menées par le CADTM jouent un rôle très important 
pour la recherche et  l’élaboration.  C’est  en participant activement à l’ensemble du processus 
altermondialiste, et en réalisant des activités d’éducation permanente que le CADTM est capable 
de produire des analyses, à la fois cohérentes et adaptées à la réalité. 
Les  activités,  en  permettant d’échanger  les  points  de  vue  et  de  confronter  l’analyse  avec  la 
réalité, sont à la base de cette construction « théorique » collective. 

Rappelons ici que les études et analyses ne sont pas une fin en soi, elles se doivent d’être utiles 
socialement.  L’objectif  est  bien  d’offrir  aux citoyens  et  aux  mouvements  sociaux  des  outils 
d’analyse les incitant à se mobiliser pour la satisfaction universelle des droits fondamentaux. 

Les analyses du CADTM servent également de « base » à de nombreuses prises de parole et à la 
création d'outils et supports pédagogiques. En effet, les analyses et les études produites par les 
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permanents et les militants du CADTM permettent la préparation des exposés, des formations et 
des conférences. Ainsi, directement ou indirectement, les analyses et les études du CADTM font 
l'objet de prises de parole publiques.

En 2013, le CADTM a poursuivi ses travaux de recherche et de réalisation d’études et d’analyses 
autour des 8 thèmes prévus dans le plan d'action 2012-2016  (voir tableau des thématiques ci-
dessous). Ainsi, le CADTM Belgique a produit 48 analyses (de plus de 8000 signes), 2 études 
propres et 1 étude collective (de plus de 60.000 signes).
Ces études et analyses ont été le fruit d’une réflexion, communication et collaboration régulière 
entre l’équipe permanente du CADTM et l’ensemble de ses partenaires, à savoir : 

- Les différents groupes de travail et de réflexion
- Les organisations citoyennes de Belgique francophone
- Les militants-bénévoles
- Le réseau international du CADTM 

Ainsi,  le  CADTM  envisage  la  production  d’analyses  en  complémentarité  avec  son  activité 
d’éducation et de formation. Donner la possibilité à des citoyens, avec le soutien de l’équipe 
permanente, d’écrire et de publier des analyses sur les thèmes du CADTM est considéré comme 
une activité d’éducation permanente en soi. En effet,  cela permet aux citoyens de développer 
toute une série de compétences (esprit critique, capacité de synthèse, confiance en soi, esprit de 
collaboration, … ) qui entrent parfaitement dans les objectifs visés par l’axe 1. 

A titre d’exemple, voici quelques analyses (de plus de 8000 signes) réalisées par des membres 
extérieurs à l’équipe permanente en 2013: 

– Éric Toussaint à Tunis : « Il faut désobéir aux créanciers et refuser de rembourser des  
dettes illégitimes ! » Interview réalisé par Marie Dufaux (stagiaire),  publié le 29 mars 
2013

– Crise économique et rejet de l’autre par Renaud Duterme, publié le 11 juin 2013
– Les luttes pour l’annulation des dettes aux temps bibliques et dans la Rome antique, par 

Isabelle Ponet, publié le 10 juillet 2013
– Quatre portraits d’écologistes-résistants au Sud par Robin Delobel, publié le 5 mai 2013
– Égypte. Après Morsi, Al-Sissi par Noémie Picavet, publié le 2 octobre 2013
– Mamadou Bah : La voix des sans-voix. Témoignage d’un survivant… et d’un résistant ! 

par Denis Desbonnet et Mamadou Bah, publié le 15 octobre 2013
– David Graeber à propos de “Occupy Wall Street” et “Strike Debt” par Jonas Nunes de 

Carvalho, publié le 6 décembre 2013. 

De  plus,  nous  signalons  ici  que  le  CADTM  a  renouvelé,  en  collaboration  avec  d'autres 
organisations, la réalisation d'un journal écrit par des citoyens, des bénévoles et des permanents 
d'organisations (le « Cétro »). Ce journal gratuit a été distribué à 20.000 exemplaires.  Voir le 
point B sur la production d'études et le point I de l'axe 1.
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Les analyses de moins de 8000 signes 

Le CADTM considère que les analyses de moins de 8000 signes jouent un rôle très important car 
il  s’agit  essentiellement  de  communiqués  de  presse  ou  d’articles  courts  rebondissant  sur 
l’actualité et  permettant,  grâce à une grande visibilité médiatique, d’attirer  l’attention sur des 
études et analyses plus approfondies. Certains de ces articles sont repris dans des journaux à 
grand tirage  tels  que  La Libre Belgique  ou Le  Soir  en Belgique, Le  Monde,  l’Humanité  en 
France,  Le Courrier en Suisse, etc.,  augmentant ainsi la visibilité et l’écho du CADTM. Les 
communiqués  de  presse  sont  également  fréquemment  repris  par  les  agences  de  presse, 
notamment Belga, l’AFP, l’Organisation de la Presse Africaine. 

Les analyses de moins de 8000 signes produites par le CADTM Belgique, au nombre de 45, sont 
reprises à titre indicatif dans le tableau des analyses en grisé.

Les analyses du réseau CADTM International

Notons que, même si elles ne sont pas comptabilisées dans ce rapport d'activité, les analyses 
produites par les membres du réseau CADTM international contribuent de manière importante au 
travail de recherche et d’élaboration du CADTM et à son travail d’éducation permanente. En 
effet,  les  apports  du réseau CADTM au Sud et  en Europe permettent  au CADTM Belgique 
d'améliorer sa compréhension des enjeux globaux et  de l'intégrer ensuite à ses analyses. Les 
productions du réseau, au Nord comme au Sud, sont donc valorisées et utilisées dans son travail 
au même titre que les productions propres du CADTM Belgique (mises en ligne sur le site, 
traductions coordonnées par le CADTM Belgique, publications dans la revue du CADTM « Les 
Autres Voix de la Planète »).  Par ailleurs, ces analyses sont très souvent relues,  amendées et 
traduites  par  des  membres  du  CADTM Belgique  et  sont  la  plupart  du  temps  le  fruit  d’une 
collaboration active entre le CADTM Belgique et son réseau. 

En 2013 les membres du réseau CADTM international ont produit en français 85 analyses dont 
41 de plus de 8000 signes (le détail de ces analyses est disponible sur demande). Ces analyses ont 
été produites par plus de 30 auteurs militants bénévoles (liste disponible sur demande).
Notons également qu'en 2013 Jean Nanga, membre du CADTM Afrique, a produit une série de 5 
analyses intitulée  Afrique subsaharienne :  la  face cachée d’une success story. Cette série  est 
disponible en ligne sur le site du CADTM.
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Les thématiques

En 2013,  la  répartition  des  analyses  propres  du  CADTM Belgique  s’est  faite  de  la  manière 
suivante : 

Quelques remarques importantes :

● La plupart de ces analyses ne se bornent pas à analyser ou traiter un seul thème mais recoupent  
et traversent plusieurs thèmes. Nous avons cependant choisi de rattacher dans le tableau ci-dessus 
ces différentes analyses à un seul thème, afin de montrer la perspective globale dans laquelle 
elles se situent mais aussi pour des raisons de clarté. 

● Les 8 thèmes d'analyse représentent une liste non exhaustive. Même si son angle d’attaque 
reste  et  restera  les  problématiques  de  la  dette,  de  la  garantie  des  droits  fondamentaux,  des 
institutions  financières  internationales  (IFI)  et  du  mouvement  altermondialiste,  le  CADTM, 
soucieux de rester réactif vis-à-vis de l’évolution du contexte mondial et de l’actualité, s’adapte 
et traite des thèmes qui font irruption sur la scène médiatique. 

● Il est important de souligner que les analyses produites par le CADTM bénéficient d'un écho 
important sur Internet. Elle sont en effet régulièrement reprises par des sites Internet très visités 
tel que  forumdesalternatives.org, mondialisation.ca, attac.org, europesolidaire.org, alterinfo.net, 
legrandsoir.info, millebabords.org etc... Au cours de l'année 2015, une évaluation sera réalisée 
pour répertorier l'impact des analyses sur les grands sites alternatifs identifiés par le CADTM.
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Thèmes + de 8000 - de 8000 Total

11 4 15

Thème 2 : La dette et le droit 3 8 11

4 2 6

Thème 4 : Analyses de cas particuliers 11 17 28

Thème 5 : Du nord au sud, la dette dans tous ses états 7 1 8

6 10 16

Thème 7 : Les alternatives globales 5 2 7

1 1 2

Total 48 45 93

Thème 1 : Évolution du capitalisme et de la crise 
internationale

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

Thème 6 : Le rôle et le renforcement des mouvements 
sociaux nationaux et internationaux

Thème 8 : Écologie, la dette écologique et les 
ressources naturelles



Par ailleurs depuis le second semestre 2012, le CADTM a décidé de travailler activement au 
développement des outils de communication Facebook et Twitter. Ainsi, à la fin du 1er semestre 
2012, le CADTM avait 2203 personnes « aimant » sa page facebook alors qu'ils étaient 3485 au 
1er janvier 2014. Concernant Twitter, le CADTM s'est créé un compte en janvier 2013. A ce jour 
il  compte près d'un millier de followers et plus de quatre mille tweets ont été publiés. 

Notons que l'utilisation des réseaux sociaux est un bon moyen d'élargir le public touché par ces 
analyses. En effet,  lorsqu'un article connaît  du succès sur la page Facebook, le fait  qu'il soit 
« aimé » et partagé par un nombre important de personnes permet à de nouvelles personnes de 
découvrir le travail du CADTM. Nous reprenons ici quelques exemples d'analyses qui ont été très 
reprises sur Facebook : 

- « Nous ne rembourserons pas ! Dégage micro-crédit, dégage ! » de Christine Vanden Daelen : 
5314 personnes atteintes1. 
- « Francfort : ein, zwei ! Blockupy ! » de Pierre Gottiniaux : 1273 personnes atteintes. 
-  « Occupation  de  la  direction  générale  des  affaires  économiques  et  financières  de  l’Union  
européenne » par CADTM : 8530 personnes atteintes
- « L’action pour l’annulation des garanties octroyées à Dexia et les propositions alternatives du  
CADTM » par CADTM : 2167 personnes atteintes.

● A noter qu'au cours de l'année 2013, le CADTM s'est doté d'un nouvel outil pour permettre à 
ses publics cibles une meilleure appropriation des analyses et des études publiées sur son site 
Internet. Ce dernier était déjà doté d'un glossaire (http://cadtm.org/Glossaire) auquel le lecteur 
pouvait se référer pour appréhender une série de termes spécifiques. Depuis le mois d’août 2013 
l'équipe site (composée de permanents et de bénévoles) à mis en place un glossaire dynamique. 
Ainsi à la lecture d'un article, le visiteur à la possibilité de voir apparaître la définition des mots 
les plus techniques en glissant sa souris dessus. Actuellement ce glossaire est composé de 59 
mots et il ne cesse de s'étoffer au fil des mois. 

● De plus, le CADTM a intensifié son travail de recherche et d'analyse sur les mécanismes de la 
crise, notamment dans les pays du Nord (thématique 1). 11 analyses de plus de 8000 signes (et 4 
de moins de 8000 signes) ont été écrites sur cette question. 
Poursuivant le travail entamé en 2012, de nombreux écrits ont porté sur le rôle des banques dans 
la crise financière internationale et dans la crise de la dette en Europe en particulier. Le travail sur 
cette  thématique  a  d'ailleurs  abouti  à  l'élaboration  d'une  étude  écrite  par  Éric  Toussaint 
« Descente dans le milieu vicieux des banques».

● Au-delà de ces questions, le CADTM a produit différentes analyses sur la dette et le droit 
(thématique 2). Ces analyses (3 de plus de 8000 signes et 8 de moins de 8000 signes) participent 
à promouvoir des alternatives contre la dette. En effet en prouvant que le remboursement de la 
dette et/ou les conséquences des politiques imposées au nom de celui-ci bafouent une série de 
traités et de conventions internationales relatives aux droits humains, le CADTM arme le citoyen 
face au système dette.

1 Cette donnée correspond au nombre de personnes qui ont vu une publication dans le fil d'actualité, le téléx, ou sur 
le mur de la page Facebook du CADTM. 
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Notons qu'en 2013 le CADTM a poursuivi son travail de sensibilisation autour de l'action en 
justice qu'il a entamée devant le conseil d’État visant à l’annulation de la garantie de l’État belge 
accordée aux créanciers de Dexia (voir http://cadtm.org/L-action-pour-l-annulation-des). Au-delà 
de la dimension illégale que revêtait l'accord de ces garanties, ce recours devant le conseil d’État 
a été l'occasion pour le CADTM de développer son argumentaire sur l'illégitimité des sauvetages 
bancaires en Belgique.  Beaucoup d'analyses produites dans le cadre de cette thématique sont 
courtes - moins de 8000 signes - car elles correspondent à un « format presse » qui ont pour 
certaines été reprises par les grands médias belges. 
Par  ailleurs,  soulignons  que  la  thématique  dette  et  droit  a  été  à  l'honneur  en  2013  avec  la 
réalisation  d'une  brochure  entièrement  dédiée  à  cette  question. Cette  publication  intitulée 
« Droits  devant !  Plaidoyer  contre  toutes  les  dette  illégitimes » 
(http://cadtm.org/IMG/pdf/01.pdf) sera présentée au point B.

● Le CADTM a poursuivi son travail  d'analyse de l'évolution de l'architecture internationale 
(thématique 3). 4 analyses de plus de 8000 signes et 2 analyses de moins de 8000 signes ont été 
réalisées sur cette thématique. Alors que les effets néfastes des plans d'austérité au Nord se font 
de  plus  en  plus  sentir,  et  apparaissent  comme évidents,  il  est  essentiel  pour  le  CADTM de 
continuer à dénoncer les institutions qui prônent ces politiques depuis plus de 30 ans et d'étudier 
l'évolution de leur discours (voir : http://cadtm.org/Meme-le-FMI-le-dit)
Notons également la réalisation de l'étude « Une figure emblématique du FMI et de la Banque  
mondiale devant la justice suisse » qui relate l'histoire de J. De Groote, ancien directeur exécutif 
de la Belgique à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international (FMI), condamné par la 
justice suisse pour privatisation frauduleuse en 2013. Une version augmentée de cette étude a 
donné lieu à la publication d'un livre intitulé  Procès d'un homme exemplaire qui sera présenté 
dans la partie publication.  

● En 2013, le CADTM a réalisé un nombre important d'analyses (11 de plus de 8000 signes et 17 
de  moins  de  8000  signes)  permettant  la  description  et  la  compréhension  de  cas  particuliers 
(thématique 4). En effet, le travail réalisé sur les études de cas particuliers est essentiel car il  
permet de montrer les mécanismes communs d'endettement que subissent la plupart des pays du 
monde (au Nord comme au Sud) et de pointer les mécanismes propres, les contextes particuliers, 
les résistances citoyennes, etc. En tant que réseau international, la possibilité de proposer aux 
citoyens belges des analyses variées apparaît nécessaire et renforce l'ensemble des organisations 
membres du réseau, tout en permettant un échange d'expériences et de savoirs. Ces analyses sont 
également régulièrement utilisées par le CADTM Belgique dans le cadre de formations. 
Notons également en 2013 la sortie du livre « Rwanda une histoire volée – Dette et Génocide ». 
Par  l'étude  du  cas  particulier  du  Rwanda,  Renaud  Duterme,  militant  bénévole  du  CADTM 
Luxembourg,  démontre  que  les  plans  d’ajustement  structurel  imposés  par  les  institutions 
financières  internationales  au début  des  années 1990 ont  exacerbé les  tensions  dans  un pays 
confronté à l’explosion de sa dette. Il est important de souligner que cet ouvrage a été réalisé par 
un ancien stagiaire qui n'a cessé depuis son passage en 2009 de militer aux côtés du CADTM 
Belgique.

● Le  CADTM a produit 7 analyses de plus de 8000 signes et 1 de moins de 8000 signes sur 
l'analyse  de  la  dette  au  Nord  et  au  Sud  (thématique  5).  Ces  analyses  proposent  un  regard 
décentré sur la dette.  En abordant l'évolution de l'endettement dans les différentes parties du 
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globe,  elles  présentent  les  enjeux  géopolitiques  et  socio-économiques  qui  lui  sont  liés  et 
développent le positionnement du CADTM. Ces analyses permettent notamment le renforcement 
et la visibilité du travail mené par les membres du réseau international CADTM également. 

● Le CADTM a produit 6 analyses de plus de 8000 signes et 10 de moins de 8000 signes sur le  
rôle  et  le  renforcement  des  mouvements  sociaux  et  du  mouvement  altermondialiste 

(thématique 6).  Rappelons  ici  que le  renforcement  des  mouvements  sociaux et  des  réseaux 
citoyens  aux  niveaux  national  et  international  représente  une  des  missions  principales  du 
CADTM. Par ailleurs,  le CADTM a participé activement  aux grandes mobilisations locales et 
internationales en 2013 et s'en est fait le relais via la diffusion de comptes-rendus, d'analyses de 
photos et de vidéos.
Notons par exemple qu'au cours du Forum social mondial de Tunis de mars 2013 le CADTM a 
réalisé, en collaboration avec Zin TV, une série de vidéos courtes illustrant la participation de la 
délégation du CADTM au forum et présentant certaines des thématiques qui y étaient abordées 
(féminisme, colonialisme, printemps arabe...). Ces vidéos ont complété les différents comptes-
rendu, interviews et analyses produits et diffusés par le CADTM autour de cet événement. 

● Le CADTM a poursuivi son travail  d'analyse sur les alternatives globales  (thématique 7), 
convaincu qu'il faut non seulement produire des analyses permettant une bonne compréhension 
des  crises mais aussi  développer  des  arguments  en faveur  de la  mise en place d'alternatives 
concrètes. 2 analyses de moins de 8000 signes et 5 analyses de plus de 8000 signes ont traité de 
cette  question,  qui  apparaît  très  importante  pour  que  les  personnes  sensibilisées  aux 
problématiques  du  CADTM deviennent  actives.  Sans  pistes  d'actions,  il  est  très  difficile  de 
conscientiser et de mobiliser. Le CADTM a à cœur de pouvoir répondre à la question qui revient 
systématiquement lors  des  formations,  animations  ou  conférences:  « et  donc,  concrètement,  
qu'est ce qu'on peut faire ? ».  
A noter qu'en 2013, au-delà des alternatives sur la question de la dette, le CADTM a développé 
des  propositions  concrètes  sur  la  question  du  secteur  bancaire  dont  le  dysfonctionnement 
représente une des grandes causes de la crise de la dette au Nord comme au Sud.  

● Notons enfin que la  thématique sur la dette écologique (thématique 8) a fait  l'objet  de 2 
analyses. Cette question est restée au cœur du travail de recherche du CADTM par la finalisation 
d'un ouvrage  collectif  coordonné par  Éric  de  Ruest  et  Renaud Duterme qui  a  été  publié  au 
premier trimestre 2014. 
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Ci-dessous quelques éléments de réflexion sur la notion de « dette illégitime » qui permettent de 
mieux comprendre pourquoi et comment le CADTM entend s'approprier ce concept dans une 
perspective d'émancipation face au système dette. 

Quelques pistes juridiques pour qualifier une dette publique d’« illégitime »

Il n’existe pas de définition de la « dette illégitime » en droit international. Ce qui n’empêche pas 
les pouvoirs publics d’utiliser cette notion pour fonder des actes souverains sur leurs dettes ou 
leurs créances, comme l’ont démontré récemment les gouvernements équatorien et norvégien2. 
La « dette illégitime » est avant tout une notion politique et évolutive, dont le contenu peut varier 
d’un  pays  à  l’autre.  C’est  ce  qu’affirment  notamment  les  principes  directeurs  sur  la  dette 
extérieure et les droits humains, élaborés par l’expert de l’ONU sur la dette : « Les critères à 
utiliser pour déterminer si l’endettement extérieur est odieux ou illégitime devraient être définis  
par la législation nationale3 ». 

Il est nécessaire que les populations s’impliquent dans l’élaboration de ces critères dans le cadre 
d’un audit citoyen de la dette. Pour ce faire, elles peuvent s’appuyer sur de nombreux textes 
juridiques et politiques qui lient leurs États : Charte des Nations Unies de 1945, Conventions de 
Vienne de 1969 et 1986 sur le droit des traités, Pactes de 1966 sur les droits humains, résolutions 
des  Nations  Unies  et  du Parlement  européen,  Constitutions  nationales,  législations  civiles  et 
commerciales,  principes  généraux  du  droit  international  (équité,  bonne  foi,  abus  de  droit, 
enrichissement sans cause, etc.), le « jus cogens  », doctrines de droit comme celle de la dette 
odieuse, etc.

L’objectif pour les peuples est de démontrer, en s’appuyant sur ces textes juridiques et politiques, 
que nombre de dettes sont illégitimes car elles ont été contractées en violation du droit et/ou 
qu’elles n’ont pas bénéficié à la population. Comme le rappellent les exemples équatorien et 
norvégien, l’absence de bénéfice pour la population constitue le critère déterminant pour qualifier 
une  dette  d’« illégitime ».  En  effet,  l’obligation  de  rembourser  une  dette  publique  n’est  pas 
absolue et ne vaut que pour « des dettes contractées dans l’intérêt général de la collectivité4 ». 
Le respect de cette condition figure également dans les principes directeurs relatifs à la dette et 
aux droits de l’homme5. Par conséquent sont « illégitimes » toutes les dettes publiques qui ont été 
contractées contre l’intérêt des populations au profit des fameux 1%. C’est aussi le sens de la 
doctrine de la dette odieuse selon laquelle « les dettes d’État doivent être contractées et les fonds  

2 En 2006, la Norvège a décidé d’annuler unilatéralement et sans conditions des créances sur cinq pays au motif 
qu’elles étaient « illégitimes ». L’’Équateur, à l’initiative du président Correa et sous la pression des mouvements 
sociaux, a mené entre 2007 et 2009 un bras de fer avec ses créanciers en décidant d’auditer unilatéralement 
l’intégralité de sa dette publique. Sur base des conclusions de cet audit mené par une commission internationale 
composée de représentants de l’État, de mouvements sociaux et de réseaux internationaux travaillant sur la dette 
dont le CADTM, l’Équateur a alors suspendu le paiement d’une part importante de sa dette, la qualifiant 
d’« illégitime », et forcé ses créanciers à reprendre leurs titres diminués de trois quarts de leur valeur. Au final, cette 
opération a permis au pays d’épargner 7 milliards de dollars.
3 Voir Stéphanie Jacquemont, «     Que retenir du rapport de l’expert de l’ONU sur la dette et les droits humains     »  
4 David Ruzié, Droit international public, 17e édition, Dalloz, 2004, p. 93.
5 Paragraphe 23 des Principes directeurs relatifs à la dette extérieure et aux droits de l’homme, Annexe au rapport de 
l’expert indépendant Cephas Lumina du 10 avril 2012 (A/HCR/20/23).
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qui en proviennent utilisés pour les besoins et les intérêts de l’État6 » ; l’État, dont la première 
obligation est de respecter, protéger et promouvoir les droits humains7.

Les dettes des collectivité locales sont également concernées. En droit français par exemple, la 
circulaire du 15 septembre 1992 relative aux contrats de couverture de taux d’intérêt offerts aux 
collectivités  et  aux  établissements  publics  locaux,  stipule  que  « les  collectivités  locales  ne  
peuvent légalement agir que pour des motifs d’intérêt général présentant un caractère local ». 
Loin de se limiter à des considérations d’ordre moral, la dette illégitime se situe donc bien dans 
le domaine juridique et politique.

Pour le CADTM, c’est aux peuples de déterminer toutes les dettes qui n’ont pas servi l’intérêt 
général  et  qui  doivent  donc  être  annulées  par  les  pouvoirs  publics.  Dans  ce  chapitre,  nous 
donnons quelques pistes juridiques permettant de qualifier une dette d’« illégitime ». À cette fin, 
il  faut prêter attention à divers aspects de l’endettement : aux clauses du contrat de prêt, aux 
conditionnalités  imposées  par  les  créanciers  (notamment  dans  les  lettres  d’intention  et  les 
mémorandums),  aux  circonstances  entourant  la  conclusion  de  ces  accords,  aux  causes  de 
l’endettement, à la destination réelle des fonds empruntés, à l’impact des projets financés par la 
dette sur les conditions de vie des populations et sur l’environnement, vérifier que les personnes 
ayant endetté le pays avaient bien la compétence juridique pour le faire, etc. Pour ce faire, l’audit  
intégral et participatif de la dette comme l’a réalisé l’Équateur en 2007-2008 paraît l’outil le plus 
adapté.  Évidemment,  en  l’absence  de  volonté  politique  de  la  part  des  pouvoirs  publics,  les 
individus et organisations engagés dans des processus d’audit citoyen de la dette de leur État, 
commune, hôpital, etc., trouveront ici des arguments utiles pour leur travail de sensibilisation, de 
mobilisation et d’interpellation des dirigeants.

Sur base de ces éléments à auditer, on peut établir quatre catégories d’illégitimité des dettes :

* l’illégitimité liée au régime emprunteur ;
* l’illégitimité liée à l’absence de consentement des parties ;
* l’illégitimité liée aux conditionnalités du prêt ;
* l’illégitimité liée à l’utilisation des fonds empruntés. 

Au  sein  de  ces  quatre  catégories,  nous  énonçons  plusieurs  principes  de  droit  que  les  États 
pourraient invoquer contre les créanciers et donnons des exemples de dettes violant ces principes.

Nous ne cherchons pas à convaincre les tribunaux ou les créanciers de la pertinence de nos 
arguments juridiques, d’autant que la « dette illégitime », à l’instar de la doctrine de la « dette 
odieuse », n’est de toute façon pas reconnue par les puissances occidentales et les tribunaux. Ces 
derniers sont plus enclins à protéger les droits des créanciers que ceux de la population des pays 
emprunteurs, bien que les prêteurs soient tenus par une obligation de vigilance qui leur impose 
notamment de ne pas prêter pour des fins autres que publiques.

6 Alexander Nahum Sack, Les Effets des Transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations 
financières, Recueil Sirey, 1927.
7 Voir Renaud Vivien, «     Suspendre le remboursement de la dette pour protéger les droits de la population     »  
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Par conséquent, une solution juste au problème de la dette ne peut qu’être politique et reposer sur 
des actes souverains des États qui ne seront pris que sous la pression populaire. À cette fin, les 
citoyens ont intérêt à mener leurs propres audits de la dette et à utiliser les arguments juridiques 
recouverts par la notion de « dette illégitime ». Un gouvernement, qui en a la volonté politique, 
pourrait  alors  utiliser  les  résultats  de l’audit  et  les  arguments  juridiques  pour  désobéir  à  ses 
créanciers et faire pencher le rapport de forces en sa faveur.

B. La production d'études

Le CADTM a réalisé 2 études propres et 1 étude collective de plus de 60.000 signes au cours de 
l’année 2013.  Nous signalons également la publication de 3 livres et d' 1 brochure.

-  Descente  dans  le  milieu  vicieux  des  banques  par  Éric  Toussaint  (64.397  signes) 
http://cadtm.org/Descente-dans-le-milieu-vicieux

Cette étude s'inscrit dans la série « Banques contre Peuples : les dessous d’un match truqué ! » 
entamée en 2012 et composée de 7 parties au total :

- Partie 1 : « 2007-2012 : 6 années qui ébranlèrent les banques »
 http://cadtm.org/2007-2012-6-annees-qui-ebranlerent      
- Partie 2 : « La BCE et la Fed au service des grandes banques privées »
 http://cadtm.org/La-BCE-et-la-Fed-au-service-des      
- Partie 3 : « La plus grande offensive contre les droits sociaux menée depuis la seconde 
guerremondiale à l’échelle européenne » http://cadtm.org/La-plus-grande-offensive-contre      
- Partie 4: « Descente dans le milieu vicieux des banques » http://cadtm.org/Descente-dans-le-
milieu-vicieux
- Partie 5: « Les banques, ces colosses aux pieds d’argile » http://cadtm.org/Les-banques-ces-
colosses-aux-pieds
- Partie 6: « Même le FMI le dit » http://cadtm.org/Meme-le-FMI-le-dit
- Partie 7: « Le miroir aux alouettes de la disciplines bancaires » http://cadtm.org/Le-miroir-aux-
alouettes-de-la

Notons également que la série a été retravaillée, actualisée et re-découpée en 45 petites parties. 
Chacune  de  celles-ci  a  été  mise  en  page  de  manière  à  rendre  la  lecture  plus  facile  et  plus 
attractive.  Chaque  partie  est  disponible  au  format  pdf  sur  le  site  Internet  du  CADTM : 
http://cadtm.org/Et-si-on-arretait-de-banquer

Dans « Descente dans le milieu vicieux des banques » Eric Toussaint explique de façon détaillée 
les différents mécanismes utilisés par les banques (rendement sur fonds propres -ROE- ; effet de 
levier ; trading ; produits dérivés) pour accroître leurs taux de profit et ce quels qu'en soient les 
risques  pour  les  déposants  et  pour  l'équilibre  du  système économique  et  financier  dans  son 
ensemble. Cette étude renforce donc le travail entamé par le CADTM sur l'analyse du système 
financier international, travail qui permet de mettre à nu la responsabilité de ses acteurs et des 
dirigeants politiques dans la crise économique actuelle et les recettes qui lui sont allouées. 
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- Une figure emblématique du FMI et de la Banque mondiale devant la justice suisse par Eric 
Toussaint (63.093 signes) http://cadtm.org/Une-figure-emblematique-du-FMI-et 

Jacques de Groote, ex-directeur exécutif du FMI (1973-1994) et de la Banque mondiale (1975-
1991) représentant la Belgique, se trouve au cours de l'année 2013 dans le collimateur de la 
justice  suisse.  D’après  le  quotidien  genevois  Le  Temps,  il  est  poursuivi  pour  « blanchiment 
d’argent aggravé », « escroquerie » et « faux dans les titres ». Ayant suivi les prémisses de cette 
affaire et enquêté sur J. De Groote depuis près de 20 ans, Eric Toussaint s'est lancé dans l'écriture 
de  cette  étude  qui  décortique  sous  forme  d'enquête  méticuleuse  le  passé  tumultueux  du 
représentant belge des deux plus grandes institutions financières internationales. 
Notons que cette étude a été retravaillée et publiée sous forme de livre « Procès d'un homme 
exemplaire » aux éditionx Aldente

- Le journal « CETRO 2 » (93.546 signes) http://lacrisepourlesnuls-liege.blogspot.be/

Cette étude a été réalisée dans le cadre des activités de La crise pour les nuls en collaboration 
avec l'Aquilone, ATTAC, Financité, Riposte CTE et Convivance asbl. Elle a été diffusée à 20.000 
exemplaires  sous  forme  de  journal  gratuit,  au  public  de  Liège et  Bruxelles  (gare,  places 
publiques, bus, etc.)
Au vu du succès du premier numéro en 2012, le collectif de La crise pour les nuls a décidé de 
renouveler l'expérience en augmentant le nombre de tirages (20.000 au lieu de 15.000) mais sur 
la  même  base méthodologique:  des  militants  bénévoles,  des  citoyens,  et  des  responsables 
d'organisations se sont formés et se sont appropriés différents sujets dans l'optique de réaliser des 
articles ou brèves. Pour cette deuxième édition, au-delà d'un éclairage sur les enjeux liés à la 
crise économique et financière, l'objectif a été de mettre en avant les initiatives de résistances et 
les alternatives qui émergent en Europe face à l'austérité. 

Il est important de souligner que le CADTM a joué un rôle moteur dans la dynamique, à la fois 
en tant que « référent » sur l'analyse de la crise et la compréhension des termes et des enjeux, 
mais  également  dans  la  coordination  du  travail  relatif  à  la  parution  de  ce  journal  (édition, 
maquette et diffusion). Au vu du travail réalisé et de la qualité des analyses proposées, ce journal 
correspond parfaitement à une étude menée dans le cadre du travail d'éducation permanente. De 
plus, la distribution massive (20.000 exemplaires) du journal a permis de diffuser très largement 
les analyses du CADTM. 

NB :  Cette  étude  ayant  été  réalisée  dans  le  cadre  de  collaborations  est  valorisée  ici  à  titre 
indicatif, non pas comme une analyse « propre » du CADTM. 

Ci-dessous, l'edito du CETRO 2013 : 

- Si, c’est possible !

- N’importe quoi! C’est utopique de penser qu’on peut changer les choses !
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- Je peux te donner un tas d’exemples qui montrent que dans l’histoire, dans le monde, et surtout  
aujourd’hui, ici et maintenant, les choses sont en mouvement, parce que des gens s’organisent  
différemment.

- Oui mais ça, ça ne compte pas... C’est pas ça qui va changer le monde...

- Ah bon ! Je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je regarde ce qui se passe à différentes  
échelles : le local et le global, l’individu et le collectif... Tu crois vraiment que cette multitude  
d’actions menées localement, mises en réseau, pensées en solidarité avec d’autres, ça ne compte  
pas ?

- Si... ok... mais concrètement vous avez gagné quoi ?

- Historiquement, tout : le droit de vote, le droit à l’avortement, le droit à l’éducation, le droit au  
chômage,  etc.  Sauf  qu’on a oublié  que ce sont  justement  des  conquêtes  sociales  et  pas  des  
acquis.

Du coup tout ça est en train d’être détricoté, et on ne va pas tarder à se retrouver tous à poil.

-  L’éternel  recommencement  :  les  manifs,  les  projets  alternatifs,  les  réappropriations,  les  
grèves...

- C’est notre force. Si on n’est pas mobilisé, si on ne créé pas, si on ne résiste pas, on est cuit.

- Oui, mais le problème c’est que « les gens » ne sont pas informés, ils ne savent pas ce qui se  
passe, ni autour de chez eux, ni ailleurs.

- C’est clair que l’information telle que les grands médias nous la donnent, ça n’aide pas. Mais y  
a aussi des médias alternatifs... Sans parler des petits groupes informels ou des associations qui  
invitent des témoins, organisent des débats, cherchent ensemble...

- De nouveau, il faut les connaître... En fait, il faudrait faire un journal avec plein d’informations  
sur la crise et surtout sur les alternatives possibles et le diffuser massivement, je sais pas moi à  
15000 exemplaires.

- A fond ! Trop bonne idée. On le fait !

- Je disais ça comme ça... C’est pas possible... C’est utopique de penser qu’on peut faire un  
journal..
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La publication de livres et de brochures

- « Droits Devant ! Plaidoyer contre toutes les dettes illégitimes », une brochure du CADTM. 
Voir : http://cadtm.org/IMG/pdf/01.pdf

La question de la légitimité de la dette se pose depuis longtemps en ce qui concerne la dette des 
pays du Sud. La question s’est d’abord posée uniquement en termes politiques : c’est en effet 
l’illégitimité  du  « système  dette »  dans  son  ensemble,  et  plus  généralement  de  l’ordre 
économique mondial en vigueur, qui est dénoncée à juste titre par les militants engagés dans la 
lutte contre l’esclavage de la dette. Un argumentaire juridique a, par la suite, été développé par 
les mouvements sociaux, dont le CADTM, afin de renforcer la revendication de l’annulation 
totale et sans condition de la dette du Sud.

Depuis peu, au Nord aussi, alors que la crise de la dette frappe durement les pays de la Périphérie 
européenne et que la dette sert d’alibi au tout « austéritaire » un peu partout, des questions se 
posent sur le bien-fondé des prétentions des créanciers. La dette, contractée en notre nom, a-t-elle 
servi notre intérêt ? Avons-nous été consulté-e-s ? Doit-on soumettre notre souveraineté et lier 
notre destin aux exigences extravagantes de rançonneurs ?

De la Tunisie à la Grèce en passant par l’Espagne, à travers ce questionnement sur la légitimité 
de la dette et sur les obligations de l’État envers ses citoyens, c’est sur le sens de la démocratie  
que l’on s’interroge. On peut voir, dans les multiples initiatives d’audit citoyen de la dette qui 
émergent, outre une volonté de comprendre ce qui est volontairement opaque et complexe et qui 
a un effet diffus sur nos quotidiens, un besoin de se réapproprier tout un pan du politique dont 
nous sommes depuis trop longtemps mis à l’écart.

Avec  cette  brochure  « Droits  devant ! »,  le  CADTM  a  voulu  mettre  des  outils  juridiques  à 
disposition de celles et ceux qui sont engagés, à l’échelle de leur commune, de leur région, de 
leur pays ou de la planète, dans un combat contre des dettes illégitimes.

- Patrick Saurin « Les prêts toxiques : Une affaire d’État -  Comment les banques financent  
les collectivités locales » aux éditions Demopolis

Un milliard d’euros par an, c’est ce que coûte aux collectivités, aux hôpitaux et aux organismes 
de logement social la spéculation des banques sur les dettes publiques locales. Cette situation est 
d’autant plus scandaleuse qu’elle n’a pas suscité à ce jour de réaction appropriée de la part des 
pouvoirs publics.  Pire,  le fait  de laisser payer les contribuables en lieu et  place des banques 
s’avère être un choix politique inavoué que Patrick Saurin met en évidence preuves à l’appui. Au 
terme  d’une  minutieuse  enquête  très  documentée,  il  explique  avec  simplicité  et  précision 
pourquoi les prêts toxiques sont une véritable affaire d’État. Destiné à un large public, ce livre 
propose une vision d’ensemble du sujet. Dans un souci d’exhaustivité et d’objectivité, l’auteur 
expose et analyse le point de vue de tous les acteurs concernés en reprenant souvent leurs mots 
pour rester fidèle à leur pensée. De façon méthodique et pédagogique, il présente successivement 
le  mécanisme  des  prêts  toxiques,  leurs  effets,  les  responsabilités  des  différents  acteurs,  en 
particulier les carences du législateur, enfin les actions susceptibles d’être engagées contre les 
prêts toxiques.
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Ce livre assume également un parti pris car il se veut avant tout un outil au service d’une prise de 
conscience et d’un combat citoyens.

Patrick Saurin connaît bien la question des dettes locales car il a été pendant plus de dix ans 
chargé  de  clientèle  auprès  des  collectivités  publiques  au  sein  des  Caisses  d’Épargne.  Il  est 
également membre de l’exécutif national de Sud BPCE, du CAC et du CADTM.

- Eric Toussaint « procès d'un homme exemplaire » aux éditions Al Dante

Dans ce « livre d’intervention », qui fait suite à l'étude publiée sur le site Internet, Éric Toussaint 
dresse le portrait du belge Jacques De Groote. Ce dernier vient d’être condamné par la justice 
suisse pour une escroquerie dépassant les 800 millions d’euros dans le cadre de la privatisation 
de la société minière tchèque Mosteck Uhelna Spolecnost (MUS). Or, M. De Groote a longtemps 
œuvré  comme administrateur  belge  auprès  du  Fonds  monétaire  international  (FMI)  et  de  la 
Banque mondiale. Pas tout à fait un hasard, selon M. Toussaint qui souligne, moqueur, que « le 
discours sur la bonne gouvernance concerne les dirigeants des pays du Sud, pas les (anciens) 
dirigeants de la BM et du FMI ». Pour l’auteur, ce procès devrait conduire à un autre, plus large : 
celui du fonctionnement routinier des Institutions financières internationales, qui devraient rendre 
compte « pour les multiples violations des droits  humains auxquelles elles se sont livrées, et 
continuent de se livrer, au Nord comme au Sud. »

- Renaud Duterme  «Rwanda : une histoire volée. Dette et génocide » aux éditions Tribord

La compréhension du génocide rwandais nécessite de dépasser les frontières du petit pays qu’est 
le Rwanda. Il est impossible de saisir cette tragédie sans analyser l’intégration forcée du pays au 
système  économique  mondialisé,  débutée  dès  la  période  coloniale.  Instrumentalisation  des 
ethnies  par  la  colonisation,  soutien  à  la  dictature  Habyarimana,  politiques  néolibérales 
antisociales, commerce des armes, complicité dans le génocide, ponctions dans le budget national 
par  le  biais  de la  dette  sont  quelques-unes  des  responsabilités  de puissances  étrangères  dans 
l’effondrement  de  la  société  rwandaise  de  1994.  Il  s’agit  donc  de  revisiter  l’histoire 
contemporaine  du  Rwanda sous  l’angle  des  ingérences  étrangères.  Cette  histoire,  volée  à  la 
population rwandaise, constitue un triste cas d’école pour qui veut comprendre les difficultés que 
traversent nombre de pays du Tiers monde, causées par les politiques impérialistes. Loin d’avoir 
disparu,  ces  influences  néocoloniales  perdurent  et  jouent  encore  un  rôle  essentiel  dans  les 
difficultés  que  connaît  le  Rwanda,  ainsi  que  la  région  des  Grands  Lacs  d’aujourd’hui.  Un 
panorama de la situation politique et socio-économique actuelle du pays ponctue ainsi ce livre, 
toujours replacé dans un contexte mondialisé.

Renaud Duterme, né en 1986, est agrégé en Sciences du Développement de l’Université Libre de 
Bruxelles, enseigne la géographie dans une école secondaire et collabore régulièrement avec le 
Comité pour l’annulation de la dette du Tiers monde (CADTM).

NB : Ces deux derniers ouvrages ont fait l'objet de présentations publiques à Liège en 2013 (voir 
axe 1, point G).
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C. Les vidéos et supports audio

La diffusion de courtes vidéos 

Pour  renforcer  sa visibilité  et  diffuser  largement  son analyse,  le  CADTM réalise  ou reprend 
différentes vidéos qu'il  publie  sur son site  Internet.  Ces vidéos ont très souvent  un caractère 
pédagogique qui permet d'améliorer la compréhension des analyses du CADTM. Ces vidéos sont 
d'ailleurs souvent accompagnées d'un texte ou de liens vers les analyses de l'organisation et sont 
généralement de courtes durées afin de pouvoir être utilisées lors des activités de formation.

Notons également  que parmi ces  vidéos  figurent  de nombreuses interviews des membres du 
CADTM. Celles-ci peuvent être réalisées autour d'un sujet précis ou d'un événement particulier 
(formation,  animation,  etc.),  ce  qui  met  également  en  valeur  les  activités  organisées  par  le 
CADTM.

En 2013, le CADTM a publié 12 petites vidéos sur son site Internet. L'ensemble de ces vidéos est 
disponible sur le site : http://cadtm.org/Videos 

Dans le rapport d'activité 2012 nous avions mis en avant le succès du dessin animé réalisé dans le 
cadre de la campagne « A qui profite la dette ? », qui avait été vu plus de 200.000 fois. Il paraît 
important de souligner que cette vidéo a continué à avoir un écho important puisqu'elle a été vue 
à ce jour plus de 250.000 fois sur youtube et vimeo. 

Par ailleurs, comme cela a été expliqué précédemment, le CADTM a souhaité mettre en valeur 
les temps forts de sa participation au Forum social mondial par le biais de vidéos courtes. Via une 
série de compte-rendus, d'interviews - qui ont notamment été diffusées dans la presse belge - et 
de mini-reportages, le CADTM a proposé aux citoyens francophones belges une large couverture 
de ce grand rendez-vous altermondialiste. 
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Données relatives aux vidéos publiées par le CADTM :
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N° Date Thème Titre Type Interviewés Auteurs Vues Durée

1 24/01/13 4 émission 627 27:32:00

2 06/02/13 4 Fathi Chamki 902 28:47:00

3 15/02/13 5 conférence Eric Toussaint FGTB Arlon 1.042 59:00:00

4 28/03/13 6 FSM - Entretien avec Fathi Chamkhi entretien Fathi Chamki Zin TV 422 05:14:00

5 29/03/13 4 entretien Zin TV 516 12:11:00

6 31/03/13 6 mobilisation Zin TV 630 02:05:00

7 31/03/13 6 Action contre USAID au FSM Tunis mobilisation Zin TV 499 04:21:00

8 30/05/13 6 conférence Sonia Mitralia 558 14:00:00

9 09/04/13 7 entretien Eric Toussaint 1.335 43:16:00

10 06/06/13 6 conférence Emilie Atchaka 535 26:18:00

11 18/10/14 7 interview Eric Toussaint ATTAC TV 670 02:43:00

12 22/11/13 5 Micro-crédit, macro-arnaque documentaire 1.251 05:05:00

Nouvelle émission TV : « Et si on 
arrêtait de payer ? »

Olivier 
Bonfond

Tunisie : Transition démocratique 
en danger 

conférence de 
presse

Eric Toussaint : "A qui profite la 
dette ?"

FSM - Entretien avec Camille 
Chalmers

Camille 
Chalmers

La révolution sera féministe ou ne 
sera pas ! Echos de l’Assemblée 
des femmes du FSM de Tunis

Délégation 
femmes du 

CADTM

Délégation du 
CADTM

Femmes d’Europe en route contre 
la dette et l’austérité !

Christine V. 
Daelen

Les leçons de l’Équateur pour la 
Tunisie

Intervention d’Émilie Atchaka sur le 
microcrédit

Suspendre le paiement de la dette, 
c’est possible ! Eric Toussaint

Amina Mourad 
et Benasser 

Ismaini

Souad 
Guennoun



Les émissions de radio et enregistrements audio

Bien que ces activités ne soient pas subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous 
indiquons ici à titre indicatif  les enregistrements audio et  les émissions de radio qui  ont un 
impact positif sur le travail du CADTM en éducation permanente. 
L'ensemble  de  ces  supports  audio  est  valorisé  et  mis  en  ligne  sur  le  site  du  CADTM : 
http://cadtm.org/Audios 

Données relatives aux audios publiés par le CADTM :
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N° Date Thème Titre Type Interviewés Auteurs Vues

1 30/01/13 1 659

2 08/04/13 1 Eric Toussaint 796

3 05/05/13 7 Conférence/débat Eric Toussaint 1588

4 30/09/13 5 642

5 14/10/13 7 Conférence/débat Eric Toussaint 526

6 19/12/13 4 Rwanda, une histoire volée 367

RTBF : Le Forum économique 
mondial de Davos 2013

émission RTBF 
« Samedi + »

Olivier 
Bonfond

Martine 
Cornil

Eric Toussaint à propos de la 
collusion des banques et des 
paradis fiscaux

Journal parlé de 
RFI

Argentine, Equateur et Islande : 
des solutions à la crise de la 
dette pour l’Union européenne ?

Faut-il payer la dette ?
Émission radio 

associative "Ici et 
maintenant"

Nicolas 
Sersiron

Éric Toussaint "Notre AAA : 
audit, annulation, alternatives" 

Émission « entrez 
sans frapper »

Renaud 
Duterme

Movses 
Nissanian

http://cadtm.org/Audios


2 - Tableau de détails des études et des analyses réalisées en 2013

Données relatives à la conception d'études :

N° Date Thème Titre Auteurs Signes Liens

1 14/01/13 1 Descente dans le milieu vicieux des banques Eric Toussaint 64.397 http://cadtm.org/Descente-dans-le-milieu-vicieux

2 10/06/13 3 Eric Toussaint 63.093 cadtm.org/Une-figure-emblematique-du-FMI-et

3 05/10/13 5 Journal Cetro 2 88.702 http://cadtm.org/Un-nouveau-Cetro-distribue-en 

Une figure emblématique du FMI et de la 
Banque mondiale devant la justice suisse 

La Crise pour 
les Nuls



Données relatives à la conception d'analyses :

N° Date Thème Titre Auteurs Signes Débats Interview Internet Publication

1 02/01/13 2 Renaud Vivien 11.078 oui

2 15/01/13 2 6.249 oui

3 17/01/13 1 Olivier Bonfond 5.101 oui

4 21/01/13 5 Face à la dette, les femmes du CADTM Afrique affinent leurs stratégies 10.122 oui

5 25/01/13 2 22.487 oui

6 28/01/13 7 Suspendre le remboursement de la dette pour protéger les droits de la population Renaud Vivien 23.955 oui

7 29/01/13 2 CADTM 3.378 oui

8 30/01/13 1 Les banques, ces colosses aux pieds d’argile Eric Toussaint 55.907 oui

9 31/01/13 2 Renaud Vivien 49.641 oui

10 05/02/13 4 CADTM 3.575 oui

11 18/02/13 1 L’histoire purement imaginaire de la banque Belfiasco et du couple Preudhomme Eric Toussaint 8.111 oui

12 25/02/13 4 3.369 oui AVP n°58

13 27/02/13 4 6.514 x oui

14 27/02/13 4 53.241 oui

15 28/02/13 4 Eric Toussaint 18.766 oui

16 04/03/13 6 Jérémie Cravatte 14.449 oui

17 06/03/13 7 CADTM 9.736 oui

18 08/03/13 3 Même le FMI le dit… Eric Toussaint 11.354 oui AVP n°58

19 08/03/13 4 Lettre ouverte à François Hollande Pauline Imbach 5.272 oui

Conf de 
presse

Dexia devant les juges ! 

Deux ans après les soulèvements populaires en Tunisie, la Belgique est toujours 
dans l’illégalité 

Renaud Vivien 

Crise financière et finances publiques : le pire reste à venir 

Fatou Lo, Christine 
Vanden Daelen 

Que retenir du rapport de l’expert de l’ONU sur la dette et les droits humains ?
Stephanie 

Jacquemont

Le tribunal de l’AELE rejette les réclamations « Icesave » contre l’Islande et ses 
habitants 

Quelques pistes juridiques pour qualifier une dette publique d’« illégitime » 

A l’occasion de la venue du Président de la République Tunisienne au Parlement 
européen, le CADTM et le collectif ACET exigent la suspension immédiate du 
remboursement de la dette tunisienne 

« Le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde » CADTM international 

Éric Toussaint : "La Grèce doit suspendre unilatéralement le remboursement de sa 
dette" 

Eric Toussaint, 
Tassos Tsakiroglou

Portugal : « Connaître la dette pour sortir du piège »
Stephanie 

Jacquemont

Allemagne-Grèce : deux poids, deux mesures - Voici 60 ans, l’annulation de la dette 
allemande 

« Notre seul espoir est que les gens se battent aussi pour leurs droits ailleurs en 
Europe »

L’action pour l’annulation des garanties octroyées à Dexia et les propositions 
alternatives du CADTM 



20 13/03/13 6 Myriame Bourgy 4.994 oui

21 14/03/13 6 CADTM 2.614 oui

22 18/03/13 1 Le miroir aux alouettes de la discipline bancaire Eric Toussaint 22.261 oui

23 25/03/13 4 Pauline Imbach 6.227 oui AVP n°58

24 27/03/13 6 Le CADTM en marche pour l’ouverture du Forum Social Mondial de Tunis Pauline Imbach 1.621 oui

25 29/03/13 7 16.598 oui AVP n°58

26 31/03/13 4 Pauline Imbach 8.552 oui

27 31/03/13 6 5.761 x oui AVP n°58

28 19/04/13 2 5.677 oui

29 25/04/13 4 3.616 x oui Le Soir

30 01/05/13 5 La situation internationale et l’action du CADTM entre 2009 et 2013 Eric Toussaint 44.270 oui

31 08/05/13 4 CADTM Belgique 3.210 oui

32 16/05/13 4 Renaud Vivien 6.542 oui Le Soir

33 17/05/13 4 Le CADTM & le collectif ACET s’opposent au recyclage de la dette odieuse tunisienne 3.943 oui

34 17/05/13 4 La Belgique doit annuler la dette odieuse tunisienne CADTM, CNCD 2.439 oui

35 29/05/13 7 Les leçons de l’Équateur pour l’annulation de la dette illégitime Eric Toussaint 23.353

36 31/05/13 4 CADTM 3.903 oui

37 02/06/13 6 Pierre Gottiniaux 6.179 oui

38 04/06/13 6 Succès mitigé pour la mobilisation européenne du 1er juin Virginie De Romanet 4.748 oui

39 04/06/13 5 Assemblée mondiale du CADTM sous le signe du partage et des luttes CADTM international 11.623 oui AVP n°59

40 11/06/13 5 10.313 x oui Contrastes

41 11/06/13 1 Crise économique et rejet de l’autre Renaud Duterme 17.685 oui AVP n°59

« Austerity Tour » : Notre démocratie contre leur austérité ! 

Occupation de la direction générale des affaires économiques et financières de 
l’Union européenne 

Tunis : Un front commun d’organisations politiques contre la dette est né 

Éric Toussaint à Tunis : « Il faut désobéir aux créanciers et refuser de rembourser 
des dettes illégitimes ! » 

Marie Dufaux, Éric 
Toussaint

Non, la dette publique n’est pas par essence collective ! 

Éric Toussaint : “Le Forum Social au contact d’une réalité en ébullition produit une 
réaction chimique positive” 

Eric Toussaint, 
Sergio Ferrari 

Le CADTM et ATTAC France soutiennent les collectivités publiques en procès contre 
Dexia et exigent la mise en faillite de la « bad bank » 

CADTM, ATTAC 
France

Belgique, le sauvetage des banques : « 9 milliards de recettes pour 35 de 
dépenses » 

Eric Toussaint, Elodie 
Blogie

A l’occasion de l’Assemblée générale de Dexia SA, le CADTM exige la publication 
immédiate de la liste des créanciers de la bad bank 

Pourquoi nos élus ont intérêt à annuler les garanties sur la bad bank de Dexia ? 

CADTM , ACET 

Le CADTM exige la restitution à la population tunisienne de l’argent détourné par le 
clan Ben Ali et l’annulation de la dette odieuse de la Tunisie

Francfort : ein, zwei ! Blockupy ! 

Éric Toussaint : « La solidarité européenne n’a jamais existé dans le cadre de l’UE. Il 
faut une solidarité entre les peuples européens » 

Eric Toussaint,  
Monique V. Dieren, 
Claudia Benedetto 



42 13/06/13 6 11.936 x oui AVP n°59

43 14/06/13 4 Grèce, coup de force du gouvernement et de la Troïka CADTM 6.144 oui

44 19/06/13 1 Les banques bluffent en toute légalité Eric Toussaint 20.508 oui

45 20/06/13 6 Chiara Filoni 7.267 oui

46 26/06/13 5 8.065 oui AVP n°59

47 26/06/13 6 Pauline Imbach 11.396 oui

48 03/07/13 8 Noémie Candiago 6.617 oui

49 09/07/13 5 La souveraineté des peuples face au rouleau compresseur d’une minorité 5.668 oui

50 10/07/13 5 Les luttes pour l’annulation des dettes aux temps bibliques et dans la Rome antique Isabelle Ponet 21089 oui

51 11/07/13 4 Patrick Saurin 8.663 oui

52 12/07/13 5 Olivier Bonfond 11.990 oui

53 21/07/13 2 Patrick Saurin 11.401 oui

54 23/07/13 1 Eric Toussaint 25.158 oui

55 25/07/13 3 Du nouveau autour du procès contre une figure emblématique du FMI et de la BM Eric Toussaint 16.220 oui

56 29/07/13 7 Neuf mesures urgentes pour remettre les banques à leur place Olivier Bonfond 25.421 oui

57 05/08/13 8 Quatre portraits d’écologistes-résistants au Sud 16.966 oui

58 06/08/13 7 Jérémie Cravatte 2.535 oui

59 12/08/13 1 Eric Toussaint 5.684 oui

60 15/08/13 4 Jérémie Cravatte 24.518 oui

61 03/09/13 4 Jérémie Cravatte 13.828 oui AVP n°60

62 06/09/13 2 Argentine contre fonds vautours, la partie se joue également en Belgique Renaud Vivien 4.885 oui Le Soir

63 15/09/13 4 Leur crise, 5 ans après... Jérémie Cravatte 22.861 oui

« Récupérer l’espace politique dont nous avions été expulsés » 
Jérémie Cravatte et 

Emma Aviles

Athènes 7-8 Juin 2013 : l’Altersommet des peuples européens

« Nous ne rembourserons pas ! Dégage micro-crédit, dégage ! » 
Christine Vanden 

Daelen

Grand projet inutile et imposé contre démocratie : 2-0 pour les manifestant-e-s 

Le CADTM débat de la dette écologique et du modèle de société permettant d’en 
stopper l’accumulation 

Françoise 
Wasservogel 

Les banques doivent payer ! 

Le Brésil, l’Algérie et la Norvège l’ont fait. Pourquoi pas la Belgique ? 
Le Soir, AVP 

n°60

Prêts toxiques : il faut attaquer les banques en justice 

Série : Banques – Peuples : les dessous d’un match truqué ! (9e partie) : Banques : 
bulletin de santé trafiqué 

Nicolas Sersiron, 
Robin Delobel

12e édition du festival Esperanzah ! en Belgique 

Recension : "La richesse, la valeur et l’inestimable", de Jean-Marie HARRIBEY 

Sauvetages ou naufrages bancaires en Belgique ? 

Pourquoi la dette liée aux sauvetages bancaires est-elle illégitime ? 



64 25/09/13 1 Le scandale du crédit en franc suisse Pierre Gottiniaux 9.290 oui AVP n°60

65 26/09/13 3 FMI et Banque mondiale : l’heure du bilan Eric Toussaint 14.850 oui AVP n°60

66 02/10/13 4 Égypte. Après Morsi, Al-Sissi 11.241 x oui AVP n°60

67 07/10/13 3 Semaine d’action contre la dette et Journée mondiale contre la pauvreté CADTM 3.190 oui

68 10/10/13 3 6934 oui

69 15/10/13 6 22305 x oui

70 18/10/13 6 Des citoyens en colère lancent des oeufs sur José Manuel Barroso au théâtre de Liège CADTM Belgique 3649 oui

71 23/10/13 4 Destination liquidation Italie Chiara Filoni 12759 oui

72 23/10/13 4 Pensions et dette publique en Belgique Jérémie Cravatte 23716 oui

73 24/10/13 4 Robin Delobel 5500 oui

74 28/10/13 7 13267 oui

75 28/10/13 6 CADTM Belgique 6971 oui

76 29/10/13 2 Dexia met la Belgique dans l’illégalité Renaud Vivien 6066 oui Le Soir

77 03/11/13 1 Inégalités Sud-Nord et inégalités au Nord, deux faces d’un même système Virginie De Romanet 15543 oui

78 03/11/13 1 Crise de l’euro et contradictions Centre/Périphérie dans l’Union européenne Eric Toussaint 25056 oui

79 04/11/13 1 Ceci n’est pas une reprise Olivier Bonfond 16226 oui

80 06/11/13 2 Le CADTM opposé au gouvernement belge et à Dexia SA devant le Conseil d’État CADTM Belgique 4180 oui

81 07/11/13 4 Jérémie Cravatte 11926 oui

82 08/11/13 1 Lampedusa Pauline Imbach 3027 oui

83 10/11/13 1 Eric Toussaint 10050 oui

84 11/11/13 1 6035 oui

85 14/11/13 2 12ème séminaire international du CADTM sur la dette et les droits humains Robin Delobel 4645 oui

Noémie Picavet, 
Mahinour El Badrawi

Banque mondiale/FMI : la faillite du système dette 
Eric Toussaint, 
Daniel Munevar

Mamadou Bah : La voix des sans-voix. Témoignage d’un survivant… et d’un résistant ! 
Denis Desbonnet, 

Mamadou Bah

Grèce : quelques contre-vérités à démonter 

Annuler la dette ou taxer le capital : pourquoi choisir ? 
 Thomas Coutrot, 

Patrick Saurin, Eric 
Toussaint 

Belga, AVP 
n°61

Droit d’asile pour Mamadou Bah ! 

Le surcoût des riches (et non des pensions) ne peut plus être assumé par la 
population, et ce depuis longtemps... 

Bancocratie : de la république de Venise à Mario Draghi et Goldman Sachs 
Le Soir, AVP 

n°61

Mettons fin à l’imposture de l’ « Aide » publique au développement 
Renaud Vivien, 

Cécile Lamarque 



86 15/11/13 4 4314 oui

87 25/11/13 4 CADTM Belgique 3.494 oui

88 27/11/13 4 L’audit norvégien 7.034 oui

89 06/12/13 6 9.750 oui

90 06/12/13 3 13.506 oui

91 13/12/13 6 Maud Petit 6.338 oui

92 17/12/13 4 3.372 oui

93 20/12/13 6 CADTM Belgique 5.490 oui

Moubarak, Morsi, Al-Sissi : quels changements politiques en Egypte ? Jérémie Cravatte

Dette tunisienne : le CADTM appelle le ministre des finances de la Belgique à revoir 
sa copie 

Jonas Nunes de 
Carvalho 

David Graeber à propos de “Occupy Wall Street” et “Strike the Debt” 
Jonas Nunes de 

Carvalho

Chronologie : Jacques de Groote au FMI, à la Banque mondiale, au Congo, au 
Rwanda, en République tchèque et devant la justice suisse 

Eric Toussaint

Mouvement agraire en Colombie : Saint Gouvernement ? 

A bas le gouvernement Samaras ! 

CADTM, Initiative de 
solidarité avec la 
Grèce qui résiste, 

CAE

Alliance D19-20, une étape réussie pour la convergence des luttes contre l’austérité 
en Belgique et en Europe 
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Bilan détaillé

Exercice préc.Exerc. 2013Libellé Codes

ACTIF

20/28ACTIFS IMMOBILISES

20I    Frais Etablissement

21II   Immobilisations Incorporelles

22/27III  Immobilisations Corporelles

22A. Terrains - Constructions

23B. Installations - Machines - Outillage

24C. Mobilier - Matériel Roulant

25D. Location-Financement-Droits Similaires

26E. Autres Immobilisations Corporelles

27F. Immobilisations en Cours - Acomptes Versés

28IV   Immobilisations Financières

280/1A. Entreprises Liées

2801. Participations

2812. Créances

282/3B. Autres Entreprises Avec Participation

2821. Participations

2832. Créances

284/8C. Autres Immobilisations Financières

2841. Actions - Parts

285/82. Créances - Cautionnements en Numéraire

29/58  388.447,05  379.322,56ACTIFS CIRCULANTS

29V    Créances à plus d'un an

290A. Créances Commerciales

291B. Autres Créances

3VI   Stocks - Commandes en Cours

30/36A. Stocks

30/311. Approvisionnements

322. En-cours Fabrication

333. Produits Finis

344. Marchandises

355. Immeubles Destinés Vente

366. Acomptes Versés

37B. Commandes en Cours

40/41  4.678,16  5.996,05VII  Créances un an au plus

40  4.678,16  3.766,27A. Créances Commerciales

400000  1.739,77 4.678,16Clients

406000  2.026,50 0,00Acomptes versés

41  0,00  2.229,78B. Autres Créances

413500  0,00 0,00Subsides à recevoir de la Communauté française

414000  0,00 0,00Produits à recevoir

416000  2.229,78 0,00Créances diverses

416001  0,00 0,00Créances sur personnel

50/53  3.000,00  3.000,00VIII Placements Trésorerie

50A. Actions Propres
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Exercice préc.Exerc. 2013Libellé Codes

51/53  3.000,00  3.000,00B. Autres Placements

520000  3.000,00 3.000,00Valeur d'acquisition - Titres à revenu fixe

54/58  370.997,28  366.800,83IX   Valeurs Disponibles

550000  9.712,66 8.779,70Compte courant - Fortis - 22 - BQE

550001  81.631,02 57.575,86Compte d'épargne - Fortis - 11 - BEP

550002  153.822,51 153.822,51Compte d'épargne - TRIODOS - 32 - TRIOD

550200  59.198,43 110.016,45Compte d'épargne - Crédit du Nord - 421 00 - BFREP

550300  73,55 0,00Compte bancaire - Fortis - 72 - DAP

550400  13.486,09 5.052,41Compte courant - Fortis - 76 - BAG - DGD

550500  293,15 299,56Compte d'épargne - Fortis - Cigal

550600  46.464,09 32.382,54Compte courant - Crédit du Nord - BFR

550700  570,73 585,08Compte garantie locative - Fortis - 25 - Local

551000  1.509,22 2.297,49Compte Paypal

551100  0,00-3.806,11Compte Visa - Fortis - 84 - DGD

551300  0,00-168,89Compte Visa - Fortis - 51 - BQE

570000  39,38 185,68Caisses - CAI - BQE 22

570100  0,00 0,00Caisse - CDAP - DAP 72

570200  0,00 0,00Caisse - CAG - BAG 76

580000  0,00 3.975,00Virements internes

490/1  9.771,61  3.525,68X    Comptes Régularisation

490000  0,00 1.919,88Charges à reporter

491000  3.525,68 7.851,73Produits acquis

ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

499000  0,00 0,00Comptes d'attente

 379.322,56 388.447,05ACTIF
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PASSIF

10/15  214.470,61  214.100,20CAPITAUX PROPRES

10I    Capital

100A. Capital Souscrit

101B. Capital Non Appelé

11II   Primes Emission

12III  Plus-Values de Réévaluation

13IV   Réserves

130A. Réserve Légale

131B. Réserves Indisponibles

13101. Actions Propres

13112. Autres

132C. Réserves Immunisées

133D. Réserves Disponibles

140  214.470,61  214.100,20V    Bénéfice Reporté

140000  214.100,20 214.470,61Bénéfice à reporter

141       Perte Reportée

15VI   Subsides Capital

16  55.500,00  55.500,00PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

160/5  55.500,00  55.500,00VII A. Provisions Risques - Charges

1601. Pensions - Obligations Similaires

1601. Pensions - Obligations Similaires

1612. Charges Fiscales

1612. Charges Fiscales

1623. Grosses Réparations - Gros Entretien

1623. Grosses Réparations - Gros Entretien

163/5  55.500,00  55.500,004. Autres Risques - Charges

163/5  55.500,00  55.500,004. Autres Risques - Charges

163000  10.500,00 10.500,00Provisions pour autres risques et charges

163500  45.000,00 45.000,00Provision pour passif social

168     B. Impôts différés

17/49  118.476,44  109.722,36DETTES

17VIII Dettes à plus d'un an

170/4A. Dettes Financières

1701. Emprunts Subordonnés

1712. Emprunts Obligataires Non Subordonnés

1723. Dettes Location-financement - Assimilées

1734. Etablissements de Crédit

1745. Autres Emprunts

175B. Dettes Commerciales

17501. Fournisseurs

17512. Effets à Payer

176C. Acomptes Reçus

178/179D. Autres Dettes
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42/48  107.549,39  102.722,36IX   Dettes à un an au plus

42  51.000,00  34.000,00A. Dettes Echéant Dans l'Année

423100  34.000,00 51.000,00Promesses

43B. Dettes Financières

430/81. Etablissements Crédit

4392. Autres Emprunts

44  5.186,58  19.535,69C. Dettes Commerciales

440/4  5.186,58  19.535,691. Fournisseurs

440000  18.035,69 3.686,58Fournisseurs

444000  1.500,00 1.500,00Factures à recevoir

4412. Effets à Payer

46D. Acomptes Reçus

45  39.680,81  36.186,67E. Dettes Fiscales Salariales Sociales

450/3  0,00  0,001. Impôts

453000  0,00 0,00Précompte retenu à payer

454/9  39.680,81  36.186,672. Rémunérations - Charges Sociales

454000  0,00 0,00ONSS à payer

455000  240,62 187,70Rémunérations à payer

456000  35.946,05 39.493,11Pécule de vacances employés - provisions

47/48  11.682,00  13.000,00F. Autres Dettes

489000  0,00 0,00Autres dettes diverses

489100  13.000,00 11.682,00Subsides non affectes aux dépenses de l'exercice

492/3  10.927,05  7.000,00X    Comptes Régularisation

492000  0,00 10.847,05Charges à imputer

493000  7.000,00 80,00Produits à reporter

PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

 379.322,56 388.447,05PASSIF
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RESULTATS D'EXPLOITATION

70/74  715.793,27  695.708,66I    Ventes Prestations

70  112.138,41  127.789,16A. Chiffre Affaires

700100  12.637,86 11.779,90PAF formations, animations & WE

701300  5.671,12 18.988,43Prestations de conférences & formations

702000  32.101,06 38.340,68Ventes des publications (livres, BDs)

702300  285,00 191,00Produits des éditions "multimédias" - DVD

704000  908,65 0,00Produits des bars, boissons, ...

707001  76.185,47 42.838,40Remboursement Frais/Coorganisation

71B. Variation En-Cours - Produits Finis

72  599.842,13  565.250,82C. Production Immobilisée

730000  9.709,20 9.132,95Cotisations/abonnements

732000  15.553,78 12.286,58Dons immunisés fiscalement - personne physique

732100  4.240,00 350,00Dons non immunisés fiscalement - personne physique

732200  11.650,00 7.400,00Dons - entreprises, associations & fondations

732300  0,00 605,00Dons redistribués

737400  7.975,53 8.912,64Subsides RW - APE

737500  69.572,80 69.572,80Subsides CFWB - Education permanente - Activ/Fon

737510  159.192,44 159.192,44Subsides CFWB - Education permanente - Emploi

737600  287.357,07 332.389,72Subsides de l'Etat fédéral - DGD

74  3.812,73  2.668,68D. Autres Produits Exploitation

743000  0,00 3.093,00Produits des refacturations de charges

749000  1.979,30 0,00Produits d'exploitation divers

749900  689,38 719,73Recup Prec Prof

60/64  721.766,16  697.327,63II   Coût Ventes - Prestations

60A. Approvisionnements Marchandises

600/81. Achats

6092. Variation Stocks

61  261.352,21  284.262,39B. Services - Biens Divers

610000  8.669,82 9.060,48Loyers des locaux

610020  1.445,31 1.834,93Location permanente d'installations techniques

610110  6.662,06 457,11Loyer ponctuel de bâtiments

610120  50,00 4.579,63Location ponctuels d'installations techniques

610400  0,00 9,14Produits & petits matériels de nettoyage

610500  255,77 11,99Maintenance, réparation & entretien

610700  121,49 124,72Prévention & assurances incendie, dégâts des eaux

611400  690,14 1.447,02Assurances transports, véhicules & passagers

611500  1.843,00 2.414,09Transports publics

611600  38.461,23 59.767,45Transports privés

611700  25.169,76 25.041,11Remboursement des frais de transport

612010  201,43 881,81Frais postaux

612020  4.962,66 5.709,20Frais d'envoi de l'AVP, livres & DVDs

612110  10.346,91 8.809,42Télécommunications

612120  9.242,79 7.028,70Site internet

612200  6.363,54 519,43Imprimés, enveloppes & supports/cons informatiques

612300  259,23 657,98Frais de phococopies intérieures et extérieurs

612400  2.135,47 2.440,40Petit matériel, accessoires & mobilier de bureau

612500  3.634,50 3.965,72Frais de secrétariat social

612600  229,56 200,55Frais de dépôts & public, documents administratifs

612700  308,21 344,06Assurances RC, activités & risques divers

612900  596,52 426,53Autres frais d'administration et de gestion

613000  688,98 1.136,27Impressions pour promotion, pub & relations pub

613100  4.126,26 3.819,18Travaux d'impression d'un périodique d'information

613400  10.400,06 12.838,31Frais de restauration
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613610  10.393,94 17.771,67Frais d'hébergement

613620  8.640,61 14.895,47Per Diem

613700  195,00 270,00Locations & charges des stands & salons

614000  2.641,57 2.714,12Documentation générale & agences de presse

614100  2.150,00 0,00Frais de formation (hors rétributions de tiers)

614400  1.650,00 3.659,46Droit accès manif ou activités

615010  13.743,25 4.378,17Frais d'organisation d'activités publiques

615020  42.200,99 4.461,40Frais de coorganisation

615200  1.279,83 7.588,37Frais de spectacles, programmes et manifestations

615310  20.090,06 17.669,62Frais des éditions sur support papier

615320  6.510,85 0,00Frais des éditions sur support audio

615400  19,99 972,00Frais de production de matériel pédagogique

619400  0,00 300,00Prestations artistiques

619500  3.581,60 3.581,60Prestations d'administration et de gestion

619600  30.400,00 28.585,00Prestations de recherche, d'étude et d'analyse

619800  0,00 980,10Prestations techniques

619900  3.900,00 0,00Prestations autres (dont évaluation)

62  400.051,09  356.397,24C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions

620200  276.383,54 295.576,30Rémunérations & avantages sociaux des employés

621000  72.252,13 82.892,86Cotisations patronales de sécurité sociale

623000  2.345,77 2.010,41Assurances loi

623100  199,08 172,56Déplacements du personnel & abonnements sociaux

623200  242,23 251,90Médecine du travail - CBMT

623500 -6.875,51 3.547,06Provisions pour pécules de vacances

623600  11.850,00 15.600,00Indemnités de travail à domicile

630D. Amortissements - Réductions Valeur

631/4E. Réductions Valeur Stocks

635/7F. Provisions pour risques et charges

640/8  60.362,86  56.668,00G. Autres Charges Exploitation

640000  0,00 3.617,98Charges fiscales d'exploitation

643000  300,00 1.655,00Dons

644000  500,00 855,00Cotisations à des organismes tiers

644200  54.000,00 51.200,00Redistributions vers des assocs apparentées

648000  1.868,00 3.034,88Charges d'exploitation diverses

649H. Charges portées actif titre frais restructuration

70/64  0,00  0,00III  Bénéfice Exploitation

64/70  5.972,89  1.618,97     Perte Exploitation

75  6.638,66  3.753,56IV   Produits Financiers

750  17,90  0,00A. Produits Immobilisations Financières

750000  0,00 17,90Produits des immobilisations financières

751  6.616,09  190,82B. Produits Actifs Circulants

751000  190,82 6.616,09Produits des actifs circulants

752/9  4,67  3.562,74C. Autres Produits Financiers

754000  0,00 0,00Différences de change

756000  3.525,68 0,00Produits financiers divers

757000  37,06 4,67Écarts de paiement

65  295,36  459,65V    Charges Financières

650  6,35  0,00A. Charges Dettes

650000  0,00 6,35Intérêts, commissions - frais afférents aux dettes

651B. Réductions Valeur Actifs Circulants

652/9  289,01  459,65C. Autres Charges Financières

654000  0,00 0,00Différences de change

657000  375,59 280,81Charges des comptes bancaires, virements bancaires
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658000  15,00 0,00Frais paiments électroniques

659000  69,06 8,20Autres charges financières diverses

70/65  370,41  1.674,94VI   Bénéfice Courant Avant Impôts

65/70  0,00  0,00       Perte Courante Avant Impôts

76VII  Produits Exceptionnels

760A. Reprises Amortissements - Réductions Valeur

761B. Reprises Réductions Valeur Immobilisation

762C. Reprises Provisions Risques - Charges

763D. Plus-values Réalisation Actifs Immobilisés

764/9E. Autres Produits Exceptionnels

66VIII Charges Exceptionnelles

660A. Amortissements Réductions Valeur

661B. Réductions Valeur Immobilisations Financières

662C. Provisions Risques - Charges Exceptionnels

663D. Moins-values Réalisation Actifs Immobilisés

664/8E. Autres Charges Exceptionnelles

669F. Charges portées actif titre frais restructuration

70/66  370,41  1.674,94IX   Bénéfice Exercice Avant Impôts

66/70  0,00  0,00      Perte Exercice Avant Impôts

780IX bis A. Prélèvements sur les impôts différés

680         B. Transfert aux impôts différés

67/77  0,00  0,00X    Impôts Résultat

670/3A. Impôts

77B. Régularisations Impôts - Reprises Provisions

70/67  370,41  1.674,94XI   Bénéfice Exercice

67/70  0,00  0,00      Perte Exercice

789XII  Prélèvements sur les Réserves Immunisées

689     Transfert Réserves Immunisées

70/68  370,41  1.674,94XIII Bénéfice Exercice à Affecter

68/70  0,00  0,00      Perte Exercice à Affecter

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB
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AFFECTATION ET PRELEVEMENTS

AFFECTATION ET PRELEVEMENTS

70/69  370,41  1.674,94A. Bénéfice à affecter

70/68  370,41  1.674,941. Bénéfice de l'exercice à affecter

7902. Bénéfice reporté de l'exercice précédent

69/70  0,00  0,00    Perte à affecter

68/70  0,00  0,001. Perte de l'exercice à affecter

6902. Perte reportée de l'exercice précédent

791/2B. Prélévements sur les capitaux propres

7911. sur le capital et aux primes d'émission

7922. sur les réserves

691/2C. Affectations aux capitaux propres

6911. au capital et aux primes d'émission

69202. à la réserve légale

69213. aux autres réserves

 370,41  1.674,94D. Résultat à reporter

693  370,41  1.674,941. Bénéfice à reporter

693000  1.674,94 370,41Bénéfice à reporter

7932. Perte à reporter

794E. Intervention d'associés dans la perte

694/6F. Bénéfice à distribuer

6941. Rémunération du capital

6952. Administrateurs ou gérants

6963. Autres allocataires
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DIVERS

DIVERS
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