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Liste des acronymes 

ACiDe : Plateforme d'audit citoyen de la dette en Belgique
ACODEV : Fédération des ONG de coopération au développement
ATTAC : Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne 
AVP : les Autres voix de la planète (la revue du CADTM)
CEO : Corporate europe observatory (Observatoire de l'Europe industrielle)
CETA :  Comprehensive Economic and Trade Agreement (Accord économique et commercial
global)
CNCD : Centre national de coopération au développement
CRAC : Centre régional d'aide aux communes
CSC : Confédération des syndicats chrétiens
CTB : Coopération technique belge
EFT : Entreprises de formation par le travail
FGTB : Fédération générale du travail de Belgique
FMI : Fonds monétaire international
FSM : Forum social mondial
GNC : Groupe national de coordination
ICAN :  International  citizen  debt  audit  network (Réseau  international  des  audits  citoyens  
de la dette)
ITECO : Centre de formation pour le développement et la solidarité internationale
JOC : Jeunes organisés combatifs
LCD : Lundi contre la dette
MOC : Mouvement ouvrier chrétien
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
RWLP : Réseau wallon de lutte contre la pauvreté
TISA : Trade in Services Agreement (Accord sur le commerce des services)
TTIP :Transatlantic Trade and Investment Partnership (Partenariat transatlantique de commerce
et d'investissement)
UCL : Université catholique de Louvain
ULB : Université libre de Bruxelles
ULg : Université de Liège
 



Première Partie : INTRODUCTION

Identification de l’association

Nom : Comité pour l'Abolition des Dettes Illégitimes Asbl
Sigle : CADTM Asbl
Adresse du siège social et d'activité : 35, Rue Fabry - 4000 Liège
Téléphone/fax : 04 / 226 62 85
E-mail général : info@  cadtm.org
Site Internet : www.cadtm.org

Correspondants éducation permanente : 
Jérémie Cravatte
Adresse : 35, Rue Fabry - 4000 Liège
Téléphone : 0496/ 53 02 34
E-mail : jeremie@cadtm.org

Robin Delobel
Adresse : 35, Rue Fabry - 4000 Liège
Téléphone : 0497/ 25 81 87
E-mail : robin@cadtm.org 

Nature de la reconnaissance

Le CADTM a été reconnu en tant qu’association pour : 

 L’Axe 1 - Forfait §2
Champ d’action territorial : Liège, soit une zone de 196.372 habitants (au 31 décembre 2015).

 L’Axe 3.2  - Forfait §2
Champ d’action territorial : Communauté française. 
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Rapport global

1.1 Stratégie générale du CADTM 

La  stratégie  globale  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 équitable et soutenable un enjeu politique majeur pris en compte  
par les décideurs politiques.

Rappel du cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM 

Sept éléments essentiels interviennent en tant qu'étapes de 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 quant  

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  final  découlant  
du succès des objectifs spécifiques.
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Ces sept  étapes s’inscrivent dans une stratégie globale de formation et d'interpellation menée  
à  l’égard  de  publics-cibles  spécifiques :  il  s’agit  d’enclencher  un  cercle  vertueux  menant  
au  renforcement  des  mouvements  citoyens,  à  leur  mobilisation  autour  du  thème spécifique  
de l’annulation de la dette, de l’abandon des politiques d’ajustement structurel ou d'austérité  
et de la mise en place de mécanismes de financement alternatifs pour un développement humain
socialement  juste  et  écologiquement  soutenable.  La  dynamique  enclenchée  doit  aboutir  
à 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 travail de conscientisation
et  d'analyse  critique,  aussi  constructif  que  cela  puisse  être.  Il  incite  également  les  citoyens  
à entrer dans une dynamique d'autoformation et d’action, afin qu’ils aient la capacité et l’envie 
de participer au débat et à l’action démocratique en vue d'une émancipation collective. Ce lien
étroit que le CADTM opère entre conscientisation, formation et mobilisation est central dans  
sa stratégie. Ainsi, des personnes sensibilisées aux revendications du CADTM à la suite de leur
participation à ses activités et/ou à la suite de la lecture de ses analyses deviennent ensuite des
acteurs du changement. Cette dynamique peut se représenter de manière schématique comme
suit :
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Ce qui correspond à cette hypothèse :

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

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

- De  cette  amélioration  de  la  formation  naît  une  envie  chez  ces  personnes  
de se mobiliser et de faire partager leurs nouvelles connaissances ; 

- Le  CADTM  « accueille »  ces  personnes  et  leur  offre  des  opportunités  
de s’engager activement en faveur du changement social qu'elles souhaitent.

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

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

1.2 Phasage du projet 

En cohérence  avec  la  réalisation  de  ce  cercle  vertueux,  les  activités  spécifiques  d’éducation
permanente réalisées par le CADTM en 2016 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
(voir la deuxième partie sur l'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,
de publications et d'autres supports (voir la troisième partie sur l'axe 3.2). 

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

Le CADTM a réalisé l’ensemble du projet pour lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles a donné
sa reconnaissance. L’ensemble des objectifs prévus pour 2016 ont été réalisés voire dépassés.
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Deuxième Partie : Axe 1 : Participation, éducation et
formation citoyenne

Rapport succinct

Aperçu global

En  2016,  le  CADTM  a  développé  ses  activités  d’éducation  permanente  autour  de  deux
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, et le mouvement altermondialiste qui
les porte.

Autour de ces deux thématiques, le CADTM a organisé différents types d’activités : 
- Des conférences et animations grand public ;
- Des séminaires et week-ends résidentiels de formation ;
- Des animations ;
- 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 ;
- Des participations à certaines mobilisations et actions ;
- Etc.

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

- Le grand public ;
- Le milieu éducatif et la jeunesse ;
- Les personnes défavorisées et les chômeurs ;
- Le milieu du travail et les syndicats ;
- Les associations de sans-papiers et les communautés issues de l'immigration ;
- Les mouvements sociaux et citoyens ;
- Les organisations de femmes.

Au total, le CADTM a réalisé en 2016 115 activités d'éducation permanente au sens du
décret, pour un total de 332 heures.  Il a par ailleurs réalisé 74 activités, correspondant à 206
heures, en collaboration avec d’autres organisations et par conséquent non valorisées. 

Le tableau de synthèse des activités réalisées en 2016 se trouve page 31 et le tableau détaillé page
32.
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Éléments structurants de l’année 2016

Nous n’entrons pas ici dans le détail de chacune de ces activités. Nous présentons les éléments
qui ont structuré l’action du CADTM en éducation permanente pour l’année 2016, les évolutions
importantes par rapport à l’année précédente ainsi que certaines perspectives et observations pour
l'année 2017.

Les traces de ces différentes activités sont disponibles sur demande.

2.1 Les Lundis contre la dette (LCD)
2.2 Le Groupe CADTM Liège
2.3 Le Groupe ACiDe Liège
2.4 Le Groupe CADTM Bruxelles
2.5 Le Groupe ACiDe Bruxelles
2.6 Le Groupe national de coordination (GNC)
2.7 Les réunions thématiques
2.8 Les cycles et séminaires de formation
2.9 Le travail sur les outils et supports pédagogiques
2.10 Les conférences et animations grand public
2.11 La consolidation des collaborations

2.1 Les Lundis Contre la Dette (LCD)

« Les lundis contre la dette » constituent, depuis 2011, l'activité publique mensuelle du CADTM
à  Liège.  Ce  rendez-vous  régulier  permet  de  rencontrer,  (in)former  et  partager  l'analyse  du
CADTM  avec  un  public  nouveau  ou  habitué.  On  y  traite  des  thématiques  prioritaires  ou
adjacentes de l'asbl, le plus souvent au cœur de l'actualité, et ce dans un format plus léger que
lors de conférences.

Ce format consiste soit  en une courte intervention – entre 20 et 40 minutes selon le nombre
d'intervenants – suivie d'une discussion ouverte, soit en un atelier interactif avec des intervenants
qui endossent le rôle de personnes ressources. L'utilisation de supports visuels et de vidéos est de
plus en plus pratiquée lors de ces LCDs.

De plus, les LCDs sont désormais enregistrés et les podcasts sont publiés sur le site Internet et la
page  Facebook de l'asbl. Cela permet non seulement de diffuser ce contenu au-delà du public
présent lors de l'événement, mais également d'archiver cette matière riche et diversifiée – qui
nourrit à son tour le travail du CADTM.

Les 10 thématiques traitées en 2016 ont été : le phénomène Podemos en Espagne (11/01), les
renégociations de dette en Ukraine, à Cuba et à Porto Rico (08/02), la dette odieuse en Tunisie
(14/03), la dette étudiante en Belgique et dans le monde (11/04), les Panama Papers et le cas de
Dexia (09/05), la présentation d'une usine autogérée en Turquie (13/06), la politique agricole de
la Banque mondiale et de sa représentation belge (12/09), les lois travail en Europe (10/10), 
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la campagne « Belfius est à nous » (07/11) et enfin la présentation de la dernière revue AVP sur la
dette sociale (12/12).

La moyenne du nombre de participants aux LCDs en 2016 a été de 26, ce qui constitue un
nombre adéquat pour mener ce genre d'activités. 

2.2 Le Groupe CADTM Liège

Le CADTM Liège est un groupe d'une dizaine de personnes qui, dans la continuité des week-
ends pédagogiques organisés à Liège, s'est réuni plus ou moins une fois par mois avant chaque
LCD.

En 2016, les activités menées par le CADTM Liège ont représenté un peu plus de 20 heures.
L'activité la plus importante a été la diffusion du travail conséquent effectué par le groupe avec sa
brochure  sur  les  « Questions  qui  piquent »  (voir  le  rapport  d'activités  précédent,  page  14)1.
Imprimée en plus de 2 000 exemplaires, cette brochure a eu un grand succès et ce, entre autres,
grâce au travail de diffusion porté par le groupe. Ses membres se sont ainsi organisés pour la
distribuer dans les lieux ou événements suivants :  aux gares des Guillemins et du Palais ; en
glissant  une seule question imprimée dans  les journaux  Metro ;  aux arrêts  de bus ;  dans  des
maisons médicales et des salles d'attente des quartiers Outremeuse, Bressoux, Sainte Marguerite,
Saint Gilles et Saint-Léonard ; en l'envoyant à toutes les associations potentiellement intéressées ;
en allant directement en déposer dans certaines organisations à Liège, Bruxelles, Namur et Spa ;
en l'envoyant aux abonnés de la revue AVP ; en publiant une question par une sur le site et sur
Facebook ; etc. 
N.B. : Ces activités n'ont pas été valorisées en tant que telles.

À côté de cette  brochure,  qui  a constitué une consécration pour le groupe de bénévoles,  ses
membres ont également participé à : des animations ou interventions au nom du CADTM (17/02,
12/03,  11/04,  08/10,  20/11  et  01/12  dans  le  tableau  détaillé  des  activités  page  30)  ;  des
mobilisations (action contre l'accaparement des terres à SOCFIN, actions et manifestations contre
le  TTIP  et  le  CETA,  manifestation  contre  le  « travail  forcé »  des  allocataires  sociaux,
manifestation en soutien aux sans-papiers et aux réfugiés …) ; une forte implication dans les « 8
heures  contre  la  dette  illégitime »  (voir  point  2.8.4) ;  une  participation  au  groupe recherche
d'ACiDe Liège  (voir  point  2.3)  ;  une  participation  au  CÉTRO 3 et  sa  diffusion  (voir  point
2.11.7) ; l'écriture ou la relecture d'articles (voir la troisième partie sur l'axe 3.2) ; la tenue de
stands ; la conception et l'envoi de la revue AVP ; la préparation du festival  Esperanzah ! (voir
point 2.10.3) ; etc. 

Remarque pour 2017 : Le groupe a subi de fortes modifications puisque, en l'espace de quelques
mois seulement,  deux bénévoles ont déménagé de Liège (dont un à l'étranger) et  trois autres
membres  du groupe ont  trouvé un emploi à des conditions  qui empêchent  de s'impliquer  de
manière  régulière.  Le  groupe a  donc décidé  d'arrêter  de  se  réunir  avant  les  LCDs mais  ses
membres présents ont continué à participer aux activités et au travail d'éducation permanente du
CADTM.

1 Voir également : http://www.cadtm.org/Les-questions-qui-piquent 
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2.3 Le Groupe ACiDe Liège 

Pour rappel, ce groupe est constitué de deux sous-groupes de recherche et de sensibilisation sur
la dette publique liégeoise en particulier, et nationale en général.

En 2016, le groupe sensibilisation/mobilisation a continué d'animer son « Outil budget » (voir le
rapport  d'activités  2014,  page  9)  devant  des  élèves  (12/05),  des  syndicalistes  (18/02),  des
personnes d'origine immigrée (29/03) et dans une maison médicale (04/01). Il a à ce titre formé le
groupe ACiDe Verviers à pouvoir l'animer lui-même (11/02 et 25/08), ce qui l'a en retour amené à
en améliorer certaines parties (voir point 2.9).

Le groupe a également préparé et participé aux représentations de la pièce de théâtre « Dette
Système » (voir point 2.9) à Liège. Il s'est entre autres agi d'envoyer une lettre de présentation et
d'invitation aux associations de Liège et une autre lettre aux écoles. Les représentations étaient en
effet destinées au tout public (au Moderne et à l'Aquilone les 26/10 et 28/10) mais également aux
écoles  (au  Moderne  le  27/10).  Les  membres  d'ACiDe  Liège  étaient  présents  à  chaque
représentation pour distribuer de la documentation et pour intervenir après la pièce afin de faire
le lien avec la dette liégeoise et répondre aux questions du public.

Le groupe a commencé d'autres projets – comme une ligne du temps visuelle et interactive de
l'histoire de la dette liégeoise, de nouveaux autocollants et des capsules vidéo (une sur les liens
entre les femmes et la dette et une sur le poids de la dette dans le budget liégeois). Ces nouveaux
chantiers  ont  été  suspendus  afin  de  se  consacrer  au  projet  commun  avec  le  groupe
recherche/analyse de brochure sur les « 15 choses que vous devriez savoir sur la dette de Liège ».

En ce  qui  concerne  le  groupe recherche/analyse,  celui-ci  a  continué  son travail  et  reçu  une
certaine reconnaissance de ce fait. Les membres du groupe ont continué à se rendre à tous les
conseils  communaux  et  à  publier  des  articles :  un  article  simplifié  de  l'histoire  de  la  dette
liégeoise pour le journal CÉTRO 3 (voir point 2.11.7)2 ; une interview pour le magazine Imagine
dans un numéro anniversaire consacré aux solutions3 et la publication d'une analyse sur la dette
liée aux pensions de la Ville de Liège4. Il y explique entre autres que, dès 2002, la Ville a pointé
les pensions comme la cause du déficit récurrent de son budget alors que ce sont précisément les
lourdes réductions d'emplois exigées dès les années 1980 - pour rembourser la dette - qui ont
vidé le fonds de pension.

Tout ce travail a mené à une certaine reconnaissance puisque, entre autres choses : la Ville a été
plus encline à répondre aux questions du groupe d'audit citoyen et lui a même proposé de faire
partie d'une commission sur les banques (qui n'a toujours pas vu le jour malheureusement) ; la
coopérative politique Vega l'a invité à intervenir publiquement, aux côtés du Directeur général de
la  Ville  et  d'un professeur  de  droit  fiscal  à  l'ULg,  sur  la  question  des  finances  communales
(06/12) ; le parti Ecolo lui a proposé de travailler sur la question des bâtiments scolaires ; 

2 Voir également : http://www.auditcitoyen.be/il-etait-une-fois-la-dette-au-pays-de-liege/ 
3 Voir : http://www.imagine-magazine.com/lire/spip.php?article2216 
4 Voir : http://www.auditcitoyen.be/wp-content/uploads/ACiDe-Li%C3%A8ge-texte-pension.pdf 
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enfin des collectifs  lui  ont proposé des collaborations – comme l'Association de défense des
allocataires sociaux sur les CPAS. 

Le groupe a continué de se pencher sur la mise en place d'un Observatoire citoyen des finances
communales  (voir  le  rapport  d'activités  précédent,  page  10),  en  développant  une  première
ossature du futur site et en organisant à Liège une journée de formation à cet outil (17/04) avec la
présence d'un de ses concepteurs, membre de la plateforme d'audit citoyen de la dette espagnole.

Il s'est aussi engagé dans un échange de pratiques et de savoirs au sein d'un groupe de travail
commun avec ACiDe Verviers (09/06, 13/10 et 25/11). Ce travail s'est jusqu'à présent centré sur
le CRAC - sorte de FMI régional (voir le rapport d'activités 2014, page 9).

Enfin,  les  deux sous-groupes  ont  dédié  une  partie  importante  de  leur  temps  à  produire  une
brochure intitulée « 15 choses que vous devriez savoir sur la dette de Liège ». Cette brochure a
pour objectif de rassembler les découvertes du groupe recherche, dans un format accessible et de
les diffuser au public liégeois grâce au groupe sensibilisation. Cette publication – qui a également
été le projet principal d'ACiDe Liège durant le premier semestre 2017 – va traiter de questions
telles que les impacts concrets de l'austérité à Liège, les origines de la dette et son importance
dans le budget de la Ville, les sources de financement de la commune, l'ingérence du CRAC et
des institutions financières privées, le droit à l'information et les alternatives. 

2.4 Le Groupe CADTM Bruxelles

En 2016, le CADTM Bruxelles a réalisé 15 activités valorisables pour un total de 40 heures. Il a
continué de rassembler une quinzaine de personnes.

Comme durant l'année 2015, les réunions du groupe ont constitué un espace de discussions sur
l'actualité et de préparation des activités publiques, mais encore une fois elles ont aussi été le lieu
adéquat pour des autoformations. L'une d'entre elles a consisté à débattre à l'aide de l'outil « Le
jeu des alternatives » appliqué au cas grec qui faisait l'actualité. Cela a permis de s'approprier
l'analyse du CADTM sur la question et de la remettre en cause avec un échange d'arguments.
D'autres réunions ont été dédiées à la question des fonds vautours, ces fonds d'investissements
également appelés fonds procéduriers qui attaquent les États en difficulté de paiement. Un de ces
fonds a attaqué une loi belge votée en 2015 contre leur action néfaste5. Cela a permis à une partie
du groupe de participer à la campagne du CADTM en soutien à cette loi (voir point 2.6 et le
prochain  rapport  d'activité).  Mais  la  plus  importante  de  ces  autoformations  a  concerné  les
banques, en commençant par des lectures collectives du livre « Bancocratie ». Les membres du
groupe se sont également  formés en profondeur  à « l'outil  banques » (05/04 et  05/05) et  ont
participé à l'animer à plusieurs reprises (le 16/04 au Théâtre national et le 12/09 à l'ancienne tour
Dexia). Cela les a amenés à organiser une journée pédagogique sur les banques (voir point 2.8.3
pour  plus  de  détails).  Ils  ont  également  assuré,  avec  un  bénévole  du  CADTM  Liège,  des
interventions sur les banques lors du  Festivannakam (12/03) et  lors de l'Université d'ATTAC
Wallonie (08/10). Enfin, tout ce travail sur les banques n'est pas étranger au fait que des membres

5 Voir, entre autres : http://www.cadtm.org/Le-CADTM-et-les-coupoles-CNCD-et 
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du groupe aient suivi de près le lancement de la campagne « Belfius est à nous » (voir point
2.11.6) et aient écrit sur le sujet6.

Soulignons  d'ailleurs  que  des  membres  du  CADTM  Bruxelles  ont  continué,  et  d'autres
commencé cette année, à écrire – entre autres dans la revue AVP – sur divers sujets selon leurs
thématiques de prédilection et expériences personnelles : Grèce, Argentine, Belfius, alternatives à
l'agriculture industrielle, protection sociale, etc. (pour plus de détails, voir la troisième partie sur
l'axe 3.2). Certains ont également participé à l'élaboration des AVPs et un petit groupe de travail
– composé de bénévoles de Liège, de Bruxelles et d'ailleurs – s'est formé pour  développer la
diffusion de la revue (dans les événements, dans les librairies sous forme de dépôts, dans les
écoles sous forme d'abonnements, etc.).

Le  CADTM  Bruxelles  a  continué  en  2016  d'organiser  des  Comptoirs  de  la  dette  -  sorte
d'équivalents bruxellois  des Lundis contre  la  dette  -  et  des soirées thématiques avec d'autres
partenaires. Citons les comptoirs sur l'usine textile autogérée en Turquie (14/06) et sur la revue
AVP « Dette écologique et extractivisme » (17/06), une soirée sur la Grèce avec l'Initiative de
solidarité avec la Grèce qui résiste (29/02) et une projection-débat autour du film « Capitaine
Thomas Sankara » (15/10).  Les trois  premiers  événements ont  rassemblé une quarantaine de
personnes en moyenne, tandis que le dernier plus de 200 (voir point 2.10.5 pour plus de détails),
le cinéma affichant complet à cette occasion.

Pour la première fois, le groupe a organisé à Bruxelles un « Lobby Tour de la Dette » (voir point
2.10.6 pour plus de détails).

Pour la première fois également, le groupe a produit une capsule vidéo, dont l'objectif était de
faire  la  publicité  de  l'événement  «  8h  contre  la  dette  illégitime »  (voir  point  2.8.4).  Ainsi,
plusieurs  membres  du groupe ont  écrit un scénario  humoristique,  l'ont  soumis  à  avis  et  ont
travaillé en collaboration avec le collectif vidéaste Zin TV qui s'est chargé de filmer et de monter
les images de leur projet.
Voir la vidéo : http://www.cadtm.org/8h-Contre-la-Dette-La-video 

De plus, comme les autres années, le groupe a été invité à de nombreuses reprises pour intervenir
lors de divers événements. Pour 2016, citons les interventions sur : le traitement médiatique du
dossier  grec  (29/02), l'audit  de  la  dette  grecque  (11/03),  l'aide  publique  au  développement
(19/03), la Grèce et les banques à Radio Panik (18/05), les fondamentaux de la dette au Musée du
capitalisme (03/09), la situation au Burkina Faso (15/10), le cas d'Aube Dorée en Grèce (10/11),
etc.

Enfin, face à l'actualité et à l'intérêt de plusieurs personnes, le CADTM Bruxelles a constitué un
petit groupe thématique sur les liens entre « dette et migration ». Cela leur a permis d'intervenir
avec cette grille d'analyse – qui inclut l'aide publique au développement, les rapports Nord-Sud,
la dette écologique, le néocolonialisme, la répression et le racisme – lors de deux conférences
publiques (12/05 et 20/11), de participer à une réunion de campagne sur la migration au CNCD
(23/06), de renforcer les nombreuses mobilisations en soutien aux sans papiers et réfugiés et
d'alimenter une animation à Esperanzah ! (voir point 2.10.3 pour plus de détails).

6 Voir, entre autres : http://www.cadtm.org/Quel-Avenir-pour-Belfius
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2.5 Le Groupe ACiDe Bruxelles

Comme indiqué dans le rapport d'activités précédent, les membres du groupe se sont tournés vers
les activités de sensibilisation plutôt que de recherche, mais sans s'interdire d'y revenir.

Une nouvelle petite action de rue a été développée à l'occasion de la fête de l'IRIS (07/05). Cette
fois-ci, il s'est agi de mettre en scène le licenciement de fonctionnaires dont le travail est utile à
la collectivité et d'interroger les passants sur les raisons justifiant cette politique – afin de les
amener à se poser des questions et à éveiller leur esprit critique par rapport à l'austérité et à la
dette  publique.  Par  la  suite,  le  groupe  a  décidé  de  se  former  à  la  technique  du  théâtre  de
l'invisible  –  scènes  de  rue  faussement  improvisées  pour  provoquer  un  débat  public  sur
thématique précise – afin d’approfondir cette démarche et d'interpeller le tout public sur la dette,
l'austérité et l'audit citoyen (voir le prochain rapport d'activités).

Le groupe a également pris en charge l'organisation de la pièce de théâtre « Dette Système » au
Pianofabriek  (12/11).  Grâce à  son travail  de diffusion,  une petite  centaine de personnes  ont
assisté à cette représentation. Le débat faisant suite à la pièce, structuré autour de l'alternative
que représente ACiDe, a été d'une très grande qualité et une personne a rejoint le groupe suite à
cette  soirée.  Notons  que  le  groupe  a  également  fait  une  autoformation  sur  base  du  dossier
pédagogique de la pièce – qu'il avait participé à enrichir.
Voir : http://www.theatrecroquemitaine.com/IMG/pdf/ds-peda4.0.pdf

Enfin, soulignons qu'ACiDe Bruxelles a lancé une page facebook en septembre 2016.
Voir : https://www.facebook.com/Acide.bx/

2.6 Le Groupe national de coordination (GNC)

En 2016, le GNC s'est réuni 6 fois et a rassemblé à chaque fois un peu plus d'une quinzaine de
personnes – sauf pour les journées « militant-e-s » (voir plus bas) où il y avait une plus grande
participation.

- Le premier GNC (24/02) a porté sur l'audit citoyen de la dette. Il a permis de confronter les
analyses  du  CADTM à la  réalité  de  l'expérience  d'ACiDe et  d'enrichir  ainsi  les  deux.  Cinq
arguments ou questions qui piquent ont été débattus : « toute la dette est illégitime et il n'y a donc
pas besoin d'un audit » ; « l'aspect recherche de l'audit citoyen n'est pas mobilisateur » ; « quelle
est  la légitimité des personnes qui font l'audit » ;  « quelles convergences sont possibles entre
l'audit citoyen de la dette et d'autres mouvements » ; « pourquoi les mouvements sociaux se sont
si peu approprié l'audit de la dette grecque ».

- Le deuxième GNC (21/04) a porté sur le réseau international du CADTM et son évolution. En
effet,  de nombreuses personnes investies dans le CADTM Belgique souhaitaient en connaître
davantage sur celui-ci. Un bref historique du réseau a été dressé et les récents changements en
termes de structuration ont été discutés – des coordinations régionales ont été mises en place, 
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le nom a été changé, le secrétariat international du réseau n'est plus assumé uniquement par le
CADTM Belgique mais en collaboration avec le CADTM Maroc, etc. Ce GNC a permis aux
bénévoles de se rendre compte du cadre plus large dans lequel s'inscrit le CADTM Belgique et de
mieux comprendre l'organisation dont ils sont parties prenantes.

- Le troisième GNC (10/05) a porté sur la campagne fonds vautours. Une loi, écrite avec l'aide du
CADTM, limitant l'action des fonds vautours en Belgique a été votée par le Parlement en juillet
2015. Depuis, un des plus grands fonds vautours du monde – Elliott – a attaqué l'État belge en
justice pour faire annuler cette loi et l'asbl a fait le choix de la défendre. Ce GNC a été l'occasion
de revenir sur les différentes étapes de l'affaire et de développer une stratégie de communication
à adopter envers le grand public. 

-  Le  quatrième  GNC  (25/05)  a  porté  sur  le  futur  livre  « Le  tour  de  la  dette  en  80
questions/réponses ». L'objectif était d'en discuter le contenu et, surtout, les auteurs potentiels. Il
s'agit de la suite des versions en 50, 60 et 65 questions/réponses écrites par Eric Toussaint et
Damien  Millet.  La  question  des  auteurs  était  très  importante  pour  diminuer  la  relative
dépendance à la recherche et écriture produite par Eric Toussaint et pour que cette œuvre soit la
plus  collective  possible.  Ce  qui  est  le  cas  (voir  le  prochain  rapport  d'activités).  Ensuite,  la
nouvelle table des matières dressée grâce à ce GNC a dépassé la simple mise à jour pour rendre
le contenu encore plus accessible et ajouter des sujets apparus dans les analyses et activités du
CADTM depuis la dernière version de 2012.

- Les deux derniers GNCs ont concerné la question d'une plus forte inclusion des bénévoles dans
la  définition  des  priorités,  de  la  stratégie  et  du  fonctionnement  de  l'asbl.  Une  trentaine  de
personnes ont participé à la première journée (11/06) qui a – principalement – consisté à définir
ensemble  les  thématiques  de  travail  prioritaires  et  secondaires  du  CADTM  Belgique.  La
deuxième journée (11/11) a consisté à mettre en place des outils pour répondre aux problèmes de
fonctionnement identifiés lors de la première journée. Une vingtaine de personnes y ont participé
et,  depuis,  plusieurs  petits  groupes  travaillent  sur :  la  facilitation  de  la  communication  entre
l'équipe  salariée  du  CADTM  et  les  bénévoles  (via,  entre  autres,  un  « espace  numérique
sympathisants ») ; l'élargissement de la base militante du CADTM Belgique et la diffusion de la
revue AVP. L'augmentation du nombre d'heures liées aux activités GNCs en 2016 provient de ces
deux journées.

2.7 Les réunions thématiques

Pour  rappel,  à  l'inverse  des  GNCs qui  constituent  davantage  un  espace  de  coordination,  les
réunions thématiques consistent à traiter une thématique relativement précise sur demande d'un
ou  plusieurs  membres  du  CADTM  Belgique  –  et  ce,  dans  l'unique  objectif  d'enrichir  les
connaissances  de  chacun  sur  un  sujet  technique  ou  de  confronter  des  doutes  quant  à  une
affirmation,  une  proposition d'alternative ou tout  élément  mis  en avant  dans  les  analyses  du
CADTM. 

En 2016, le CADTM a réalisé 3 réunions thématiques, chacune d’entre elles ayant rassemblé une
quinzaine de participants :
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- Une réunion thématique sur la situation en Grèce (29/01). Depuis l'été 2015, la Grèce a été sous
le  feu  des  projecteurs  mais  également  au  cœur  du  travail  du  CADTM.  L'asbl  a  reçu  de
nombreuses sollicitations pour intervenir ou écrire sur cette thématique, avec son analyse pointue
et à contre-courant en la matière. Bien sûr, de nombreux bénévoles se sont intéressés de près à la
question  (dont  les  membres  du  CADTM Bruxelles)  et  le  début  de  l'année  2016 semblait  le
moment  idéal  pour  faire  le  point  sur  la  situation.  C'est  ainsi  que  pas  moins  de  six  textes,
soutenant et/ou critiquant la stratégie du gouvernement Tsipras, ont été analysés à l'avance et
présentés par différents participants. Cette journée a, entre autres, permis de préciser la position
du  CADTM sur  la  sortie  de  l'euro  qui,  à  l'époque,  détournait  les  débats  de  questions  plus
fondamentales ; de remettre en cause la stratégie de diffusion des résultats de l'audit de la dette
grecque et de faire des propositions quant à la communication de l'asbl envers le grand public en
Belgique sur cette thématique. C'est entre autres cette discussion qui a amené plusieurs personnes
à créer des capsules vidéos sur la Grèce (voir point 2.9).

- Une réunion thématique sur la nouvelle réglementation bancaire européenne (29/03). Étant de
plus  en  plus  souvent  interpellés  –  lors  de  leurs  animations,  conférences  ou  autres  types
d'interventions – sur les nouvelles réglementations mises en place depuis la crise bancaire en
Europe, des membres ont décidé de creuser cette question et de présenter leurs recherches. Cette
courte  autoformation  a  été  d'autant  plus  bienvenue  qu'il  s'agissait  d'un  sujet  passablement
technique, concernant le mécanisme de supervision unique de la Banque centrale européenne
(qui  surveille  désormais  les  300 plus  grands  banques  européennes),  le  système européen  de
garantie des dépôts (alimenté en théorie par les banques elles-mêmes) et le fameux mécanisme de
résolution unique (mieux connu sous le nom de bail-in). Après avoir fait la part des choses entre
les rumeurs – comme le fait que ce serait les déposants ou les banques elles-mêmes (selon les
interprétations) qui paieraient les prochaines faillites bancaires – et la réalité, sur base du contenu
de la réglementation mais aussi de cas concrets, les personnes présentes ont discuté de la position
du CADTM Belgique sur ces nouvelles réglementations. Enfin, cette réunion thématique a été
très utile en termes de production puisque une fiche technique en est ressortie et qu'elle a nourri
l'écriture d'une des questions du livre à venir « Le tour de la dette en 80 questions/réponses ».

- Une réunion thématique sur la socialisation des banques (06/05). Cette discussion a constitué à
la fois une suite logique de la précédente réunion thématique et une manière de pousser plus loin
les apports en analyse du CADTM auprès de la plateforme « Belfius est à nous » (voir point
2.11.6). Elle a permis de faire la différence entre les différents types de banques et les limites de
chacune  d'elles :  privées  et  classiques  (comme  ING),  privées  et  éthiques  (comme  Triodos),
coopératives (comme New B), nationalisées (comme Belfius) et socialisées (comme le propose le
CADTM).  Les  personnes  présentes  ont  ensuite  discuté  des  mesures  complémentaires  à  la
socialisation mais, surtout, elles ont affiné ce que cela signifierait concrètement et comment y
arriver. Cette réunion a été utile puisque ces questions ont par la suite été régulièrement abordées
au sein de la plateforme « Belfius est à nous » ou lors de ses activités publiques.
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2.8 Les cycles et séminaires de formation

Ces activités sont, comme en témoignent les différentes évaluations fournies par les participants,
centrales  pour  permettre  de  s'immerger  dans  l'analyse  et  l'action  du  CADTM. En  2016,  ces
activités ont représenté 41 heures. C'est beaucoup moins qu'en 2015 car, d'une part, cette année
avait vu l'organisation de deux week-ends pédagogiques tandis qu'en 2016 une seule journée a
été  organisée  (voir  ci-dessous)  et  que,  d'autre  part,  la  traditionnelle  Université  d'été  a  été
remplacée par un événement beaucoup plus court (voir ci-dessous).

1. Formation sur la recherche et l'interprétation de données (29 juin)

Profitant de la venue d'un membre du CADTM France connaissant parfaitement les bases de
données des institutions financières internationales (FMI, Banque mondiale,  OCDE, Eurostat,
etc.)  et l'usage qu'elles en font, une formation a été organisée pour :  montrer comment et  où
trouver une donnée statistique que l'on cherche, de quelle manière l'interpréter et, enfin, quelles
sont les différentes manières de les présenter. Malgré l'aspect partiellement technique du sujet, la
formation a connu un certain succès (avec une quinzaine de participants), car plusieurs membres
souhaitaient approfondir leur formation afin de contribuer au travail de traitement des données
réalisé par le CADTM.

2. Formation sur la situation internationale de la dette (14, 15 et 16 novembre)

Cette activité a eu lieu pour la première fois en 2016. La formation, de deux journées et demie, a
rassemblé une trentaine de personnes.  Un tiers  des  participants était  des  membres  du réseau
international du CADTM et leur présence a été mise à profit pour étudier la question de la dette
au plus près des réalités de terrain des différents continents, pays et régions. Les sujets qui ont été
présentés à cette formation très complète allaient des origines de la doctrine de la dette odieuse,
aux luttes féministes dans le réseau international du CADTM en passant par la situation de la
dette  en  Afrique  subsaharienne,  en  région arabe,  en Europe et  en  Amérique  Latine.  Chaque
présentation  a  fait  l'objet  d'échanges  très  riches  entre  les  intervenants  et  les  participants,
majoritairement jeunes.

Au vu de leur intérêt, ces interventions ont été mises en ligne sur le site Internet du CADTM.
Voir : http://www.cadtm.org/Interventions-a-la-formation-a 

3. Journée d'autoformation « Tout savoir sur les banques » (20 novembre)

Faisant  suite  à  l'implication  du  CADTM  Bruxelles  sur  la  question  des  banques  et  à  ses
nombreuses autoformations, il a été décidé d'organiser une journée pédagogique « Tout savoir sur
les banques ». L'originalité de cette journée est qu'elle a été construite de manière à être autant
adaptée aux personnes qui approcheraient la thématique pour la première fois qu'aux personnes
qui voudraient creuser plus loin certains points techniques ou politiques. 
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Deux personnes  ressources,  ayant  travaillé  dans  des  banques,  ont  été  invitées  et  ce  sont  les
membres du CADTM Bruxelles qui ont préparé les différents sujets de la journée. Ceux-ci ont
été  choisis  sur  le  modèle  du week-end « Questions  qui  piquent »  (voir  le  rapport  d'activités
précédent, page 14), c'est-à-dire qu'ils en ont sélectionné une série au sein d'une liste plus large
dressée  lors  de  leurs  autoformations.  C'est  ainsi  qu'une  vingtaine  de  participants  ont  tenté
d'apporter collectivement des éléments de réponse sur les sujets suivants : les différences entre
« la banque à papa » d'hier et « la banque too big to fail » actuelle ; ce qu'est l'effet de levier ;
comment  fonctionne  concrètement  la  spéculation ;  comment  est-il  possible  d'avoir  des  taux
d'intérêts  négatifs ;  le  sens  de  la  politique  monétaire  de  la  Banque centrale  européenne ;  les
scandales inquiètent-ils vraiment les banques ; quelles alternatives existent déjà et lesquelles sont
encore à construire ; etc. Nous verrons dans le prochain rapport d'activités que cette journée à
inspiré un week-end pédagogique  « Les banques à découvert ».

Voir l'invitation à ce week-end : http://www.cadtm.org/Tout-savoir-sur-les-banques 

4. Les 8 heures contre la dette illégitime (4 décembre)

Comme indiqué  dans  le  rapport  d'activités  précédent :  Après  de  nombreuses  discussions,  le
CADTM a décidé de se réessayer à un ancien format d'activité : moins long, mais avec plus de
participants. C'est ainsi qu'en 2016 les Rencontres d'été seront remplacées par une journée « 8
heures contre la dette », le 4 décembre, au sein des amphithéâtres et salles de l'ULB.

Le but  de  cet  essai  était  de  faire  une  journée  encore  plus  accessible  que  les  traditionnelles
Universités  et  Rencontres  d'été,  en termes de lieu (plus  central),  de durée (plus  court)  et  de
contenu (plus léger). Ce fut un succès dans le sens où une part très importante des 250 personnes
qui ont participé à la journée n'avait jamais assisté à une activité du CADTM.

La  conclusion  des  fiches  d'évaluation  écrites  remplies  par  les  participants,  d'une  réunion
d'évaluation importante (07/12) et de nombreux retours oraux, est que ce format pourrait être
réutilisé mais avec un contenu encore plus introductif que le programme proposé lors de cette
édition.

Six ateliers et deux plénières ont constitué le cœur de cet événement, avec la moitié des ateliers
en format « participatif ». Pour rappel, les différentes évaluations des Rencontres et Universités
d'été ont poussé l'asbl à systématiser l'utilisation de formats variés – qui conviennent à différents
publics et répondent à différents objectifs. Par exemple, l'atelier sur la situation en Grèce et les
différentes stratégies possibles là-bas ou ici en Belgique a utilisé un ancien format qui a fait ses
preuves pour ce genre de débat : des personnes ressources introduisent le sujet chacune à leur
manière et puis deviennent participants au même titre que les autres, ensuite les personnes qui
veulent  parler doivent  se mettre au centre du cercle  de participants,  autour  de la  seule  table
disponible. Ce qui signifie que si on veut monopoliser la parole, on se sent vite inadéquat puisque
cela  empêche  tout  le  reste  de  la  salle  d'enrichir  la  discussion.  Au-delà  des  ateliers,  citons
également  le  format  de  la  plénière  de  clôture  qui  a  été  utilisé  pour  la  première  fois :  six
intervenants et intervenantes se sont succédés un par un pour présenter une lutte concrète et ses
liens avec la dette illégitime (lutte écologiste au Maroc, luttes contre la loi travail ou contre les
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traités de libre-échange en Belgique, lutte vis-à-vis de la répression des mouvements sociaux,
lutte des sans papiers et lutte pour un contrôle populaire de la dette en Espagne ou ailleurs). Les
personnes  du  public  ont  également  pu  citer  une  lutte  en  cours  dans  laquelle  elles  étaient
engagées. Chaque intervention a été précédée d'une courte vidéo introductive ou d'un slam par
l'artiste Rimakay. Ce format léger et très vivant a été fortement apprécié et sera réutilisé lors de
prochaines éditions. De plus, la plénière d'ouverture et plusieurs ateliers ont été illustrés par des
caricatures en temps réel de l'artiste Yakana.

Tous les ateliers ont été soit enregistrés soit filmés. 
Voir : www.cadtm.org/Retour-sur-les-8h-contre-la-Dette 

Comme lors de chaque événement du CADTM, une attention particulière a été donnée pour qu'au
moins la moitié des intervenants soit des femmes (dans ce cas-ci, il y avait 15 intervenantes et 9
intervenants) et qu'une diversité d'âge, d'origines et de statut social soit également présente. Cela
a de nouveau été souligné comme un point positif dans les évaluations du public.

Comme en 2015, la participation des bénévoles a été très importante pour ces « 8 heures contre la
dette illégitime » : plusieurs dizaines d'entre eux ont aidé à élaborer le programme et à inviter les
intervenants ; à diffuser l'affiche de l'événement et l'information par Internet ; à tenir l'accueil ou
les stands sur place ; à mener des tâches logistiques (navettes, bar, spectacles, etc.) ; à intervenir
ou à modérer des ateliers (3 interventions et 3 modérations) ; à écrire des articles sur base des
ateliers (7 articles par des bénévoles) ; etc.

2.9 Le travail sur les outils et supports pédagogiques

Les outils et supports pédagogiques sont très importants dans le travail du CADTM Belgique.
Leur création le pousse à synthétiser et vulgariser ses analyses. Leur diffusion permet des prises
de  conscience  au  sein  de  publics  plus  larges  et  variés.  Et  si  les  animations  amènent
systématiquement  des  participants  à  vouloir  aller  plus  loin,  réciproquement,  les  retours  des
participants  enrichissent  les  analyses  du  CADTM  en  en  soulignant  les  faiblesses  ou
manquements.

Après avoir créé énormément d'outils et de supports pédagogiques ces dernières années, l'objectif
du CADTM serait  désormais de continuer à améliorer ceux existants,  de les diffuser  et  d'en
diversifier les formats (exemple : brochures plus courtes ou vidéos d'animation).

La  plupart  des  outils  utilisés  par  le  CADTM  sont  disponibles  sur  son  site  Internet :
http://cadtm.org/Outils-pedagogiques

L'animation et la diffusion des outils

Pas moins de 29 animations ont été menées sur l'année. 
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N.B. :  Pour  rappel,  les  animations  menées  sur  invitation  ne  sont  pas  valorisées  puisque  le
CADTM y intervient en tant que collaborateur et non en tant qu'opérateur (elles sont en grisé
dans le tableau détaillé des activités page 32).

Les outils et supports pédagogiques ont à nouveau été utilisés lors d'animations au sein d'écoles
secondaires  et  supérieures,  d'organisations  syndicales,  d'associations,  de  collectifs  ou
d'organismes  d'éducation  populaire :  4  « Sudestan » ;  6  « Ligne  du  Temps » ;  2  « Jeu  de  la
ficelle » ;  2  « Jeu  des  alternatives » ;  5  « Kikafékoi  de  la  dette  au  Nord » ;  3  « Comment
fonctionnent les banques ? », 2 films « Dexia » et 5 « Outil budget ».

Le  film  Dexia  a  continué  d'être  diffusé  via des  stands  et  lors  d'événements  portant  sur  les
banques. Il a également été envoyé aux abonnés de la revue AVP en juillet 2016. L'outil budget et
l'outil banques sont ceux qui ont le plus été diffusés grâce à des autoformations qui ont permis à
certaines  personnes  de  se  les  approprier.  Le  CADTM  est  donc  souvent  mis  au  courant
d'animations faites par des personnes qu'il  a formées,  le but  étant  bien sûr de multiplier  ces
personnes relais.  Sans  oublier,  par  ailleurs,  la  large diffusion de la  brochure « Questions  qui
piquent » déjà mentionnée et de la vidéo « La dette grecque : une tragédie européenne » (voir ci-
dessous).
 

L'amélioration des outils

Les différents retours des participants lors de ces animations nous ont amenés à améliorer 3 outils
et supports en 2016 :

- L'outil « Budget ». Un document a été créé pour expliquer comment mettre soi-même à jour les
chiffres relatifs aux dépenses et recettes annuelles, et leur ventilation, ce qui permet désormais à
n'importe qui de le faire.  De plus, les remarques d'ACiDe Verviers ont permis d'améliorer la
manière dont l'outil est animé et de changer les catégories de dépenses et de recettes pour qu'elles
soient encore plus parlantes. 

- Le support « La ligne du temps ». Ce support est un des plus utilisés par le CADTM (voir les
rapports  d'activités  précédents).  En  préparation  des  « 8h  contre  la  dette  illégitime »,  deux
membres  du  CADTM  y  ont  apporté  de  nombreuses  améliorations.  Premièrement,  elle  est
désormais introduite par le jeu des chiffres utilisé dans le « Kikafékoi de la dette au Nord », mais
dans une version plus courte et améliorée. Deuxièmement, les participants sont désormais divisés
en petits groupes qui prennent le temps de réfléchir ensemble ce que signifient les panneaux
distribués avant d'aller les présenter sur la ligne du temps (l'animateur complète alors si besoin).
Enfin, troisièmement, la ligne du temps a été actualisée puisqu'elle se terminait en 2008 avec
l'audit en Équateur (la crise au Nord et sa gestion, les signes de nouvelle crise au Sud et les
alternatives ont été ajoutés). 

- La pièce de théâtre « Dette système ». Comme indiqué dans les rapports d'activités précédents,
le CADTM a aidé à la création du contenu de cette pièce et est régulièrement intervenu lors des
débats faisant suite à sa représentation, tout en aidant à sa diffusion. Depuis lors, la troupe de
théâtre Croquemitaine a rejoint l'aventure et a permis d'en améliorer la mise en scène et de la
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rendre plus vivante. Le CADTM et ACiDe Bruxelles ont été sollicités afin d'enrichir un dossier
pédagogique d'une  quarantaine  de  pages,  avec  de nombreuses  illustrations,  qui  développe le
fonctionnement du système dette de manière très large et très bien documentée. Il y est question
de  rapports  nord-sud,  de  création  monétaire,  de  la  dette  communale,  des  banques,  de
l'immigration, de l'austérité, du cas grec et de l'audit citoyen de la dette. Ce dossier a été diffusé
lors de chaque représentation de la pièce.
Voir : http://www.cadtm.org/Piece-de-theatre-Dette-Systeme 

 
La création de nouveaux outils

Ayant déjà créé un grand nombre d'outils et de supports ces dernières années, l'asbl a essayé de se
concentrer sur la création de nouveaux types d'outils (dont les courtes brochures et les vidéos).
Cela permet soit de toucher d'autres publics, soit de les toucher d'une autre manière. L'asbl reste
convaincue que tous les types de supports et formats (livres et conférences comprises) sont utiles
au travail d'éducation permanente, et tente donc d'élargir continuellement son spectre en ce sens.

En 2016, les outils suivants ont été créés :

-  La  brochure  « Questions  qui  piquent ».  Cette  brochure  a  été  produite  par  les  militants  du
CADTM Liège en 2015 (voir rapport d'activités précédent, page 14) mais n'a pu voir le jour
qu'en 2016. Le travail de diffusion de cette brochure par les bénévoles a été très important (voir
point 2.2) et son succès tout autant. Elle a été imprimée à trois reprises, pour un total de 2 250
exemplaires.
Voir : http://www.cadtm.org/Les-questions-qui-piquent,13439 

-  La  vidéo  «  La  dette  grecque :  une  tragédie  européenne  ».  Le  contenu  du  rapport  de  la
Commission pour la Vérité sur la dette grecque7 est précieux en ce qu'il prouve que cette dette est
illégale et illégitime et en ce qu'il fournit un ensemble de faits et chiffres allant à l'encontre du
discours dominant sur le cas grec. Le CADTM était toutefois conscient que le tout public n'allait
pas lire ce rapport. Il l'a donc décliné sous différents supports : articles synthétiques, exposition
de rue, capsules audios et... vidéos d'animation. C'est le support qui a demandé le plus de travail
mais aussi celui qui a permis la diffusion la plus large de ces informations. Un bénévole du
CADTM Belgique s'est donc lancé dans l'aventure début d'année avec un petit groupe d'amis au
sein  du  collectif  « Les  Productions  du  Pavé »  pour  in  fine produire  une  vidéo  semi-
professionnelle  qui  a  été  traduite  en  six   langues  (anglais,  espagnol,  grec,  italien,  allemand,
bosnien) et vues à ce jour 180 000 fois. Elle a également participé à des festivals d'animation et
documentaires. Au-delà de sa diffusion, qui est un but en soi, cette vidéo constitue désormais un
support pédagogique très utile lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le cas grec et ce qu'il signifie pour le
reste de l'Europe. Le succès de cette expérience, en termes de création et de diffusion très large, a
enclenché au sein du CADTM le souhait de produire davantage ce type de supports. D'autres
capsules vidéos – plus courtes – sur le rapport d'audit grec ont d'ailleurs été développées par
l'équipe (salariée et bénévole) en collaboration avec Zin TV, dont une est déjà sortie en avril 2017
(voir le prochain rapport d'activités).

7 Voir : http://www.cadtm.org/Rapport-preliminaire-de-la 
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N.B. :  Seules  les  heures  de  réunion  concernant  la  création  du  contenu  ont  été  valorisées :
synthèse du rapport, discussions sur les éléments à garder ou à abandonner, écriture du contenu
dans  un  langage  accessible,  propositions  de  visuels  adaptés,  etc.  Le  plus  gros  du  travail
incroyable  mobilisé  par  ces  bénévoles  –  traductions,  sous-titres,  enregistrement  des  voix  et
bruitages, dessins, animation et graphisme sur ordinateur, mixage, diffusion, etc. – n'a pas été
valorisé comme activités.
Voir :  www.cadtm.org/La-dette-grecque-une-tragedie,13738 

2.10 Les conférences et animations grand public

En 2016, le CADTM a organisé des conférences et animations grand public pour un total de 65
heures d'activités.

1. Conférence « Une autre vérité sur la Grèce » (02/03)

L'asbl a profité de la venue de Zoé Konstantopoulou en Belgique – ex-présidente du Parlement
grec et initiatrice de la Commission d'audit grecque – pour organiser une grande conférence à
l'Université de Liège.

L'objectif  de  cette  conférence  était  de  revenir  sur  l'expérience  concrète  vécue  par  cette  ex-
présidente pendant la période houleuse de confrontation entre la Grèce et la Troïka, ainsi que sur
les nombreuses contre-vérités répandues par le discours dominant à ce sujet et sur les origines de
la dette grecque. Eric Toussaint, en tant que coordinateur scientifique de la dite Commission, était
le  deuxième intervenant  de  la  soirée.  Les  conclusions  principales  du  rapport  d'audit  ont  été
présentées. Les intervenants ont également expliqué les difficultés auxquelles la Commission a
dû faire face, les leçons qu'il fallait tirer de cette expérience pour les autres pays européens et les
manières selon eux d'utiliser ces informations peu connues du grand public en tant que citoyens
belges. Près de 300 personnes étaient présentes et il a donc été décidé d'utiliser une technique
appropriée pour l'échange avec la salle : chaque personne a pu poser des questions ou faire des
remarques sur des fiches qui ont ensuite triées par thématique, ce qui a permis aux modérateurs
d’organiser le débat de façon efficace et structurée, donnant la possibilité d’un un aller-retour
fluide et concret entre les intervenants et la salle. À la fin de la conférence, il a été demandé à
chaque personne de lever un des cartons distribués à l'entrée de la salle – à savoir le vert si celle-
ci l'avait « remotivée » ou l'orange si au contraire elle l'avait « déprimée ». Le résultat a été plus
que satisfaisant.

Cette  conférence était  plus que bienvenue à un moment où la confusion régnait  sur ce sujet
brûlant de l'actualité et où de plus en plus de personnes interpellaient le CADTM sur les origines
de cette situation et  les alternatives envisageables (les informations auxquelles ces personnes
avaient accès, via la presse traditionnelle entre autres, étaient certes nombreuses, mais peu claires
et souvent faussées). Elle a permis de mettre en valeur le travail et l'analyse du CADTM, ainsi
que les activités que l'asbl mène de manière générale. Enfin, de nombreux articles produits par le
CADTM sur la question ont été distribués lors de cette soirée.
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Cette conférence a été filmée. Voir : http://www.cadtm.org/Video-Conference-Une-autre-verite

Un militant du CADTM Liège en a rédigé un compte-rendu. Voir :  http://www.cadtm.org/Zoe-
Konstantopoulou-et-Eric 

   
2. Sortie de la vidéo « La dette grecque : une tragédie européenne »

La création et le contenu de cette animation grand public ont été décrits au point 2.9. Il s'agit à ce
jour de la vidéo produite par le CADTM qui a été la plus diffusée.

3. Festival Esperanzah ! (04/08 → 07/08)

Le CADTM a participé une nouvelle fois au festival Esperanzah ! dans le cadre du « Village des
possibles ». La thématique de cette année était axée sur les traités de libre-échange et la question
migratoire. L'équipe de bénévoles présente a donc développé différents outils pour sensibiliser
les nombreux festivaliers (environ 35 000, comme lors de l'édition précédente) à ces thématiques,
à partir de son analyse propre.

Tout d'abord, des panneaux informatifs construits par le groupe étaient présents au stand pour
informer sur de nombreuses réalités liées aux deux thématiques : les principaux flux migratoires
dans  le  monde  et  leurs  différentes  causes  (économique,  politique,  climatique,  etc.) ;  les
principaux pays d'origine et de destination des réfugiés ; les flux d'argent entre le Nord et le Sud
(rappelant que le flux du Sud au Nord est plus important) ; le nombre d'habitants ayant fuit leurs
pays suite à des crises de la dette ; le rôle de la dette et des traités de libre-échange dans ces
migrations ; etc. Un « chapeau des alternatives » permettait également de débattre sur base d'une
des  propositions  du  CADTM  sur  ces  thématiques.  Les  panneaux  ont  permis  de  créer  une
« accroche »  dans  l'espace  du  Village  des  possibles  et  de  discuter  ainsi  avec  de  nombreux
festivaliers des thématiques et activités du CADTM.

Ensuite, une animation avait été développée par l'équipe afin d'aller à la rencontre des festivaliers
sur  le  reste  du  site.  Celle-ci  consistait  en  une  course  de  vitesse  entre  pays  qui  négociaient
fictivement des traités de libre-échange. Très vite, la course se compliquait pour certains puisque
les animateurs leur ajoutaient des freins au fur et à mesure (poids de la dette, contrôles, murs,
procès, etc.). Cette animation a surtout permis d'informer les participants sur l'existence d'autres
traités de libre-échange que le TTIP, le CETA et le TISA qui commençaient enfin à être plus
connus – ce qui n'était pas le cas des accords de partenariat économique en train d'être négociés
ou ratifiés de façon bilatérale entre des pays du Nord et des pays du Sud.

Enfin,  le  CADTM a été  invité  à  présenter  à  plusieurs  reprises  la  fameuse  vidéo  « La dette
grecque : une tragédie européenne » dans le mini-cinéma du Vilage.

Voir quelques photos : http://www.cadtm.org/Portfolio-Esperanzah-2016 
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4. Visite guidée « Liège en lutte » (18/09)

Déjà expérimentée en 2014, cette activité consiste à retracer l'histoire des luttes sociales à Liège
à travers une visite pédestre de la ville. Cette fois-ci une trentaine de personnes a participé à cette
journée (contre une dizaine en 2014).

Une autre différence avec l'édition précédente est que celle-ci a commencé par la présentation de
plusieurs diaporamas sur l'histoire ancienne et récente des luttes sociales dans la région et au-
delà, avant d'aller visiter concrètement plusieurs lieux clés de cette histoire dans la ville.

5. Projections-débats « Capitaine Thomas Sankara » (13/10 & 15/10)

« La dette ne peut pas être remboursée parce que si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds
ne mourront pas. Par contre si nous payons, c’est nous qui allons mourir ». Plusieurs passages
du célèbre discours prononcé par Thomas Sankara à l'Union Africaine en 1987 sont repris dans
ce film-documentaire.

Le CADTM a demandé au biographe de Thomas Sankara, Bruno Jaffré, qu'il intervienne aux
côtés du CADTM après la projection du film. Plus ou moins 200 personnes ont assisté à chacune
de ces deux soirées – au cinéma Le Parc à Liège et au cinéma Nova à Bruxelles. 

Le  film revient  sur  toutes  avancées  apportées  durant  les  quelques  années  du  gouvernement
Sankara  au  Burkina  Faso :  refus  de  la  dette  et  désobéissance  aux  institutions  financières
internationales ; solidarité avec les autres peuples opprimés ; féminisme ; écologisme ; etc. Les
courtes présentations du CADTM et de Bruno Jaffré revenaient, elles, sur la dette odieuse de ce
pays,  sur  son  modèle  économique,  ainsi  que  sur  l'insurrection  de  2014  et  les  nombreux
mouvements qui se revendiquent de l'héritage de Sankara et de ses projets d'émancipation – dont
le collectif de jeunes artistes « Balai citoyen ».

Cet événement a permis au CADTM de revenir sur les fondamentaux la dette au Sud  dans le
cadre d'activités grand public, de faire les liens – malgré les différences importantes – avec la
dette au Nord, de montrer une alternative concrète et de grande ampleur menée en Afrique dans
une période  récente  et,  enfin,  de  mettre  en  avant  des  collectifs  burkinabés  avec  lesquels  le
CADTM travaille régulièrement.

Voir l'invitation à l'événement : 
http://www.cadtm.org/Projection-Debat-Capitaine-Thomas,13914?var_lang=fr 

6. Le « Lobby tour de la Dette » (19/11)

Des Lobbys Tour sont régulièrement organisés à Bruxelles – entre autres par l'organisation CEO
–  pour  faire  la  lumière  sur  l'activité  de  nombreux  lobbys  de  l'armement,  de  l'agriculture
industrielle, de la pétrochimie ou encore de la finance. Il s'agit d'une sorte de city tour touristique
où les monuments sont remplacés par les bureaux de grands lobbys. Plusieurs bénévoles avaient
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pour  projet  d'organiser  un  Lobby Tour  sur  la  thématique  de  la  dette  puisque  les  acteurs  se
trouvant réellement derrière les mécanismes décrits par le CADTM ne sont généralement pas
connus. L'intérêt d'une telle activité était non seulement de donner énormément d'informations au
public présent, mais également de rendre beaucoup plus tangible la réalité dénoncée par l'asbl en
montrant  que  derrière  ces  décisions  qui  nous  semblent  si  lointaines  se  cachent  de  réelles
institutions avec leurs bâtiment réels.
C'est ainsi que pas moins de six institutions présentes dans la ville de Bruxelles ont été visitées et
que leurs rôles respectifs dans le système dette ont été expliqués par des membres du CADTM :
l'Agence de la dette, Goldman Sachs, l'Association internationale des swaps et dérivés, Belfius,
la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Une trentaine de personnes ont
participé à cette activité. 

Voir  un compte-rendu avec quelques photos :  http://www.cadtm.org/Notre-premiere-du-lobby-
tour-de-la#nh1 

Remarque pour 2017 : Au vu de son succès en termes de sensibilisation et en termes de diversité
du  public  –  la  plupart  des  personnes  présentes  n'avaient  jamais  participé  à  une  activité  du
CADTM – il a été décidé de réitérer l'expérience au deuxième semestre de l'année 2017.

2.11 La consolidation des collaborations

Le CADTM a continué de collaborer en 2016 avec différentes associations, écoles, organisations
syndicales et autres collectifs. Un des rôles de l'asbl est d'intervenir auprès de ceux-ci et de leurs
publics respectifs. Son expertise est reconnue sur de nombreuses thématiques et ses interventions
ou animations sont particulièrement appréciées par ces partenaires.

Ces activités – à l'exception des sous-points 6 et 7 – ne sont pas valorisées en tant que telles.
Elles apparaissent en grisé dans le tableau détaillé des activités page 32 et sont mentionnées ici à
titre indicatif. 

En 2016, ces activités étaient au nombre de 74 pour 206 heures d'activités. 

1. Auprès des associations et des syndicats

En 2016, le CADTM est entre autres intervenu auprès des associations et collectifs suivants :
Centre culturel de Visé (14/01) ; CTB (06/02, 15/02, 09/04, 14/04, 18/04, 21/05, 06/07, 08/10 et
03/12) ;  ATTAC-Liège  (06/02,  05/03  et  05/11) ;  ITECO (06/02  et  12/11) ;  Finance-la-Neuve
(15/02) ; Amis de la Terre (22/02 et 26/03) ; Initiative Grèce (29/02) ; UPJB (11/03) ; Ingénieurs
sans Frontières (19/03) ; Est en Transition (09/04) ; Théâtre National (16/04) ; RWLP (25/05) ;
Nuit Debout (01/05) ; ACODEV (21/06) ; Musée du capitalisme (03/09) ; Tour WTC I (12/09) ;
ATTAC-Wallonie  (08/10) ;  Cinéma  Le  Parc  (13/10) ;  Cinéma  Nova  (15/10) ;  Théâtre  Le
Moderne  (26/10  et  27/10) ;  Festival  des  Libertés  (27/10) ;  Aquilone  (28/10) ;  Pianofabriek
(12/11) ; Maison de la Paix (20/11) et Vega (06/12).

23

http://www.cadtm.org/Notre-premiere-du-lobby-tour-de-la#nh1
http://www.cadtm.org/Notre-premiere-du-lobby-tour-de-la#nh1


La diversité de ces publics est un avantage en soi, mais il permet aussi d'avoir des retours de
natures très diverses sur les analyses et activités du CADTM.

Les organisations syndicales, ou liées aux syndicats, auprès desquelles le CADTM est intervenu
en 2016 sont les suivantes :  la FAR (05/06, 06/01 et 20/12) ; la FGTB Centre (20/01, 17/02,
18/02 et 03/03) ; la FGTB Verviers (11/02 et 28/04) ; la CSC Bruxelles (07/04 et 19/09) et le
MOC (14/06). Ces interventions sont importantes pour le CADTM puisqu'elles représentent pour
lui une des manières principales de toucher les délégués et permanents syndicaux, personnes
relais essentielles. 
Le CADTM a de nouveau participé en 2016 aux mobilisations syndicales et à la lutte contre
l'austérité,  en  y  amenant  systématiquement  le  lien  avec  la  dette  publique  illégitime.  Il  s'est
également pleinement impliqué dans la lutte contre la loi travail (dite aussi « Loi Peeters » ou
« Loi des 45 heures »).

2. Auprès des organisations de femmes

La collaboration entre le CADTM et des organisations de femmes permet d'une part que celles-ci
intègrent  la  question  de  la  dette  dans  leur  réflexion  et  leurs  actions  et,  d'autre  part,  que  le
CADTM intègre d'autant plus la question féministe. Cela s'est par exemple illustré lors d'une
intervention auprès des membres d'ACODEV sur les manières dont une ONG qui n'a pas comme
thématique principale le genre peut l'intégrer dans son travail et ses pratiques. De même pour son
intervention après le film « Paroles de Femmes » au séminaire de la solidarité internationale le 26
mai à Schaerbeek.

Le travail du collectif « Elles s'en mêlent » et la diffusion de son projet  « V'la la facture » a
continué en 2016 (avec des réunions – auxquelles participe toujours le CADTM – les 15/02,
22/03, 18/04, 25/05, 22/06, 11/07, 14/09, 19:10 et 14/12). Ce collectif a initié des formations de
personnes relais  au sein d'associations féminines et/ou d'alphabétisation afin de diffuser ledit
projet  et  les  revendications  du  collectif,  dont  l'audit  féministe  de  la  dette.  Il  est  également
intervenu sur le sujet lors de différentes mobilisations. Par exemple, lors du 8 mars – journée
internationale des droits des femmes – le collectif s'est mobilisé en jouant une petite scénette sur
le podium, en affichant la dite facture dans la rue et en exposant sa bande dessinée géante.

Voir une vidéo de l'action : http://www.zintv.org/v-la-la-facture 

3. Auprès des écoles et de la jeunesse

Ces interventions sont précieuses pour l'asbl puisqu'elles lui permettent de s'adresser à un public
particulièrement  jeune  et  rarement  au  fait  de  ses  analyses.  Ce  public  pousse  le  CADTM à
présenter celles-ci de la manière la plus accessible et intéressante possible, en prenant en compte
le fait que ce jeune public ne se sent pas forcément concerné  a priori. Les retours de ce type
d'interventions et d'animations sont d'ailleurs très positifs, ce qui engage à continuer sur cette
voie.
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Ainsi,  en  2016,  le  CADTM est  de  nouveau  intervenu  dans  des  écoles  du  secondaire  et  du
supérieur : Institut supérieur de pédagogie Galilée (03/02) ; école Sainte-Croix (29/04) ; athénée
d'Esneux (12/05) ; ULB (12/05) ; UCL (29/11) et Haute école de Jemeppe (12/12).

L'asbl a une nouvelle fois été invitée à présenter sa thématique et les activités qu'elle porte aux
jeunes  qui  participent  aux  projets  portés  par  « Défis  Belgique  Afrique »  (17/09)  et,  pour  la
première fois, à faire de même à la journée sur la coopération au développement à l'Académie de
recherche et d'enseignement supérieur (01/12).

En plus  de ces  interventions  dans  les  écoles,  le  CADTM a continué de  collaborer  avec  des
organisations de jeunesse comme la JOC (11/01) ou les Alter' Actifs (31/01 et 12/03).

       4. Auprès des personnes migrantes et de leurs soutiens 

Au-delà du fait que la thématique centrale du CADTM et sa manière de la traiter participent de la
déconstruction  de  préjugés  sur  les  personnes  migrantes  ou  issues  de  l'immigration,  l'asbl  a
continué en 2016 à travailler directement avec les personnes concernées.

Les différentes EFT Siréas, qui travaillent principalement avec des personnes d'origine immigrée,
ont invité le CADTM pour six nouvelles animations en 2016 (29/03, 13/05, 19/05, 20/05, 17/06
et 10/11) : l'Outil budget qui permet entre autres de visualiser d'où vient et  où va l'argent en
Belgique ; la Ligne du temps (deux fois) qui permet de revoir la situation des pays du Sud et ses
origines ; le Kikafékoi de la dette au Nord (trois fois) qui permet de faire un parallèle entre cette
expérience et la crise récente dans les pays du Nord.

Le CADTM a également été invité à intervenir sur la Grèce auprès de l'Union des progressistes
juifs de Belgique (11/03), sur le cas d'Aube Dorée en Grèce à une conférence antifasciste à l'ULB
(10/11) et sur les liens entre dette et migration auprès de Renouveau de la Guinée (20/11). Le
CNCD a  également  fait  appel  à  l'analyse  du  CADTM pour  participer  à  ses  réunions  sur  la
thématique migratoire. Enfin, soulignons que l'ancien collectif « Mémoires coloniales » a relancé
une campagne en 2016 pour la création d'une « Place Lumumba » à Ixelles et la reconnaissance
de l'héritage colonial de la Belgique – campagne que le CADTM a soutenue.

Pour finir, le CADTM s'est mobilisé dans le cadre de la campagne pour la fermeture d'un local
néo-nazi  qui  a  ouvert  ses  portes  à  Bruxelles,  ainsi  que  lors  des  manifestations  suivantes :
European  March  for  Refugees  (27/02) ;  Manifestation  des  femmes  sans  papiers  (05/03) ;
Rassemblement antifasciste en solidarité avec Molenbeek (02/04) ; Manifestation annuelle contre
le centre fermé de Vottem (16/04) ; Manifestation « La crise oubliée des sans papiers » (05/06) et
la Marche aux flambeaux en solidarité avec la famille Syrienne en procès contre le Ministre Théo
Francken (21/12).

      5. Auprès des personnes précarisées

En 2016, le CADTM a continué d'utiliser de nombreux faits et chiffres concernant l’utilisation
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des chômeurs et allocataires sociaux en tant que boucs-émissaires dans les discours politiques et
médiatiques, afin de déconstruire les nombreux préjugés dont ils font l'objet. De la proportion
très faible du budget de l'État alloué à ces personnes à la différence flagrante entre fraude sociale
et fraude fiscale, ces éléments provoquent souvent des prises de conscience au sein des publics
touchés par l'asbl.

Le  gouvernement  actuel  ayant  approfondi  la  précarisation  d'une  partie  importante  de  la
population,  déjà  entamée  par  les  gouvernements  précédents,  ces  questions  et  l'analyse  du
CADTM ne manquent pas d'avoir de l'écho. Qu'il s'agisse du chômage, des pensions, des soins
de santé ou des CPAS, la comparaison avec l'argent dépensé pour rembourser la dette ou faire des
cadeaux fiscaux aux quelques plus grosses multinationales provoque toujours un choc chez les
publics interpellés.

En 2016, le CADTM a collaboré sur ces sujets avec l'Association de défense des allocataires
sociaux, le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, la Maison médicale de Saint-Léonard, le
collectif Riposte-CTE (pour « Chômeurs et travailleurs engagés »), le collectif « Logement pour
tou-te-s » et DoucheFLUX. 

Concernant  cette  dernière collaboration,  il  s'est  agi de l'organisation d'une table ronde sur la
question  du  surendettement  des  particuliers  en  Belgique.  Plusieurs  structures  et  personnes
directement concernées par le surendettement privé avaient été conviées dans le but de constituer
une plateforme. Le CADTM a fait de nombreux apports en termes de données et d'analyses sur
les liens nécessaires entre la dette publique et le surendettement privé en Belgique, ainsi que
l'audit citoyen comme outil pouvant permettre de dépasser l'unique horizon qu'est la médiation
individuelle de dettes. Cette table ronde n'a malheureusement pas donné lieu à des suites au-delà
d'échanges entre quelques-unes des organisations présentes. L'asbl continue donc de travailler de
plus en plus sur la thématique des dettes privées en espérant qu'une initiative plus concrète verra
le jour dans le futur.

6. Auprès des mouvements sociaux

Comme indiqué dans le rapport d'activités précédent (voir page 26), le CADTM a décidé de ne
plus participer à toutes les réunions des différentes plateformes mais de continuer à mobiliser et à
informer ses publics-cibles des analyses et activités menées dans le cadre de ces mobilisations.
Les membres bénévoles participent d'ailleurs encore plus qu'avant à ces mobilisations.

Citons à ce titre quelques initiatives importantes auxquelles le CADTM a participé en 2016 :

- La mobilisation concernant les traités de libre-échange (TTIP, CETA, TISA, etc.) a continué de
plus  belle  en  2016.  Le  travail  effectué  par  l'Alliance  « D19-20 »  et  d'autres  acteurs  depuis
plusieurs années a  particulièrement porté  ses fruits  durant  cette année avec la création d'une
plateforme plus large « Stop TTIP », de nombreuses mobilisations et une opinion publique plus
au fait de la situation. Le CADTM s'est pleinement investi  pour la réussite des actions dites
« TTIP Game Over » avec l'organisation d'une formation à la désobéissance civile (10/09) ; d'une
casserollade (12/07) ; d'un blocage des négociations (14/07) ; de manifestations (20/09 et 27/10) ;
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etc. Les militants du CADTM et d'autres collectifs ont à nouveau permis à une cinquantaine de
personnes  de  s'organiser  à  Liège  et  de  participer  pleinement  à  ces  mobilisations  et  à  leur
préparation. Cela a donné lieu à la création du collectif « Les acharnéEs ». Ces événements ont
amené de nombreuses personnes à participer à des actions pour la première fois de leur vie.
L'asbl a également continué de collaborer au sein de la plateforme « Liège contre l'austérité »
avec  laquelle  ont  été  organisées  de  grandes  conférences  publiques  sur  le  sujet  et  des
interpellations politiques (13/01 et 15/09), comme avec D19-20 (21/01). Enfin, elle a participé à
la mobilisation à Liège pour pousser le conseil communal à se positionner contre la négociation
de ces traités - qui auraient un impact énorme sur les Villes - et a entre autres permis de faire la
jonction avec les agriculteurs venus avec plusieurs dizaines de tracteurs soutenir les citoyens
mobilisés (05/09 et 24/10). 
Voir,  par  exemple,  la  présentation des  TTIP Game Over  :  http://www.cadtm.org/TTIP-Game-
Over-ceci-n-est-que-le 

- Un projet de « Loi travail » a vu le jour en Belgique et le CADTM, présent dans la dynamique
limitée de Nuit Debout, a décidé de s'investir pour le lancement d'un mouvement plus large de
contestation sur cette offensive précise. Ce mouvement, appelé « Les bloqueureuses des 45h »,
est né en avril d'une collaboration entre syndicalistes combatifs et jeunes (étudiants, chômeurs,
intérimaires, etc.). Les militants de l'asbl se sont autant investis à Bruxelles qu'à Liège, en tentant
de  faire  la  jonction  avec  d'autres  villes  (Charleroi,  Namur  et  Louvain).  Une  vingtaine
d'assemblées ont été organisées mais, surtout, des « Apéros Peeters » (du nom du Ministre de
l'Emploi) ont eu lieu dans l'espace public pour informer le tout public (16/06, 02/07, 26/08 et
10/09) – dont deux spécifiquement sur la question de l'impact de la loi sur les femmes ; des
autoformations (01/09) ; des actions dans les agences intérim (22/09) ; des manifestations (01/05
et 15/05) ; etc. L'asbl a également organisé un de ses LCDs sur les nombreuses lois travail en
cours d'adoption à travers l'Europe (10/10).
Voir, par exemple, cette action de sensibilisation organisée à Liège :
https://www.facebook.com/pg/nonaux45heures/photos/?
tab=album&album_id=1785619411720270 

- Comme indiqué dans le rapport d'activités précédent (voir page 27), la Plateforme « Avec les
Grecs »  s'est  malheureusement  dissoute  après  la  crise  politique  de  l'été  2015 –  bien  que  de
nombreux  citoyens  cherchaient  toujours  des  manières  de  se  solidariser  avec  la  population
grecque et de lutter contre les mesures d'austérité appliquée par la Troïka. Nous soulignions donc
que,  au-delà  de  tout  son  travail  d'analyse  sur  le  cas  grec  et  de  diffusion  de  celui-ci,  l'asbl
continuait de se mobiliser en solidarité avec le peuple grec via différentes initiatives. En 2016,
citons l'organisation du rassemblement en solidarité avec la Grèce (04/02) ; l'implication dans
une caravane de solidarité sur le secteur de la santé  alliant récolte de médicaments et activités
artistiques (27/04, 05/09, 01/10 et 11/12) et la présentation de l'usine autogérée grecque VioMe et
des possibilités de soutiens ; de nombreuses interventions publiques sur la Grèce (31/01, 06/02,
29/02, 02/03, 12/05, 12/10 et 10/11) ; etc.
Voir,  par  exemple,  une  des  soirées  de  soutien  organisées :  http://www.cadtm.org/Soiree-de-
solidarite-avec-les 

- En 2016, la plateforme dans laquelle le CADTM a mis le plus d'énergie est « Belfius est à
nous ». Le but de cette plateforme est double : empêcher la privatisation de la banque prévue par
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le gouvernement – alors qu'elle a été sauvée de l’hécatombe Dexia avec 4 milliards d'euros des
contribuables, et est donc aujourd'hui à 100 % propriété publique – et créer un débat public pour
la mise sous contrôle citoyen de la banque. ACiDe fait  également partie de cette plateforme
puisque Belfius est la première banque auprès de laquelle s'endettent les communes belges. Dès
le début, l'asbl a contribué au sein de la plateforme à construire un discours clair et cohérent sur
la question difficile des banques et  de la nécessité de les contrôler.  De nombreuses réunions
(20/01, 25/02, 13/04, 26/09, 07/11 et 19/12) ont permis le lancement officiel de la campagne en
novembre.  Entre  temps,  l'asbl  a  participé  à  l'organisation  d'une  première  grande  conférence
publique sur le sujet sous l'impulsion de Fairfin (08/06), une action de sensibilisation dans une
agence  Belfius  pour  son  cinquième  anniversaire  (10/10),  un  LCD  pour  faire  connaître  la
campagne à Liège (07/11) et le lancement du site Internet. Le travail sur les banques effectué au
sein du CADTM depuis des années, et plus particulièrement au sein du CADTM Bruxelles, l'a
amené à être un des piliers de cette plateforme en termes d'analyses et d'activités. Les liens entre
la dette publique, la dette privée, l'audit citoyen et d'autres thématiques centrales de l'asbl en font
un levier de mobilisation central pour son travail d'éducation permanente. Que la banque Belfius
soit privatisée ou non à terme, le débat public sur le contrôle de la finance par les citoyens est
central pour le CADTM et sera alimenté au mieux par l'asbl.
Voir le site Internet de la campagne : http://www.belfiusestanous.be/ 

N.B. : Le CADTM s'est également de nouveau impliqué dans plusieurs mobilisations belges et
internationales en 2016. Citons le Plan B (23/01 à Paris, 19/02 à Madrid et 28/05 à Bruxelles) ;
l'Altersummit (22/02) ; la campagne « Tous trompés » menée par SOS Faim ; la Grande Parade
de Tout autre chose et Hart boven hard (20/03) ; les soirées « Dynamite » de convergence des
luttes à Bruxelles et à Liège (02/04, 03/06 et 08/07) ; la manifestation pour la sortie du nucléaire
(15/04) ; le contre-sommet de la COP-22 (03/11 au Maroc) ; les mobilisations contre le service
communautaire PIIS (25/04 et 19/12) ; etc.

7. La crise par et pour les nuls

Comme indiqué dans le rapport d'activités précédent (voir page 27), le CADTM restait ouvert à
la production d'un troisième CETRO en 2016 si d'autres acteurs se mobilisaient également pour
la recherche et l'écriture.

Cela  s'est  fait,  grâce  à  une  implication  plus  importante  des  bénévoles  et  publics-cibles  de
l'Aquilone, d'ATTAC-Liège, de Convivance(s)se, de Financité, du CADTM Liège et d'ACiDe
Liège. Cette édition a ceci de particulier que, plus encore que pour les deux numéros précédents,
la parole a été donnée à celles et ceux dont on parle souvent dans les articles. Un réel effort a
donc été fait pour organiser des ateliers d'écriture avec des citoyens qui n'étaient pas forcément
membres de ces organisations mais qui sont directement impactés par les politiques d’austérité –
dont des allocataires sociaux et des personnes sans papiers. Plusieurs pages plus « légères » ont
également été introduites dans le journal : humour, horoscope, kiss & ride, citations décalées, etc.

Cet exemplaire a été imprimé en 10 000 exemplaires.

Voir : http://www.cadtm.org/Le-CETRO-3-est-sorti 
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8. La plateforme ACiDe

Pour  rappel,  la  plateforme d'audit  citoyen  de  la  dette  en  Belgique  « ACiDe »  a  été  créée  à
l'initiative du CADTM en 2013 (suite à la campagne « À qui profite la dette ? » lancée fin 2012).
Elle compte aujourd'hui 36 organisations, plus ou moins 9 000 signatures de soutien rassemblées
dans une newsletter, un site Internet, une page Facebook suivie par plus de 5 000 personnes et 6
groupes locaux actifs (Bruxelles, Liège, La Louvière, Marche-en-Famenne, Tournai et Verviers).

L'investissement du CADTM dans la continuité de ce mouvement d'éducation populaire est resté
prioritaire durant l'année 2016, et le sera lors du prochain contrat-programme.

La thématique de la dette reste délaissée par la majorité des organisations en Belgique, ce qui
rend d'autant plus important le travail d'ACiDe. Ce n'est pas un hasard si la plupart des personnes
qui se sont impliquées  dans ACiDe ont décidé de s'intéresser à  la dette communale.  Elle ne
représente que 4 % de l'ensemble de la dette publique, mais c'est à ce niveau que son impact se
fait le plus ressentir et que les personnes impliquées ont le plus prise pour sensibiliser au mieux
leurs concitoyens. Cette approche permet de concrétiser l'analyse du CADTM sur le « système
dette » et amène des personnes de profils très différents à s'intéresser à la dynamique. ACiDe
constitue une autre porte d'entrée par laquelle un public important a pu découvrir les analyses et
activités du CADTM qui, à son tour, nourrit la dynamique de l'audit citoyen.

Nous  ne  décrivons  pas  ici  les  nombreuses  réalisations  des  groupes  ACiDe  Liège  et  ACiDe
Bruxelles  (se  référer  pour  cela  aux  points  2.3  et  2.5).  Concernant  les  analyses  et  activités
d'ACiDe auxquelles le CADTM a participé de manière centrale en 2016, citons :

- L'organisation des réunions du groupe méthodologie (21/01, 09/03, 20/04, 11/05 et 05/09).

-  La  publication d'un article  bilan  « Belgique :  50 milliards  d’austérité  en 5 ans,  pour  quels
résultats ? » qui revient sur les causes de la crise en Belgique,  sa gestion et les raisons pour
lesquelles la dette publique ne diminue pas malgré tous les sacrifices imposés à la population. Cet
article a été le fruit d'un travail collectif et a été relu par tous les groupes locaux afin de l'enrichir.
Il a été repris en version raccourcie comme carte blanche dans le journal L'Echo.
Voir :http://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/Cinquante-milliards-d-austerite-en-cinq-ans-
pour-quels-resultats/9836794

- La mise à jour du flyer générique d'ACiDe. Celui-ci présente de manière succincte les dépenses
principales  en  Belgique  et  pourquoi,  selon  ACiDe,  il  faut  remettre  en  question  celle  qui
correspond au remboursement de la dette.
Voir : http://www.auditcitoyen.be/tract-bilingue-2015/ 

- L'organisation de la quatrième journée annuelle d'ACiDe (24/09). 15 personnes ont participé à
cette journée qui s'est voulue la plus interactive possible et axée sur le partage d'expériences entre
les personnes impliquées dans les groupes locaux. Après une présentation du contexte national et
international concernant la dette et les mouvements d'audits citoyens, des débats mouvants ont
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été organisés autour de quatre questions qui piquent : a) ACiDe joue un rôle dans le mouvement
social en Belgique actuellement ; b) Il est impossible d'avancer dans l'audit citoyen sans experts ;
c) ACiDe est capable de sensibiliser le tout public sur la question de la dette publique et d) les
pouvoirs locaux sont des partenaires incontournables pour les groupes locaux d'ACiDe. Une des
conclusions de ces débats est qu'il n'y a pas besoin d'être expert pour permettre aux gens de se
poser des questions, et qu'ACiDe en a déjà fait la preuve. La journée a permis de se donner des
perspectives en tant que plateforme, comme par exemple : organiser des réunions de travail entre
différents groupes locaux ; informer les médias locaux ; contacter les écoles et leur proposer les
animations d'ACiDe ; créer des scénettes de théâtre de rue ; envoyer une newsletter semestrielle ;
etc.

- L'organisation de conférences et projections-débats.
Exemple : http://www.auditcitoyen.be/conference-debat-sur-lausterite-14-04-la-louviere/ 

- La participation à un atelier et la tenue d'un stand aux 8h contre la dette illégitime où deux
membres d'ACiDe Liège sont revenus sur leur expérience et l'ont comparée avec des membres de
plateformes d'audit citoyen français et espagnols.
Voir : http://www.cadtm.org/Retour-sur-l-atelier-Audits 

- La participation à deux ateliers lors du Plan B de Madrid avec des membres de plateformes
d'audit citoyen français, espagnols, italiens et anglais. ACiDe a également été invitée à participer
à l'Auditfest organisée par la plateforme d'audit citoyen espagnole à Barcelone la même année. À
chaque fois, le CADTM a invité un ou plusieurs membres d'ACiDe à l'accompagner lors de ces
événements internationaux.
Voir : http://www.cadtm.org/Ateliers-sur-l-audit-citoyen-de-la 
Voir : http://www.cadtm.org/AuditFest-une-rencontre-entre 

- La diffusion de la pièce de théâtre « Dette Système » avec une dizaine de représentations (dont
une à Paris) et la création d'un dossier pédagogique.
Voir : http://www.auditcitoyen.be/dette-systeme-le-spectacle-dacide-marche-tourne/ 

- Des apports de fond auprès de la plateforme « Belfius est à nous », de l'exposition « En Lutte »,
de réunions de réflexion avec l'association « Periferia », de journaux comme Imagine ou Le Vif
via des interviews, de la radio associative Radio Panik, etc.
Voir : http://www.auditcitoyen.be/2677-2/
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Tableau de synthèse des activités réalisées en   2016
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Activités Nombre Heures Dates

LCD (Lundis contre la dette) 11 30

CADTM Liège 12 21

ACiDe Liège 30 71

CADTM Bruxelles 15 40

ACiDe Bruxelles 13 33

Réunions thématiques 3 9

GNC (Groupe National de Coordination) 6 22

Cycles et séminaires de formation 6 41

Conférences et animations grand public 19 65

Total 115 332

Par type Nombre Heures

Préparation 26 64

Évaluation 13 39

Concrétisation 76 229

Total 115 332

Par thématique Nombre Heures

1: La dette 77 240

2: Les alternatives et les mouvements sociaux 38 92

Total 115 332

Activités non valorisées (à titre indicatif)
Activités Nombre Heures

Animations et interventions 50 143

Mobilisations 24 63

Total 74 206

11/01 ; 08/02 ; 14/03 ; 11/04 ; 09/05 ; 13/06 ; 
12/09 ; 10/10 ; 07/11 ; 12/12 ; 16/12

04/02 ; 08/02 ; 14/03 ; 24/03 ; 30/03 ; 09/05 ; 
12/05 ; 13/06 ; 28/06 ; 10/10 ; 30/11 ; 12/12

04/01 ; 13/01 ; 19/01 ; 11/02 ; 17/02 ; 23/02 ; 
16/03 ; 23/03 ; 29/03 ; 17/04 ; 27/04 ; 12/05 ; 
23/05 ; 02/06 ; 09/06 ; 06/07 ; 25/08 ; 07/09 ; 
11/10 ; 13/10 ; 26/10 ; 27/10 ; 28/10 ; 03/11 ; 
23/11 ; 25/11 ; 29/11 ; 05/12 ; 06/12 ; 21/12

14/01 ; 11/02 ; 10/03 ; 05/04 ; 05/05 ; 19/05 ; 
09/06 ; 14/06 ; 17/06 ; 23/08 ; 29/08 ; 05/09 ; 
21/09 ; 10/10 ; 31/10

18/01 ; 22/02 ; 21/03 ; 11/04 ; 07/05 ; 09/05 ; 
20/06 ; 26/09 ; 18/10 ; 04/11 ; 07/11 ; 12/11 ; 
05/12

29/01 ; 29/03 ; 06/05

24/02 ; 21/04 ; 10/05 ; 25/05 ; 11/06 ; 11/11

29/06 ; 14/11 → 16/11 ; 20/11 ; 24/11 ; 
04/12 ; 07/12

05/02 ; 18/02 ; 01/03 ; 02/03 ; 04/03 ; 16/03 ; 
23/05 ; 13/07 ; 20/07 ; 04/08 → 07/08 ; 
18/09 ; 03/10 ; 07/10 ; 13/10 ; 15/10 ; 20/10 ; 
21/10 ; 19/11 ; 25/11



Tableau détaillé des activités réalisées en   2016

Les activités en grisé sont reprises uniquement à titre indicatif et ne sont pas valorisées. 

14 activités, correspondant à 25 heures, ont été valorisées à 100 % en partenariat avec d'autres
associations d'éducation permanente. Il s'agit : des activités du groupe « La crise par et pour les
nuls » qui ont produit le journal CÉTRO 3 (04/02, 24/03, 12/05, 28/06 et 30/11) ; des formations
données à ACiDe Verviers par ACiDe Liège (11/02, 09/06 et 25/08) ; des interventions d'ACiDe
Liège après les pièces de théâtre « Dette Système » à Liège (26/10, 27/10 et 28/10) ; le comptoir
de la dette sur l'usine autogérée d'Istanbul (14/06) ; l'intervention d'ACiDe Bruxelles après la
pièce de théâtre « Dette Système » à Bruxelles (12/11) et la projection-débat « Capitaine Thomas
Sankara » au cinéma Le Parc (13/10).

N.B. : Les traces matérielles de toutes les activités sont disponibles sur demande.

Légende : 
P = Préparation
C = Concrétisation
E = Évaluation
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N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Type

1 Liège Collaborateur 2 ACiDe Liège 04/01 2 12 C

2 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 05/01 4 9 C

3 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 06/01 4 18 C

4 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Atelier sur la désobéissance civile avec les Yes Men au Cercle du Laveu 11/01 7 48 P

5 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 11/01 3 32 E

6 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Action avec les Yes Men au Parlement européen 12/01 2 23 C

7 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 12/01 3 15 P

8 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion (1) d'ACiDe Liège sensibilisation 13/01 3 5 C

9 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 13/01 2 100 P

10 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (1) du CADTM Bruxelles 14/01 3 12 C

11 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 14/01 5 60 C

12 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Bruxelles Réunion (1) d'ACiDe Bruxelles 18/01 3 5 C

13 Visé Collaborateur 1 ACiDe Liège Présentation sur la dette belge au Centre culturel de Visé 19/01 3 25 C

14 La Louvière Collaborateur 1 Animations et interventions 20/01 5 22 C

15 Liège Opérateur 2 Réunions thématiques Réunion thématique (1) sur la situation en Grèce 29/01 5 19 C

16 Teuven Collaborateur 2 Animations et interventions 31/01 4 50 C

17 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 03/02 5 100 C

18 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Rassemblement en solidarité avec la Grèce 04/02 2 30 C

19 Liège Collaborateur 1 CADTM Liège Réunion (1) de préparation du CETRO 3 04/02 2 7 P

20 Liège Opérateur 1 05/02 3 6 P

21 Seraing Collaborateur 2 Animations et interventions 06/02 3 17 E

22 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 06/02 3 25 C

23 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (1) du CADTM Liège 08/02 2 13 C

24 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 08/02 3 35 C

Partici-
pants

Animation « Outil budget » à la Maison médicale de Saint-Léonard

Animation « Sudestan » à la FAR

Animation « Sudestan » à la FAR

LCD (1) « Podemos apprend-il des leçons de l'échec de Syriza ? »

Table ronde « CADQM » à Douche FLUX

Conférence « TTIP : Victoire des multinationales, défaite des peuples » au xx 
août

Conférence « La BCE : gouvernement non-élu de l'Europe » au Parlement 
européen

Animation « Ligne du temps » à FGTB Centre

Intervention sur la Grèce au week-end « Contre la pauvreté » des Alter' Actifs

Animation « Jeu de la ficelle » à l'Institut supérieur de pédagogie Galilée

Conférences et animations 
grand public

Réunion (1) de préparation de la vidéo « La dette grecque : une tragédie 
européenne »

Conférence « Grèce : où en est-on » à ATTAC-Liège

Animation « Ligne du temps » à ITECO

LCD (2) « Ukraine, Cuba, Puerto Rico : renégociations de dette »



25 Verviers Collaborateur 2 ACiDe Liège 11/02 2 18 C

26 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (2) du CADTM Bruxelles 11/02 2 14 C

27 LLN Collaborateur 1 Animations et interventions 15/02 2 20 C

28 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion commune d'ACiDe Liège 17/02 2 11 E

29 La Louvière Collaborateur 2 Animations et interventions 17/02 5 15 C

30 Liège Opérateur 1 18/02 2 5 P

31 La Louvière Collaborateur 1 Animations et interventions 18/02 5 14 C

32 Namur Collaborateur 1 Animations et interventions 22/02 3 14 C

33 Bruxelles Opérateur 2 ACiDe Bruxelles Réunion (2) d'ACiDe Bruxelles 22/02 2 8 C

34 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (1) d'ACiDe Liège recherche 23/02 3 5 C

35 Liège Opérateur 2 GNC GNC (1) sur l'audit citoyen 24/02 3 16 E

36 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Action contre l'accaparement des terres à SOCFIN 24/02 2 60 C

37 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur la Grèce au Pianofabriek 29/02 2 55 C

38 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions 01/03 3 120 C

39 Liège Opérateur 1 01/03 3 4 P

40 Liège Opérateur 2 02/03 3 300 E

41 La Louvière Collaborateur 1 Animations et interventions 03/03 5 7 C

42 Liège Opérateur 1 04/03 4 5 P

43 Seraing Collaborateur 2 Animations et interventions 05/03 2 23 E

44 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 08/03 3 1000 C

45 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (3) du CADTM Bruxelles 10/03 3 12 C

46 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 11/03 3 20 C

47 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur Dexia au Festivannakam des Alter' Actifs 12/03 2 400 C

48 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (2) du CADTM Liège 14/03 2 6 C

49 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 14/03 3 16 C

Formation à l' « Outil budget » à ACiDe Verviers

Intervention « Dette publique, dette privée » à Finance-la-Neuve

Animation « Jeu des alternatives » à la FGTB Centre

Conférences et animations 
grand public

Réunion (2) de préparation de la vidéo « La dette grecque : une tragédie 
européenne »

Animations « Outil budget » et « Dexia » à la FGTB Centre

Intervention « Dette écologique » aux Amis de la Terre

Conférence « Restructuration de la dette et démocratie » au Parlement 
européen

Conférences et animations 
grand public

Réunion (3) de préparation de la vidéo « La dette grecque : une tragédie 
européenne »

Conférences et animations 
grand public

Grande conférence « Une autre vérité sur la Grèce » au xx août

Animation « Kikafékoi de la dette au Nord » à la FGTB Centre

Conférences et animations 
grand public

Réunion (4) de préparation de la vidéo « La dette grecque : une tragédie 
européenne »

Conférence « Espagne : où en est-on ? » à ATTAC-Liège

Action du comité « V'là la facture » à la manifestation du 8 mars

Conférence « La vérité sur la dette grecque » à l'UPJB

LCD (3) « Tunisie : la dette odieuse ne doit plus être payée »



50 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation contre les violences policières 15/03 2 350 C

51 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion (2) d'ACiDe Liège sensibilisation 16/03 2 5 C

52 Liège Opérateur 1 16/03 3 6 P

53 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions 19/03 2 12 C

54 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Grande Parade de Tout Autre Chose et Hart Boven Hard 20/03 2 30.000 C

55 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 21/03 3 150 C

56 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Bruxelles Réunion (3) d'ACiDe Bruxelles 21/03 2 6 P

57 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (2) d'ACiDe Liège recherche 23/03 3 5 C

58 Liège Collaborateur 1 CADTM Liège Réunion (2) de préparation du CETRO 3 24/03 2 8 P

59 Wellin Collaborateur 1 Animations et interventions 26/03 1 6 C

60 Bruxelles Collaborateur 2 ACiDe Liège 29/03 2 14 C

61 Liège Opérateur 2 Réunions thématiques Réunion thématique (2) sur la nouvelle réglementation bancaire européenne 29/03 2 11 C

62 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (3) du CADTM Liège 30/03 2 8 C

63 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Rassemblement contre la terreur et la haine à La Bourse 02/04 1 100 C

64 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Autoformation sur les banques 05/04 2 12 P

65 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur la dette et la santé à la CSC Bruxelles 07/04 1 80 C

66 Malmedy Collaborateur 1 Animations et interventions 09/04 2 16 C

67 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 11/04 2 24 C

68 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Bruxelles Réunion (4) d'ACiDe Bruxelles 11/04 3 4 P

69 Vottem Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation annuelle contre le centre fermé de Vottem 16/04 2 350 C

70 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 16/04 2 22 C

71 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Journée sur l'Observatoire citoyen des municipalités 17/04 5 13 C

72 Liège Opérateur 1 GNC GNC (2) sur le réseau international du CADTM 21/04 2 13 C

73 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Intervention lors de la chaine humaine du RWLP contre le PIIS 25/04 2 100 C

Conférences et animations 
grand public

Réunion (5) de préparation de la vidéo « La dette grecque : une tragédie 
européenne »
Intervention sur l'Aide publique au développement à Ingénieurs sans 
Frontières

Manifestation « Logement pour touTEs »

Intervention sur les exemples de lutte contre la dette au Sud aux Amis de la 
Terre

Animation « Outil budget » à Siréas

Présentation du livre « La dette cachée de l'économie » à Est en Transition

LCD (4) « La dette étudiante examinée »

Animation « Outil banques » au Théâtre National



74 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion (3) d'ACiDe Liège recherche 27/04 2 6 C

75 Dison Collaborateur 2 Animations et interventions 28/04 2 26 C

76 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 29/04 2 30 C

77 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation contre la loi Travail et intervention sur la dette à Nuit Debout 01/05 1 200 C

78 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Autoformation sur les banques (suite) 05/05 3 18 P

79 Liège Opérateur 2 Réunions thématiques Réunion thématique (3) sur la socialisation des banques 06/05 2 12 C

80 Bruxelles Opérateur 2 ACiDe Bruxelles Action d'ACiDe Bruxelles à la fête de l'IRIS 07/05 4 6 C

81 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 09/05 2 20 C

82 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (4) du CADTM Liège 09/05 1 5 C

83 Bruxelles Opérateur 2 ACiDe Bruxelles Réunion (5) d'ACiDe Bruxelles 09/05 2 5 E

84 Liège Opérateur 2 GNC GNC (3) sur la campagne fonds vautours 10/05 2 12 P

85 Liège Collaborateur 1 CADTM Liège Réunion (3) de préparation du CETRO 3 12/05 1 6 P

86 Esneux Collaborateur 2 ACiDe Liège 12/05 3 14 C

87 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur la dette et la migration à l'ULB 12/05 1 20 C

88 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 13/05 2 7 C

89 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 19/05 2 21 C

90 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (4) du CADTM Bruxelles 19/05 2 15 C

91 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 20/05 2 9 C

92 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion (3) d'ACiDe Liège sensibilisation 23/05 2 6 C

93 Liège Opérateur 1 23/05 2 7 P

94 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation nationale contre l'austérité et la loi travail 24/05 3 70.000 C

95 Liège Opérateur 1 GNC 25/05 3 14 C

96 Schaerbeek Collaborateur 1 Animations et interventions 26/05 4 30 C

97 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions 29/05 2 19 C

98 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (4) d'ACiDe Liège recherche 02/06 2 5 C

Intervention après le film « Capitaine Sankara » à la FGTB Verviers

Animation « Sudestan » à l'école Sainte Croix

LCD (5) « Dexia et les panama papers »

Animation « Outil budget » à l'Athénée d'Esneux

Animation « Ligne du temps » à Siréas

Animation « Kikafékoi de la dette au Nord » à Siréas

Animation « Ligne du temps » à Siréas

Conférences et animations 
grand public

Réunion de préparation (1) du festival Esperanzah !

GNC (4) sur le livre « Le tour de la dette en 80 questions/réponses »

Intervention après le film « Paroles de Femmes » au Séminaire de la 
solidarité internationale
Intervention sur la Banque mondiale à la campagne contre l'impunité des 
multinationales



99 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 08/06 4 80 P

100 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (5) du CADTM Bruxelles 09/06 2 5 C

101 Verviers Collaborateur 1 ACiDe Liège Réunion de travail (1) entre ACiDe Liège et ACiDe Verviers 09/06 2 8 C

102 Liège Opérateur 1 GNC 11/06 7 28 E

103 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 13/06 3 50 C

104 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (5) du CADTM Liège 13/06 2 5 E

105 Bruxelles Collaborateur 2 CADTM Bruxelles 14/06 3 45 C

106 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 17/06 3 30 C

107 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 17/06 2 18 C

108 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Bruxelles Réunion (6) d'ACiDe Bruxelles 20/06 2 5 C

109 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions 21/06 4 25 C

110 Liège Collaborateur 1 CADTM Liège Réunion (4) de préparation du CETRO 3 28/06 2 5 P

111 Liège Opérateur 1 29/06 4 14 C

112 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 31/10 2 80 C

113 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion (4) d'ACiDe Liège sensibilisation 06/07 2 7 C

114 Liège Opérateur 1 13/07 4 9 P

115 Liège Opérateur 1 20/07 2 16 C

116 Floreffe Opérateur 1 15 35.000 C

117 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (6) du CADTM Bruxelles 23/08 3 12 C

118 Verviers Collaborateur 2 ACiDe Liège 25/08 2 11 P

119 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 29/08 3 11 P

120 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 03/09 2 26 C

121 Liège Opérateur 1 CADTM Bruxelles 05/09 4 11 C

122 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion (5) d'ACiDe Liège sensibilisation 07/09 3 7 C

123 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 12/09 3 27 C

124 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 12/09 1 14 C

Conférence publique « Quel avenir pour Belfius ? »

Week-end « militantEs »

LCD (6) « D’Istanbul à Liège : face à l’exploitation, autogestion ! »

Comptoir de la dette (1) « D’Istanbul à Liège : face à l’exploitation, 
autogestion ! »
Comptoir de la dette (2) présentation de l'AVP « Dette écologique et 
extractivisme »

Animation « Kikafékoi de la dette au Nord » à Siréas

Intervention sur l'intégration de la question féministe dans une organisation 
à ACODEV

Cycles et séminaires de 
formation

Formation sur le traitement et l'interprétation des données d'institutions 
internationales

Rassemblement pour la création d'une « Place Lumumba »

Conférences et animations 
grand public

Réunion de préparation (2) du festival Esperanzah !

Conférences et animations 
grand public

Projection avant-première de la vidéo d'animation « La dette grecque : une 
tragédie européenne »

Conférences et animations 
grand public

Festival Esperanzah !
04/08 → 
07/08

Formation à l' « Outil budget » à ACiDe Verviers

Création de la vidéo « 8 heures contre la dette »

Intervention « Mieux comprendre la dette » au Musée du capitalisme

Création et tournage de la vidéo « 8 heures contre la dette illégitime »

LCD (7) « Belgique, Banque mondiale : faux-semblants, vrais dégâts »

Animation « Outil banques » à la Tour WTC I



125 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 15/09 3 80 E

126 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions Présentation du CADTM et de la dette à la journée DBA 17/09 3 320 C

127 Liège Opérateur 2 18/09 5 30 C

128 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions 19/09 3 60 C

129 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation contre la négociation de traités de libre-échange 20/09 3 9.000 C

130 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (7) du CADTM Bruxelles 21/09 2 13 C

131 Beez Collaborateur 2 Mobilisations Journée annuelle d'ACiDe 24/09 4 15 E

132 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Bruxelles Réunion (7) d'ACiDe Bruxelles 26/09 3 6 C

133 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Soirée de soutien aux dispensaires sociaux grecs 01/10 3 55 C

134 Liège Opérateur 1 03/10 2 8 P

135 Bruxelles Opérateur 1 07/10 2 7 P

136 Liège Collaborateur 2 Animations et interventions Conférence et atelier sur les banques à l'Université d'ATTAC Wallonie 08/10 4 100 C

137 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 10/10 2 20 C

138 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (8) du CADTM Bruxelles 10/10 3 16 C

139 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (6) du CADTM Liège 10/10 2 5 E

140 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 10/10 3 32 C

141 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (5) d'ACiDe Liège recherche 11/10 3 8 C

142 Liège Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur la Grèce et l'Espagne au CPCR 12/10 2 30 C

143 Liège Collaborateur 2 ACiDe Liège Réunion (2) de travail entre ACiDe Liège et Verviers 13/10 3 8 C

144 Liège Opérateur 2 13/10 3 180 C

145 Bruxelles Opérateur 2 15/10 3 200 C

146 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Bruxelles Réunion (8) d'ACiDe Bruxelles 18/10 2 6 C

147 Liège Opérateur 1 20/10 2 4 P

148 Bruxelles Opérateur 1 21/10 2 8 P

149 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Mobilisation citoyenne contre le CETA 24/10 2 200 C

Conférence « TTIP/CETA : qu'en pensent les partis représentés au Parlement 
Wallon ? »

Conférences et animations 
grand public

Visite guidée « Liège en lutte »

Conférence « Nouvelles gauches en Europe » à la CSC Bruxelles

Conférences et animations 
grand public

Réunion de préparation (1) des vidéos « capsules Grèce »

Conférences et animations 
grand public

Réunion de préparation (2) des vidéos « capsules Grèce »

Action « Belfius est à nous » pour le cinquième anniversaire de la banque

LCD (8) « Tour d'Europe des lois Travaille ! »

Conférences et animations 
grand public

Intervention après le film « Capitaine Sankara » au cinéma Le Parc

Conférences et animations 
grand public

Intervention après le film « Capitaine Sankara » au cinéma Nova

Conférences et animations 
grand public

Réunion de préparation (3) des vidéos « capsules Grèce »

Conférences et animations 
grand public

Réunion préparatoire du « Lobby Tour de la Dette »



150 Liège Collaborateur 2 ACiDe Liège 26/10 1 37 C

151 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur l'effondrement au Festival des Libertés 26/10 2 50 C

152 Liège Collaborateur 2 ACiDe Liège 27/10 1 50 C

153 Liège Collaborateur 2 ACiDe Liège 28/10 1 12 C

154 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (9) du CADTM Bruxelles 31/10 2 13 C

155 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (6) d'ACiDe Liège recherche 03/11 2 5 C

156 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Bruxelles Réunion (9) d'ACiDe Bruxelles 04/11 3 6 P

157 Seraing Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur l'économie des Balkans occidentaux à ATTAC-Liège 05/11 3 20 C

158 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 07/11 2 17 C

159 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Bruxelles Réunion (10) d'ACiDe Bruxelles 07/11 3 6 P

160 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 10/11 2 13 C

161 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur le cas d'Aube Dorée en Grèce à l'ULB 10/11 2 50 C

162 Liège Opérateur 1 GNC 11/11 5 19 E

163 Namur Collaborateur 2 Animations et interventions 12/11 3 14 C

164 Bruxelles Collaborateur 2 ACiDe Bruxelles 12/11 1 90 C

165 Amsterdam Opérateur 1 Journées de formation sur la situation internationale de la dette 15 29 C

166 Bruxelles Opérateur 1 Le Lobby Tour de la Dette 19/11 3 30 C

167 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 20/11 2 30 C

168 Bruxelles Opérateur 1 20/11 5 19 C

169 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion (6) d'ACiDe Liège sensibilisation 23/11 2 5 C

170 Liège Opérateur 1 Réunion de préparation aux 8 heures contre la dette illégitime 24/11 3 12 P

171 Liège Collaborateur 1 ACiDe Liège Réunion (3) de travail entre ACiDe Liège et Verviers 25/11 3 7 C

172 Bruxelles Opérateur 1 25/11 2 5 P

173 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (7) d'ACiDe Liège recherche 29/11 2 6 C

174 LLN Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur la dette en Afrique à l'UCL 29/11 4 37 C

Pièce de théâtre « Dette Système » au Moderne

Pièce de théâtre « Dette Système » au Moderne (pour écoles)

Pièce de théâtre « Dette Système » à l'Aquilone

LCD (9) « Belfius est à nous ! Alors, on en fait quoi ? »

Animation « Kikafékoi de la dette au Nord » à Siréas

Journée de suivi du week-end « militantEs »

Animation « Ligne du temps » à ITECO

Pièce de théâtre « Dette Système » au Pianofabriek

Cycles et séminaires de 
formation

14/11 → 
16/11

Conférences et animations 
grand public

Intervention sur la dette et la migration à Ensemble pour le Renouveau de la 
Guinée

Cycles et séminaires de 
formation

Journée d'autoformation « Tout savoir sur les banques »

Cycles et séminaires de 
formation

Conférences et animations 
grand public

Réunion de préparation (4) des vidéos « capsules Grèce »



175 Liège Collaborateur 1 CADTM Liège Réunion d'évaluation du CETRO 3 30/11 2 7 E

176 Namur Collaborateur 1 Animations et interventions 01/12 4 30 C

177 Bruxelles Opérateur 1 Les 8 heures contre la dette illégitime 04/12 12 250 C

178 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (8) d'ACiDe Liège recherche 05/12 3 4 C

179 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Bruxelles Réunion (11) d'ACiDe Bruxelles 05/12 3 5 E

180 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Intervention sur les finances communales à Vega 06/12 3 32 C

181 Liège Opérateur 1 Réunion d'évaluation des 8 heures contre la dette illégitime 07/12 2 17 E

182 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Brunch de solidarité avec les grecs 11/12 4 45 P

183 Jemeppe Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur la dette sociale à la Haute école de la Province de Liège 12/12 3 30 C

184 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 12/12 3 17 C

185 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (7) du CADTM Liège 12/12 1 7 C

186 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette Réunion d'évaluation des Lundis contre la dette 16/12 3 8 E

187 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 20/12 4 7 C

188 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion (7) d'ACiDe Liège sensibilisation 21/12 2 4 C

189 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Marche aux flambeaux en solidarité avec la famille Syrienne 21/12 2 100 C

Animation « Ligne du temps » à ARES

Cycles et séminaires de 
formation

Cycles et séminaires de 
formation

LCD (10) Présentation de l'AVP « Dette Sociale : qui doit à qui ? »

Animation « Sudestan » à la FAR



Troisième partie : Axe 3.2 : Production d’analyses et
d’études

Rapport succinct

La production d'analyses et d'études figure parmi les priorités du travail d'éducation permanente
du  CADTM.  Ces  analyses  d'information  et  de  sensibilisation  permettent  de  renforcer  la
participation des citoyens à la construction d'une société juste et solidaire. Elles donnent à chacun
l'occasion  d'aiguiser  son  sens  critique  et  ses  arguments  sur  une  problématique  donnée.  De
nombreuses  personnes  prennent  connaissance  du  CADTM  en  premier  lieu  à  travers  ses
publications.  Celles-ci  sont  réputées  rigoureuses,  argumentées  et  pédagogiques,  tout  en étant
tournées le plus souvent vers les alternatives.

Le  CADTM a  publié  en  ce  sens  96  analyses  et  4  études  en  2016,  confirmant  la  forte
augmentation débutée en 2014.

Toutes les analyses et études sont disponibles sur le site Internet du CADTM : www.cadtm.org.

La  capacité  du  CADTM  à  produire  des  analyses  et  études  actuelles,  utiles,  éclairantes  et
documentées  sur  des  thématiques  pointues  mais  ayant  un  impact  concret  sur  la  vie  de  la
population en Belgique, lui ont à nouveau permis d'élever la conscience des citoyens belges et
étrangers  quant  au  rôle  central  de  l'endettement  dans  l'explication  des  crises  actuelles
(économique, écologique, sociale, démocratique, politique, etc.).

La recherche et la production d'analyses, d'études, de livres, de brochures, de films, de courtes
vidéos ou de supports audio sont la matière première qui permet de nourrir les interventions de
l'asbl (conférences, animations, formations, mobilisations, etc.). À leur tour, ces activités de l'axe
1 (voir la deuxième partie) enrichissent la production de l'axe 3.2 grâce aux nombreux retours des
publics-cibles. Enfin, rappelons que la production d'analyses et d'études n'est pas une fin en soi
mais qu'elle se doit  d'offrir  aux citoyens et  aux différents mouvements sociaux des outils  de
réflexion  et  d'action  en  vue  de  se  mobiliser  pour  la  satisfaction  universelle  des  droits
fondamentaux. 

3.1 La production d'analyses

En 2016, le CADTM a poursuivi ses travaux de recherche et de production autour des 8 thèmes
prévus dans son plan d'action (voir le tableau des thématiques page 47). Le nombre d'analyses et
d'études, en forte augmentation depuis 2014, est resté stable entre 2015 et 2016.

La grande majorité de ces analyses sont l'aboutissement d'un travail collectif régulier entre les
membres permanents et bénévoles  du CADTM, ses groupes  thématiques et locaux, son réseau
international et les organisations citoyennes de Belgique francophone avec lesquels il collabore.

http://www.cadtm.org/


De nombreuses analyses ont de nouveau été produites par des bénévoles en 2016. Au-delà des
comptes-rendus d'activités – qui permettent une appropriation plus approfondie du contenu et de
rendre compte des débats, analyses et positions du CADTM – de nouvelles analyses amenant un
apport original ont été rédigées. Comme indiqué dans le nouveau plan d'action, il est prévu que le
nombre de ces analyses augmente et repose proportionnellement moins sur le travail de recherche
et d'écriture d'Eric Toussaint. Le nombre de productions de plus de 8 000 signes de ce dernier
s’élève à 34 en 2016, contre 32 en 2015 et 45 en 2014. Si l'on prend en compte les articles de
plus de 8 000 signes et de moins de 8 000 signes, le nombre  de productions écrites ou co-écrites
par des bénévoles – en dehors d'Eric Toussaint – augmente et s'élève à 42 en 2016, sur une base
de 23 auteurs différents (contre 33 articles pour 13 auteurs l'année passée). Notons que ce travail
d'écriture par les bénévoles est notamment permis par la nouvelle formule de la revue AVP, qui se
consacre à des dossiers thématiques complets et approfondis et qui résulte d'un travail collectif
incluant équipe salariée, bénévoles résidant en Belgique et militants du réseau international. De
même,  l’appropriation  des  thématiques  du  CADTM  permise  dans  une  série  d’espaces  et
d’activités  – comme les réunions des groupe locaux, les formations,  réunions  thématiques et
GNCs – incite  les  sympathisants  à  entreprendre  d’eux-mêmes  la  rédaction  d’articles pour  le
CADTM.  Comme  décrit  dans  les  rapports  d'activités  précédents,  l'asbl  leur  fournit  un
accompagnement riche et opérant.

Soulignons que le nombre important d'analyses et d'études réalisées par Eric Toussaint s'explique
entre autres par son statut particulier de porte-parole du CADTM international. Une réflexion est
menée sur le renforcement de la transmission aux les autres membres du CADTM, tant au niveau
de la recherche que de l'écriture. Par exemple, c'est une autre membre du CADTM qui a préparé
et présenté l'exposé sur la situation internationale lors de l'autoformation de la mi-novembre (voir
point 2.8.2).

À titre d'exemples, voici quelques analyses réalisées par des bénévoles en 2016 :

- Une Europe au service de la majorité, et non d’une élite. Inégalités et pauvreté : il est temps
d’inverser la donne en Europe, Alice Graas, 8 janvier ; 
Voir : http://www.cadtm.org/Une-Europe-au-service-de-la

- La dette étrangle toujours le peuple tunisien cinq ans après la chute de Ben Ali !, Nathan
Legrand, 25 janvier ;
Voir : http://www.cadtm.org/La-dette-etrangle-toujours-le

- L’évolution du discours sur la dette grecque, Eva Betavatzi, 11 mars ;
Voir : http://www.cadtm.org/L-evolution-du-discours-sur-la

- Zoe Konstantopoulou et Eric Toussaint présentent «  Une autre vérité sur la Grèce  » à Liège,
Oualid El Aldouni, 16 mars ;
Voir : http://www.cadtm.org/Zoe-Konstantopoulou-et-Eric 

- La dette écologique : outil d’éducation à l’écologie politique et sociale, Renaud Duterme, 19
mars ;
Voir : http://www.cadtm.org/La-dette-ecologique-outil-d 
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- L’Argentine de Macri, un tournant néolibéral à grande vitesse, Joëlle Saey-Volckrick, 20 avril ;
Voir : http://www.cadtm.org/L-Argentine-de-Macri-un-tournant 

- Quel Avenir pour Belfius ?, David Lemain, 17 juin ;
Voir : http://www.cadtm.org/Quel-Avenir-pour-Belfius 

- Deloitte pour l’annulation des dettes illégitimes  ?, Gilles Grégoire, 29 juin ;
Voir : http://www.cadtm.org/Deloitte-pour-l-annulation-des 

- Système dette et capitalisme  : quels liens  ?, Mariella Caponnetto, 28 décembre.
Voir : http://www.cadtm.org/Systeme-dette-et-capitalisme-quels 

L'analyse  L’évolution du discours sur la dette grecque  a ainsi été rédigée par une militante du
CADTM  Bruxelles  suite  à  un  exposé  préparé  pour  une  autoformation  sur  la  question  du
traitement médiatique de la crise en Grèce. Par la suite, l'autrice a utilisé ce travail comme base
d'une intervention publique (voir point 2.4).

Certaines des analyses de 2016 ont également été publiées dans la presse généraliste (Le Soir, La
Libre,  L'Echo,  RTBF, Le Monde Diplomatique,  Médiapart,  La Tribune,  Les Échos,  etc.),  les
rendant accessibles à un public encore plus large et augmentant la visibilité de l'asbl. Notons
également une forte hausse d'interviews réalisées avec différents médias internationaux, et plus
spécialement les médias espagnols, compte tenu du travail sur l'audit de la dette réalisé dans
l’État espagnol. Nous avons souvent organisé des traductions vers le français de ces informations
utiles pour les publics-cibles de l'asbl en Belgique. Par exemple, la traduction de cette interview
pour le média espagnol Deia : 
Éric Toussaint  : «  Si les gouvernements ne veulent pas d’audits citoyens de la dette, c’est qu’ils
cachent quelque chose  », Eric Toussaint, 22 avril.
Voir : http://www.cadtm.org/Eric-Toussaint-Si-les 
Citons  également  des  collaborations  avec  des  médias  indépendants,  belges  et  français :  en
Belgique  avec  Kairos,  en  France  avec  la  revue  Politis.  De  nombreux  sites  d'information
alternative  à  large  audience  ont  également  publié  des  articles  du  CADTM  en  2016,  dont  :
regards.fr,  europe-solidaire.org,  tlaxcala-int.org,  entreleslignesentrelesmots.wordpress.com,
rezo.net, etc.

De manière  générale,  le  CADTM a tenu à  réagir  dans  la  presse  écrite  et/ou  en  ligne  à  des
événements internationaux en rapport avec la dette, l'austérité, les banques, la crise de la dette
dans les pays du Sud et du Nord, les questions de criminalité financière, les fonds vautours, etc.
Ces analyses, le plus souvent courtes et avec un message direct, original et argumenté, sont utiles
pour toucher un large public et faire valoir clairement les positions du CADTM.

Citons comme exemples :

- Loi travail : le capitalisme veut faire payer sa crise aux travailleurs, Jérôme Duval, 19 avril,
publié dans Politis ;
Voir : http://www.cadtm.org/Loi-travail-le-capitalisme-veut 
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- ING montre une voie sans issue, Jérémie Cravatte et Frank Vanaerschot, 10 octobre, publié dans
La Libre Belgique ;
Voir : http://www.cadtm.org/ING-montre-une-voie-sans-issue 

- Quatre raisons de ne pas payer la dette grecque au FMI, Renaud Vivien, 3 décembre, publié
dans Le Soir ;
Voir : http://www.cadtm.org/Quatre-raisons-de-ne-pas-payer-la 

1. Les analyses de moins de 8 000 signes

Ces analyses sont en grande partie des articles courts publiés soit pour réagir à des événements
qui  marquent  l'actualité  en  rapport  avec  les  thématiques  du  CADTM, soit  pour  fournir  une
analyse sous une forme plus accessible. Il peut également s'agir de communiqués de presse, dont
le nombre de caractères accepté est limité et qui sont la seule manière d'être publié dans de très
grands médias qui touchent un public très important.

Soulignons également les comptes-rendus publiés suite à des activités ou actions que l'asbl a
menées.  Ces  comptes-rendus  sont  souvent  un  premier  pas  pour  de  nombreux  membres  qui
prennent ensuite confiance et écrivent leurs propres articles.

Citons comme exemples :

- Cinquième rencontre d’ICAN : des énergies retrouvées  !, Chiara Filoni, 1er mars ;
Voir: http://www.cadtm.org/Cinquieme-rencontre-d-ICAN-des

- État d’urgence sur la dette de Puerto Rico, Pierre Gottiniaux, 19 avril ;
Voir: http://www.cadtm.org/Etat-d-urgence-sur-la-dette-de

Ce type  d'articles  courts  publiés,  par  exemple,  sur  les  rencontres  de  groupes  d'audit  citoyen
s'avère  très  utile  pour  rendre  compte  en  Belgique  de  l'état  d'avancement  de  ces  différentes
initiatives et pour alimenter la dynamique d'ACiDe ou plus généralement la connaissance de cas
concrets utilisés par le CADTM lors de ses différentes interventions avec ses publics-cibles.

Les analyses de moins de 8 000 signes rédigées par le CADTM Belgique, au nombre de 60 en
2016 (62 en 2015), ne sont pas valorisées – elles sont reprises en grisé à titre indicatif dans le
tableau détaillé des analyses (voir page 60).

2. Les analyses du réseau international

Nous mentionnons ces analyses car, bien qu'elles ne soient pas valorisées, elles sont utiles dans le
travail  du CADTM Belgique pour sa réflexion,  ses  positionnements et  sa  lecture des enjeux
internationaux. Des écritures d'analyses en duo – entre membres du CADTM Belgique et  du
réseau international – sont régulièrement organisées afin de favoriser la production d'articles par
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des membres du réseau, de plus ces  écrits en duo permettent de croiser des analyses avec des
perceptions qui peuvent être différentes en fonction de notre zone géographique.
Notons que la nouvelle formule de la revue Les autres voix de la planète permet de favoriser et
de  mettre  au  premier  plan  la  production  d'analyses  par  des  membres  du  réseau  selon  les
thématiques choisies.

En 2016,  les  membres  du  réseau  CADTM international  ont  produit  98  analyses  en français
(contre 63 en 2015). Par ailleurs, l'asbl essaie de traduire de plus en plus de ces articles car ils
peuvent être très utiles à son travail d'éducation permanente en Belgique. Par exemple, cet appel
du CADTM Argentine  qui  donne  un cas  concret  de  résistance  au  mécanisme des  tribunaux
d'arbitrage internationaux utilisés par les multinationales pour s'attaquer aux États :
Non au paiement des sommes réclamées par les entreprises étrangères à l’Argentine auprès du
CIRDI, 10 juin
Voir : http://www.cadtm.org/Non-au-paiement-des-sommes 
Ces analyses ont été produites par plus de 32 auteurs et autrices. Le groupe ATTAC-CADTM
Maroc  continue  d'écrire  de  nombreuses  analyses  signées  au  nom de  l'association  ou  de  ses
membres,  sur la dette illégitime, le libre-échange, le micro-crédit,  les multiples mobilisations
auxquelles le groupe a pris part et la dette écologique. À ce sujet, il a été très impliqué dans
l'organisation d'un mouvement alternatif à la COP 22 organisée en novembre à Marrakech. Ses
analyses percutantes ont reçu un large écho au sein des mouvements sociaux. 

Ces analyses ne sont pas indiquées dans le tableau détaillé, mais sont toutes disponibles sur le
site Internet.

3. Remarques complémentaires

Le site Internet avait connu une très forte augmentation du nombre de visites l'année 2015, avec
un pic s'élevant jusqu'à 250 000 en juillet,  en grande partie dû à l'actualité grecque et à son
traitement soutenu développé par le CADTM. La hausse du nombre de visites s'est poursuivie en
2016, démontrant ainsi que cette augmentation n'est pas uniquement due à l'actualité grecque et
sa forte médiatisation en 2015 mais à la pertinence globale du travail du CADTM. Cette forte
hausse de la fréquentation du site est en cours depuis la fin de l'année 2014. La fréquentation
moyenne en 2016 s'est élevée à 140 000 visites par mois, avec un pic à plus de 200 000 en juin –
lié à l'action de sensibilisation sur le Club de Paris. Notons aussi le travail réalisé en matières de
responsive design (technique qui permet, entre autres la lecture sur les appareils mobiles).
Le compte youtube du CADTM a également été développé, ce qui facilite la diffusion de vidéos
sur le site du CADTM mais aussi sur tout autre site.

Un travail a été mené pour proposer une « rubrique du mois » qui met en avant sur le site une
thématique particulière : Espagne, dette sociale, dette écologique, etc. Pour rappel (voir rapport
d'activités  précédent  page  44),  un  nouveau  site  –  auquel  des  améliorations  sont  apportées
régulièrement – a été lancée en mai 2015. Une attention est également portée sur les articles mis
en  focus  en  haut  de  la  page  d'accueil,  pour  des  analyses  ou  activités  importantes.  Enfin,  la
nouvelle  forme  adoptée  pour  les  bulletins  mails  et  la  création  d'éditos  associés  est
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particulièrement appréciée. La mise en page de ces bulletins mails (envoyé à X personnes) a en
effet été totalement revue et simplifiée.

Le CADTM a continué de travailler au développement de ses réseaux sociaux. Ce vecteur permet
de toucher un public plus large et augmente la visibilité sur Internet. Le nombre de personnes qui
suivaient la page Facebook du CADTM est passé de 7 130 mi-2016 à 8 914 mi-2017. Un groupe
Facebook « CADTM Belgique » a également été créé et regroupe 1 777 « membres », contre 1
455 un an auparavant. Concernant le compte Twitter, le nombre de « followers » s'élève à 2 976,
contre 2 500 il y a un an. L'intérêt particulier de ces deux outils de communication est qu'ils sont
basés  sur  un  « effet  multiplicateur »  de  diffusion.  C'est-à-dire  que,  si  quelqu'un  partage  ou
« retweete» une de nos publications, celle-ci devient visible par le réseau de cette personne et
pourra ainsi faire découvrir plus facilement le travail du CADTM.

4. Le traitement des thématiques

En 2016,  la  répartition  des  analyses  propres  du  CADTM Belgique  s'est  faite  de  la  manière
suivante :
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Notons que si elles sont toutes regroupées sous une thématique précise par souci de clarté, de
nombreuses  analyses  du  CADTM  sont  le  plus  souvent  transversales  et  recoupent  d'autres
thématiques.

Ces analyses servent pour actualiser les différentes thématiques que suit le CADTM. En plus de
constituer un outil d'éducation permanente en soi, elles nourrissent en continu les activités de
l'axe 1 – tant les interventions et animations publiques que les formations de l'asbl. 

Ainsi, le CADTM a continué son travail de recherche et d'analyse sur l'évolution du capitalisme
et de la crise internationale (thématique 1).  Ce travail nécessitant une vue globale,  il est en
général  limité  à  quelques  analyses  sur  l'année  écoulée  –  sauf,  par  exemple,  en  2014  où  la
thématique avait fait l'objet d'une série d'articles spécifique. Le nombre d'analyses correspondant
à cette thématique en 2016 a été de 7 analyses de plus de 8 000 signes (et 3 de moins de 8 000
signes).

Citons comme exemples :

- Une Europe au service de la majorité et non d'une élite. Inégalités et pauvreté : il est temps
d'inverser la donne en Europe, Alice Graas, 8 janvier ;
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Thématiques + de 8 000 - de 8 000

7 3

Thème 2 : La dette et le droit 12 5

5 9

Thème 4 : Analyses de cas particuliers 32 20

Thème 5 : Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états 5 4

14 12

Thème 7 : Les alternatives globales 13 5

8 2

Total 96 60

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



Voir : http://www.cadtm.org/Une-Europe-au-service-de-la 

- Système dette et capitalisme  : quels liens  ?, Mariella Caponnetto, 28 décembre.
Voir : http://www.cadtm.org/Systeme-dette-et-capitalisme-quels 

La première analyse consiste en une synthèse d'un rapport d'Oxfam faisant la lumière sur les
inégalités abyssales en Europe – les 10 % les plus riches de la population détiennent 70 % des
richesses alors que les 40 % les plus pauvres s'en partagent 1 % seulement – et le fait qu'elles ont
augmenté depuis le début de la crise et de l'application des mesures d'austérité. Depuis longtemps
déjà, le CADTM publie et utilise des chiffres de ce type (au niveau du monde, d'un continent ou
d'un pays) qui sont très parlants mais restent malgré tout peu connus. L'autrice a fait en sorte de
mettre en évidence les éléments de ce rapport les plus probants pour le CADTM et d'y ajouter
l'analyse propre de l'asbl en insistant sur le rôle de la dette dans cette évolution, ainsi que des
propositions précises pour s'attaquer à la racine de ces inégalités.

La deuxième analyse citée en exemple a été écrite par une militante du CADTM Liège qui y met
en  évidence  les  liens  étroits  entre  exploitation  par  la  dette  et  fonctionnement  du  système
capitaliste.  Cette  analyse,  qui  revient  sur  un  débat  avec  Silvia  Federici,  militante  féministe,
professeure  émérite  de  Sciences  sociales  à  l’université  Hofstra,  est  également  l’occasion  de
démontrer comment dette et patriarcat s’articulent.

Le nombre d'analyses portant sur la dette et le droit (thématique 2) a été de 12 analyses de plus
de 8 000 signes (et 5 de moins de 8 000). Lors de l'année 2016, le travail sur la Grèce a continué
car  des  politiques  austéritaires  continuent  d'y  être  appliquées  et  le  travail  de la  Commission
d'audit a continué. D'autres analyses portant sur la dette et le droit traitent des fonds vautours, sur
lequel  le  CADTM mène une nouvelle campagne, ainsi  que sur la  dette  des municipalités en
Espagne, question sur laquelle le CADTM est constamment sollicité.

Citons comme exemples :

- Fonds vautours : le Rapport Ziegler montre la voie à suivre, Renaud Vivien, 13 octobre ;
Voir : http://www.cadtm.org/Fonds-vautours-le-Rapport-Ziegler

- Espagne : L’enjeu de l’audit de la dette des municipalités et du manifeste d’Oviedo. Désobéir
aux créanciers pour rompre avec l’austérité, Fatima Martin et Eric Toussaint, 11 novembre.
Voir : http://www.cadtm.org/Espagne-L-enjeu-de-l-audit-de-la

Le  CADTM  a  poursuivi  son  travail  d'analyse  du  rôle  et  de  l'évolution  de  l'architecture
institutionnelle internationale (thématique 3) avec 5 analyses de plus de 8 000 signes (et 9 de
moins de 8 000 signes). Il est utile de mentionner les analyses de moins de 8 000 signes car de
nombreuses productions classées sous cette thématique sont des articles publiés dans des médias
pour informer et  prendre position sur  des  affaires  de corruption,  de crimes financiers  ou de
connivences  touchant  les  institutions  internationales,  spécialement le  Fonds  monétaire
international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne.
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Citons comme exemples :

- Grèce : la BCE répond aux questions du CADTM... ou pas, Anouk Renaud, 8 avril ;
Voir : http://www.cadtm.org/Grece-la-BCE-repond-aux-questions 

- De la Troïka à Goldman Sachs, le pantouflage de Barroso fait des vagues [1/2 et 2/2], Jérôme
Duval, 8 et 24 novembre.
Voir : http://www.cadtm.org/De-la-Troika-a-Goldman-Sachs-le,14220 

En 2016,  la  thématique  consacrée  à  la  description  et  à  la  compréhension de cas  particuliers
(thématique 4) est à nouveau la plus étoffée avec 32 analyses de plus de 8 000 signes (et 20 de
moins de 8 000).
On remarque un suivi  régulier  par  de  nombreux membres  du CADTM Belgique d'une zone
géographique particulière, comme la Grèce, la Tunisie, l'Espagne, Puerto Rico, l'Europe de l'Est,
l'Italie, l'Inde, etc.

La situation économique, politique et sociale de ces pays est analysée sous l'angle de vue du
CADTM et dans la plupart des articles, une partie est consacrée aux propositions de politiques
alternatives concrètes à mettre en place pour la satisfaction des droits humains fondamentaux.
Citons également les nombreux articles d'Eric Toussaint sur la dette dans l'histoire, touchant là
aussi de nombreuses zones géographiques telles que le Costa Rica, les États-Unis ou l'Amérique
latine. Cette série d'articles a acquis un certain succès. Ils permettent, à travers des recherches
très fouillées, de mieux saisir la situation actuelle et mettent en avant de nombreux, notamment
en vue de donner des clés d'analyse de la situation des pays qui traversent actuellement une crise
de la dette.

Citons comme exemples :

- Espagne  : Le début de la fin du bipartisme  ?, Jérôme Duval, 20 janvier ;
Voir : http://www.cadtm.org/Espagne-Le-debut-de-la-fin-du

- La dette étrangle toujours le peuple tunisien cinq ans après la chute de Ben Ali !,  Nathan
Legrand, 25 janvier ;
Voir : http://www.cadtm.org/La-dette-etrangle-toujours-le

- Les économies dettes des Balkans occidentaux  : une histoire de dépendance (I et II), Chiara
Filoni, 22 mars et 20 avril ;
Voir : http://www.cadtm.org/Les-economies-dettes-des-Balkans,13350 

- La dette néocoloniale de Puerto Rico, Pierre Gottiniaux, 25 novembre.
Voir : http://www.cadtm.org/La-dette-neocoloniale-de-Puerto

En ce qui concerne la dette au Nord et au Sud (thématique 5), le CADTM a produit 5 analyses
de plus de 8 000 signes (et 4 de moins de 8 000 signes). Comme en ce qui concerne les analyses
classées dans la thématique 1, ce genre d'analyse exige d'adopter une vision globale et un certain
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recul.  Elles  ne  portent  pas  sur  une  zone  géographique  particulière  et  sont  donc  moins
nombreuses.

Citons comme Exemple :
 
- Organisons la lutte contre les dettes illégitimes, pour l’émancipation sociale et l’écosocialisme,
Eric Toussaint, 7 mars ;
Voir: http://www.cadtm.org/Organisons-la-lutte-contre-les

- Vers une nouvelle crise de la dette au Sud ?, Virginie de Romanet, 14 décembre.
Voir : http://www.cadtm.org/Compte-rendu-de-l-Atelier-Vers-une 
Par  exemple,  cette  dernière  analyse  du  CADTM  se  révèle  particulièrement  utile  pour  ses
animations et interventions car une nouvelle crise de la dette a débuté pour de nombreux pays du
Sud et  son ampleur risque fortement de s'aggraver.  De plus,  les liens  entre  la  dette,  la  crise
climatique et les migrations y sont étayés à travers un cas concret (celui d’Haïti).

14 analyses de plus de 8 000 signes et 12 de moins de 8 000 signes ont été réalisées sur le rôle et
le renforcement des mouvements sociaux et du mouvement altermondialiste (thématique 6). Ces
chiffres indiquent une forte hausse comparée aux années précédentes. Elle s'explique en partie
par l'organisation systématique de productions d'analyses lors d'interventions dans des forums
tant nationaux qu'internationaux, spécialement nombreux en Espagne où des initiatives d'audit
sont en cours ou en préparation. Des changements importants sont également à noter au sein
même du réseau CADTM international, avec notamment le changement de nom et la création du
CADTM Italie qui réunit de nombreuses associations.

Citons comme exemples de cette diversité :

- Forum Social d’Europe de l’Est et d’Europe centrale à Wroclaw, Pierre Gottiniaux, 18 mars ;
Voir: http://www.cadtm.org/Forum-Social-d-Europe-de-l-Est-et

- Le CADTM participe au FSM au pays des carrés rouges !, Maud Bailly et Maria Elena Saludas,
5 septembre ;
Voir : http://www.cadtm.org/Le-CADTM-participe-au-FSM-au-pays

- Le CADTM Italie est né, Chiara Filoni, 21 septembre.
Voir : http://www.cadtm.org/Le-CADTM-Italie-est-ne

Le CADTM a également poursuivi son travail d'analyse sur les alternatives globales (thématique
7) en 2016. Cette question a fait l'objet de 13 analyses de plus de 8 000 signes (et de 5 de moins
de 8 000 signes). Ces analyses portent en grande partie sur le « Plan B » et les débats qu'il a fait
naître. Le plan B fait référence à la situation qui a abouti à la capitulation du gouvernement
Tsipras en Grèce face aux créanciers et à la nécessité de construire une alternative progressiste
solide face aux politiques d'austérité qui n'en finissent pas en Europe mais également sur les
autres  continents.  Quelques  analyses  portent  également  sur  les  banques  et  le  débat  que  le
CADTM cherche à élargir sur la socialisation du secteur bancaire et les politiques qui devraient y
être associées en vue de la satisfaction du plus grand nombre et non de quelques-uns.
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Citons comme exemples :

- Un plan B pour une Europe des peuples, Jérôme Duval, 2 mars ;
Voir : http://www.cadtm.org/Un-plan-B-pour-une-Europe-des

- Nous avons besoin d’un plan d’austérité sur la dette, pas sur les peuples  !, Olivier Bonfond, 22
juillet.
Voir : http://www.cadtm.org/Nous-avons-besoin-d-un-plan-d

Enfin,  les  analyses  produites  en  2016 sur  l'écologie,  la  dette  écologique  et  les  ressources
naturelles (thématique 8) s'élèvent au nombre de 8 (et à 2 articles de moins de 8 000 signes). En
avril 2016, le dossier de la nouvelle formule de la revue Les Autres voix de la planète portait sur
la  thématique  de  « La  dette  écologique  et  l'extractivisme ».  Ce  fut  l'occasion  d'aborder  des
questions jusqu'alors peu traitées par le CADTM, telles l'effondrement en cours et les luttes de
territoire, ou d'autres questions historiquement abordées par le CADTM, comme les réparations
face à la dette écologique et les migrations climatiques.

Citons comme exemples :

-  La dette écologique : outil d'éducation à l'écologie politique et sociale, Renaud Duterme, 19
mars ;
Voir : http://www.cadtm.org/La-dette-ecologique-outil-d

- Luttes de territoires, Amaury Ghijselings et Sébastien Kennes, 23 septembre.
Voir: http://www.cadtm.org/Luttes-de-territoires

Au-delà  du  dossier  thématique  de  l'AVP,  ces  questions  sont  intégrées  dans  le  cadre  global
d'analyse  du  CADTM  ainsi  que  dans  ses  propositions  d'alternatives.  Elles  lui  permettent
également d'être connu et reconnu par d'autres mouvement sociaux et d'être relayé par ceux-ci
(comme par exemple, dans ce cas-ci, les Amis de la Terre, Kairos ou les Zindigné(e)s). Citons
cette recension spontanée sur l'AVP :
Quoi produire, pourquoi et comment ?, Didier Epsztain, 30 mai. Voir :
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2016/05/30/quoi-produire-pourquoi-et-
comment/ 
Ces questions aux enjeux très concrets, et l'analyse dont le CADTM en fait, permettent aussi à un
public  plus  perplexe face  aux  questions  financières  ou  économiques  de  s'intéresser  aux
productions et activités de l'asbl.

3.2 La production d'études

1. Les études

Le CADTM a  réalisé 3 études propres et une étude collaborative de plus de 60 000 signes au
cours de l'année 2016.
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- La nouvelle révolution verte en Afrique subsaharienne - Partie 2 sur 2, Vers un bouleversement
des pratiques agricoles paysannes ?, Rémi Vilain, 12 janvier (consultée 1 600 fois).
Après  une première partie  publiée en décembre 2015 qui  était  dédiée à  la  contextualisation,
centrée sur les tenants et aboutissants de cette « révolution verte » promue notamment par la
Banque mondiale, cette deuxième partie se consacre à la manière dont sont exclus les paysannes
et paysans du processus de réflexion et d’instauration de la nouvelle révolution verte. Le mérite
de  cette  étude  tient  notamment  dans  les  propositions  qu'elle  émet  pour  un  système agricole
alternatif.  Cette  étude  extrêmement  fouillée  et  argumentée  lie  de  nombreuses  thématiques
d'analyses du CADTM :  néocolonialisme, institutions financières internationales,  souveraineté
alimentaire, ressources naturelles, modèles de développement, etc.
Voir : http://www.cadtm.org/La-nouvelle-revolution-verte-en,12819

- La dette : l’arme qui a permis à la France de s’approprier la Tunisie, Eric Toussaint, 31 mai
(consultée 26 000 fois).
Cette étude s'inscrit dans une série « dettes dans l'histoire ». Ce texte montre à quel point la dette
est utilisée comme instrument de domination et d’aliénation de la souveraineté d’un État à travers
le sort réservé à la Tunisie par la France dans la deuxième moitié du 19e siècle. En 1881, la
France  conquiert  la  Tunisie  en  la  transformant  en  protectorat.  Jusque-là,  la  Tunisie  connue
comme « Régence  de  Tunis »  était  une  province  de  l’Empire  ottoman  mais  disposant  d’une
importante autonomie. Ce texte est important étant donné le travail et les activités menées par
RAID ATTAC CADTM en Tunisie, des membres du réseau qui assurent une bonne diffusion
internet des analyses du CADTM. Le renversement du dictateur Ben Ali en 2011 n’a pas mis fin
au système dette. Au contraire, les gouvernements successifs, sous la pression des créanciers, ne
cessent de pousser la Tunisie dans plus d’endettement. Dans le même temps, la lutte s’organise et
s’intensifie contre la dette. Un projet de loi portant sur l’audit de la dette publique extérieure et
intérieure est en élaboration. Cette étude s'inscrit dans le travail mené par le CADTM Belgique
sur le cas tunisien qui illustre de manière concrète et actuelle la notion de dette odieuse. Pour
rappel, il avait d'ailleurs participé à faire voter, en juillet 2011, une résolution du Sénat belge qui
qualifie la dette contractée par le régime de Ben Ali de « dette odieuse » au sens où c’est  une
dette contractée par un régime non démocratique dont la finalité est autre que celle de bénéficier
au développement des populations locales8.
Voir : http://www.cadtm.org/La-dette-l-arme-qui-a-permis-a-la

-  CETRO 3, La crise par et pour les nuls, 29 août 2016 (impimé à 10 000 exemplaires). 
Après deux premiers numéros, cette édition du CETRO a été entièrement écrite par des citoyens
de Liège et environs, des personnes désireuses de parler de questions qui leur tiennent à cœur
(voir également le point 2.11.7), sur des sujets liés de près ou de loin à la dette et l'austérité :
dette  de  Liège,  sécurité  sociale,  exclusion  sociale,  banques,  immigration,  etc.  De  nombreux
articles du journal sont consacrés aux alternatives telles que le Valeureux, une monnaie locale et
citoyenne, ainsi que deux textes issus de la brochure « Questions qui piquent » (voir point 2.9) :
« Comment remettre en cause les engagements de nos gouvernements ? » et « Annuler la dette de
la Grèce coûterait 1 000 euros à chaque contribuable belge, vraiment ? ».
N.B. : Cette étude ayant été réalisée dans le cadre d'une collaboration avec d'autres associations, 
elle n'est citée ici qu'à titre indicatif, non pas comme une analyse « propre » du CADTM.

8 Voir : http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=83889608&LANG=FR 
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Voir : http://www.cadtm.org/Le-CETRO-3-est-sorti 

-  Grèce  :  Les  banques  sont  à  l’origine  de  la  crise :  Les  dettes  réclamées  à  la  Grèce  sont
odieuses, Eric Toussaint, 23 décembre (consultée 25 000 fois).
Cette étude démontre que la crise grecque qui a éclaté en 2010 est issu du secteur bancaire privé
et qu'elle n’est pas le résultat d’un excès de dépenses publiques. L'étude révèle que le soi-disant
plan d’aide à la Grèce a été conçu pour servir  les intérêts des banques privées des pays qui
dominent  la  zone euro.  L’adoption de l’euro par  la  Grèce a joué un rôle  important  dans les
facteurs qui ont contribué à la crise. L’analyse contenue dans ce texte a été présentée à Athènes le
6 novembre  2016 lors  de la  réunion de la  Commission  pour  la  vérité  sur  la  dette  publique
grecque.  Ce travail approfondi confirme ce que la Commission a démontré en 2015 dans son
rapport préliminaire de juin 2015 ainsi que dans son rapport de septembre 2015 qui concerne le
troisième mémorandum.
Voir : http://www.cadtm.org/Grece-Les-banques-sont-a-l-origine 
  

Les études élaborées par l'asbl permettent d'approfondir la compréhension de certaines questions,
elles sont le fruit d'un long travail qui est le plus souvent collectif. Elles cherchent à apporter de
nombreuses informations pointues, originales et inédites. Ces études servent sur le long terme.

2. La nouvelle revue « Les Autres Voix de la Planète »

Le nouveau format de la revue (voir rapport d'activités précédent, page 43), plus dense et visant à
être utile sur un temps long puisque axée sur une seule thématique à chaque fois, permet un
travail assidu dans la recherche et l'écriture. L'implication plus importante des bénévoles enrichit
la diversité des propositions quant au contenu des dossiers et permet également de juger toujours
mieux le niveau d'accessibilité des textes. La mise en page, la construction et la présentation de la
revue ayant été nettement améliorées, elle se révèle très appréciée du grand public.
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Études produites par le CADTM en 2016

N° Date Thème Titre Auteurs Signes

1 12-janv. 7 Rémi Vilain

2 31-mai 4 Eric Toussaint

3 29-août 5 CETRO 3 80 739

4 23-déc. 4 Eric Toussaint

La nouvelle révolution verte en Afrique subsaharienne - 
Partie 2 sur 2

105 132

La dette  : l’arme qui a permis à la France de s’approprier la 
Tunisie

73 960

La crise par et 
pour les nuls

Grèce  : Les banques sont à l’origine de la crise 90 122

http://www.cadtm.org/Le-CETRO-3-est-sorti


Un des objectifs  dans le travail d'élaboration de cette revue est qu'il soit  le fruit d'un travail
collectif poussé, tant dans le choix des articles à fournir que dans le travail d'écriture et dans celui
de relecture et de diffusion.
Les bénévoles prennent d'ailleurs de plus en plus en mains la création et à la diffusion de cette
revue. Par exemple, c'est suite à un « Comptoir de la dette » à Bruxelles sur la protection sociale
qu'une réunion a été consacrée à une discussion sur le sujet et que le sommaire a été développé. 

Comme indiqué plus haut (voir point 2.4), un groupe de travail impulsé par des bénévoles a été
créé en automne 2016. Des discussions ont été initiées sur la stratégie de diffusion et des dépôts
dans  des  lieux  opportuns  ont  été  effectués.  Cette  initiative  suit  son  cours  en  2017  (voir  le
prochain rapport d'activités).

Une attention particulière est portée à la recherche d'équilibre entre autrices et auteurs. Bien que
déséquilibré dans le premier numéro  Dette : Restructuration = Solution ? de novembre 2015,
l'évolution de la  revue tend aujourd’hui  vers la  parité :  l'AVP « Dette  sociale » a  compté 12
autrices et  12 auteurs.  Notons que cela  fait  également  partie  des objectifs  en cours  pour  les
analyses publiées sur le site Internet du CADTM.

Nous présentons ci-dessous les deux numéros publiés lors de l'année 2016.

AVP Dette écologique et extractivisme, avril

Ce deuxième numéro de la revue (nouvelle formule) Les Autres voix de la planète était consacré
à  la  dette  écologique  et  à  l'extractivisme.  Il  offre  des  analyses  sur  l'échec  des  négociations
climatiques, sur  la  dette  écologique  et  des  témoignages  sur  l'impact  de  celle-ci.  Comme  à
l’accoutumée, l’accent a également été mis sur l’importance des luttes sociales, que ce soit en
Inde, au Maroc, en Grèce ou encore au Brésil.

Ce  dossier,  auquel  de  nombreux  membres  du  réseau  international  ont  contribué,  permet
également  de  prendre  connaissance  d'analyses  sur  l'extractivisme,  sur  le  lien  entre  la  dette
écologique et les migrations, sur les différents modèles de développement, sur l'effondrement,
etc. Le dernier chapitre de la revue est, lui, consacré aux alternatives. Le besoin de proposer des
outils  et  la  perspective d'autres  imaginaires  s'avère  indispensable pour  le  grand public,  et  la
rédaction d'analyses alternatives sur la dette écologique fut l'occasion de développer certaines
questions historiquement importantes pour le CADTM, telles que la lutte contre les éléphants
blancs  (grands  projets  nuisibles  et  imposés),  les  réparations,  ou  encore  la  promotion  de  la
souveraineté alimentaire. Notons que les analyses publiées dans les deux autres chapitres portant
sur  les  réflexions  globales et  les luttes  locales offrent  également  des  pistes  de solutions aux
problèmes qu'ils évoquent.

Le travail de coordination de cet AVP a été réalisé en collaboration avec deux bénévoles. Ces
deux personnes, qui jouent un rôle important dans le travail de recherche et de rédaction sur la
dette écologique, ont participé à la création du sommaire et au travail important de relecture. Tant
la reconnaissance dont ils jouissent dans leurs champs disciplinaires respectifs, que leurs activités
diverses  (publications,  débats,  conférences,  rencontres,...)  durant  l’année,  leur  ont  permis  de
diffuser largement cette revue.
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Voir : http://www.cadtm.org/Dette-ecologique-Extractivisme 

AVP La dette sociale, novembre

Le travail de coordination de cet AVP a été fait avec le président du CADTM France, un bénévole
du CADTM Liège et une bénévole du CADTM Bruxelles. Ce dossier a été élaboré en partenariat
avec le CNCD dont la campagne 2015-2016 portait sur la protection sociale.

L’évolution  de  la  protection  sociale  dans  le  monde  comporte  deux  grandes  tendances.
Globalement, dans les pays dits développés, les mécanismes de protection sociale subissent un
démantèlement structuré sous l’égide des politiques néolibérales et des mesures d’austérité. Alors
que dans les pays dits en développement,  des initiatives privées et  publiques pour étendre la
protection  sociale  se  multiplient  –  de  manières  diversifiées  qu'il  importe  d'analyser.  Depuis
longtemps déjà,  le CADTM a développé le concept de dette sociale.  Il  consiste avant tout à
contrecarrer par les faits l’idée mensongère d’une dette causée par le financement de la protection
sociale, ici comme ailleurs. Il consiste ensuite à démontrer qu'il existe au contraire une dette
sociale des créanciers et des politiques qu'ils ont influencé envers les personnes qui ont le plus
souffert de ces politiques.

Cette revue propose des analyses de fond sur ce problème complexe et la dette sociale y est
traitée sous différents angles. Des témoignages et analyses de cas ont été rédigés par des militants
du réseau international du CADTM et permettent de mieux saisir la réalité de cette question. 

Un  LCD  a  été  organisé  pour  présenter  la  revue  avec  les  deux  bénévoles  actifs  dans  sa
coordination  et  a  permis  des  échanges  riches  sur  ce  sujet  de  plus  en  plus  évoqué  dans  les
mouvements sociaux et  dans les  médias  en Belgique.  Face aux attaques  contre  la  protection
sociale, diverses campagnes sont menées pour la défense des droits par différents collectifs en
Belgique. Il était donc opportun pour le CADTM de se saisir de la problématique. 

Voir : www.cadtm.org/Dette-sociale-qui-doit-a-qui,14277 

3.3 Les vidéos et supports audios

N.B. :  Bien que  ces  publications  ne  soient  pas  subventionnées  par  la  Fédération  Wallonie-
Bruxelles, il nous semble pertinent de les présenter étant donné l'objectif de diversification des
outils que se donne l'asbl et puisque ces supports permettent de visibiliser encore plus encore son
analyse.

1. La diffusion de courtes vidéos

En 2016, le CADTM a publié 22 vidéos sur son site Internet, un nombre moindre comparé à celui
de  l'année  précédente  où  la  hausse  avait  été  significative  –  en  grande  partie  causée  par  la
couverture du dossier grec. 
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Durant  l'année  2016,  une  attention  particulière  a  été  portée  sur  l'enregistrement  vidéo  de
conférences.  Par  exemple,  la  conférence  organisée  par  ATTAC-Liège  Banques :  Comment
contrôler  leur  pouvoir  exorbitant ?  le  13  décembre  –  durant  laquelle  sont  intervenus  Eric
Toussaint, auteur du livre Bancocratie, et Aline Fares, bénévole au CADTM Bruxelles, très active
sur la question des banques et créatrice de l'outil banques – a été vue plus de 2 000 fois. De
nombreuses  personnes  sont  très  demandeuses  de ce genre  de support  pour  saisir  le  rôle  des
banques dans la crise mais aussi pour prendre connaissance des alternatives possibles.
Voir : http://www.cadtm.org/Banques-Comment-controler-leur 

Une nouveauté  significative  tient  dans  la  création  d'une  vidéo d'animation  qui  synthétise  de
manière ludique et pédagogique le contenu du rapport de la Commission pour la vérité sur la
dette  grecque.  Ce travail  réalisé  par  un bénévole  du CADTM Liège  avec  un  groupe d'amis
professionnels se révèle un outil très utile, tant pour la diffusion des analyses du CADTM que
pour étayer ses interventions publiques (voir point 2.9).

Autre nouveauté, la création d'une vidéo bande-annonce pour la journée des 8 heures contre la
dette,  à  laquelle  ont  participé  plusieurs  bénévoles.  Cette  vidéo  ludique  était  une  manière
différente de présenter le programme de l'événement et une tentative de toucher d'autres types de
public.

La volonté de diversifier nos supports tient notamment dans le fait qu'il est parfois plus aisé pour
certaines personnes de commencer par  regarder une vidéo ou écouter un enregistrement audio
avant d'approfondir la thématique par la lecture d'analyses ou d'études plus approfondies. Cette
stratégie se révèle positive au vu du nombre de consultations des vidéos listées ci-dessous : 6
vidéos ont été consultées plus de 2 000 fois et 10 vidéos ont été consultées entre 1 000 et 2 000
fois, ce qui représente une très bonne moyenne en termes de nombres de visites. Celles-ci sont
diffusées à la fois sur le site du CADTM et sur ses différentes pages Facebook, Twitter, Youtube
ou encore Vimeo.

Voir : http://cadtm.org/Videos
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Vidéos publiées par le CADTM en 2016

N° Date Thème Titre Type Intervenants Auteurs Vues Durée

1 18-janv. 3 conférence Eric Toussaint  GUE/NGL 1 266 26'

2 27-janv. 7 Un plan B pour la Grèce et pour l’Europe conférence Eric Toussaint MIP 1 337 24'

3 9-févr. 7 Maîtriser les dettes publiques conférence MIP 777 85'

4 26-févr. 8 Action contre SOCFIN à Bruxelles mobilisation El Adlouni Oualid FIAN 795 3'

5 10-mars 4 conférence CADTM 1 470 9'

6 11-mars 7 Eric Toussaint et le (no) futur(e) européen conférence Eric Toussaint Pour 799 12'

7 11-mars 6 interview Eric Toussaint 580 27'

8 14-mars 4 conférence GUE/NGL 874 80'

9 14-mars 4 conférence Eric Toussaint GUE/NGL 1 670 13'

10 16-avr. 4 interview Eric Toussaint 2 103 20'

11 25-avr. 8 Renaud Duterme Utopia 1 380 110'

12 15-mai 6 interview Eric Toussaint 1 933 30'

13 15-juin 7 conférence Eric Toussaint ERC 2 256 29'

14 25-juin 4 interview Eric Toussaint Joana Louca 1 519 4'

15 21-juil. 4 animation 14 750 15'

16 6-oct. 4 conférence Lieu-dit 1 103 120'

17 2-nov. 7 interview Eric Toussaint 1 053 5'

18 7-nov. 6 8h Contre la Dette - La vidéo conférence CADTM International CADTM 509 2'

19 8-nov. 7 interview Eric Toussaint 1 680 14'

20 13-déc. 7 conférence Attac Liège 2 090 120'

21 22-déc. 4 conférence Eric Toussaint Erensep 2 150 13'

22 27-déc. 7 interview Eric Toussaint 2 506 14'

Eric Toussaint sur les diktats exercés par la 
BCE à l’égard de la Grèce

Toussaint, Sánchez Mato, 
E. Salomon, Lemoine, 

Mbarek, Etievant

Conférence « Une autre vérité sur la Grèce 
»

Zoé Konstantopoulou et 
Eric Toussaint

Le CADTM et la coopération au dévelop-
pement - Partie 2 sur 2

Anthony 
Legrand

Restructuration de la dette – Reconstruc-
tion de la démocratie

Eric Toussain , Maria Lucia 
Fattorelli, Cephas Lumina, 

Zoe Konstantopoulou

La crise de la dette publique grecque : une 
narration mensongère

Il faut de très fortes mobilisations des ci-
toyens et citoyennes pour empêcher de 
nouvelles capitulations à la Tsipras

TV Nuit 
Debout

Renaud Duterme : De quoi l’effondrement 
est-il le nom ?

présentation 
livre

Le CADTM et la coopération au dévelop-
pement - Partie 1 sur 2

Anthony 
Legrand

Après la capitulation de SYRIZA quelles 
stratégies pour la Gauche en Europe ?

Le BREXIT peut ouvrir une situation posi-
tive

La dette grecque, une tragédie euro-
péenne

 CADTM, Productions du 
Pavé

 CADTM, 
Productions 

du Pavé

Autant en emporte la dette : Chronique 
d’une annulation annoncée

 Eric Toussaint, Alexis 
Cukier

La banque du Sud : un projet qui devrait 
constituer une alternative

Eleni Tsekeri, 
Pierre Carles

Équateur : Historique de l’audit de la dette 
réalisée en 2007-2008

Eleni Tsekeri, 
Pierre Carles

Banques : Comment contrôler leur pouvoir 
exorbitant ?

 Eric Toussaint, Eric de 
Keuleneer, Aline Fares, 

Fred Mawet

Europe : la gauche radicale ne doit pas 
avoir peur de son ombre

Leçons de l’assemblée constituante en 
Équateur en 2007-2008

 Eleni Tsekeri, 
Pierre Carles



2. Les émissions radio et autres enregistrements audio

N.B. : 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 et complètent le travail du CADTM en éducation permanente en offrant un autre
type de support pour rencontrer et s'intéresser aux analyses de l'asbl.

L'année 2015 avait connu une forte hausse du nombre de publications audio, qui s'expliquait en
partie par le travail fourni sur la Grèce. L'augmentation des publications sonores s'explique aussi
par la création de « podcasts » de certains événements tels  que les conférences et  les Lundis
contre la dette. 14 enregistrements audios ont ainsi été publiés sur le site de l'asbl en 2016, avec
des interviews en plus des « podcasts ».

Par exemple, ce LCD organisé juste après le scandale Panama Papers et faisant les liens – peu
connus – avec les activités frauduleuses de la bad bank Dexia, toujours garantie par l'État.
Podcast du LCD « Dexia, experte dans les Panama Papers », Pierre Gottiniaux et Aline Fares
consulté plus de 1 000 fois.
Voir : http://www.cadtm.org/Podcast-du-LCD-Dexia-experte-dans 

L'ensemble de ces supports audio est mis en ligne sur le site du CADTM :
http://cadtm.org/Audios,204
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Audios publiés par le CADTM en 2016

N° Date Thème Titre Type Interviewés Auteurs Écoutes

1 15-mars 4 conférence CADTM 712

2 15-mars 4 « La Tunisie sur le point d’auditer sa dette » interview Renaud Vivien Arabel 809

3 30-mars 8 conférence Renaud Duterme 426

4 6-avr. 4 interview Renaud Vivien 607

5 16-avr. 4 Podcast du LCD « La dette étudiante examinée » conférence CADTM 336

6 10-mai 4 conférence CADTM 1 095

7 23-mai 4 interview 692

8 23-juin 4 interview Eric Toussaint RTVE 1 434

9 21-sept. 4 conférence CADTM 546

10 26-sept. 7 conférence Eric Toussaint CADTM 576

11 19-oct. 1 Podcast du LCD « Tour d’Europe des lois Travaille ! » conférence CADTM 546

12 18-nov. 2 Cas d’usage de la doctrine de la dette odieuse formation Eric Toussaint CADTM 850

13 12-déc. 4 conférence CADTM 398

14 18-déc. 4 La situation de la dette à Porto Rico formation Pierre Gottiniaux CADTM 406

Podcast du LCD « Tunisie - La dette odieuse ne doit 
plus être payée »

Renaud Vivien, 
Nathan Legrand

Conférence de Renaud Duterme sur la dette 
écologique

 Amis de la 
Terre

Panama papers : le premier ministre islandais 
démissionne

Radio 
vatican

El Adlouni Oualid, 
Nicolas Lemoine

Podcast du LCD « Dexia, experte dans les Panama 
Papers »

Pierre Gottiniaux, 
Aline Fares

Dettes publiques : Belgique - Grèce - Même combat ?
Jérémie Cravatte, 
Aline Fares

Radio 
panik

« En Espagne, il est préoccupant que la dette n’ait 
pas été au centre de la campagne électorale »

Podcast du LCD « Belgique, Banque mondiale : Faux-
semblants, vrais dégâts »

Rémi Vilain, 
Virginie Pissoort, 
CADTM Belgique

Les nouvelles gauches en Europe : Un espoir pour 
casser l’engrenage de l’austérité ?

Bloqueureuses, 
Filoni, Duval, 
Renaud, Legrand

Podcast du LCD « Présentation de l’AVP Dette sociale 
- Qui doit à qui ? »

El Adlouni, de 
Romanet, Delobel



Tableau détaillé des analyses produites en 2016

N° Date Thème Titre Auteurs Signes Interviews

1 6-janv. 4 Jérôme Duval

2 8-janv. 1 Alice Gras

3 13-janv. 4 Cinq ans après l’insurrection révolutionnaire en Tunisie, la dette léguée par Ben Ali ne doit plus être payée CADTM International

4 13-janv. 4 14 janvier 2011, Ben Ali chassé du pouvoir CADTM International

5 19-janv. 4 Jérôme Duval, Fatima Martin AVP

6 19-janv. 3 Les diktats et le chantage exercés par la BCE à l’égard de la Grèce Eric Toussaint

7 25-janv. 4 Nathan Legrand

8 25-janv. 4 Compte-rendu de la conférence au parlement européen sur les privatisations dans le secteur aérien en Europe Robin Delobel X

9 26-janv. 6 Syriza, Podemos et les mouvements en Europe contre la dette illégitime Eric Toussaint

10 1-févr. 4 Nathan Legrand, Fathi Chamkhi

11 5-févr. 4 Quelques vérités sur la dette grecque Jérémie Cravatte

12 11-févr. 1 Le FMI n’a tiré aucune leçon des révolutions arabes selon un ancien analyste de la Banque mondiale. Nathan Legrand

13 12-févr. 7 Eric Toussaint X Potemkin review

14 16-févr. 2 Pourquoi il ne faut pas négocier avec les fonds vautours Renaud Vivien X

15 20-févr. 2 En Islande, les responsables du naufrage bancaire n’ont pas pu acheter leur procès Renaud Vivien, Eva Joly X

16 28-févr. 3 Nathan Legrand

17 1-mars 6 Ateliers sur l’audit citoyen de la dette au Plan B de Madrid Jérémie Cravatte X

18 1-mars 6 Chiara Filoni X

19 2-mars 7 Un plan B pour une Europe des peuples Jérôme Duval X

20 3-mars 7 Virginie de Romanet X

Débats et 
conférences

Partenariats 
médias

Espagne  : Le début de la fin du bipartisme  ? 7 200

Une Europe au service de la majorité, et non d’une élite. Inégalités et pauvreté : il est temps d’inverser la donne en 
Europe

18 290

7 745

2 291

Espagne  : près d’un demi-million d’expulsions, le produit d’une loi franquiste 8 836

19 442

La dette étrangle toujours le peuple tunisien cinq ans après la chute de Ben Ali ! 17 489

13 178

29 056

«  Il y a une tension sociale extrême aujourd’hui en Tunisie qui rappelle la tension révolutionnaire d’il y a cinq ans  » 16 238

36 505

18 253

Nous avons besoin d’un plan B pour l’Europe  » - Entretien avec Éric Toussaint 24 724

18 024

13 624

La BCE  : le gouvernement non-élu de l’Europe 27 254

15 823

Cinquième rencontre d’ICAN  : des énergies retrouvées  ! 5 205

8 110

Quelle économie pour construire une autre Europe  ? 8 119



21 7-mars 5 Organisons la lutte contre les dettes illégitimes, pour l’émancipation sociale et l’écosocialisme Eric Toussaint X Reporter.vesti.ukr

22 9-mars 4 La dette réclamée au Portugal est illégitime et insoutenable Eric Toussaint

23 10-mars 4 Eric Toussaint, Enric Loppis X

24 11-mars 4 L’évolution du discours sur la dette grecque Eva Betavatzi

25 14-mars 4 Eric Toussaint, Fatima Martin X

26 16-mars 6 Ajit Muricken (1945-2016) Eric Toussaint

27 16-mars 4 Une histoire de l’endettement des banques slovènes Chiara Filoni

28 16-mars 4 Oualid El Aldouni X

29 17-mars 2 Eric Toussaint

30 17-mars 7 Le plan B ne prévoit pas de réformer l’UE Eric Toussaint, Amanda Andrades X CTXT.es

31 18-mars 6 Forum Social d’Europe de l’Est et d’Europe centrale à Wroclaw Pierre Gottiniaux X

32 19-mars 8 Renaud Duterme

33 22-mars 7

34 22-mars 4 Chiara Filoni

35 25-mars 7

36 30-mars 4 Renaud Vivien, Eric Toussaint RTBF

37 1-avr. 3 Gilles Grégoire, CADTM Belgique

38 4-avr. 5 Dette publique, un siècle de bras de fer

39 4-avr. 2 Après l’Argentine, les fonds vautours s’en prennent à la Belgique CADTM International Le Soir

40 6-avr. 1

41 8-avr. 3 Oualid El Aldouni, CADTM Belgique

42 8-avr. 3 Anouk Renaud

43 12-avr. 4 La Grèce indépendante est née avec une dette odieuse Eric Toussaint

44 14-avr. 6 Nous travaillons à la construction d’un large mouvement populaire, conscient, critique et mobilisé Jérôme Duval, Milena Rampoldi X Tlaxcala-int.org

45 15-avr. 2 CADTM Belgique, Maud Bailly

19 457

2 891

En Espagne, le gouvernement de Mariano Rajoy a utilisé le Plan de paiement à l’égard des fournisseurs pour aider le 
secteur bancaire

8 400

13 259

Éric Toussaint  : «  En Espagne, il est fondamental que les municipalités du changement constituent un front commun, 
qu’elles soient ou non confrontées dans l’immédiat à un problème de dette  »

17 786

5 333

9 548

Zoe Konstantopoulou et Eric Toussaint présentent «  Une autre vérité sur la Grèce  » à Liège 12 955

L’expert des Nations Unies sur la Grèce  : «  L’austérité excessive a tué les infirmières et les médecins avant de s’occuper 
des patients  »

7 019

20 021

11 025

La dette écologique  : outil d’éducation à l’écologie politique et sociale 8 353
Les Amis de la 

terre

Que faire des banques  ?
 Eric Toussaint, Michel Husson, 

Patrick Saurin, Stavros Tombazos
25 752

Les économies dettes des Balkans occidentaux  : une histoire de dépendance (I) 16 465

Que faire des banques  ? Version 2.0
 Eric Toussaint, Michel Husson, 

Patrick Saurin, Stavros Tombazos, 
Miguel Urbán Crespo

37 402

Grèce  : les créanciers ne veulent pas voir la réalité en face 6 313

Qui décide au Fonds monétaire international (FMI), à la Banque mondiale (BM) et à la Banque centrale européenne 
(BCE)  ?

7 547

Eric Toussaint, Damien Millet, 
Renaud Lambert

18 744
Monde 

Diplomatique

6 634

France  : Mobilisations contre la loi travail, un espoir en mouvement  !
CADTM International, CADTM 

Belgique
5 728

Que fait le FMI de l’argent des intérêts qu’il perçoit  ? 3 756

Grèce  : la BCE répond aux questions du CADTM... ou pas 12 012

47 526

14 404

Répondre aux « Questions qui piquent sur la dette et l’austérité » - Quelles différences y a-t-il entre une dette odieuse, 
insoutenable, illégale, illégitime  ?

4 535



46 19-avr. 4 État d’urgence sur la dette de Porto Rico Pierre Gottiniaux

47 19-avr. 1 Jérôme Duval Politis

48 20-avr. 4 L’Argentine de Macri, un tournant néolibéral à grande vitesse Joëlle Saey-Volckrick

49 20-avr. 4 Chiara Filoni

50 22-avr. 7 X Deia.com

51 22-avr. 7 CADTM Belgique, Najla Mulhondi

52 25-avr. 7 Eric Toussaint, Sergi Cutillas Revue El Critic

53 27-avr. 8 Dette écologique & Extractivisme Robin Delobel

54 29-avr. 7

55 2-mai 6 CADTM International

56 6-mai 7

57 9-mai 4 Eric Toussaint

58 9-mai 4 Anouk Renaud

59 10-mai 8 La dette écologique au cœur des enjeux climatiques Renaud Duterme

60 10-mai 6 Le CADTM abolit… les frontières linguistiques Rémi Vilain

61 13-mai 4 CADTM Belgique, Jérémie Cravatte

62 19-mai 5 Puerto Rico en lutte contre la dette et les fonds vautours Pierre Gottiniaux

63 20-mai 4 CADTM Belgique, Jérémie Cravatte

64 20-mai 4 La dette comme instrument de la conquête coloniale de l’Égypte Eric Toussaint

65 24-mai 8 Du pétrole dans les crises économiques AVP

66 27-mai 8 Robin Delobel AVP

67 27-mai 8

68 31-mai 8 L’effondrement qui vient Renaud Duterme, Pablo Servigne AVP

69 2-juin 5 CADTM

70 7-juin 4 Robin Delobel

6 515

Loi travail  : le capitalisme veut faire payer sa crise aux travailleurs 6 728

13 204

Les économies dettes des Balkans occidentaux : une histoire de dépendance (II) 13 759

Éric Toussaint  : «  Si les gouvernements ne veulent pas d’audits citoyens de la dette, c’est qu’ils cachent quelque chose  »
Eric Toussain , Maialen Mariscal 

Ruben Plaza
8 644

Répondre aux « Questions qui piquent sur la dette et l’austérité » - Comment remettre en cause les engagements de 
gouvernements démocratiquement élus  ?

4 524

Si les gouvernements de gauche reculent sur la question de la dette, ils ne peuvent pas rompre réellement avec les 
politiques d’austérité

34 132

6 772

Répondre aux « Questions qui piquent sur la dette et l’austérité » - L’Islande est-elle un exemple d’alternative  ?
CADTM Belgique, Jérémie 
Cravatte, Benoit Coumont

4 268

CADTM devient... le réseau mondial CADTM “Comité pour l’Abolition des Dettes illégiTiMes”  ! 6 204

Répondre aux « Questions qui piquent sur la dette et l’austérité » - Chypre a instauré un contrôle des mouvements de 
capitaux et confisqué des dépôts.

CADTM Belgique, Jérémie 
Cravatte, Laila Benzzi

3 505

Grèce  : La poursuite de l’esclavage pour dette de la fin du 19e siècle à la Seconde Guerre mondiale 56 068

Grèce : quand le ministre belge des finances ment aux parlementaires 31 340

12 261

3 407

Répondre aux « Questions qui piquent sur la dette et l’austérité » - Quelles sont les options pour assumer les pertes d’une 
banque  ?

2 618

7 276

Répondre aux « Questions qui piquent sur la dette et l’austérité » - Comment éviter de se ré-endetter après une 
annulation  ?

3 286

27 606

Robin Delobel, Matthieu 
Auzanneau

17 683

Des renouvelables vraiment écologiques  ? 9 352

Répondre aux « Questions qui piquent sur la dette et l’austérité » - La crise, c’est bon pour la planète  !
CADTM Belgique, Najla Mulhondi, 

Manon Henry
4 530

19 168

Qui ment  : le CADTM ou le Club de Paris  ? 3 055

Un candidat aux présidentielles US se proclamant socialiste et en faveur de l’audit de la dette, qui l’aurait cru ? 10 969



71 10-juin 6 L’Assemblée mondiale du CADTM à la croisée des mobilisations pour l’abolition des dettes illégitime CADTM International

72 10-juin 4 CADTM Belgique, Mahité Orban

73 13-juin 5 Comment le Sud a payé pour les crises du Nord et pour sa propre soumission Eric Toussaint

74 16-juin 2 Pierre Gottiniaux

75 16-juin 4 Jérôme Duval Le Soir

76 16-juin 4 Chiara Filoni X

77 16-juin 2 Rémi Vilain X

78 17-juin 4 David Lemain X

79 20-juin 4

80 20-juin 4 Deloitte sur le banc des accusés dans l’affaire Bankia Jérôme Duval

81 21-juin 4 La dette et le libre-échange comme instruments de subordination de l’Amérique latine depuis l’indépendance Eric Toussaint

82 22-juin 4 Anouk Renaud

83 29-juin 2 Gilles Grégoire

84 30-juin 2 Oualid El Aldouni, CADTM Belgique

85 4-juil. 5 Maud Bailly, Claude Quémar

86 7-juil. 4 Simon Bolivar dans le labyrinthe de la dette Eric Toussaint

87 8-juil. 2 Renaud Vivien

88 12-juil. 4 Jérôme Duval

89 20-juil. 1 Eric Toussaint

90 22-juil. 6 Retour sur la première Université d’été des mouvements sociaux et de la solidarité internationale Nathan Legrand, Anouk Renaud X

91 22-juil. 1 Chiara Filoni X

92 23-juil. 3 Banque mondiale, une zone de non-droit protégée par des juges Renaud Vivien

93 25-juil. 4  CADTM Belgique, Benoît Coumont

94 26-juil. 6 Eric Toussaint

95 28-juil. 2 Les premiers terrains d’expérimentation de la méthode CADTM pour combattre les dettes illégitimes Eric Toussaint

96 29-juil. 6 Eric Toussaint

15 113

Répondre aux « Questions qui piquent sur la dette et l’austérité » - Annuler la dette de la Grèce coûtera 1 000 euros à 
chaque contribuable belge qui a payé pour sauver les GrecQUEs

3 821

33 087

Puerto Rico  : L’audit en cours révèle déjà une dette largement illégale 18 245

Deloitte  : un champion de l’évasion fiscale pour évaluer les acteurs de la coopération non gouvernementale 6 586

D’Istanbul à Thessalonique  : tissons les mailles d’un réseau d’entreprises autogérées  ! 9 515

Belgique VS Fonds vautours  : Le CADTM et les coupoles CNCD et 11.11.11 contre-attaquent  ! 15 505

Quel Avenir pour Belfius ? 12 872

Répondre aux « Questions qui piquent sur la dette et l’austérité » - Sortir ou pas de l’euro  ? Telle est la question.
CADTM Belgique, Jérémie 
Cravatte, Emilie Paumard

4 451

5 942

41 906

Qui sauve qui  ? 14 742

Deloitte pour l’annulation des dettes illégitimes  ? 13 108

Répondre aux « Questions qui piquent sur la dette et l’austérité » - Les agences de notation, késako  ? Sont-elles fiables et 
légitimes pour évaluer les entités publiques (ou privées)  ?

4 545

Carton rouge pour le Club de Paris  ! 6 867

12 086

Fonds vautours  : quand les spéculateurs veulent faire la loi en Belgique 6 087

Se passer des conseils de Deloitte  ? 11 428

Gênes  : 15 ans après les grandes manifestations contre le G8 et la répression sanglante déclenchée par Berlusconi 11 832

33 738

Italie  : 15 ans après le contre-G8, à nouveau un front uni contre la dette illégitime 7 618

16 605

Répondre aux « Questions qui piquent sur la dette et l’austérité »- Comment est-ce possible que les dirigeantEs prennent 
de telles décisions  ? 4 730

La généalogie du CADTM et de l’anti-dette illégitime  : les origines 19 517

12 222

Série  : Le contexte international des indignations mondiales 3 363



97 1-août 6 Sarah Berwez

98 2-août 8 Éléphants blancs et GPNIS : Nous ne paierons pas pour leur folie ! Jérémie Cravatte AVP

99 3-août 4 Eric Toussaint

100 15-août 4 Des espoirs déçus au succès en Équateur Eric Toussaint, Benjamin Lemoine

101 19-août 8 Rémi Vilain AVP

102 19-août 5 Répondre aux « Questions qui piquent sur la dette et l’austérité » - Bonus - Dette au Sud CADTM Belgique

103 22-août 4 Le triste anniversaire du 3e mémorandum grec Anouk Renaud

104 23-août 2 Renaud Vivien

105 23-août 6 Zoé Konstantopoulou dévoile la réalité de la dette réclamée à la Grèce et appelle à poursuivre la résistance X

106 24-août 7 Eric Toussaint

107 26-août 4 Répondre aux « Questions qui piquent sur la dette et l’austérité » - Bonus - Dette Belge CADTM Belgique

108 30-août 7 En quoi la répudiation des dettes par le Costa Rica devrait inspirer d’autres pays Eric Toussaint

109 1-sept. 4 L’évasion fiscale, délit de riches aux dépens des pauvres Jérôme Duval Politis.fr

110 2-sept. 4 Répondre aux « Questions qui piquent sur la dette et l’austérité » - Bonus - Dette de la Grèce CADTM Belgique

111 5-sept. 4 De Sarkozy à Hollande, les indulgences françaises avec le paradis fiscal panaméen Jérôme Duval Regards.fr

112 5-sept. 5 Eric Toussaint

113 5-sept. 6 Maud Bailly, Maria Elena Saludas X

114 7-sept. 4 Eric Toussaint, Benjamin Lemoine

115 13-sept. 6 Eric Toussaint, Benjamin Lemoine

116 14-sept. 3 Gesticulations de façade face à la délinquance financière Jerome Duval Politis

117 15-sept. 4 Jérémie Cravatte

118 19-sept. 7

119 21-sept. 3 Jérôme Duval Politis

120 21-sept. 6 Le CADTM Italie est né Chiara Filoni X

121 23-sept. 8 Luttes de territoires AVP

122 29-sept. 3 Histoire critique du FMI et de la Banque mondiale Eric Toussaint, Damien Millet

123 3-oct. 2 Pourquoi Alexis Tsipras a enterré la suspension du paiement et l’audit de la dette bien avant les élections de 2015 X

124 10-oct. 4 ING montre une voie sans issue La Libre Belgique

125 10-oct. 2 Le procès de la garantie Dexia Renaud Vivien

Destination Esperanzah  ! 2 469

12 607

L’Argentine  : la poursuite de l’action contre la dette illégitime 20 776

18 028

«  Nouvelle Révolution Verte  » 14 634

4 863

21 827

Comment remettre en cause légalement le programme d’austérité grec, un an après sa signature ? 18 428

Eric Toussaint, Zoe 
Konstantopoulou, Rototom

9 398

La répudiation par les États-Unis de la dette réclamée à Cuba par l’Espagne en 1898 : Quid de la Grèce, de Chypre, du 
Portugal, etc. ?

11 799

3 908

19 186

6 452

4 502

8 902

Histoire  : La politique des États-Unis par rapport à ses voisins des Amériques du 19e s. au début du 20e siècle 7 532

Le CADTM participe au FSM au pays des carrés rouges ! 16 953

Grèce  : L’ambivalence des dirigeants vis-à-vis de l’ordre financier et de la dette malgré des débuts prometteurs de la lutte 45 769

Grèce  : La Commission pour la vérité sur la dette, la capitulation de Tsipras et les perspectives internationales pour la 
lutte contre les dettes illégitimes

45 731

7 513

Saga Dexia  : la faute à tout le monde  ? 11 652

La gauche ne doit pas jouer les bisounours  : il faut qu’elle désobéisse aux institutions européennes et applique un plan B 
radical

Eric Toussaint, Paul Blanjean, 
Monique Van Dieren

18 028

Quelle impunité face à la grande délinquance de la haute finance  ? 6 856

8 523

Amaury Ghijselings, Sébastien 
Kennes

11 072

4 964

Eric Toussaint, Benjamin Lemoine, 
Stathis Kouvelakis

52 887

Jérémie Cravatte,  Frank 
Vanaerschot

6 661

30 512



126 11-oct. 4 La Tunisie sous le joug du FMI Nathan Legrand

127 13-oct. 2 Renaud Vivien

128 17-oct. 4  Pauline Imbach, Owen Chartier

129 21-oct. 6 CADTM Belgique

130 25-oct. 7 Trois vagues de répudiations de dettes publiques aux États-Unis au 19e siècle Eric Toussaint

131 28-oct. 3 Le FMI et la Banque mondiale précipitent le Sud dans une nouvelle crise de la dette Renaud Vivien Le Soir

132 28-oct. 6 X

133 1-nov. 5 X

134 8-nov. 6 Anouk Renaud

135 8-nov. 3 De la Troïka à Goldman Sachs, le pantouflage de Barroso fait des vagues [1/2] Jérôme Duval Regards.fr

136 11-nov. 2 Eric Toussaint, Fatima Martin X

137 18-nov. 2 La dette odieuse selon Alexandre Sack et selon le CADTM Eric Toussaint

138 24-nov. 3 De la Troïka à Goldman Sachs, le pantouflage de Barroso fait des vagues 2/2 Jérôme Duval Regards.fr

139 25-nov. 6 Chiara Filoni X

140 25-nov. 4 La dette néocoloniale de Puerto Rico Pierre Gottiniaux

141 29-nov. 4  Renaud Duterme, Pierre Galand

142 1-déc. 6 Eric Toussaint X

143 2-déc. 6 Un front des municipalités contre la dette illégitime se constitue en Espagne Jérôme Duval X

144 2-déc. 7 Arriver au gouvernement, ce n’est pas détenir le pouvoir Eric Toussaint

145 3-déc. 4 Quatre raisons de ne pas payer la dette grecque au FMI Renaud Vivien

146 7-déc. 4 Quelques vérités sur les banques, les retraites et la dette grecque Anouk Renaud

147 9-déc. 4 CADTM International

148 9-déc. 6 Maud Bailly X

25 166

Fonds vautours  : le Rapport Ziegler montre la voie à suivre 10 445

Le C2D  : Contrat de domination et d’endettement 7 089

Un membre du CADTM jugé pour son soutien aux migrant-e-s de la «  jungle  » de Calais 4 845

7 250

6 231

AuditFest, une rencontre entre mouvements sociaux et ’municipalités du changement’ pour l’abolition des dettes 
illégitimes

Jérôme Duval, Jérémie Cravatte, 
Gilles Grégoire

17 376

Unissons-nous contre les dettes illégitimes !
Rémi Vilain, Adama Soumare, 
Omar Aziki, CADTM Afrique

53 669

Grèce  : la Commission d’audit de la dette ne rend pas les armes  ! 4 903

6 386

Espagne  : L’enjeu de l’audit de la dette des municipalités et du manifeste d’Oviedo. Désobéir aux créanciers pour rompre 
avec l’austérité

20 017

38 593

10 795

Silvia Federici aux 8 heures contre la dette illégitime du CADTM  ! 4 791

19 439

Rapport sur les financements du génocide au Rwanda  : première expérience d’audit 10 699

Oviedo  : Succès de la rencontre municipaliste contre la dette illégitime et l’austérité 15 356

7 237

23 101

6 956 Le soir 

14 171

Conversion de dettes tunisiennes  : le CADTM International dénonce le cadeau empoisonné de la France et de la Belgique 4 527

8 heures à «  kicker  » la dette illégitime à Bruxelles  ! 5 937



149 12-déc. 3 Procès Luxleaks et Lagarde : la justice protégera-t-elle encore longtemps la délinquance financière ?

150 12-déc. 6 Chiara Filoni X

151 14-déc. 5 Virginie de Romanet X

152 22-déc. 3 Procès Lagarde, la culpabilité version business class Jerome Duval Politis

153 23-déc. 1 X

154 23-déc. 6 Compte-rendu de la plénière « Témoignages de luttes » Mariella Caponnetto X

155 28-déc. 1 Mariella Caponnetto X

156 28-déc. 7 Eric Toussaint

CADTM France, CADTM Belgique, 
CADTM Suisse, Attac Luxembourg, 

CADTM Espagne
7 612

Notre première du lobby tour de la dette à Bruxelles  ! 6 900

Compte-rendu de l’Atelier  : «  Vers une nouvelle crise de la dette au Sud  ?  11 367

7 472

Compte rendu de l’atelier «  Crises bancaires et alternatives  »
Patrick Saurin, Aline Fares, Eva 

Betavatzi
10 847

12 023

Système dette et capitalisme  : quels liens  ? 17 280

Pour la prise de pouvoir par le peuple  : Dix propositions afin de ne pas reproduire la capitulation que nous avons connue 
en Grèce

9 567
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CADTM

Réalisé 2016, budget 2017

€ % € %

PRODUITS 791.915    100% 730.450    100%

Ressources propres 192.698    24,3% 169.000    23,1%

Formations, animations, conférences, WE 18.025 2,3% 16.000 2,2%

Organisations - Co-organisations 85.062 10,7% 75.000 10,3%

Cotisations, ABO, ventes publications 37.903 4,8% 35.000 4,8%

Dons + soutiens autres assoc. 50.459 6,4% 42.000 5,7%

Produits financiers 435 0,1% 280 0,0%

Autres (récup PP) 815 0,1% 720 0,1%

Subsides 599.216    75,7% 561.450    76,9%

Fédération Wallonie-Bruxelles 233.514 29,5% 235.500 32,2%

Coopération au développement (DGD) 356.672 45,0% 317.419 43,5%

Région wallonne (APE) 9.031 1,1% 8.531 1,2%

CHARGES 791.238    99,9% 729.809    99,9%

Services et biens divers 278.643 35,2% 260.000 35,6%

Frais de co-organisation 63.209 8,0% 58.500 8,0%

Personnel 447.257 56,5% 410.439 56,2%

Taxe annuelle ASBL 1.382 0,2% 120 0,0%

Charges financières 747 0,1% 750 0,1%

Autres 0,0% 0,0%

Résultat 677    641    

Réalisé 2016 2017 (budget)



Comité pour l’Abolition des Dettes Illégitimes - asbl
35, rue Fabry - 4000 Liège - Belgique

Tél. /Fax : 32-4-226.62.85
Email : info@cadtm.org                Page  Web : www.cadtm.org

PV de l'Assemblée Générale Statutaire du CADTM Belgique – Asbl 

 19 juin 2017, Espace Belvaux, 4000 Liège 

1) Approbation du dernier PV d'AG

Sur les 40 membres effectifs de l'ASBL CADTM, 33 étaient présents ou représentés à cette AG et 

ont participé aux votes.

Le PV de l'AG du 28 juin 2016 et l'ordre du jour de la présente AG sont adoptés à l'unanimité.

2) Bilan des activités pour l'année 2016

Présentation du rapport moral 2016 sur la base des rapports d'activités DGD et FWB ainsi que les 

activités du réseau international. 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

3) Présentation et approbation des comptes 2016 / présentation et approbation du budget 

prévisionnel 2017

Présentation par le réviseur d'entreprise et commissaire aux comptes du CADTM des comptes 

2016 : il atteste de la bonne tenue des comptes du CADTM.

Présentation par du réalisé 2016 et du budget prévisionnel 2017. 

Le rapport financier 2016, le budget prévisionnel 2017 et le rapport du réviseur aux comptes sont 

adoptés à l'unanimité. 

4) Décharge des administrateurs et du réviseur d'entreprises.

Adoption à l'unanimité de la décharge des administrateur.rice.s et du réviseur d'entreprises.
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