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Première Partie : INTRODUCTION

1 - Identification de l’association

Nom : Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde 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 

2 - Nature de la reconnaissance

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

 L’Axe 1 - Forfait §2
Champ d’action territorial : Liège (Communes de Liège, Angleur, Bressoux, Chênée, Glain,
Jupille, Rocourt, Wandre, Sclessin, Ougrée, Saint-Nicolas, Vottem) soit une zone de 196.372
habitants (au 31 décembre 2015).

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

3 - Rapport global

A) Rappel de la stratégie générale du CADTM 

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

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  global  découlant  du  succès  des
objectifs spécifiques.
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Ces sept étapes s’inscrivent dans une stratégie globale d’éducation et d’offre de services menée à
l’égard  de  publics-cibles  spécifiques :  il  s’agit  d’enclencher  un  cercle  vertueux  menant  au
renforcement  des  mouvements  citoyens,  à  leur  mobilisation  autour  du  thème  spécifique  de
l’annulation de la dette, de l’abandon des politiques d’ajustement structurel ou d'austérité et de la
mise en place de mécanismes de financement d'un développement humain socialement juste et
écologiquement soutenable. La dynamique enclenchée doit aboutir à la définition de ce thème
spécifique comme enjeu politique majeur par l’opinion publique et à la prise en compte de cet
enjeu par les décideurs politiques. 
 
En éducation permanente, l’objectif du CADTM ne se limite pas à un 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  permet  de  renforcer
considérablement  son  efficacité  et  de  créer  une  dynamique  vertueuse.  Ainsi,  des  personnes
sensibilisées aux revendications du CADTM suite à leur participation à ses activités et/ou suite à
la lecture de ses analyses deviennent ensuite des acteurs du changement. Cette dynamique peut se
représenter de manière schématique comme suit :

Ce qui correspond à cette hypothèse :

- Devenues conscientes du rôle crucial que joue l’endettement dans l’explication du
sous-développement du tiers-monde et des inégalités sociales tant au Sud qu'au
Nord, des personnes sont demandeuses d’informations supplémentaires. 

- Les ouvrages, la revue, les analyses et études 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 de  se mobiliser et de faire
partager les 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 ». 
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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 belges, notamment dans le cadre des différents
forums ou plateformes locaux, belges, européens et mondiaux. Le but global visé est d’aboutir à
des  changements  de  société  garantissant  des  relations  Nord/Sud  socialement  justes  et
écologiquement soutenables d’une part, ainsi qu’une réduction des inégalités et une amélioration
générale des conditions de vie en Belgique d’autre part.

B) Phasage du projet 

En cohérence  avec  la  réalisation  de  ce  cercle  vertueux,  les  activités  spécifiques  d’éducation
permanente réalisées par le CADTM en 2015 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 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. 

C) Réalisation du projet

Le CADTM a respecté la mise en œuvre du projet, que ce soit en termes de méthodologie et de
dynamique interne, de rayonnement géographique et social, de communication ou d’ouverture
vers le monde associatif. 

Le CADTM a réalisé l’ensemble du projet pour lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles a donné
sa reconnaissance. L’ensemble des objectifs prévus pour 2015 ont été réalisés ou dépassés.
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Deuxième Partie : Axe 1 : Participation, éducation et
formation citoyenne

1 - Rapport succinct

1.1 Aperçu global

En  2015,  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 (pour des alternatives socialement 
justes et écologiquement soutenables) et le mouvement altermondialiste (dans ses 
manifestations locales, nationales et internationales) 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 des actions
- Etc.

L’ensemble des publics-cibles déterminés dans le cadre du programme 2012-2016 a été visé et
touché en 2015, à savoir :  

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

Au total, le CADTM a réalisé en 2015 111 activités d'éducation permanente au sens du
décret, pour un total de 357 heures.  Il a par ailleurs réalisé 81 activités, correspondant à 203
heures, en collaboration avec d’autres organisations et non valorisées. 

Le tableau de synthèse des activités réalisées en 2015 se trouve page 30 et le tableau détaillé de
ces activités se trouve page 31.

5



1.2 Éléments structurants de l’année 2015

Nous n’entrons pas ici dans le détail de chacune de ces activités. Nous présentons uniquement les
évolutions importantes par rapport à l’année précédente, les éléments qui ont structuré l’action du
CADTM  en  éducation  permanente  pour  l’année  2015,  ainsi  que  certaines  perspectives  et
observations importantes pour l'année 2016.

Les traces de ces différentes activités sont disponibles sur demande.

A. Les Lundis contre la dette (LCD)
B. Le Groupe CADTM Liège
C. Le Groupe ACiDe Liège
D. Le Groupe CADTM Bruxelles
E. Le Groupe ACiDe Bruxelles
F. Le Groupe national de coordination (GNC)
G. Les réunions thématiques
H. Les cycles et séminaires de formation
I. Le travail sur les outils et supports pédagogiques
J. Les conférences et animations grand public
K. La consolidation des collaborations

A. Les Lundis Contre la Dette (LCD)

Depuis 2011, « Les lundis contre la dette » ont lieu chaque deuxième lundi du mois à Liège. Les
objectifs de ce rendez-vous mensuel sont de rencontrer, informer et former un public nouveau ou
habitué aux thématiques portées par le CADTM, et ce dans un format plus informel que lors de
conférences.

Le format classique d'un LCD consiste en une intervention d'entre 20 et 40 minutes (selon le
nombre d'intervenants), sur un thème le plus souvent d'actualité, suivie d'une discussion ouverte
avec  les  participants.  Le  cadre  permet  aux  participants  d'interrompre  les  interventions  pour
demander des clarifications ou faire leurs propres apports. Le format est régulièrement conçu de
manière plus interactive, comme lors du LCD d'avril sur les liens entre TTIP et dette publique où
la salle  devait  trouver  les réponses  aux questions  posées par  l'intervenante pour que celle-ci
continue.

La thématique traitée, quant à elle, est le plus souvent proposée par les participants eux-mêmes
lors d'un LCD précédent.  Ce sont parfois eux-mêmes qui préparent  alors la  présentation.  Le
CADTM complète les présentations, si cela s'avère nécessaire, par l'apport de l'analyse qui lui est
propre  incite  au  débat.  Chaque  LCD  est  une  occasion  d'approfondir  des  sujets  précis  et
diversifiés, ce qui nourrit en retour le travail du CADTM.

Les 11 thématiques traitées en 2015 ont été : La clôture du cycle « Maigret enquête sur la dette »
(voir point F du rapport précédent) (12/01), L'avenir de la dette grecque (09/02), Le blocage de la
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banque  centrale  européenne  (09/03),  Les  liens  entre  TTIP  et  dette  publique  (13/04),  Les
mouvements  en  Amérique  Latine  (11/05),  Les  élections  en  Espagne (08/06),  Le  mouvement
liégeois des sans papiers (17/08), Les luttes écologiques en Afrique (14/09), La COP-21 (12/10),
La marche mondiale des femmes (09/11) et La protection sociale au Sud (14/12).

Cette activité d'éducation permanente est devenue centrale pour le CADTM. Sa régularité, la
diversité des thématiques abordées et le format décrit ci-dessus en font le succès. L'évolution de
son  audience  en  atteste :  si  on  laisse  de  côté  les  participations  exceptionnelles  (jusqu'à  65
personnes), la moyenne du nombre de personnes présentes en 2015 tourne autour de 25. Enfin, ce
rendez-vous du CADTM désormais connu à Liège constitue une sorte de référence pour toute
personne qui voudrait rencontrer l'organisation.

Comme nous l'indiquions dans le rapport précédent, un noyau dur de militants habitués des LCD
et  ayant  participé  à  plusieurs  week-end  pédagogiques  (entre  autres)  ont  décidé  de  créer  un
nouveau groupe CADTM Liège et de se réunir avant chaque LCD (voir le point B ci-dessous).

Remarque pour 2016 : Sous conseil d'une participante, les LCD sont désormais enregistrés et les
podcasts publiés sur le site Internet du CADTM et diffusés sur les réseaux sociaux. Cela permet
aux personnes absentes d'avoir accès au contenu d'un LCD manqué et de garder des traces de ces
contenus riches et diversifiés.

B. Le Groupe CADTM Liège

Le 29 janvier, nous avons convié toute une série de personnes ayant participé aux activités du
CADTM à Liège au cours de l'année 2014 à une discussion informelle. Il s'agissait de répondre à
toutes les questions que ces personnes se posaient sur le CADTM, sur ses activités et sur les
différentes façons de s'y impliquer. À la fin de cette discussion, plus de la moitié des personnes
ont manifesté leur envie d'aller plus loin et il a été décidé de systématiser des réunions avant
chaque LCD.

Moins de deux semaines plus tard, la première réunion du nouveau CADTM Liège avait donc
lieu, avec une quinzaine de participants. Celle-ci a consisté en un  brainstorming de toutes les
idées et envies des différentes personnes présentes : prochains LCDs, organisation d'un week-end
pédagogique, implication dans la préparation de l'Université d'été, réalisation d'une campagne
d'affichage,  participation  aux  mobilisations  à  venir  en  Belgique,  renforcement  de  l'équipe
d'animation  des  outils  et  supports  pédagogiques,  rencontre  des  membres  d'ACiDe  Liège,
amélioration de la brochure de présentation du CADTM, etc. Dès la deuxième réunion, le noyau
dur d'un peu moins de dix personnes s'était constitué et les projets prioritaires ont été définis. 

Dans les  activités principales menées  par le  CADTM Liège en 2015 (34 heures en tout  sur
l'année), les deux week-ends résidentiels et l'Université d'été décrits dans le point H constituent
indéniablement la clé de voûte de consolidation de ce groupe. 

Le premier week-end d'avril sur « Les Questions qui piquent » (voir page 14) a été une des plus
belles réussites du CADTM en termes de participation,  d'autoformation et  de suivi. En effet,
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chaque question a été préparée en amont par un membre du groupe CADTM Liège. Le groupe a
donc dû se former sur des sujets diversifiés et très précis pour en faire des présentations et animer
les différents ateliers de réponse collective à ces questions difficiles qui ont eu lieu durant le
week-end.  Ces  mêmes  membres  ont  par  la  suite  synthétisé  les  réponses  construites
collectivement  en  petites  fiches  afin  de  construire  une  brochure.  Il  va  sans  dire  que  cette
production très riche a dynamisé le groupe de militants du CADTM Liège.

Le deuxième week-end de juillet sur « les pistes d'action » a par ailleurs été entièrement organisé
par le groupe de militants bénévoles. Ses membres sont partis du principe qu'ils ne voulaient plus
se limiter à participer à la préparation des activités, mais qu'ils voulaient en organiser une de A à
Z.  Ils  se  sont  en  effet  chargé  de  toute  la  logistique  (inscriptions,  réservation  du  lieu,  des
chambres,  nourriture  et  boissons,  transports,  caisses,  stand,  bibliothèque ouverte,  projections,
salles, …) mais aussi – et surtout – de l’entièreté du programme de ce week-end et du format des
différents ateliers.

Ce n'est pas un hasard si c'est autour de ces week-ends de formation poussée que les militants du
CADTM Liège se sont fortement mobilisés (autour de la solidarité avec la Grèce ou des actions
de la palteforme D19-20, décrites au point K.5). 
Voir, entre autres : http://cadtm.org/Manifestation-Avec-les-Grecs 

Le CADTM Liège s'est également mobilisé autour de la COP-21 (voir le point K.5) en créant,
avec  d'autres  militants,  un  collectif  activiste  d'action  directe  non  violente  « Les
Pinguoindigné(e)s » pour offrir des possibilités de mobilisation à Liège qui complétaient celles
de Paris.
Voir, entre autres : http://cadtm.org/Requisition-de-chaises-dans-les 

Les membres du CADTM Liège se sont également investis ponctuellement dans des activités et
des tâches très importantes : relecture ou écriture d'articles (voir la troisième partie sur l'axe 3.2) ;
participation au CÉTRO 3 (voir le point K.6) ; avis et pistes d'améliorations d'outils du CADTM
(affiches, brochure de présentation, etc.) ; membres de l'équipe d'animation à Esperanzah ! (voir
point J.6) ; membres de l'équipe à l'Université d'été (voir point H.5) ; animations dans des écoles
ou syndicats (voir point K.2) ; tenues de stands ; envois de la revue AVP ; etc. 

NB : La création de ce nouveau groupe CADTM Liège est bien entendu une des réalisations les
plus importantes et positives de 2015. D'autant plus que, dès le début, les membres du groupe ont
insisté sur le fait que – s'ils sont des militants « multi-facettes » qui s'engagent sur différentes
thématiques (luttes étudiantes, des sans papiers, contre le TTIP, sur la question climatique, etc.) –
il leur tient à cœur de faire avancer l'objet social du CADTM et que le travail du groupe en tant
que tel se centrerait sur la dette.

Remarque  pour  2016 :  La  finalisation  de  la  brochure  « Questions  qui  piquent »  a  pris  de
nombreux mois,  et  l'impression a  posé plusieurs problèmes techniques,  mais elle a enfin été
rendue disponible début d'année. Pas peu fier du résultat – et des nombreux retours positifs – le
groupe a commencé sa diffusion largement. Il en sera question dans le prochain rapport annuel.
Voir : http://cadtm.org/Les-questions-qui-piquent,13439 
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C. 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. Ce groupe a continué, précisé et
renforcé son travail en 2015.

Après  avoir  dépensé  beaucoup  d'énergie  à  se  doter  de  « l'outil  budget »  en  2014  (voir  la
description de cet outil dans le rapport précédent, page 9), le groupe sensibilisation a pu l'animer
devant des publics précaires (28/01), jeunes (07/02) ou d'origine immigrée (24/03). L'outil pousse
les participants à faire le lien entre leurs vies et le budget national, tout en comprenant qu'il n'y a
aucune fatalité concernant les mesures d'austérité. Le résultat, plus que satisfaisant, a poussé le
groupe à en développer un guide d'animation et à encore y apporter de nouvelles améliorations
(voir point I). Constatant que chaque public nécessite un support différent, le groupe a continué à
utiliser son diaporama de présentation de la dette publique belge. Il en a cependant créé une
deuxième version : à côté de la présentation complète et complexe, une autre présentation plus
courte et accessible existe désormais. En 2015, le groupe les a présenté à des associations (07/05
et 05/12), à une maison médicale (06/10) et à un comité de quartier (08/12). Ces animations sur
base de l'outil et conférences sur base des diaporamas permettent de faire connaître le sujet, et
l'analyse propre à ACiDe Liège, tout en obligeant ses membres à se doter de compétences liées à
la présentation et à se confronter à des questions ou contre-arguments de publics variés.

Le groupe a également participé à des animations de rues organisées par le CADTM, lors du
Tempo Color (26/09) avec le « Pèse-o-drôme » (voir point I.3) et lors du 1er mai avec le « Tour de
magie de la dette » (voir point K.1). Il est également intervenu après la première représentation à
Liège de la pièce de théâtre « Dette Système » (voir point I.3) le 16/12. Il a également publié des
articles de présentation de sa démarche dans les magazine du SCI et du CAL en 2015.

Le groupe a continué à développer des visuels chocs sur la dette liégeoise (voir, par exemple :
https://www.facebook.com/auditcitoyendeladette/photos/a.769042043123229.1073741828.76489
6353537798/1027130730647691/?type=3&theater) ou sur la dette en général (voir, par exemple :
https://www.facebook.com/auditcitoyendeladette/photos/a.769042043123229.1073741828.76489
6353537798/1094937023867061/?type=3&theater),  à  chaque  fois  imprimés  en  plusieurs
centaines d'exemplaires et diffusés largement. L'effet « buzz » de ces visuels confirme le fait que
ces informations sont inconnues du grand public, malgré leur importance.

En ce qui concerne le groupe recherche, le travail de fond qu'il a réalisé au cours des années 2014
et 2015 l'a poussé à passer de la recherche à l'analyse et l'interprétation. Notons que 4 membres
du CADTM Liège ont rejoint ce groupe de recherche et d'analyse en 2015. Après le communiqué
de presse et les premiers articles publiés en 2014 (voir le rapport précédent, page 8), le groupe a
décidé de se rendre à chaque conseil communal pour montrer qu'une veille citoyenne s'exerçait
désormais sur les points concernant les finances communales en particulier, et sur les affaires
publiques en général. Cette présence, et les différentes interpellations produites par le groupe, ont
à nouveau montré que son travail reste – malheureusement – unique à ce jour. Pour ne donner
qu'un seul exemple, plusieurs élus votaient des points concernant l'endettement de la Ville sans se
rendre compte que celle-ci allait commencer à émettre des obligations sur les marchés financiers
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pour se financer (ce qui comporte des risques importants). ACiDe Liège a alerté les conseillers
communaux sur cette question. Comme nous l'écrivions dans le rapport précédent, après un long
silence  adopté  par  les  autorités  communales  concernant  les  questions  posées  par  le  groupe
recherche, une première rencontre a eu lieu (24/03) avec le bourgmestre et le directeur financier.
La présence continue du groupe aux conseils communaux et – surtout – son travail de fond ont
poussé les autorités à le recevoir plus souvent. Si celles-ci ont (enfin) répondu à une partie des
questions du groupe, plusieurs informations restent indisponibles et des questions subsistent. Le
groupe compte bien y avoir accès.

Remarques pour 2016 : ACiDe Liège envisage de mettre en place en 2016 un outil utilisé par la
plateforme d'audit citoyen de la dette en Espagne qui permet d'augmenter la transparence des
finances locales et la participation citoyenne. Un membre du groupe a passé une partie de l'année
2015 a développé cet outil. À noter, également, que le groupe recherche vient de finaliser son
article sur les pensions de la Ville de Liège.
Le groupe sensibilisation a commencé à développer une version visuelle, sous le format d'une
ligne du temps, de l'article  du groupe recherche sur l'histoire de la dette  liégeoise.  Enfin,  le
groupe sensibilisation a commencé à former le groupe d'ACiDe Verviers à l'animation de « l'outil
budget ».

D. Le Groupe CADTM Bruxelles

En 2015, le CADTM Bruxelles a réalisé  12 activités pour un total de 33 heures. L'Université
d'été du CADTM (voir point H.5) a été un moment clé pour ce groupe puisque son nombre de
participants a quasiment doublé après y avoir organisé une séance de présentation du groupe.

Une spécificité de l'année 2015 pour le groupe CADTM Bruxelles est que ses réunions ont, entre
autres,  été  utilisées  pour  des  sessions  de  lectures  collectives  du  rapport  d'audit  de  la  dette
grecque. Cela a poussé les membres du groupe à se sentir plus à l'aise avec le sujet au point, pour
l'une d'entre eux, d'organiser une conférence sur le sujet, de présenter des revues de presse sur la
dette dans les médias grecs et d'en rédiger un article par la suite. Ce travail leur a également
permis de participer à la déconstruction d'idées préconçues sur la crise grecque auprès de leurs
proches  (famille,  collègues,  amis)  et  au-delà.  Ces  réunions restent  aussi  le  lieu privilégié  de
débats sur l'actualité (sur les réfugiés, l'Espagne ou le Burkina Faso, par exemple) et, surtout, le
lieu de conception et préparation d'activités publiques en fonction des priorités et des envies du
groupe.

Ainsi,  en 2015, le CADTM Bruxelles a organisé plusieurs activités concernant la Grèce.  Un
comptoir de la dette (16/03) sur les alternatives à l'austérité et au paiement de la dette en Grèce
lors duquel un eurodéputé de Syriza intervenait et était confronté aux analyses du CADTM – plus
ou moins 80 personnes ont participé à cet événement.  Une soirée (en partenariat)  sur l'usine
autogérée  de  Thessaloniki  « VioMe »  (12/11)  avec  une  cinquantaine  de  personne  –  et
l'organisation d'achats groupés solidaires des produits de la dite entreprise. Une projection-débat
du film « Je lutte donc je suis » en présence de Yannis Youlountas (10/12), à laquelle ont assisté
plus ou moins 300 personnes.
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Le CADTM Bruxelles a également organisé un comptoir de la dette sur la protection sociale au
Sud (17/11), où intervenait Sushovan Dhar (CADTM Inde) et auquel 30 personnes ont participé,
ainsi qu'une projection-débat du film « Dexia » au botanique (dans le cadre du festival de films
d'ATTAC-Bruxelles) avec 25 personnes.

Comme en 2014, le groupe a régulièrement été invité à co-organiser certaines activités et actions.
Pour 2015, citons : l'intervention sur Syriza à la Maison de l’Amérique latine (17/01) ; la visite
du musée du capitalisme (13/02) ; l'action « Our land, Our business » devant le Ministère des
Finances (25/03) et les interventions sur la Grèce au Pianofabriek (15/09) ou au Ten Weyngaert
(10/10).

Remarques pour 2016 : le groupe continue de s'intéresser de près à la Grèce, mais il a élargi le
centre  de  son champ de  travail  en  y  intégrant  également  les  banques.  Une autoformation  à
« l'outil banques » a été organisée et  le groupe envisage de créer une version de la brochure
« questions qui piquent » spéciale banques. Enfin, le groupe envisage d'organiser des comptoirs
de la dette plus régulièrement.

E. Le Groupe ACiDe Bruxelles

Pour rappel (voir rapport précédent, page 28), le groupe ACiDe Bruxelles avait décidé – après
avoir organisé plusieurs autoformations – de se pencher sur la dette de la région de Bruxelles
capitale  et  sur  les  effets  concrets  pour  la  population  des  sauvetages  bancaires  et  de  leurs
conséquences sur les finances communales de la région. Il s'est avéré au fil du temps que les
membres du groupe préféraient mener des actions de sensibilisation plutôt que de se lancer dans
la recherche et l'analyse de documents compliqués. Cela ne signifie bien sûr pas que le groupe
s'interdit cette option s'il trouve les personnes ressources et/ou intéressées pour la mener à bien.

La première action de sensibilisation du groupe a eu lieu devant une galerie commerciale le
dernier jour des soldes de janvier : « Tout doit disparaître, sauf la dette ! » disait une carte postale
distribuée  aux  passants.  L'action  consistait  à  les  interpeller  quant  à  la  braderie  des  services
publics opérée au nom d'une dette qui n'a pas servi les intérêts de la population. Les postes de
dépenses étaient représentés par leurs pourcentages respectifs, ainsi que l'étouffant paiement de
la dette (20 %). Les membres en ont profité pour mettre en avant l'alternative de l'audit citoyen et
pour exprimer aux passants qu'il était possible de remettre en cause cette facture collective.
Voir :  http://www.auditcitoyen.be/fin-des-soldes-liquidation-totale-tout-doit-disparaitre-sauf-la-
dette-ha-bon-vous-etes-certain-e-s-de-ca/

La deuxième action a eu lieu le 20 mai,  à l'assemblée générale de Dexia.  Des membres  du
groupe avaient acheté des actions à quelques dizaines de cents pour y avoir accès et avaient
préparé une série de questions dérangeantes qui ont été posées aux directeurs de la « bad bank »
lors de l'assemblée. Qui sont les créanciers de Dexia qui bénéficient de l'incroyable garantie
publique ? Quel est le risque de devoir recourir une nouvelle fois à un sauvetage public pour
Dexia S.A ? Plus tard, et n'ayant pas reçu de réponses à ces questions, une deuxième action eu
lieu puisqu'un membre du groupe est monté sur la table de conférence avec un t-shirt « Dexia –
merci  pour  la  dette  –  9  milliards  d'euros »  en  scandant  « Dexia,  t’as  joué,  mais  qui  paye
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l’austérité ? », « Dexia, dégage ! Paye ta dette et bon voyage ! ». Si cette action n'a rien amené de
neuf sur le fond du dossier, elle a permis de remettre le sujet à l'ordre du jour et de faire connaître
le collectif d'ACiDe Bruxelles.
Voir : http://www.auditcitoyen.be/action-merci-pour-la-dette-a-lag-de-dexia/ 

ACiDe  Bruxelles  a  également  fait  connaître  son  travail  via  une  animation  lors  du  festival
« Alternatiba » (13/09), dans le parcours destiné aux alternatives concernant la finance. En effet,
l'animation de rue « Pèse-o-drôme » a été utilisée pendant plusieurs heures avec des dizaines de
personnes (voir le point I.3). Cela a poussé les membres du groupe à se former à la thématique,
mais surtout à savoir argumenter sur les alternatives proposées par l'animation pour sortir du
piège de la dette, que ce soit en Grèce ou en Belgique.

Enfin,  ACiDe  Bruxelles  a  organisé  le  15/12  une  projection-débat  du  film  « Dexia »  à  la
Quincaillerie, lieu temporaire d'effervescence culturelle et politique dans la commune d'Ixelles.

F. Le Groupe national de coordination (GNC)

Le GLC,  groupe d'échange entre  les  différents  groupes  du  CADTM et  les  militants  qui  les
composent, a été renommé « GNC » (Groupe national de coordination) pour plus de cohérence.
En effet,  de plus en plus de militants s'impliquent hors de Liège.  Ces GNC ont rassemblé à
chaque fois une dizaine de personnes. 

Le GNC s'est réuni 3 fois en 2015, autour de 2 chantiers importants :

- Les deux premiers GNC avaient pour but de contribuer à l'amélioration du livre « Dette et
féminismes » en cours de rédaction (sur le même principe que les GNC organisés en 2014 pour
l'amélioration  collective  du livre  « Bancocratie »,  voir  rapport  précédent  page  10).  Ces  deux
réunions  ont  été  très  riches  en termes de compréhension plus  profonde pour les  participants
masculins des enjeux de luttes féministes et, surtout, en termes d'échanges politiques et humains
entre les participantes féminines. Elles ont permis de revoir la structure du livre pour le rendre
encore plus fluide, d'en supprimer une partie, d'ajouter certains oublis, de reformuler certains
passages, d'introduire un glossaire, etc.

- Le troisième GNC avait pour but de s'approprier l'outil « V'la la facture ! », finalisé début 2015.
Il s'agit d'une facture à faire remplir par des femmes qui ont perdu des droits depuis le début de
l'austérité en Belgique. Le formulaire permet de calculer précisément combien l'Etat doit aux
femmes et se termine par une facture à lui envoyer. Une animatrice du CADTM et une animatrice
de Vie Féminine ont présenté le processus qui a fait naître l'outil en question et l'ont ensuite
soumis aux participants. Ceux-ci ont dû jouer le jeu, en l'utilisant comme s'ils étaient le public
cible. Ils ont ainsi fait des propositions de modifications (renommer certaines cases, présenter les
choses autrement à l'oral, …) et, surtout, ont pu saisir l'essence même de cet outil. Ces réunions
d'autoformation aux outils utilisés par le CADTM sont très importantes pour les collectiviser et
augmenter le nombre de personnes capables de les animer.
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NB : Comme indiqué dans le rapport  précédent, et suivant la même évolution que les autres
groupes de travail thématiques, le GTD (groupe de travail droit) ne se réunit plus en tant que tel,
mais la thématique continue d'être traitée par le CADTM. Les membres de ce groupe travaillent
essentiellement à distance et se retrouvent ponctuellement lors d'activités publiques comme les
week-end de formation où ils interviennent comme formateurs.  En 2015, soulignons le travail
extrêmement important mené par des membres du CADTM en tant que juristes au sein de la
Commission pour la Vérité sur la Dette Grecque (voir la troisième partie, page 49). L'un d'entre
eux était  stagiaire  et  a  ensuite  travaillé  à  la  Cour pénale internationale  tout  en continuant  à
collaborer avec le CADTM. Citons également la continuité dans le travail pour contrer l'action
des fonds vautours – qui ont déjà saisi des fonds de la coopération au développement belge –
avec une loi coécrite en 2015 et votée par le Parlement en juillet.  Citons enfin les projections-
débats du documentaire « Dexia : démocratie confisquée » sorti en décembre 2014 (voir le point
J.1) et le fait que le CADTM Belgique a produit pas moins de 18 analyses sur la question du droit
en 2015.

G. Les réunions thématiques

Les réunions thématiques sont préparées par l'équipe du CADTM mais sont ouvertes à tous. Il
s'agit moins d'un espace de coordination, comme les GNC, que d'un espace de discussion, de
débat ouvert, sur une thématique précise. De la même manière que pour les GNC, les militants
sont systématiquement consultés afin que la date de réunion permette leur participation.

En 2015, le CADTM a réalisé 2 réunions thématiques, avec à chaque fois une quinzaine de
personnes :

- Une réunion sur les restructurations de dettes dans l'histoire (04/02). La restructuration de la
dette  est  souvent  présentée  comme  la  seule  solution  raisonnable  concernant  une  dette
insoutenable.  Or  c'est  le  mécanisme  qu'ont  toujours  promu  les  créanciers,  au  détriment  des
débiteurs. Le CADTM est une des seules associations à développer un plaidoyer en faveur de
l'annulation  des  dettes  en  opposition  à  leur  restructuration  et  à  en  expliquer  les  différences
fondamentales. Chaque participant a lu un texte traitant de la restructuration en préparation de la
journée et l'a présenté le jour dit. S'en sont suivis des débats et quelques pistes de recherches
supplémentaires.  Cette  journée  a  enrichi  et  précisé  l'expertise  du  CADTM  sur  les  cas  de
l'Équateur, de l'Argentine d'hier et d'aujourd'hui, du Paraguay, de l'Indonésie, de la Grèce, de
l'Espagne,  du  Portugal,  du  Plan  Brady  aux  États-Unis,  et  a  nourri  le  contenu  de  l'AVP
« Restructuration: solution ? » qui fut publié plus tard dans l'année (voir la troisième partie, page
43).

- Une réunion sur les différentes définitions de dette illégitime, illégale, odieuse et insoutenable
(17/04). Ces notions, fréquemment utilisées par le CADTM, font l'objet de vifs débats dans les
sphères citoyenne, politique et juridique. Des textes, reflétant différentes positions, ont à nouveau
été préalablement  étudiés  et  présentés  le  jour-même (dont  6  par  des  militants)  en suivant  le
canevas suivant : définitions – position de l'auteur – pertinence pour le travail du CADTM. Cette
journée a poussé le CADTM à affiner ses propres définitions, à réfléchir à la meilleure manière
de les présenter clairement et à actualiser ses connaissance quant à la juridiction existante.
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Remarque  pour  2016     : Le  CADTM  a  commencé  à  multiplier  ces  espaces,  riches  en
autoformation et en nouvelles idées pour la sensibilisation du tout public, avec parfois un format
plus léger (une heure ou deux sur des sujets encore plus précis).

H. Les cycles et séminaires de formation

Comme nous l'avons souligné plus haut, une partie importante de ces activités a constitué le point
de départ d'une implication plus grande pour de nombreuses personnes. Les activités en question
nécessitent un grand travail  de préparation,  mais les différentes évaluations montrent qu'elles
représentent un des piliers de l'intervention du CADTM en éducation permanente, et devront à ce
titre rester centrales dans le programme 2017-2021.

1. Le premier week-end pédagogique « Questions qui piquent » (11 et 12 avril)

Le week-end pédagogique précédent s'était terminé par une session de « Questions qui piquent »
(voir  rapport  annuel précédent,  page 12).  Il  s'agit  de lister  avec les participants une série de
questions difficiles (la difficulté peut être d'ordre technique ou plus politique) face auxquelles on
ne se sent pas assez armé pour réagir et de tenter d'y apporter collectivement des éléments de
réponse.

Les participants avaient ainsi listé plus de 30 questions. Les militants du CADTM Liège en ont
sélectionné une quinzaine pour les traiter lors de ce week-end pédagogique. Comme décris plus
haut (voir page 7), ils les ont eux-mêmes préparées en amont et présentées aux participants (22
personnes) lors du week-end. Ils ont ainsi animé les différents formats d'ateliers qui avaient été
préparés : le format classique en sous-groupes qui travaillent tous la même question puis mettent
en  commun  leurs  réponses ;  le  format  en  sous-groupes  qui  travaillent  chacun  une  question
différente et présentent leurs conclusions aux autres ; le format qui consiste à ce que chaque sous-
groupe  tourne  de  table  en  table  où  une  « personne  ressource »  les  attend  et  compare  leurs
réponses pour ensuite faire une synthèse ; le format du débat contradictoire où chaque groupe
doit défendre une position (sans l'avoir choisie) et le format du débat mouvant où les participants
peuvent se déplacer si les arguments des autres les ont convaincu. Cette diversité – et l'absence
de format  « ex-cathedra » – a  amené une très  grande richesse dans  les échanges  et  un large
éventail d'argumentations.

Ce week-end a donné lieu à une conclusion qui n'avait pas été anticipée : le groupe du CADTM
Liège  estimant  que  cette  richesse  devait  être  utilisée  au-delà  de  la  formation  des  personnes
présentes à ce week-end, chaque question est devenue un article et l'ensemble est ensuite devenu
une brochure pédagogique (voir le point I.3 et la troisième partie, page 50).

NB : Comme à chaque fois désormais, le week-end a commencé par un « brise-glace ». Chaque
participant expliquait à son voisin la question qui l'avait le plus « piqué », celle face à laquelle il
se  sentait  le  plus  démuni  pour  répondre  et/ou  se  positionner.  Ce  brise-glace  a  été  suivi  de
l'animation du « jeu des alternatives », pour entrer directement dans le vif du sujet et dans le
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débat d'idées. En fin de week-end, l'animation a été répétée, mais cette fois en changeant des
éléments de contexte (exemple : continuez-vous à suspendre le paiement de la dette si la Banque
centrale  européenne annonce  qu'elle  va  limiter  les  liquidités  aux banques  de votre  pays  ?).  
Pour  l'occasion,  le  questionnaire  d'évaluation  écrite  avait  été  allégé  et  amélioré,  et  pour  la
première fois nous avons reçu un taux de réponse de 100 %.

Pour voir l'invitation à ce week-end : http://cadtm.org/Week-end-d-autoformation-aux

2. Atelier sur la solidarité internationale (3 juin)

Faisant suite à la conférence gesticulée « Comment j'ai arrêté de vouloir sauver l'Afrique » (voir
point J.3), un atelier portant sur différentes visions de la solidarité internationale – mais aussi sur
nos capacités à se mettre en action dans ce domaine – a été organisé. Une dizaine de personne y a
participé, la moitié étant des professionnels du secteur avec des expériences positives et négatives
à  partager,  l'autre  moitié  étant  des  étudiants  en  coopération  internationale  de  l'Université  de
Liège.

3. Journée de formation à la dette (6 juin)

Faisant suite à la conférence publique « La dette : seule dépense qui ne connaît pas la crise »
(voir point J.4), une journée de formation sur la dette au Nord et au Sud a été organisée – en
partenariat  avec  Tout  Autre  Chose  (TAC)  Liège  –  à  laquelle  une  vingtaine  de  personnes  a
participé. La matinée a été dédiée à la dette des pays du tiers-monde ; aux liens avec les services
publics  et  la  sécurité  sociale  et  aux  cas  emblématiques  de  l'Équateur,  de  l'Argentine  et  de
l'Islande.  L'après-midi,  quant  à  elle,  a  été  dédiée  à  des  débats  mouvants  concernant  quatre
propositions :  annulation unilatérale de la dette ;  refinancement à 0 % via la Banque centrale
européenne ;  taxation des  plus riches  ou restructuration négociée.  L'objectif  premier  de cette
journée  était  de  confronter  les  propositions  du  CADTM sur  la  dette  avec  les  connaissances
limitées qu'avaient les citoyens impliqués dans TAC Liège d'une telle question. 

4. Le deuxième week-end pédagogique « Pistes d'action » (4 et 5 juillet)

Le premier week-end pédagogique d'avril s'était terminé par une discussion informelle sur des
idées d'actions concrètes. Ces idées avaient été reprises dans un document par les militants du
CADTM Liège qui ont décidé d'organiser eux-mêmes un week-end « Pistes d'action » (voir point
B).  Malgré  la  période  estivale,  cette  préparation  fut  très  bonne  puisque  pas  moins  de  27
personnes ont participé au week-end.

Le week-end a à nouveau commencé par un brise-glace, suivi d'emblée d'une présentation des
liens  existant  entre  système dette  et  système capitaliste.  Le  souhait  des  militants  était  de  se
pencher  sur  des  pistes  d'action  permettant  aux participants  d'avoir  prise  sur  le  système dans
lequel ils vivent, tout en gardant à l'esprit le rôle central joué par la dette dans ce système. La
journée  du  samedi  a  été  dédiée  à  l'étude  des  différentes  grilles  d'analyses  altermondialistes

15

http://cadtm.org/Week-end-d-autoformation-aux


existantes et aux différentes alternatives systémiques proposées. La journée du dimanche, quant à
elle, a été dédiée à la conception d'actions concrètes pour augmenter sa puissance d’agir comme
citoyen au niveau local  et  international  et  à  l'apprentissage de techniques concrètes  pour les
réaliser.  Enfin,  ce  week-end  s'est  également  terminé  par  une  évaluation  orale  à  chaud  et
collective, complément essentiel aux évaluations écrites individuelles.

NB : Une personne ressource de Quinoa a été invitée par les militants pour intervenir à plusieurs
reprises lors de ce week-end et cette collaboration fut vécue comme une grande réussite.

Pour voir l'invitation à ce week-end : http://cadtm.org/Week-end-d-autoformation-du-CADTM 

5. La 4e Université d'été du CADTM Europe « Debt Over » (11, 12 et 13 septembre)

NB : Pour rappel, cette activité est co-financée par la DGD.

Rendez-vous annuel le plus important du CADTM (avec les Rencontres d'été), la 4e Université
d'été s'est déroulée du 11 au 13 septembre et a rassemblé 312 personnes durant le week-end,
provenant d'une vingtaine de pays différents mais dont plus de la moitié provenaient de Belgique
francophone.

2 plénières (une de mise en contexte et une de perspectives) et 20 ateliers ont été organisés autour
de 5 parcours thématiques : dette au Nord, dette au Sud, dette écologique, luttes féministes et
alternatives.  Pour  la  première  fois,  il  était  spécifié  sur  le  programme  si  les  ateliers  étaient
interactifs  ou  pour  « débutants ».  Une  autre  amélioration  notable  de  cette  édition  est  la
multiplication des moments culturels (un documentaire, une conférence gesticulée, une pièce de
théâtre,  trois  concerts)  et  de  détente  (des  ateliers  yoga,  frisbee,  balade  en  forêt,  massage,
jonglerie,  exposition  pour  les  25  ans  du  CADTM) qui  ont  permis  de  varier  les  espaces  de
rencontres et d'échanges.

Comme indiqué dans le plan d'action – et comme à chaque activité payante organisée par le
CADTM – des  tarifs différenciés étaient appliqués et le bulletin d'inscription spécifiait que les
frais d'inscription ne devaient aucunement empêcher la participation. De même, la garderie a de
nouveau donné l'opportunité aux parents, en particulier aux mères, de participer pleinement aux
ateliers et autres activités de l'Université.

Si chaque édition n'a été rendue possible que par l'intervention des militants, cette 4e Université
d'été a compté sur une participation exceptionnelle de ceux-ci (dans la préparation comme sur
place).  Pas  moins  de  28  militants  ont  ainsi  aidé  à :  élaborer  le  programme  et  inviter  les
intervenants ; améliorer l'affiche de l'événement et diffuser l'information ; tenir l'accueil ou le
stand  sur  place ;  mener  des  tâches  logistiques  (navettes,  bar,  spectacles,  etc.) ;  intervenir  ou
modérer des ateliers (9 interventions et 4 modérations) ; écrire des articles sur base des ateliers
(au nombre de 15, quatre d'entre elles ont également été interviewées par des journalistes pour un
site d'analyses féministes) ; etc.
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Les  inscriptions,  les  fiches  d'évaluation  et  les  débats  lors  des  ateliers  ont  une  nouvelle  fois
témoigné du faut que les profils des participants sont très variés, et ce en termes de profession, de
génération,  de  région,  d'implication  dans  des  organisations  ou  non,  etc.  Soulignons  que  le
questionnaire  d'évaluation  avait  été  amélioré  pour  cette  édition  et  que  cela  a  certainement
participé au fait que le taux de réponse fut plus élevé (à savoir, un tiers). Les évaluations sont
majoritairement  positives  et  mettent  en  avant  la  grande  qualité  de  formation  fournie  par
l'Université, les prises de conscience qu'elle produit et les outils qu'elle procure pour se forger un
esprit critique. Signalons également les nombreux mails individuels et avis que nous avons reçu
après l'Université, ainsi qu'une réunion importante d'évaluation (21/09) menée avec des militants.
Un des éléments principaux qui ressort de ces différents canaux d'évaluation est le fait que les
formats  d'ateliers  variés  sont  utiles :  qu'ils  soient  ex  cathedra de  manière  assumée  ou  plus
interactifs ou avec un maximum de deux intervenants pour laisser un maximum de place aux
échanges et à l'intelligence collective.

Enfin,  et  comme  après  chaque  édition,  l'Université  a  amené  de  nombreuses  personnes  à  se
rapprocher  du  CADTM, que  ce  soit  en  adhérant,  en  s'abonnant  à  la  revue et/ou  au  bulletin
d'information ou en participant à ses activités futures. Par exemple, et comme indiqué plus haut
(voir point D), la moitié des membres actuels du CADTM Bruxelles ont rencontré le groupe lors
de cette Université.

Remarque pour 2016 : Après de nombreuses discussions, le CADTM a décidé de se réessayer à
un ancien modèle une année sur deux : 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.

Pour  voir  le  programme,  de  nombreux  comptes-rendus  et  des  enregistrements  audios  des
ateliers : http://cadtm.org/DEBT-OVER-4e-Universite-d-ete-du,12204 

I. Le travail sur les outils et supports pédagogiques

En 2015, le CADTM a continué à dédier du temps et de l'énergie à l'amélioration et à la création
d'outils et de supports pédagogiques, et ce en raison du rôle qu'ils jouent dans l'adaptation de ses
analyses, les rendant plus accessibles, ce qui permet des prises de conscience du tout public. La
plupart de ces outils sont disponibles sur son site Internet : http://cadtm.org/Outils-pedagogiques.
Soulignons également qu'une liste exhaustive des outils et supports utilisés par le CADTM a été
produite en 2015 et mise en ligne.

Plus de 37 animations ont été menées sur l'année (sans compter les week-ends pédagogiques ni
l'Université d'été), ce qui représente le double de l'année précédente. Pour rappel, les animations
menées  sous  invitation  ne  sont  pas  valorisées  puisque  le  CADTM  y  intervient  en  tant  que
collaborateur et non en tant qu'opérateur.

17

http://cadtm.org/Outils-pedagogiques
http://cadtm.org/DEBT-OVER-4e-Universite-d-ete-du,12204


1. L'utilisation et la diffusion des outils

Ceux-ci ont été utilisés au sein d'écoles secondaires et supérieures, de formations syndicales,
d'associations, de collectifs ou d'organismes d'éducation populaire : 5 « Sudestan » ; 9 « Ligne du
Temps » ; 5 « Jeu de la ficelle » ; 3 « Jeu des alternatives », 6 « Kikafékoi de la dette au Nord » ;
2  « Comment fonctionnent  les banques ? » et  3 « Outil  budget ».  Des animations de rue ont
également été utilisées : 2 « Tour de magie », 1 « Une petite pièce pour l'Afrique » et 3 « Pèse-o-
drôme ». Des militants nous ont accompagné à toute une série de ces animations

2. L'amélioration des outils

Au fil des animations, la pratique et les différents retours des participants nous ont à nouveau
amenés à améliorer 3 outils en 2015 :

-  L'outil  « Budget ».  Au-delà  du  fait  que  les  chiffres  relatifs  à  la  ventilation  des  postes  de
dépenses et de recettes sont actualisés chaque année, le guide d'animation a été modifié afin que
les participants soient questionnés de manière permanente plutôt que les explications leur soient
données de manière unidirectionnelle. De plus, afin de pouvoir répondre à certaines questions,
une annexe a été ajoutée au guide reprenant des faits et chiffres détaillant « l'effort fiscal » des
différentes parties de la population. Enfin, de nouveaux cartons à placer sur le plateau ont été
créés.
Pour la présentation de l'outil : http://cadtm.org/L-Outil-Budget 

- L'outil « Comment fonctionnent les banques ». Après les profondes améliorations apportées à
l'outil  en 2014 (voir  rapport  précédent, page 15),  de nouveaux éléments ont été insérés dans
l'animation. En effet, de simples figurines (personnages, machines, matériel et surtout briques
symbolisant l'évolution du bilan de la banque et sa faillite) ont été ajoutées et permettent aux
participants  de mieux  visualiser  les  activités  de  la  banque  décrites,  mais  également  les
alternatives proposées à la fin de la dite animation.
Pour la présentation de l'outil : http://cadtm.org/L-Outil-Comment-fonctionnent-les 

- L'outil « V'là la facture ». Comme spécifié plus haut (voir point F), de légères améliorations ont
été apportées à cet outil en 2015.
Pour la présentation de l'outil : http://cadtm.org/V-la-la-facture-des-politiques 

 
3. La création de nouveaux outils

Le CADTM enrichissant sans cesse ses analyses, il lui est nécessaire de créer ponctuellement de
nouveaux outils  pour que leur transmission en soit  facilitée.  Comme les années précédentes,
plusieurs créations (6) ont ainsi vu le jour en 2015 :
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- Le « Pèse-o-drôme ». Cette animation de rue a été pensée par un membre d'ACiDe Liège et
développée sur base du rapport d'audit de la dette grecque (cependant, le contenu peut être 
adapté à n'importe quel autre pays). Un mannequin représentant un patient malade trône sur une
balance dont le curseur montre où en est la dette publique. Les participants doivent décider quels
remèdes  ils  administrent  au  patient  pour  faire  baisser  cette  dette.  Les  remèdes  classiques
(austérité)  sont  rassemblées  en  5 boites  et  les  alternatives  en 3 boites.  À chaque fois,  les  «
médecins » expliquent au apprentis les effets concrets de leurs remèdes.
Voir : http://cadtm.org/Le-CADTM-au-festival-Esperanzah 

- La brochure d'ACiDe « Comment sortir du cercle vicieux de la dette et de l'austérité ». Cette
brochure, écrite par les militants des différents groupes locaux et par le groupe méthodologie
d'ACiDe (voir point K.7) présente les premiers constats et revendications de l'audit citoyen de la
dette  en  Belgique.  Elle  constitue  une  très  bonne introduction  à  la  question  et  rassemble  les
différentes  alternatives  proposées  par  ACiDe concernant  la  dette.  Un guide  a  également  été
produit pour accompagner les personnes et organisations voulant se lancer dans cet audit. 
Voir : http://www.auditcitoyen.be/wp-content/uploads/versionA5.pdf 

- La brochure de présentation du CADTM. Cette brochure introduit de manière très succincte les
injustices  induites  par  le  système dette  et  ses  origines,  au  Sud comme au  Nord.  Elle  inclut
également une brève présentation des activités du CADTM et des manières de s'y impliquer. Elle
a été développée par l'équipe du CADTM mais relue et améliorée à plusieurs reprises par des
militants,  ainsi  que  des  personnes  étrangères  à  la  thématique  afin  de  vérifier  qu'elle  était
compréhensible de tous.
Voir : http://cadtm.org/IMG/pdf/brochure.pdf 

- La brochure « Questions qui piquent ». Cette brochure constitue un très bon outil de diffusion
de  faits  et  chiffres  peu  connus  et  qui  a  pour  vocation  de  renforcer  les  personnes  voulant
sensibiliser à leur échelle sur la question de la dette et des alternatives. Comme indiqué plus haut,
elle a été élaborée par les militants du CADTM Liège. Pour plus de détails, voir page 50.
Voir : http://cadtm.org/Les-questions-qui-piquent,13439 

- La pièce de théâtre « Dette système ». Comme indiqué dans le rapport précédent (voir page 16),
cette pièce est le fruit d'un travail de deux ans et propose une œuvre qui n'existait pas encore sur
cette  thématique  en  Belgique.  Il  est  rare  de  pouvoir  allier  aussi  bien  créativité  artistique  et
engagement  citoyen.  Partant  d'une situation particulière  (celle  de « Georgette  »)  cette  pièce,
sombre et drôle à la fois, aborde les questions des finances communales et de l'austérité, des
services publics et de leur privatisation (comme la SNCB), des sauvetages bancaires et du crédit
communal, de la crise grecque et de la xénophobie... Elle est une ode aux alternatives permettant
d'améliorer nos vies quotidiennes et une invitation à rejoindre la démarche d'audit citoyen. Le
CADTM est intervenu après de nombreuses représentations de la pièce.
Remarques pour 2016 : La présentation de la pièce et son dossier pédagogique seront bientôt mis
en ligne.  La pièce a été reprise en partie par la troupe de théâtre Croquemitaine, avec l'aide
d'ACiDe Tournai, et a commencé à tourner de manière conséquente. L'objectif pour 2016 serait,
entre autres, d'atteindre le public scolaire.
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-  L'animation  de  rue  « Une  petite  pièce  pour  l'Afrique ».  Cette  animation,  inspirée  de  la
campagne norvégienne sur la dette « SLUG », exprime de manière très concrète aux passants que
c'est le Sud qui finance le Nord et non l'inverse. Après leur avoir demandé « une petite pièce pour
l'Afrique », les acteurs leur rendent de la monnaie à hauteur de 150 % de leur don...  Ils leur
demandent ensuite si cela est bien juste. Les passants, interloqués, se voient alors expliquer les
transferts réels entre le Sud et le Nord. Face à l'aide publique au développement, les flux du
service de la dette (odieuse) et de l'évasion fiscale sont bien plus importants. Cette animation, qui
permet  des  discussions  générales  sur  le  système  dette  et  sur  l'aide  au  développement,  est
généralement éclairante pour un large public.
Voir : http://cadtm.org/Le-CADTM-au-festival-Esperanzah

J. Les conférences et animations grand public

En 2015, le CADTM a organisé des conférences et animations grand public pour un total de 51
heures d'activités (festival Esperanzah ! compris). Ces activités se distinguent des autres par leurs
larges audiences.

1. Projections-débat « Dexia : démocratie confisquée »

Le nombre  de  personnes  présentes  aux projections  de  ce  film documentaire,  sorti  fin  2014,
témoigne de l'importance d'avoir abouti à un matériel de sensibilisation sur ce sujet crucial pour
la population belge. La prise de conscience et l'indignation engendrées par ce dossier sont un
point de départ pour amener les gens à se questionner sur l'avenir du secteur bancaire et sur leur
capacité à agir dessus.
Le CADTM a organisé 4 projections-débat de ce film en 2015 :  l'avant-première à Liège au
cinéma le  Parc en partenariat  avec les Grignoux en présence de 300 personnes  (12/03) ;  au
Centre  culturel  Jacques  Franck,  en  partenariat  avec  Financité,  en  présence  de  50  personnes
(13/05) ; au Botanique (13/12) et à la Quincaillerie (15/12), à chaque fois en présence d'une
trentaine de personnes.  Le plus souvent,  un des avocats ayant travaillé avec le CADTM sur
l'affaire « Dexia » était présent et le débat permettait d'aborder les alternatives possibles.
Remarque pour 2016 : Une plateforme pour la socialisation de Belfius a vu le jour, il en sera
question dans le rapport d'activités 2016.

   
2. Projections-débat « Je lutte donc je suis »

Après « Ne vivons plus comme des esclaves », le réalisateur grec Yannis Youlountas a produit ce
film qui met en lumière de très nombreuses manières de lutter aujourd'hui en Grèce ou ailleurs et
pousse les spectateurs à se questionner sur leur rapport au changement, leur implication au sein
de la société dans laquelle ils vivent. Le CADTM a fait en sorte que ce film très attendu soit vu
par un maximum de personnes et  a organisé les 2 avant-premières de Liège et  Bruxelles :  à
l'Université  du  XX  août  (07/12)  en  partenariat  avec  ATTAC-Liège  en  présence  de  200
personnes et  au cinéma Nova (10/12) en présence de 300 personnes.  Ces projections ont été
l'occasion  de  mettre  en  avant  le  travail  de  la  Commission  d'audit  de  la  dette  grecque  et
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l'engagement du CADTM en solidarité avec le peuple grec, qui apparaissent tous deux dans le
film.

3. Conférence gesticulée « Comment j'ai arrêté de vouloir sauver l'Afrique » (02/06)

Antoine,  membre  de  la  Coopérative  Vent  Debout  et  de  l'association  Survie,  a  voulu  « aider
l'Afrique » pour améliorer le sort de millions de gens qui vivent dans la pauvreté. Mais une fois
sur place, des doutes surgissent. Il les partage dans cette conférence gesticulée qui  questionne
l’aide  au  développement,  nos  relations  avec  le  Sud  et  nos  conceptions  de  la  solidarité
internationale. La soixantaine de personnes présentes, dont une partie importante d'étudiants en
coopération au développement, a pu profiter de ce récit plein d'humour et d'expériences parlantes.
Cette soirée était co-organisée par le CADTM, Universud, le SCI, le Beau-Mur et le CPCR.
Comme indiqué plus haut cette soirée a été suivie d'un atelier de formation le lendemain (voir
point H.2).

4. Conférence « La dette : seule dépense qui ne connaît pas la crise » (05/06)

Les dettes de la plupart des pays augmentent depuis 7 ans, malgré les cures d'austérité en cours
partout. Cette conférence voulait revenir sur ce sujet dont on nous parle sans cesse, mais qui n'est
jamais présenté clairement. En Belgique, tous les postes de dépenses sont rabotés sauf celui du
service de la dette (qui représente pourtant 20 % du budget annuel), et personne n'en parle. Nous
nous  sommes  donc  associés  à  la  plateforme citoyenne  Tout  Autre  Chose  –  qui  lutte  contre
l'austérité mais ne faisait pas le lien avec la dette publique – pour organiser cette conférence-
débat qui a rassemblé une soixantaine de personnes. 
Olivier Bonfond, membre d'ACiDe et de la Commission d'audit de la dette grecque en a profité
pour dresser une comparaison rigoureuse des expériences menées dans le tiers-monde, en Grèce
et en Belgique. Comme indiqué plus haut, cette soirée a été suivie d'une journée de formation le
lendemain (voir point H.3).

5. Grande conférence européenne sur la dette (16/10)

NB :  Cette  activité  a  été  co-financée  par  d'autres  réseaux  européens,  mais  organisée  par  le
CADTM Belgique.

Cette grande conférence a été organisée dans le cadre d'une semaine internationale de lutte contre
l'austérité, les traités de libre-échange et la pauvreté à laquelle le CADTM a participé pleinement.
Il s'agissait de mettre en valeur le rôle joué par la dette dans la destruction des services publics et
autres biens communs dans de nombreux pays (Grèce, Portugal, Espagne, Italie, Royaume-Uni,
Allemagne, France et, bien sûr, Belgique). Il s'agissait aussi, et surtout, de mettre en valeur les
alternatives portées par les mouvements qui travaillent sur la dette dans ces différents pays – que
ce soit à des échelles locales, nationales ou européennes et internationales. Cela a également été
l'occasion d'analyser les raisons de la défaite grecque pour ne pas les répéter dans nos différents
pays. Cette conférence, qui a rassemblé plus ou moins 180 personnes, a permis au CADTM de se
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faire connaître d'un public plus large en Belgique francophone. Elle fut aussi l'occasion d'une
large participation du CADTM Bruxelles, pour lequel une dizaine de personnes étaient présentes
et dont un membre a organisé l'enregistrement vidéo de plusieurs interventions.

Pour un compte-rendu extrêmement détaillé (rédigé par une militante du CADTM Liège), de
nombreuses  vidéos  et  des  présentations  power-point,  voir :  http://cadtm.org/Traces-de-l-
Assemblee-citoyenne

6. Festival Esperanzah ! (30/07 → 02/08)

Comme chaque année, le CADTM a participé au festival Esperenzah! dans le cadre du « Village
des possibles », placé cette année sous la thématique « Tout Autre Chose, mais pas n'importe
quoi ». Le but de cet espace permanent est de montrer au public nombreux du festival (36 000
festivaliers en 2015) qu'un autre monde est possible et que des alternatives variées existent. Le
CADTM a utilisé, pour ce faire, deux animations différentes.

Le « Pèse-o-drôme » (décrit dans le point I.3) constituait l'animation à l'intérieur du Village, qui a
captivé l'attention d'un très large public au cours de ces 3 journées. Le fait qu'elle attire le regard,
traite d'un sujet d'actualité, soit interactive et reste relativement courte en a fait son succès. Les
participants se dirigeaient ensuite pour la plupart naturellement vers les analyses présentes sur le
stand  –  placé  derrière  le  mannequin  –  pour  poser  des  questions  et  trouver  plus  de
renseignements. De nombreux ouvrages et documents furent emportés par les participants durant
cette édition. La surprise de cette édition a également été que chaque militant bénévole présent (9
en tout) a été capable de prendre ces deux animations inédites en main.

L'animation « Une petite pièce pour l'Afrique » (également décrite dans le point I.3), d'un format
plus léger, a quant à elle permis d'aller à la rencontre des festivaliers en dehors du village des
possibles, sur le site. Si la plupart des festivaliers avaient conscience que, dans la réalité, l'aide
publique au développement est sous-financée en plus d'être critiquable dans ses applications, très
peu avaient conscience que le Sud envoie plus d'argent vers le Nord que l'inverse.  

Notons également que le CADTM a été invité à présenter l'audit citoyen lors de l'émission radio
du festival et à donner une conférence extérieure le samedi après-midi – devant pas moins de 200
personnes – sur la situation de la Grèce et le traitement médiatique qui en était fait. 

Pour voir quelques photos : http://cadtm.org/Le-CADTM-au-festival-Esperanzah 

NB : Comme indiqué plus haut (voir points C et E), le « Pèse-o-drôme » a également été animé
par ACiDe Bruxelles au festival Alternatiba et par ACiDe Liège au festival Tempo Color.
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7. Interventions concernant de larges mobilisations

Le  CADTM  reste  identifié  comme  un  relais  des  mobilisations  en  cours,  tant  aux  échelles
internationale que nationale et locale. Il permet à de nombreuses personnes, actives ou non en
son sein, d'être au courant de ces mobilisations et d'y participer (une trentaine en 2015).

Identifié comme interlocuteur important lors d'événements de ce type, le CADTM est souvent
invité à y prendre la parole. Cela permet de relayer la question de la dette au sein de larges
mouvements et, généralement, d'atteindre plusieurs centaines de personnes présentes. Pour 2015,
citons les interventions lors : des manifestations de solidarité avec la Grèce (17/01, 11/02, 21/06
et 03/07) ; de l'action « ONEM, on rentre chez nous » de la plateforme Stop Art63$2 à Liège
(25/02) ;  de  l'action  « V'là  la  facture ! »  avec  Vie  Féminine  à  Bruxelles  (06/03) ;  des
mobilisations D19-20 (18/04 et 15/10) ; du rassemblement contre la venue de Marine Le Pen à
Bruxelles (15/09) et de la manifestation européenne contre l'austérité (17/10).

K. La consolidation des collaborations

Comme  chaque  année,  le  CADTM  a  collaboré  ponctuellement  ou  structurellement  avec
différentes associations, organisations et collectifs en 2015. 

Ces activités (à l'exception des sous-points 6 et 7) ne sont pas valorisées – elles apparaissent en
grisé dans le tableau détaillé des activités page 31 – et sont décrites ici à titre indicatif. Nous ne
rentrerons donc pas dans leur détail. 

En 2015, ces activités étaient au nombre de 81 pour 203 heures d'activités. 

1. Le milieu associatif et les personnes relais

Un des rôles majeurs du CADTM est d'intervenir auprès d'autres associations et de leurs publics.
Son  expertise  est  reconnue  sur  de  nombreuses  thématiques  (relations  Nord/Sud,  architecture
internationale, banques, écologie, droit, féminismes, alternatives, mouvements sociaux,  …) et sa
pédagogie est particulièrement appréciée par ces partenaires. Comme nous l'expliquions dans les
rapports  précédents,  l'asbl  est  d'autant  plus  sollicitée  depuis  que  la  crise  de  la  dette  s'est
enclenchée en Europe. Elle a été particulièrement invitée pour intervenir sur le cas grec en 2015.
Sa position dans la Commission d'audit de la dette grecque lui a en effet permis d'éclaircir pour
de nombreux publics les différents aspects de cette actualité chaude. Comme pour ses autres
interventions, elle a utilisé ce cas pour faire les parallèles avec ce que vit la société belge. 

Ces  différentes  collaborations  pouvaient  tout  autant  prendre  la  forme  de  conférences  que
d'animations. 
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-  Auprès  de  différents  types  d'associations.  Cette  diversité  représente  une  richesse  pour  la
diffusion – et l'amélioration a posteriori – des analyses du CADTM. En 2015, il est intervenu à la
Maison de Jeunes du Thier-à-Liège (07/01), à la Maison de l'Amérique Latine (17/01), au CPCR
(28/01,  03/06, 19/08 et  20/08),  aux Alter's  Actifs  (07/02),  à la Maison de Jeunes La Baraka
(09/02), à Oxfam (11/02), à Peuple et Culture (25/02), au Bass (03/03), au Kot Coop' de Mons
(27/04), à la CTB (21/04 et 22/05), à la Maison de la Laïcité de Trooz (07/05), au Centre culturel
Jacques Franck (13/05),  au C-Paje (13/05),  au Beau mur (02/06, 06/06 et 16/12), au Théâtre
Studio (11/06), au PSL (18/06), à ATTAC-Liège (27/06 et 05/12), à la Petite foire agricole de
Libramont (23/07), à la LCR (28/07), au Pianofabriek (15/09), à la Maison Médicale du Laveu
(06/10), au Ten Weyngaert (10/10), à l'An Vert lors d'un concert de jazz anti-austérité (16/10), à
ITECO (24/10 et 08/11), à l'Erasmushogeschool (31/10), au Comité de quartier de Tilf (08/12),
dans les squats de l'Utopiraterie à Bruxelles (14/10) et du Pigeon Communal à Liège (07/12), etc.

- Auprès de syndicats. Les délégués et permanents syndicaux représentent des personnes relais
particulièrement  importantes,  puisque  c'est  une  des  seules  manières  de  toucher  le  milieu  du
travail directement. En 2015, le CADTM a continué de donner ses formations aux écoles de la
FAR (06/01) et du CEPRé (13/01, 27/01, 05/03 et 29/10).
Citons  également  les  interventions  à  la  CGSP (03/03),  au  1er mai  de  la  FGTB Liège-Huy-
Waremme, à AFICO (11/06) et à la CSC Arlon (13/10).
Enfin, le CADTM a de nouveau participé pleinement à l'agenda de mobilisations syndicales en
2015 : à Bruxelles (manifestations des 30/03 et 07/10) comme à Liège (manifestation du 01/04 et
grève du 19/10) et en y apportant systématiquement du matériel de sensibilisation d'ACiDe sur
l'audit citoyen de la dette en Belgique (voir point K.7) comme outil de lutte contre l'austérité. 

- Auprès d'organisations féministes. La collaboration entre le CADTM et plusieurs organisations
féministes  a  continué  d'être  renforcée  en  2015.  Ce  travail  permet  non  seulement  que  ces
organisations intègrent la question de la dette dans leur analyse, mais également que le CADTM
intègre d'autant mieux la question féministe dans la sienne. Un des plus beaux fruits de cette
collaboration en 2015 est indéniablement la diffusion de l'outil « V'la la facture » (voir point F)
élaboré au sein du collectif  « Elles s'en mêlent »  dont  le  CADTM est  membre (réunions  les
20/04, 29/05, 17/06, 11/07, 27/08 et 14/12).
Citons également les interventions auprès des Femmes prévoyantes socialistes de Liège (09/06)
et  de  Vie  Féminine  de  Namur  (02/07),  ainsi  que la  participation  à  la  Marche  Mondiale  des
Femmes, section belge (22/06).

2. Le milieu scolaire

Le CADTM a continué d'intervenir dans les classes en 2015. Ces interventions sont précieuses
puisqu'elles permettent de s'adresser à un public jeune avec assez de temps pour l'intéresser à des
sujets à propos desquels il ne se sent pas forcément concerné de prime abord. Nous sommes aussi
bien intervenu dans le secondaire (IPES de Verviers les 12/02, 13/02 et 03/03 ; école Sainte-
Croix  les  27/04  et  04/05) ;  école  Sainte-Julienne  les  29/04  et  30/04)  que  dans  le  supérieur
(Institut supérieur de formation sociale et de communication le 29/04 ; UCL le 29/09 ; HELMO
le 27/10 et Institut Lallemand le 09/11).
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Au-delà  de  ces  interventions  dans  les  écoles,  le  CADTM a continué  de  collaborer  avec  des
organisations de jeunesse (USE, JOC, Jeunes FGTB-Liège, Maisons de Jeunes, …). Enfin, citons
la participation à la campagne « Les jeunes prennent parti » (lancement le 13/05) et à la journée
« Défis Belgique Afrique » (19/09) où nous présentons le CADTM et une de ses animations à
deux groupes d'une trentaine de jeunes et puis participons à une foire aux associations avec plus
de 200 jeunes.

3. Le milieu de l'immigration 

Le CADTM participe de la déconstruction de préjugés concernant les personnes immigrées lors
de certaines de ses interventions auprès de publics variés grâce, entre autres, à ses connaissances
des rapports Nord/Sud.

Au-delà de ce travail de fond, le CADTM et ses militants ont apporté leur soutien aux luttes des
sans-papiers et des réfugiés en Belgique, particulièrement nombreuses en 2015 (03/05, 22/08,
15/09, 27/09, 25/10, 21/11 et 24/12). La plus forte participation à son Lundi contre la dette a
d'ailleurs concerné la mise en avant du collectif « La voix des sans papiers de Liège » (17/08), ce
qui  n'est  pas anodin.  Le CADTM s'est  également  engagé dans la  lutte contre  le  mouvement
islamophobe « Pegida » qui utilise les différentes crises en cours pour s'attaquer violemment aux
personnes d'origines immigrées et aux réfugiés.

Enfin,  le  CADTM a sensiblement  augmenté  ses  animations  auprès  de l'asbl  Siréas  en 2015,
structure de formation professionnelle à destination d'un public immigré  (24/03, 03/04, 24/04,
07/05, 08/05, 19/06, 05/11 et 17/12).

4. Le milieu du chômage

Le CADTM a continué de s'impliquer en 2015 dans le mouvement « Stop art63§2 » lancé dans
différentes  villes  de  Wallonie  (Bruxelles,  La  Louvière,  Liège,  Namur  et  Verviers)  contre  les
attaques menées par les gouvernements successifs contre les droits des chômeurs (voir point K.5
ci-dessous).

Il a également continué à faire connaître – dans ses analyses et animations – le faible coût du
chômage dans le budget annuel de l’État (3%). La question de l'étranglement des CPAS et de la
précarisation de leurs usagers est également de plus en plus relayée par le CADTM, qui a entre
autres commencé à collaborer sur ces questions avec le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.

Notons que le rôle joué par la dette pour justifier la casse de la sécurité sociale est bien assimilé
par les publics cibles s'engageant dans ces différents mouvements et qu'ACiDe est à ce titre une
ressource précieuse (voir point K.7).
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5. Les plateformes de convergence

Plusieurs initiatives de convergence des luttes  ont a nouveau vu le jour  en 2015, tandis que
d'autres ont continué ou se sont arrêtées. Bien que le CADTM continue de participer à chacune
d'elles, d'en informer ses différents publics et  de les mobiliser lors de dates importantes, il  a
décidé fin d'année 2015 de diminuer ses participations aux réunions.

- Le Réseau « Stop art 63§2 ». Ce mouvement, auquel il est fait référence dans le point ci-dessus,
a continué son travail (24/01, 21/02, 28/02, 28-29/03 et 27/06 à Liège) jusqu'en août, où il s'est
arrêté pour redonner place à Riposte-CTE (29/08) qui a lancé des « Mercredis hors emploi » sur
le modèle des « Lundis contre la dette ».
Le CADTM a organisé une formation à la désobéissance civile lors d'une assemblée du Réseau
(21/02)  et  s'est  fortement  impliqué  dans  l'organisation  (19/01  et  10/02)  de  la  manifestation
« ONEM on rentre chez nous » de Liège (25/02) – à laquelle 250 personnes ont participé et où il
a mené le cortège et organisé différentes prises de parole.

- L'Alliance « D19-20 ». En 2015, cette Alliance a recentré son énergie sur les traités de libre-
échange TTIP, CETA et TiSa. Le CADTM a continué de participer à ses réunions de coordination
jusque fin d'année (20/01, 10/02, 04/03, 23/03, 27/04, 18/05, 28/05, 09/06, 30/06, 08/07, 14/07,
24/08, 03/09, 28/09, 12/10 et 16/11) et est resté un référent de l'Alliance pour le public liégeois
jusqu’à ce jour.
Cependant, comme nous l’annoncions dans le rapport précédent (voir page 24), il a réussi à ce
qu'une série d'autres organisations se rassemblent pour organiser une soirée d'information avant
chaque mobilisation massive de l'Alliance D19-20 (14/04, 22/08 et 23/09).
Enfin,  le  CADTM  a  mené  un  atelier  « Dette  et  traités  de  libre-échange »  avec  plus  de  40
personnes lors de la mobilisation du 18 avril et un atelier « L'écologie sous l'austérité en Grèce »
avec 50 personnes au camp NO-TTIP la veille de la mobilisation du 14 octobre.

- La plateforme « Acteurs des Temps Présents ». Le CADTM a continué, comme pour les autres
plateformes, à participer aux réunions de coordination jusque fin d'année (21/02, 13/06 et 03/10).
Cette  plateforme  a  diminué  ses  activités  en  2015,  si  on  excepte  la  mise  en  place  du  lieu
temporaire d'effervescence culturelle et politique « La Quincaillerie » à Bruxelles.

- L'Alliance pour des Alternatives à l'Austérité « AAA ». Le CADTM a continué de participer à
cette plateforme liégeoise anti-austérité (06/01, 12/02, 04/03, 20/03 et 09/04). Il a organisé un
atelier « Argent et dette dans le capitalisme » lors d'une journée d'autoformation organisée par
l'Alliance (09/05) qui a coïncider avec la fin de ses réunions. En effet, pour rappel la spécificité
d'AAA est qu'elle ne se rassemblait que pour mener des actions concrètes et ponctuelles, ce qui a
fini par se faire dans d'autres espaces. Notons cependant que l'Alliance reste « mobilisable » en
cas  de  besoin  et  que  sa  page  facebook  continue  d'informer  les  personnes  des  activités  et
mobilisations anti-austérité menées à Liège ou ailleurs en Belgique. 

- Le mouvement citoyen « Tout Autre Chose ». Le CADTM a participé aux premières assemblées
du mouvement à Liège en 2015 (28/01 et 22/02). Il s'est également mobilisé pour la Grande
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Parade  du 29 mars  qui  a  rassemblé  17.000 personnes  et  y  a  diffusé  des  centaines  de  tracts
bilingues  sur  l'audit  citoyen  de  la  dette  en  Belgique.  Par  la  suite,  des  membres  du  pendant
flamand  de  « Tout  Autre  Chose »,  à  savoir  « Hart  Boven  Hard »,  ont  contacté  ACiDe pour
traduire spontanément plusieurs de ses supports (voir point K.7).
Enfin, la plus belle construction commune de 2015 est sans conteste l'introduction de la dette
dans la réflexion du mouvement (voir points H.3 et J.4).

- La Plateforme « Avec les Grecs ». L'actualité concernant la Grèce en 2015 a été chaude. Deux
initiatives  de  solidarité  avec  le  peuple  grec  existaient  alors  et  le  CADTM,  avec  d'autres,  a
participé  du  rassemblement  de  celles-ci  en  une  seule  plateforme « Avec  les  Grecs »  (04/05,
11/05, 14/05, 21/05, 26/05, 05/06, 16/06, 29/06, 18/09, 26/10 et 16/11). De nombreux citoyens
voulaient  affirmer  leur  rejet  des  politiques  européennes  d'austérité  provoquant  une  crise
humanitaire en Grèce et leur soutien à la population affectée par ces politiques. Cette plateforme
a  réussi  à  rassembler  5.000  personnes  en  juin  lors  du  bras  de  fer  au  niveau  des  instances
européennes à Bruxelles et 3.000 personnes en juillet pour soutenir le « non » au référendum. À
chacune de ces mobilisations le CADTM a été invité à prendre la parole devant la foule pour
informer des résultats de l'audit de la dette publique grecque. Notons que ses analyses sur la dette
grecque ont  été  reprises  largement  lors  de ces  mobilisations  (entre  autres  pour  produire  une
brochure ainsi qu'une exposition de rue impressionnante sur la crise grecque) et qu'il en a profité
pour faire signer massivement une pétition internationale appelant à l'annulation de celle-ci.
Malheureusement,  et  malgré  de multiples  efforts  du CADTM, il  faut  déplorer  le  fait  que la
plateforme se  soit  divisée  après  la  capitulation  du  gouvernement  Tsipras  I  à  l'été  2015.  Le
CADTM  continue  donc  son  travail  de  solidarité  avec  le  peuple  grec  en  menant  certaines
initiatives – qu'il propose systématiquement aux anciens membres de cette plateforme – et ses
interventions  nombreuses  sur  l'évolution  de  la  situation  en  Grèce  après  la  signature  du  3e
mémorandum en juillet 2015.

NB :  Le CADTM s'est  également  impliqué dans  les mobilisations entourant  les  négociations
climat et la COP-21 de Paris. Certains militants ont pu s'y rendre avec son aide et il s'est impliqué
pour permettre aux autres de se mobiliser ici en Belgique : lors d'une parade climatique à Liège
(26/08) ; lors de formations à la désobéissance civile (le 10/10 à Liège et le 14/11 à Bruxelles)  ;
lors de la fête de l'HELMO sur la dette climatique (12/11) et, surtout, lors des Climate Games
(09/09, 19/09, 12/11, 30/11 et 11/12).
Voir, entre autres : http://cadtm.org/Action-pour-la-justice-climatique 

6. La crise par et pour les nuls

Pour rappel, l'objet principal du projet « La crises par et pour les nuls » est la production d'un
journal « Cétro »,  détournement  du célèbre quotidien « Métro ».  Les deux premiers journaux
avaient  représenté  une  des  meilleures  diffusion  large  d'information  critique  portée  par  le
CADTM. 

Comme nous l'indiquions  dans  le  rapport  précédent  (voir  page 20),  le  CADTM restait  donc
ouvert à la possibilité de relancer ce projet si d'autres énergies se présentaient. Or, fin d'année,
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plusieurs organisations (Aquilone, ATTAC-Liège, Convivance(s)se et Financité) se sont remis
autour de la table pour créer une troisième édition du « Cétro ».

Nous participons pleinement à la réussite de ce projet qui devrait aboutir en 2016 avec, entre
autres, des apports des groupes CADTM Liège et ACiDe Liège.

7. La plateforme ACiDe

Pour rappel,  la  plateforme d'audit  citoyen de la  dette  en Belgique,  « ACiDe »,  a  été  créée à
l'initiative du CADTM. Elle compte aujourd'hui 36 organisations, plus de 9 000 signatures de
soutien rassemblées dans une newsletter, un site Internet, une page facebook suivie par 4 600
personnes  et  6  groupes  locaux  actifs  (Bruxelles,  Liège,  La  Louvière,  Marche-en-Famenne,
Tournai et Verviers).

Le CADTM a continué de faire d'ACiDe une priorité en 2015 et s'est engagé pour que plusieurs
projets soient menés à bien et constituent des réussites en termes d'éducation permanente sur un
sujet aussi important mais – malheureusement – délaissé. Pour ce faire, au-delà de l'énergie mise
dans les groupes ACiDe Liège et ACiDe Bruxelles – dont les activités ne seront pas décrites ici
(voir les points C et E) et ses articles ou nombreuses interventions sur la dette belge, le CADTM
s'implique dans la mise en réseau des groupes locaux actifs – et se rend parfois à leurs réunions –
afin qu'ils  échangent leurs expériences  et  dans le  groupe méthodologie (22/01,  26/02, 23/03,
20/04, 18/05, 09/07 et 24/11) qui est chargé de prendre des initiatives au nom de la plateforme.

Pour les activités d'ACiDe en 2015, citons entre autres :
- Une conférence de presse d'ACiDe Verviers (21/10) présentant ses premières conclusions, ainsi
qu'un passage sur la télévision locale TéléVesdre, qui ont amené le directeur financier de la Ville
à leur proposer un rendez-vous.
Voir : http://www.auditcitoyen.be/conference-de-presse-dacide-verviers-211015/ 
- Une petite dizaine de représentations de la pièce de théâtre « Dette système » (voir point I.3).
- Un communiqué de presse de la plateforme en soutien à la Grèce.
Voir :http://www.auditcitoyen.be/rejeter-lausterite-en-mettant-en-question-le-paiement-de-la-
dette-cest-possible-en-grece-pourquoi-pas-chez-nous/ 
- La traduction en néerlandais d'appel, de la pétition et – surtout – de la brochure «  Comment
sortir du cercle vicieux de la dette et de l'austérité ? » (voir point I.3).
Voir : http://www.auditcitoyen.be/wp-content/uploads/versionA5_NL_web.pdf 
- Un communiqué de presse en soutien à la mobilisation Blockupy et appelant à un financement
direct  des  États  par  la  Banque  centrale  européenne  sur  base  de  critères  sociaux  et
environnementaux.
Voir : http://www.auditcitoyen.be/il-nous-faut-une-autre-banque-centrale/ 
- Une action symbolique devant la Banque nationale de Belgique.
Voir : https://www.youtube.com/watch?v=PZDVCncO1IA 
- Un communiqué de presse « poisson d'avril » annonçant que le Ministre des Finances voulait
lancer une Commission d'audit de la dette, suivi d'un démenti appelant à la mobilisation pour y
parvenir.
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Voir :http://www.auditcitoyen.be/le-ministre-des-finances-veut-realiser-un-audit-de-la-dette-
publique/#!prettyPhoto 
- Un tract spécifique pour les manifestations de soutien à la Grèce, rappelant que l'argent pour la
« sauver » est directement allé sur les comptes des plus grandes banques européennes et appelant
à se mobiliser pour un audit citoyen de la dette en Belgique également.
Voir : http://www.auditcitoyen.be/tract-pour-la-manifestation-avec-les-grecs/ 
- Des articles de présentation de la démarche d'audit citoyen dans les revues du SCI et du CAL.
Voir : http://www.calliege.be/salut-fraternite/sf88/902-la-dette-cause-de-la-situation-economique-
actuelle 
-  Une  projection-débat  de  « Dexia :  une  démocratie  confisquée »  à  ACiDe  Tournai,  une
projection-débat du « Grand retournement » à ACiDe La Louvière, des présentations d'ACiDe
lors de conférences publiques, des présences dans les manifestations, etc.
Voir :https://www.facebook.com/522712621087534/photos/?
tab=album&album_id=1164391903586266 

Une rencontre  nationale a à  nouveau été  organisée (20/06)  pour tracer  les  grandes lignes de
l'action d'ACiDe pour l'année à venir. Celle-ci a rassemblé 35 personnes.

Remarque pour 2016 :  Une des priorités d'ACiDe est  que les groupes locaux se donnent des
objets  de  travail  communs  afin  de  renforcer  leurs  liens  (exemple :  une  interpellation
parlementaire sur le rôle du CRA – Centre régional d'aide aux communes – dans les finances
communales wallonnes).
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2 - Tableau de synthèse des activités réalisées en   2015
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Activités valorisées
Activités Nombre Heures Dates

LCD (Lundis contre la dette) 11 32

CADTM Liège 17 34

ACiDe Liège 29 77

CADTM Bruxelles 12 33

ACiDe Bruxelles 14 35

Réunions thématiques 2 8 04/02 – 17/04

GNC (Groupe National de Coordination) 3 9 23/04 – 25/06 – 24/11

Cycles et séminaires de formation 8 78

Conférences et animations grand public 15 51

Total 111 357

Par type Nombre Heures

Préparation 28 83

Évaluation 12 30

Concrétisation 71 244

Total 111 357

Par thématique Nombre Heures

1: La dette 76 221

2: Les alternatives et les mouvements sociaux 35 136

Total 111 357

Activités non valorisées (à titre indicatif)
Activités Nombre Heures

Animations et interventions 53 134

Mobilisations 28 69

Total 81 203

12/01 – 09/02 – 09/03 – 13/04 – 11/05 – 08/06 – 
17/08 – 14/09 – 12/10 – 09/11 – 14/12

29/01 – 09/02 – 09/03 – 13/04 – 27/04 – 11/05 – 
14/06 – 01/07 – 13/07 – 14/09 – 05/10 – 08/10 – 
12/10 – 09/11 – 18/11 – 26/11 – 03/12
07/01 – 15/01 – 28/01 – 05/02 – 07/02 – 18/02 – 
05/03 – 12/03 – 20/03 – 09/04 – 15/04 – 30/04 – 
07/05 – 20/05 – 28/05 – 30/06 – 27/08 – 17/09 – 
20/09 – 05/10 – 06/10 – 21/10 – 24/11 – 26/11 – 
05/12 – 08/12 – 08/12 – 16/12 – 21/12

26/02 – 16/03 – 02/04 – 05/05 – 25/06 – 24/09 – 
22/10 – 12/11 – 17/11 – 26/11 – 10/12 – 13/12

19/01 – 30/01 – 31/01 – 23/02 – 18/03 – 13/04 – 
11/05 – 15/05 – 20/05 – 15/06 – 13/09 – 28/09 – 
23/11 – 15/12

18/03 – 11/04 → 12/04 – 03/06 – 06/06 – 04/07 → 
05/07 – 11/09 → 13/09

12/03 – 05/05 – 13/05 – 02/06 – 05/06 – 14/06 – 
05/07 – 10/07 – 27/07 – 01/08 – 02/08 – 11/09 – 
26/09 – 16/10 – 07/12



3 - Tableau détaillé des activités réalisées en   2015

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

18 activités, correspondant à 49 heures (sur un total de 357 heures), ont été valorisées à 100 % en
partenariat avec d'autres associations d'éducation permanente. 
Ceci en s'assurant qu'elles ne dépassent pas 20 % du nombre d'heures exigées (soit 52 heures). 
Il s'agit : des activités du groupe ACiDe Bruxelles ; de l'animation de l'outil budget au CPCR
(28/01) ;  des  projections-débat  « Dexia :  une  démocratie  confisquée »  au  Parc  (12/03)  et  au
Centre Culturel Jacques Franck (13/05) et de la soirée sur VioMe (12/11).

4 activités,  correspondant  à  4  heures,  ont  été  valorisées  en partage des heures  avec d'autres
associations d'éducation permanente. 
Il s'agit : de la préparation de la conférence gesticulée « Comment j'ai arrêté de vouloir aider
l'Afrique » (05/05) ; de la conférence gesticulée en question (02/06) ; de l'atelier du lendemain
sur la solidarité internationale (03/06) et de la projection-débat de « Je lutte donc je suis » au XX
août (07/12).

NB : Les traces matérielles de toutes les activités sont disponibles sur demande.
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N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participants Type

1 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 06/01 4 21 C

2 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 07/01 2 19 C

3 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège sensibilisation (1) 07/01 3 8 C

4 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 12/01 3 26 E

5 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège recherche (1) 15/01 3 8 P

6 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur Syriza à la Maison de l'Amérique Latine 17/01 2 32 E

7 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation de solidarité avec la Grèce Place Madou 17/01 3 150 P

8 Bruxelles Partenariat 1 ACiDe Bruxelles Réunion (1) d'ACiDe Bruxelles 19/01 2 10 P

9 Liège Partenariat 1 ACiDe Liège 28/01 4 21 C

10 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (1) du CADTM Liège 29/01 3 22 P

11 Bruxelles Partenariat 2 ACiDe Bruxelles 31/01 4 10 C

12 Bruxelles Partenariat 1 ACiDe Bruxelles Réunion (2) d'ACiDe Bruxelles 31/01 2 15 E

13 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 02/02 1 60 P

14 Liège Opérateur 2 Réunions thématiques 04/02 4 15 P

15 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège recherche (2) 05/02 3 10 P

16 Waimes Collaborateur 1 ACiDe Liège 07/02 4 45 C

17 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 09/02 2 14 C

18 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (2) du CADTM Liège 09/02 1 13 P

19 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 09/02 3 45 E

20 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Rassemblement de solidarité avec la Grèce à Schuman 11/02 2 350 C

21 Namur Collaborateur 1 Animations et interventions 11/02 3 40 C

22 Verviers Collaborateur 1 Animations et interventions 12/02 3 14 C

23 Verviers Collaborateur 1 Animations et interventions 13/02 3 15 C

24 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions Visite du musée du capitalisme 13/02 3 21 E

25 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège sensibilisation (2) 18/02 2 7 E

Animation « Sudestan » à la FAR

Animation « Kikafékoi de la dette au Nord » à la MJ Thier-à-Liège

LCD (1) « Maigret enquête sur la dette 4/4 »

Animation « Outil Budget » au CPCR

Action « Soldes » d'ACiDe Bruxelles

Action « Liège hors TTIP » au conseil communal

Réunion thématique (1) sur « Les restructurations de dette »

Animation « Outil Budget » au Mont Rigi

Animation « Kikafékoi de la dette au Nord » à la MJ La Baraka

LCD (2) « Dette en Grèce : et maintenant ? »

Animation « Ligne du temps » chez Oxfam

Animation « Jeu de la ficelle » à l'école IPES de Verviers

Animation « Jeu de la ficelle » à l'école IPES de Verviers



26 Bruxelles Partenariat 1 ACiDe Bruxelles Réunion (3) d'ACiDe Bruxelles 23/02 2 8 C

27 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 25/02 3 250 C

28 Liège Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur Syriza à Peuple et Culture 25/02 2 11 E

29 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (1) du CADTM Bruxelles 26/02 3 6 C

30 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur la dette belge à la CGSP 03/03 1 75 C

31 Verviers Collaborateur 1 Animations et interventions 03/03 2 12 C

32 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur l'argent au Brass 03/03 2 18 C

33 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège recherche (3) 05/03 3 10 P

34 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 06/03 2 60 C

35 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (3) du CADTM Liège 09/03 1 9 P

36 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 09/03 3 35 P

37 Liège Partenariat 1 12/03 3 300 C

38 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège recherche (4) 12/03 2 8 P

39 Huy Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation anti-nucléaire 15/03 2 350 C

40 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation anti-répression 15/03 2 250 C

41 Bruxelles Opérateur 2 CADTM Bruxelles 16/03 3 80 C

42 Francfort Collaborateur 2 Mobilisations Blockupy BCE 18/03 5 2.000 C

43 Liège Opérateur 1 Cycles et séminaires de formation 18/03 2 6 P

44 Bruxelles Partenariat 1 ACiDe Bruxelles Réunion (4) d'ACiDe Bruxelles 18/03 2 8 C

45 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe entier 20/03 4 5 P

46 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions 24/03 2 21 C

47 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 25/03 2 45 C

48 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Grande Parade 29/03 2 17.000 C

49 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (2) du CADTM Bruxelles 02/04 3 7 C

50 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 03/04 3 14 C

Action « On rentre chez nous » à l'ONEM

Animation « Jeu de la ficelle » à l'école EPV

Action « V'là la facture ! » à la gare centrale

LCD (3) « Blockupy BCE »

Conférences et animations grand 
public

Projection-débat « Dexia : une démocratie confisquée » au Cinéma le Parc

Comptoir de la dette (1) « Grèce : There is an alternative »

Réunion de préparation du week-end « Questions qui piquent »

Animation « Outil Budget » à Siréas

Action « Our land, Our business » devant le Ministère des Finances

Animation « Ligne du temps » chez Siréas



51 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège recherche (5) 09/04 2 5 C

52 Liège Opérateur 2 Cycles et séminaires de formation 15 22 P

53 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (4) du CADTM Liège 13/04 2 8 E

54 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 13/04 3 33 C

55 Bruxelles Partenariat 1 ACiDe Bruxelles Réunion (5) d'ACiDe Bruxelles 13/04 3 6 C

56 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège sensibilisation (3) 15/04 3 7 C

57 Liège Opérateur 1 Réunions thématiques Réunion thématique (2) sur les définitions de dettes 17/04 4 16 P

58 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 18/04 2 42 P

59 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Mobilisations D19-20 18/04 3 2.000 C

60 Liège Opérateur 1 GLC 23/04 3 10 P

61 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 24/04 3 18 C

62 Mons Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur la dette du Sud au Kot' Coop de Mons 27/04 2 15 C

63 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 27/04 2 13 C

64 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (5) du CADTM Liège 27/04 3 9 C

65 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 29/04 2 33 C

66 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur la dette du Sud à l'école supérieur ISFCS 29/04 3 40 C

67 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 30/04 2 16 C

68 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège recherche (6) 30/04 3 6 C

69 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 01/05 6 600 C

70 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 03/05 3 500 C

71 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 04/05 3 14 C

72 Liège Partenariat 1 Réunion de préparation à la conférence gesticulée 05/05 1 5 P

73 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (3) du CADTM Bruxelles 05/05 2 6 C

74 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 07/05 2 11 C

75 Trooz Collaborateur 1 ACiDe Liège Intervention sur la dette belge à la Maison de la Laïcité 07/05 3 17 C

Week-end « Questions qui piquent »
11/04 → 
12/04

LCD (4) « Dette et TTIP : l'union sacrée »

Atelier « Dette et traités de libre-échange »

GLC (1) sur le livre « Dette et féminismes »

Animation « Kikafékoi de la dette au Nord » à Siréas

Animation « Sudestan » à l'école Sainte-Croix

Animation « Jeu de la ficelle » à l'école Sainte-Julienne

Animation « Jeu de la ficelle » à l'école Sainte-Julienne

Animation « Tour de magie de la dette » au 1e mai

Manifestation « Avec ou sans papiers »

Animation « Sudestan » à l'école Sainte-Croix

Conférences et animations grand 
public

Animation « Kikafékoi de la dette au Nord » à Siréas



76 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 08/05 3 15 C

77 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 09/05 4 7 C

78 Bruxelles Partenariat 1 ACiDe Bruxelles Réunion (6) d'ACiDe Bruxelles 11/05 2 3 C

79 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (6) du CADTM Liège 11/05 2 7 C

80 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 11/05 3 16 C

81 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 13/05 2 41 C

82 Bruxelles Partenariat 1 13/05 3 50 C

83 Bruxelles Partenariat 2 ACiDe Bruxelles Réunion de préparation à l'action AG de Dexia 15/05 2 6 P

84 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège sensibilisation (4) 20/05 2 7 C

85 Bruxelles Partenariat 2 ACiDe Bruxelles Action AG de Dexia 20/05 1 6 C

86 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège recherche (7) 28/05 3 9 C

87 Liège Partenariat 2 02/06 1 60 C

88 Liège Partenariat 2 Cycles et séminaires de formation Atelier sur la solidarité internationale au CPCR 03/06 1 10 E

89 Liège Partenariat 2 Conférence sur la dette avec TAC 05/06 2 60 C

90 Liège Partenariat 2 Cycles et séminaires de formation Journée de formation à la dette avec TAC 06/06 5 21 C

91 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 08/06 3 19 C

92 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 09/06 3 25 C

93 Namur Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur la Grèce à AFICO 11/06 1 11 C

94 Marche Collaborateur 1 Animations et interventions 11/06 2 60 C

95 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (7) du CADTM Liège 14/06 2 7 P

96 Liège Opérateur 2 14/06 2 7 P

97 Bruxelles Partenariat 1 ACiDe Bruxelles Réunion (7) d'ACiDe Bruxelles 15/06 3 8 C

98 Liège Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur la Grèce au PSL 18/06 3 12 C

99 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 19/06 2 13 C

100 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 21/06 3 5.000 C

Animation « Ligne du temps » chez Siréas

Atelier « Dette et monnaie » à la journée AAA

LCD (5) « Amérique Latine »

Animation « Tour de magie de la dette » au C-paje

Conférences et animations grand 
public

Projection-débat « Dexia : une démocratie confisquée » au Centre culturel Jacques 
Franck

Conférences et animations grand 
public

Conférence gesticulée « Comment j'ai arrêté de vouloir aider l'Afrique »

Conférences et animations grand 
public

LCD (6) « Élections en Espagne »

Animations « Ligne du temps » et « Jeu des alternatives » chez FPS

Intervention à l'avant-première de « Dette Système »

Conférences et animations grand 
public

Réunion de préparation (1) du festival Esperanzah !

Animation « Kikafékoi de la dette au Nord » à Siréas

Manifestation « Avec les Grecs »



101 Liège Opérateur 1 GLC 25/06 3 8 P

102 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunions (4) du CADTM Bruxelles 25/06 3 15 C

103 Liège Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur la Grèce à ATTAC-Liège 27/06 2 20 C

104 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège recherche (8) 30/06 3 5 C

105 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (8) du CADTM Liège 01/07 3 9 P

106 Namur Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur la dette belge à Vie Féminine 02/07 2 31 C

107 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 03/07 3 3.000 C

108 Liège Opérateur 2 Cycles et séminaires de formation 15 27 C

109 Liège Opérateur 2 Soirée élections Grèce 05/07 3 28 C

110 Liège Opérateur 2 10/07 3 6 P

111 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (9) du CADTM Liège 13/07 2 7 E

112 Libramont Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur la dette écologique à la petite foire agricole 23/07 2 25 C

113 Liège Opérateur 2 27/07 4 10 P

114 Kasterlee Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur l'écologie en Grèce à l'école d'été des jeunes de la LCR 28/07 2 30 C

115 Floreffe Opérateur 2 14 9 C

116 Floreffe Opérateur 2 01/08 1 200 C

117 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 17/08 3 65 C

118 Liège Collaborateur 2 Animations et interventions 19/08 3 60 E

119 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 20/08 2 16 C

120 Liège Partenariat 2 Mobilisations Soirée d'information sur les mobilisations D19-20 22/08 2 20 P

121 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Marche des sans papiers à Liège 22/08 3 300 C

122 Liège Opérateur 1 Cycles et séminaires de formation Réunion de préparation de l'Université d'été 26/08 3 9 P

123 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège recherche (9) 27/08 2 8 C

124 Wépion Opérateur 1 Cycles et séminaires de formation Université d'été 36 300 C

125 Wépion Opérateur 1 11/09 2 80 C

GLC (2) sur le livre « Dette et féminismes » suite

Manifestation « Avec les Grecs » pour le OXI

Week-end « Pistes d'action »
04/07 → 
05/07

Conférences et animations grand 
public

Conférences et animations grand 
public

Réunion de préparation (2) du festival Esperanzah !

Conférences et animations grand 
public

Réunion de préparation (3) du festival Esperanzah !

Conférences et animations grand 
public

Animations au festival « Esperanzah ! »
30/07 → 
02/08

Conférences et animations grand 
public

Intervention sur la Grèce à Esperanzah !

LCD (7) « La voix des sans papiers »

Intervention sur la convergence des luttes au festival « 100 visages »

Animation « Outil Banques » au CPCR

11/09 → 
13/09

Conférences et animations grand 
public

Pièce de théâtre « Dette Système »



126 Bruxelles Collaborateur 2 ACiDe Bruxelles 13/09 5 4 C

127 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (10) du CADTM Liège 14/09 2 11 E

128 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 14/09 3 22 C

129 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation contre la venue de Le Pen 15/09 3 300 C

130 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur la Grèce au Pianofabriek 15/09 2 25 C

131 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège recherche (10) 17/09 3 6 C

132 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions Présentation du CADTM à la journée DBA 19/09 4 200 C

133 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège sensibilisation (5) 20/09 3 7 C

134 Liège Opérateur 1 Cycles et séminaires de formation Réunion d'évaluation de l'Université d'été 21/09 1 16 E

135 LLN Collaborateur 1 Animations et interventions 22/09 3 15 C

136 Liège Partenariat 2 Mobilisations Soirée d'information sur les mobilisations D19-20 23/09 3 54 P

137 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (5) du CADTM Bruxelles 24/09 3 15 C

138 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Parade climatique 26/09 1 80 C

139 Liège Opérateur 2 26/09 5 100 C

140 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation des réfugiés 27/09 3 200 C

141 Bruxelles Partenariat 1 ACiDe Bruxelles Réunion (8) d'ACiDe Bruxelles 28/09 2 8 C

142 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (11) du CADTM Liège 05/10 2 8 C

143 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège recherche (11) 05/10 3 5 C

144 Liège Collaborateur 1 ACiDe Liège Intervention sur la dette belge à la Maison médicale du Laveu 06/10 2 32 C

145 Liège Partenariat 1 CADTM Liège Réunion (1) CÉTRO 3 08/10 1 7 P

146 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur la Grèce au Ten Weyngaert 10/10 2 24 C

147 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (12) du CADTM Liège 12/10 2 8 C

148 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 12/10 2 12 C

149 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Accueil des marches espagnoles au CPCR 13/10 2 63 C

150 Arlon Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur la Grèce à la CSC Arlon 13/10 3 28 C

Animation « Pèse-o-Drôme » à Alternatiba

LCD (8) « Luttes écologiques en Afrique »

Animation « Ligne du temps » à l'UCL

Conférences et animations grand 
public

Animation « Pèse-o-drôme » au festival « Tempo Color »

LCD (9) « Il n'y a pas de PLANète B »



151 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur l'écologie en Grèce au Camp No-TTIP 14/10 2 47 C

152 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Blocage du sommet européen de D19-20 15/10 3 300 C

153 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur la dette au meeting européen 16/10 3 350 C

154 Bruxelles Opérateur 2 Conférence européenne sur la dette 16/10 6 180 E

155 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur l'austérité à l'An Vert 16/10 1 21 C

156 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation européenne 17/10 3 3.500 C

157 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège recherche (12) 21/10 2 7 C

158 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (6) du CADTM Bruxelles 22/10 3 15 C

159 Wépion Collaborateur 1 Animations et interventions 24/10 3 16 C

160 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation des sans papiers 25/10 2 400 C

161 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 27/10 3 25 C

162 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 31/10 3 38 C

163 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 05/11 2 12 C

164 Wépion Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur les alternatives à ITECO 08/11 4 16 C

165 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (13) du CADTM Liège 09/11 2 6 C

166 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 09/11 3 17 E

167 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 09/11 2 15 C

168 Bruxelles Partenariat 2 CADTM Bruxelles 12/11 4 47 C

169 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 17/11 3 34 C

170 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (2) CÉTRO 3 18/11 3 5 P

171 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation contre Pegida 21/11 2 40 C

172 Bruxelles Partenariat 1 ACiDe Bruxelles Réunion (9) d'ACiDe Bruxelles 23/11 2 8 C

173 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège recherche (13) 24/11 3 9 C

174 Liège Opérateur 2 GLC 24/11 3 10 E

175 Liège Partenariat 1 CADTM Liège Réunion (3) CÉTRO 3 26/11 1 7 P

Conférences et animations grand 
public

Animation « Ligne du temps » chez ITECO

Animation « Ligne du temps » à l'HELMO

Atelier sur l'écologie au colloque « system change, not climate change »

Animation « Ligne du temps » à Siréas

LCD (10) « Retour de la Marche Mondiale des Femmes »

Animation « Kikafékoi de la dette au Nord » à l'Institut Lallemand

Soirée sur l'entreprise autogérée grecque « VioMe »

Comptoir de la dette (2) « Protection sociale au Sud »

GLC (3) sur « V'là la facture »



176 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège sensibilisation (6) 26/11 2 8 C

177 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (7) du CADTM Bruxelles 26/11 2 6 C

178 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Chaine humaine pour le climat 29/11 2 4.000 C

179 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (4) CÉTRO 3 03/12 2 5 P

180 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Rassemblement "Pas en notre nom" 05/12 2 130 C

181 Liège Collaborateur 1 ACiDe Liège Intervention sur la dette belge à ATTAC Liège 05/12 2 23 C

182 Liège Partenariat 2 07/12 1 200 C

183 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège recherche (14) 08/12 3 5 C

184 Tilf Collaborateur 1 ACiDe Liège Intervention sur la dette belge au Comité de quartier de Tilf 08/12 2 32 C

185 Bruxelles Opérateur 2 CADTM Bruxelles 10/12 2 300 C

186 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 13/12 2 25 C

187 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 14/12 3 16 C

188 Bruxelles Partenariat 1 ACiDe Bruxelles 15/12 3 30 C

189 Liège Collaborateur 1 ACiDe Liège 16/12 1 85 C

190 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 17/12 3 12 C

191 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège recherche (15) 21/12 2 8 C

192 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation contre le centre fermé de Vottem 24/12 2 500 C

Conférences et animations grand 
public

Projection-débat « Je lutte donc je suis » au xx août

Projection-débat « Je lutte donc je suis » au Cinéma Nova

Projection-débat « Dexia : une démocratie confisquée » au Botanique

LCD (11) « Protection sociale au Sud »

Projection-débat « Dexia : une démocratie confisquée » à la Quincaillerie

Intervention à la pièce de théâtre « Dette Système »

Animation « Sudestan » à Siréas



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

1 - Rapport succinct

Parmi les différentes missions et activités qui occupent le CADTM, la production de documents
d'analyse  et  de  sensibilisation  représente  une  priorité.  Ces  analyses  servent  à  renforcer  la
participation des citoyens aux projets du CADTM, qui consistent avant tout en un processus de
construction  d'une  société  juste  et  solidaire.  Elles  permettent  à  chacun  d'aiguiser  sa
compréhension d'une problématique donnée afin de s'investir plus largement en tant que citoyen
critique. Le CADTM met ainsi à disposition d'un public le plus large possible des informations
diversifiées, argumentées, critiques et originales.

3 études (+ de 60 000 signes) et 99 analyses (+ de 8 000 signes) de ce type ont été publiées en
2015.

Elles sont toutes disponibles sur le site Internet du CADTM www.cadtm.org.

L'expertise développée par le CADTM a été plus amplement mise en avant en 2015 avec l'arrivée
en Grèce d'un gouvernement qui entendait remettre en question le paiement de la dette publique.
Le CADTM était déjà fortement impliqué auparavant dans les initiatives d'audit en Grèce. La
création  de la  Commission d'audit  de la  dette  grecque,  à  laquelle  le  CADTM a grandement
contribué,  a  permis  de mettre  davantage  en  avant  son travail  d'analyse sur  ces  questions  de
société  majeures.  Sa  capacité  à  produire  des  analyses  et  études  claires,  pédagogiques  et
pertinentes, sur des thématiques pointues mais touchant une large partie de la population, lui ont
permis en 2015 de :
 
A.  Placer  la  question  des  alternatives  au  paiement  aveugle  de  la  dette  dans  l'agenda  du
mouvement social belge et dans les priorités du mouvement altermondialiste ;
B.  Augmenter  la  conscience  des  citoyens  belges,  et  étrangers,  sur  le  rôle  central  que  joue
l'endettement dans l'explication des crises actuelles (économique, écologique, sociale, migratoire,
démocratique, etc.) ;
C. Faciliter la mobilisation de ces mêmes citoyens – beaucoup de personnes se décident à entrer
en mouvement après avoir découvert l'analyse du CADTM ;
D.  Attirer  l'attention  des  médias  et  y  faire  publier  certaines  de  ses  analyses,  concises  et
dissonantes. Au vu du contexte politique et économique, les publications reprises dans les médias
et les interviews ont largement augmenté cette année ; 
E.  Pousser  certains  pouvoirs  publics  du  Nord  et  du  Sud  à  tenir  compte  des  questions  et
propositions soulevées par le CADTM, et ce dans leurs actions concrètes ou leurs discours. La
situation grecque, sur laquelle le CADTM a beaucoup travaillé, a permis de mettre en lumière
des analyses insistant sur les liens avec l'endettement au Sud mais aussi en Belgique. Voici deux
exemples d'analyses de ce type :
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- Les Belges paieront-ils pour les Grecs ?, par Renaud Vivien, publié dans La Libre et Le Soir, le
06 février http://cadtm.org/Les-Belges-paieront-ils-pour-les
- Non, les Belges ne perdront pas 1000€ si la Grèce annule sa dette, par Jérémie Cravatte, le 12
février   http://cadtm.org/Non-les-Belges-ne-perdront-pas
F.  Permettre  aux membres  et  aux sympathisants  du CADTM de s'approprier  ses  analyses  et
études afin d'utiliser ce matériel sous des formes variées et de le transmettre à d'autres personnes.
La  tenue  de  l'Université  d'été  du  CADTM  Europe  a  été  l'occasion  d'organiser  l'écriture  de
compte-rendus par de nombreux bénévoles pour lesquels ce fut une initiation et qui ont par la
suite poursuivi ce travail par l'écriture d'autres articles. Voici un exemple : Mensonges et vérités
sur la sécurité et la dette sociale, par Perrine Seron, le 8 octobre http://cadtm.org/Mensonges-et-
verites-sur-la 

Cet exemple illustre également la complémentarité du travail des axes 3.2 et 1. En effet, Des
réflexions et actions menées par des membres et sympathisants du CADTM, dans ce cas sur le
lien entre  dette  et  protection sociale,  servent  ensuite  à  l'animation d'ateliers  comme celui-ci,
intitulé Mensonges et vérités sur la sécurité et la dette sociale. L'article cité ci-dessus a ensuite
servi au travail mené dans l'élaboration d'un dossier de la revue du CADTM, Les autres voix de
la planète (AVP), sur la dette sociale. 

L'implication du CADTM dans le mouvement altermondialiste, ses mobilisations, ses réflexions
et ses actions, ainsi  que toutes ses activités d'éducation permanente développées dans l'axe 1
enrichissent  la  production  éditoriale  du  CADTM  en  vue  de  diffuser  des  analyses  utiles  et
accessibles. L'objectif de ces analyses consiste aussi à pousser les lecteurs vers l'engagement et la
prise en main de leur devenir.

Le cas de la dette grecque a permis d'illustrer avec efficacité le lien entre dette et droits humains.
Après des années de politiques d'ajustement structurel appliquées dans les pays du tiers monde, la
Grèce représente le pays européen le plus touché par la « crise de la dette » et les politiques
d'austérité qui ont suivi. La crise de la dette, causée d'abord par une crise bancaire, s'est mutée en
crise humanitaire de grande ampleur, incitant de nombreuses personnes à se mobiliser pour la
population  grecque  (jusqu'à  5  000  personnes  à  Bruxelles  le  21  juin)  ou  à  tout  le  moins  à
s'intéresser  au  « cas  grec ».  La  visibilité  de  la  problématique  de  la  dette  grecque  a  permis
d'augmenter  la  diffusion  du travail  du  CADTM envers  un  public  plus  large,  qui  a  servi  de
référence pour les mouvements sociaux d'ici et d'ailleurs. 

Conscient de l'opportunité que le « cas grec » représente en termes d'éducation permanente, le
CADTM  a  multiplié  dans  cette  optique  les  supports  de  diffusion  de  son  analyse :  outil
pédagogique (Pèse-o-drôme décrit dans le point I.3), audios et vidéos (voir point C ci-dessous).

A. La production d'analyses

En 2015, le CADTM a poursuivi ses travaux de recherche et de réalisation d'études et d'analyses
autour de 8 thèmes prévus dans le plan d'action 2012-2016 (voir tableau des thématiques page
44). Le nombre d'analyses a continué d'augmenter en 2015.
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La grande majorité de ces études et analyses sont l'aboutissement d'un travail collectif régulier
entre les permanents du CADTM et ses militants bénévoles, ses  différents  groupes, son réseau
international et les organisations citoyennes de Belgique francophone avec lesquelles il collabore.

Consacrer plus de temps à la recherche et à l'écriture d'analyses et d'études représente un objectif
persistant au sein de l'équipe permanente. Il en va de même pour la volonté d'accompagner les
militants  dans  ce  travail.  Cela  se  concrétise  notamment  par  l'écriture  de  comptes-rendus,
d'articles  traitant  de  nos  thématiques  ou  de  synthèses  de  divers  rapports  utiles  dans  notre
réflexion.

À titre d'exemple, voici quelques analyses (de plus de 8 000 signes) réalisées par des membres
extérieurs à l'équipe permanente en 2015 :

 Pourquoi  le  débat  sur  le  réchauffement  climatique  fait  fausse  route,  par  Renaud
Duterme, le 23 janvier http://cadtm.org/Pourquoi-le-debat-sur-le

 Une  dette  qui  met  Détroit  en  détresse, par  Laila  Benzzi,  le  07  mars
http://cadtm.org/Une-dette-qui-met-Detroit-en

 Les Grecs ne paient pas leurs impôts et ont vécu au-dessus de leurs moyens : FAUX ET
ARCHI FAUX !, par Olivier Bonfond, le 15 juillet http://cadtm.org/Les-Grecs-ne-paient-
pas-leurs

 Never too big to jail, par Perrine Seron, le 16 septembre http://cadtm.org/Never-too-big-
to-jail

 Sud : vers une nouvelle crise de la dette ?, par Raphael Concalves Alves, le 29 septembre
http://cadtm.org/Sud-vers-une-nouvelle-crise-de-la

 Dettes privées : bulles et résistances , par Aline Fares, le 07 octobre
 http://cadtm.org/Dettes-privees-bulles-et

 Protection sociale au Sud, des droits pour tou(te)s ?, par Perrine Seron, le 17 décembre 
cadtm.org/Protection-sociale-au-Sud-des

 Alternatives  économiques  féministes  au  système  dominant,  par  Chloé  Despax,  le  30
septembre http://cadtm.org/Alternatives-economiques

Notons également que le nombre d'interventions dans les médias a encore augmenté en 2015
pour atteindre le nombre de 34, dont 20 dans des grands médias belges et français (Le Soir, La
Libre, RTBF, Le Monde, Arte, …). Lorsqu'il s'agissait de médias non francophones nous avons
souvent organisé des traductions vers le français afin de pouvoir les rendre disponibles au public
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

De manière générale, le CADTM a tenu à réagir régulièrement à des événements internationaux
en  rapport  avec  la  dette,  l'austérité,  les  restructurations  de  dette,  les  fonds  vautours,  et  plus
spécifiquement le « cas grec ». Citons trois exemples :

 Grèce : Les « institutions » sont toujours dans l’illégalité, par Renaud Vivien, le 16 mars
http://cadtm.org/Grece-Les-institutions-sont 

 Le FMI n’a pas changé, il ne faut pas oublier ses actes passés, par Eric Toussaint, le 16
octobre ht  tp://cadtm.org/Eric-Toussaint-Le-FMI-n-a-pas 
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 BCE, ce fonds vautour pas comme les autres, carte blanche publiée dans Le Soir et sur le
site de la RTBF, par Olivier Bonfond et Renaud Vivien, le 20 août http://cadtm.org/BCE-
ce-fonds-vautour-pas-comme-les 

La thématique regroupant les analyses axées sur la dette et le droit a connu une forte hausse, étant
donné le travail fourni sur la dette grecque et sur l'Espagne où des initiatives d'audits municipaux
se multiplient. Le CADTM a également produit de nombreux textes sur la problématique des
restructurations  de  dette.  Il  s'agit  d'analyses  critiques,  originales  et  largement  documentées,
rarement disponibles dans d'autres médias que le site internet du CADTM. 

1. Les analyses de moins de 8 000 signes

Ces  analyses  plus  courtes  permettent,  par  exemple,  de  rendre  compte  du  déroulement  d'une
journée  au  Forum social  mondial,  d'un  reportage  d'ambiance  sur  l'Université  d'été  ou  d'une
déclaration du CADTM suite au référendum organisé en Grèce le 5 juillet. Ces analyses – non
valorisables – sont en grande partie des articles courts qui réagissent à l'actualité en rapport avec
les thématiques du CADTM, des communiqués de presse ou des comptes-rendus d'activités. Les
communiqués  de  presse  doivent  généralement  comporter  moins  de  8  000  signes  afin  d'être
publiés dans des médias.

Certains de ces communiqués sont publiés dans des journaux à grande diffusion tels que Le Soir,
La Libre Belgique, L'Avenir mais aussi sur le site de la RTBF et du Soir, en ce qui concerne la
Belgique. Au niveau international, le travail du CADTM sur la Grèce et la qualité de celui-ci a
facilité l'accès à des médias tels que Les Inrockuptibles et le site d'Arte en plus de médias déjà
atteints  auparavant  comme  Le  Monde,  L'Humanité,  Mediapart,  Marianne,  la  revue  Les
Z'indigné(e)s en France et Le Courrier en Suisse. Sans oublier que les communiqués de presse
sont également parfois repris par les agences de presse, notamment Belga ou l'AFP. 

43

Nouvelle formule de la revue Les Autres voix de la planète (AVP)

La revue Les Autres Voix de la Planète a été totalement refondée dans sa forme et son
contenu. Son format est désormais une revue en couleurs de 100 pages et traite d'une
thématique spécifique, dans les détails. 

Le premier numéro de cette nouvelle formule était consacrée aux restructurations de dette
et aux alternatives au remboursement de dettes illégitimes. La revue a été le fruit d'un
travail collectif, incluant des membres du CADTM Belgique et du réseau international,
s'étalant de janvier à novembre 2015.
Voir: http://cadtm.org/Restructuration-solution

http://cadtm.org/Restructuration-solution
http://cadtm.org/BCE-ce-fonds-vautour-pas-comme-les
http://cadtm.org/BCE-ce-fonds-vautour-pas-comme-les


Les analyses de moins de 8 000 signes rédigées par le CADTM Belgique, au nombre de 62 en
2015, sont reprises à titre indicatif dans le tableau détaillé des analyses (elles y apparaissent en
grisé, voir page 56). 

2. Les analyses du réseau international

Nous mentionnons ces analyses car, même si elles ne sont pas valorisées, elles sont utiles dans le
travail  du CADTM Belgique pour  sa  réflexion,  ses positionnements  et  sa lecture des  enjeux
internationaux.  En  plus  d'enrichir  considérablement  son  analyse,  leur  contenu  est  très
régulièrement  utilisé  dans  les  activités  de  l'axe  1.  Des  écritures  d'analyses  en  duo  sont
régulièrement organisées entre des membres du réseau et du CADTM Belgique afin de favoriser
la production d'articles par des membres du réseau.

En 2015, les membres du réseau CADTM international ont produit 63 analyses en français. Ces
analyses ont été produites par plus de 27 auteurs. Notons que le groupe ATTAC-CADTM Maroc
a  écrit  de  nombreuses  analyses,  notamment  sur  le  libre-échange,  les  multiples  mobilisations
auxquelles le groupe a pris part et sur la problématique climatique.

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

3. Les thématiques

En 2015, la répartition des analyses propres du CADTM Belgique s'est répartie de la manière
suivante :
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Thématiques + de 8 000 - de 8 000

8 4

Thème 2 : La dette et le droit 19 13

8 3

Thème 4 : Analyses de cas particuliers 30 14

Thème 5 : Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états 7 3

8 21

Thème 7 : Les alternatives globales 11 2

8 2

Total 99 62

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



4. Quelques remarques générales

 

- Les bulletins d'information ont également été améliorés et sont à présent accompagnés d'éditos
sur l'actualité de la dette et des mouvements sociaux.
Voir :  http://cadtm.org/Bulletin-electronique 

- Dans l'objectif de se diversifier, de toucher un public plus large et d'augmenter sa présence sur
la toile, le CADTM a continué en 2015 de travailler activement au développement des outils de
communication Facebook et Twitter. Alors que 2 203 personnes « aimaient » la page Facebook
du CADTM à la fin du premier trimestre 2012, ce nombre s'élevait à  7 130 au 17 mai 2016.
Soulignons qu'un groupe Facebook « CADTM Belgique » a également été créé et regroupe 1 455
« membres » au 20 mai 2016. Concernant le compte Twitter, le nombre de « followers » s'élève
(en mai 2016) à 2 549, contre 1 500 il y a un an. Près de 7 500 tweets ont été publiés. 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 « aime » ou « retweete» une de nos
publications, celle-ci devient visible par le réseau de cette personne et pourra ainsi faire découvrir
le travail du CADTM.
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Nouveau site Internet

Le site du CADTM a également été totalement refondé. Bien que – comme pour la revue – ce
chantier avait été initié depuis plusieurs années, il s'est concrétisé en 2015 et s'insérait dans
une stratégie de renforcement de la diffusion de l'analyse du CADTM. 

Il a été entièrement repensé afin d'offrir une présentation des analyses plus attractive et mieux
organisée, offrant notamment une meilleure visibilité grâce à la création de rubriques sur la
page  d’accueil :  une  rubrique  du  mois  et  des  rubriques  thématiques  Sud,  Nord,  Luttes
sociales, Dette écologique, Alternatives et Finance contre les peuples. 

Le nouveau site Internet présente également une meilleure intégration des réseaux sociaux et
une hiérarchisation des contenus plus accessible grâce à des visuels plus clairs. Une nouvelle
page intitulée « Comment s'impliquer » propose différentes manières de s'engager avec le
CADTM, tandis que les différents outils et supports pédagogiques y sont mis en avant. Enfin,
le focus central a été amélioré et permet de mettre en avant certaines analyses.

Ces évolutions, tant sur la forme que sur le fond, ont participé de la forte augmentation de la
fréquentation  globale  du  site  en  2015.  La  moyenne  annuelle  a  fortement  augmenté  pour
atteindre 120 000 visites (avec un pic de 250 000 visites en juillet lors du referendum grec).
Cette augmentation se poursuit en 2016.

http://cadtm.org/Bulletin-electronique


- Comme nous le mentionnions dans le rapport d'activités précédent, le CADTM a créé un nouvel
outil  pour permettre aux lecteurs et  lectrices une meilleure appropriation des analyses et  des
études mises à disposition sur le site. Il s'agit d'un glossaire dynamique qui fait apparaître la
définition des mots les plus techniques lors de la lecture sur le site, glossaire qui compte à présent
142 mots, expliquant par exemple ce qu'est le shadow banking, un moratoire, le Club de Paris, …
Pour voir le contenu de ce glossaire : http://cadtm.org/Glossaire,27

5. Le traitement des thématiques

Le CADTM a prolongé et développé son travail de recherche et d'analyse sur les mécanismes de
la  crise  internationale  (thématique  1),  celui  axé  sur  les  pays  du  Nord  étant  en  constante
augmentation compte tenu de l'actualité. 8 analyses de plus de 8 000 signes (et 4 de moins de 8
000  signes)  ont  été  publiées.  L'année  précédente  comptait  plus  d'analyses  traitant  de  cette
thématique compte tenu du travail spécifique effectué sur les banques. Une partie de ces analyses
concernent l'actualité entourant les fonds vautours et leurs attaques répétées contre l'Argentine à
propos de laquelle le CADTM s'est fortement impliqué et continue d'ailleurs son travail en 2016.
Exemple : Activités des fonds vautours et leurs impacts sur les droits humains, par CADTM, le 4
mars 2015 http://cadtm.org/Activites-des-fonds-vautours-et

Les analyses portant sur la dette et le droit (thématique 2) sont en forte hausse avec un total de
19 analyses de plus de 8 000 signes et  13 de moins de 8 000. Ceci s'explique par le travail
colossal  mené  sur  la  dette  grecque.  L'arrivée  de Syriza  au  pouvoir  a  mis  à  l'avant  plan  de
l'actualité  internationale  l'insoutenabilité  de la dette grecque et  le CADTM y a consacré une
grande partie de son travail durant l'année 2015. Le défi était de taille, puisqu'il s'agissait de
démontrer pour le plus grand nombre le caractère illégitime (et même illégal) d'une grande partie
de la dette grecque. Si ce travail avait déjà été largement initié depuis quelques années, il fut
largement augmenté et officialisé par la création de la Commission pour la vérité sur la dette
grecque. Une partie significative de ces analyses donne une place importante aux alternatives à
mettre en place. Face aux flux d'informations négatives, le CADTM s'emploie à proposer et non
simplement dénoncer. En démontrant que le remboursement de la dette et les conséquences des
politiques  que  cela  implique  vont  à  l'encontre  d'une  série  de  traités  et  de  conventions
internationales  relatives  aux droits  humains  (comme du droit  national),  le  CADTM arme le
citoyen face  au système dette.  Exemple :  « Il  y  a  des  indices  d’illégalité »,  interview d’Eric
Toussaint par Benito Perez pour le quotidien Le Courrier, le 1 avril 2015 http://cadtm.org/Il-y-a-
des-indices-d-illegalite,11469 

Le  CADTM  a  poursuivi  son  travail  d'analyse  du  rôle  et  de  l'évolution  de  l'architecture
institutionnelle  internationale  (thématique  3).  On  constate  une  baisse  dans  le  nombre  de
productions traitant de cette thématique par rapport à 2014 (8 analyses de plus de 8 000 signes
contre 15 en 2014 - et 3 de moins de 8 000 signes). Ceci s'explique par la publication en 2014
d'une série d'articles consacrés à la Banque mondiale et au FMI à l'occasion des 70 ans de la
création de ces institutions. En 2015, ces analyses ont porté sur le Forum Social Mondial, son
rôle, le contenu d'ateliers tenus par le CADTM sur place, etc.  Exemple :  Compte rendu de la
première journée de formation interne du réseau CADTM – Partie 2/2, par Chiara Filoni, le 31
mars http://cadtm.org/Compte-rendu-de-la-premiere,11456 
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En 2015, le CADTM a fortement augmenté les analyses (30 de plus de 8 000 signes en 2015,
contre 19 en 2014, et 14 de moins de 8 000 signes, contre 23 en 2014) consacrés à la description
et à la compréhension de cas particuliers (thématique 4). Là aussi, cette augmentation s'explique
en grande partie par l'actualité du « cas grec » et du travail consacré à démonter les discours
récurrent  sur les  « fautes » des Grecs,  présentés indistinctement  comme des  fraudeurs et  des
fainéants. 
Exemple : Grèce : allons à l’encontre de la campagne de mensonges, par Maud Bailly et Claude
Quémar, le 23 février http://cadtm.org/Grece-allons-a-l-encontre-de-la
La  publication  d'articles  relatant  le  contenu  des  ateliers  de  l'Université  d'été  du  CADTM a
également été l'occasion de mettre en lumière des problématiques centrales pour le CADTM, que
ce soit l'état des luttes et des gouvernements de gauche en Amérique du Sud ou le renversement
du dictateur Blaise Campaoré et ses suites au Burkina Faso :
- Burkina Faso : d’une révolution à l’autre ?, par Raphael Concalves Alves, le 30 septembre.
- L’Amérique latine, toujours rebelle ?, par Perrine Seron, le 7 octobre.

En ce qui concerne la dette au Nord et au Sud (thématique 5), le CADTM a produit 7 analyses
de plus de 8 000 signes et 3 de moins de 8 000 signes en 2015. Ces productions mettent au jour le
lien entre la problématique des dettes au Nord et au Sud, montrant comment l'analyse du système
dette au Sud permet de comprendre la crise de la dette en cours à présent en Europe.  Cette
thématique peut être également l'occasion de faire connaître des alternatives au remboursement
des dettes illégitimes, développant des exemples historiques de désobéissance. 
A titre d'exemple : Des exemples de suspensions unilatérales de paiement de dette au cours des
deux  derniers  siècles,  par  Damien  Millet,  Eric  Toussaint  et  Rémi  Vilain,  le  7 juin
http://cadtm.org/Des-exemples-de-suspensions 
Cette analyse, axée sur les alternatives, montre que les suspensions unilatérales sont loin d'être
des exceptions et d'amener des catastrophes économiques pour les pays en question. Elles ont eu
lieu tant au Nord qu'au Sud.

8 analyses de plus de 8 000 signes et 21 de moins de 8 000 signes ont été réalisées sur le rôle et le
renforcement  des mouvements  sociaux et  du mouvement altermondialiste  (thématique 6)  en
2015.  Le  renforcement  des  mouvements  sociaux  représente  une  des  missions  centrales  du
CADTM. Le nombre d'analyses de moins de 8 000 signes est  plus élevé qu'en 2014 car  de
nombreux comptes-rendus ont été rédigés en un laps de temps restreint en vue d'informer les
lecteurs sur la teneur des mobilisations auxquelles le CADTM a pris part en 2015, que ce soit le
Forum Social  Mondial,  des manifestations de soutien à la  Grèce,  contre le TTIP ou d'autres
initiatives telles que la participation au festival Esperanzah !.  Citons par exemple ce compte-
rendu de l'Université d'été rédigé par Raphael Conçalves Alves : Troisième et dernière journée de
l’Université d’été 2015, le 16 septembre http://cadtm.org/Troisieme-et-derniere-journee-de-l 

Le CADTM a poursuivi son travail d'analyse sur les alternatives globales (thématique 7) en
2015. Cette question a fait l'objet de 2 analyses de moins de 8 000 signes et de 11 de plus de 8
000 signes. L'actualité internationale, fortement centrée sur la Grèce, mais aussi sur l'Espagne et
le succès des mouvements de gauche aux élections municipales a permis de mettre en avant le
thème de l'audit citoyen de la dette. Citons néanmoins comme exemple une thématique moins
connue, mais qui figure également parmi les priorités du CADTM :  Alternatives économiques
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féministes au système dominant, par Chloé Despax, 30 septembre http://cadtm.org/Alternatives-
economiques 

Enfin,  la  thématique  de  la  dette  écologique  et  des  ressources  naturelles  (thématique  8)  a
également vu son nombre d'analyses augmenter en 2015, passant à 8 analyses de plus de 8 000
signes et à 2 analyses de moins de 8 000 signes. Ces questions figurent au centre de la réflexion
et du travail de recherche du CADTM et – pour rappel – deux ouvrages ont été publiés à ce sujet
en 2014 (« La dette cachée de l'économie : le scandale planétaire » et « Dette et extractivisme :
la résistible ascension d'un duo destructeur »). 
Remarque pour 2016 : En avril 2016, le dossier de la nouvelle formule de la revue AVP porte sur
la thématique de la dette écologique et l'extractivisme. La réflexion sur les analyses publiées dans
la revue a débuté dès septembre 2015.  Citons à titre d'exemple cette analyse écrite par Renaud
Duterme : De quoi la crise est-elle le nom ?, 11 juin http://cadtm.org/De-quoi-la-crise-est-elle-le-
nom

B. La production d'études

1. Les études

Le CADTM a réalisé 3 études propres de plus de 60 000 signes au cours de l'année 2015. Nous
signalons également la publication d'1 livre, 1 rapport, 1 brochure et 1 DVD.

- 10 propositions pour briser le cercle infernal de la dette, par Olivier Bonfond, le 09 octobre (80
201 signes), énonce et décrit des politiques alternatives à l'austérité et aux plans d'ajustement
structurel  à  mettre  en  place  en  vue  de  satisfaire  les  droits  humains  fondamentaux.  Ces
propositions s’appuient sur le droit, et s'inspirent d’expériences concrètes, que les peuples et les
gouvernements  progressistes  peuvent  utiliser  « pour réduire  radicalement  la  dette  en faisant
porter  le  poids  de  cette  réduction  sur  les  créanciers,  à  savoir  les  grandes  institutions
financières ».  Très complète et didactique, cette étude est précieuse pour le CADTM car elle
synthétise des informations essentielles à mettre en avant lors des interventions publiques, que ce
soit en animations ou lors de débats traitant de la dette et de l'austérité. 
Voir : http://cadtm.org/10-propositions-pour-briser-le 

- La nouvelle révolution verte en Afrique subsaharienne – Partie 1 sur 2, Vers un bouleversement
des pratiques agricoles paysannes ?  par  Rémi Vilain le  28 décembre (108 301 signes).  Cette
étude  analyse  cette  politique  agricole  menée  en  Afrique  Subsaharienne  depuis  le  début  des
années 2000. Elle s'interroge sur les tenants et aboutissants de cette « révolution verte » dont la
Banque  mondiale  figure  parmi  les  initiateurs.  Une  large  partie  est  consacrée  à  la
contextualisation,  un retour  sur  la  première  « révolution verte »  permet  de  saisir  les  impacts
socio-économiques et environnementaux de ce type de politiques. Une analyse des acteurs en
présence met en doute le modèle de développement promu par les institutions internationales.
Voir : http://cadtm.org/La-nouvelle-revolution-verte-en

-  Construire  un  monde  post-extractiviste,  post  consumériste,  par  Nicolas  Sersiron  et  Robin
Delobel le 31 décembre (67 265 signes). Également, fortement axée sur les alternatives, cette
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étude  porte  sur  des  thématiques  plus  transversales,  analysant  tant  la  dépendance  de  nos
économies  aux  énergies  fossiles  (et  en  particulier  le  pétrole),  que  l'aide  publique  au
développement et les paradis fiscaux et judiciaires. Les pistes alternatives proposées portent sur
l'extractivisme mais aussi sur la dette. L'audit de la dette est un outil central dans une stratégie de
prise  en  compte  de  l'intérêt  général  et  de  réappropriation  du  politique  par  les  citoyens  et
citoyennes.  Cette  étude,  sortie  en  pleine  COP-21,  après  analyse  des  impacts  des  politiques
productivistes actuelles, met en avant des alternatives telles que la relocalisation de la production
et la réduction du temps de travail. 
Voir : http://cadtm.org/Construire-un-monde-post

2. Livres, brochures, films, etc.

-  Audit  citoyen  de  la  dette  -  Expériences  et  méthodes,  ouvrage  coordonné  par  Maria  Lucia
Fattorelli, édité par le CADTM et le CETIM, mars 2015.
Ce  livre  a  été  le  fruit  d'un  travail  collectif,  auquel  on  participé  plus  d'une  trentaine  de
collaborateurs et collaboratrices, tant du réseau international du CADTM que d'autres réseaux
travaillant sur la dette et les alternatives pour la satisfaction des droits humains fondamentaux.
Cet outil, vulgarisateur, et basé sur des expériences concrètes, s'avère essentiel en vue d'impulser
la  réalisation  d'audits  citoyens  de  la  dette  publique  ici  ou  ailleurs.  Dans  cette  optique,  des
suggestions d'ordre méthodologique sont proposées ainsi que des arguments juridiques de droit
national et international. Cet ouvrage démontre que, loin d'être une affaire de spécialistes, l'audit
peut être  mené  par  des  citoyens  curieux  et  désireux  de  s'engager  vers  un  changement  de
politiques publiques, tant au Nord qu'au Sud. 
Voir : http://cadtm.org/Audit-Citoyen-de-la-Dette 

- Rapport préliminaire de la Commission pour la vérité sur la dette publique grecque, juin 2015.
Créée  le  4  avril  2015  suivant  une  décision  prise  par  la  Présidente  du  Parlement  grec,  Zoé
Konstantopoulou, la Commission pour la Vérité sur la dette publique grecque a pour coordinateur
scientifique de ses travaux Éric Toussaint, porte parole du CADTM international. Les membres
de la Commission se sont réunis en séances publiques et en séances à huis clos afin de produire
ce rapport préliminaire. Ont contribué à la rédaction de ce rapport tant des membres du CADTM
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Données relatives aux études produites par le CADTM

N° Date Thème Titre Auteurs Signes

1 9-oct. 1 10 propositions pour briser le cercle infernal de la dette Olivier Bonfond

2 28-déc. 7 Rémi Vilain

3 31-déc. 7 Construire un monde post-extractiviste, post consumériste

80 201

La nouvelle révolution verte en Afrique subsaharienne – 
Partie 1 sur 2

108 301

Robin Delobel, 
Nicolas Sersiron

67 265

http://cadtm.org/Audit-Citoyen-de-la-Dette
http://cadtm.org/Construire-un-monde-post


Belgique, du CADTM International (6 personnes sur les 30 membres de la Commission), que
d'autres  personnalités,  issues  de  réseaux  travaillant  sur  la  dette,  ainsi  que  des  juristes,
économistes, politologues, grecs et internationaux.
Voir : http://cadtm.org/Rapport-preliminaire-de-la

Ce rapport a ensuite été publié sous forme de livre et édité par Les Liens qui libèrent sous le
titre : La vérité sur la dette grecque.
Voir: http://cadtm.org/La-verite-sur-la-dette-grecque,12029

Cet audit, unique au niveau européen, a été très utile pour développer un argumentaire à propos
de  la  dette  grecque  au  cours  des  interventions  publiques,  que  ça  soit  en  manifestations,  en
conférences  ou  lors  de  sollicitations  médiatiques.  Son  caractère  didactique  et  les  nombreux
graphiques permettent  de rendre accessible  à un public large un travail  scientifique de haute
qualité. Les graphiques ont été très utiles pour mettre en avant certaines informations cruciales
dans des analyses ou des interventions publiques. Cette publication représente un outil de travail
important pour le CADTM, qui peut servir de modèle pour des futurs travaux d'audits de la dette
dans  d'autres  pays.  Enfin,  regroupant  toute  une  série  de  preuves  impressionnantes  sur
l'illégitimité et l'illégalité de la dette grecque, son contenu a été synthétisé par certains supports
audios et vidéos (voir le point C ci-dessous).
Remarque pour 2016 : Un travail remarquable a été effectué par un groupe de bénévoles, soutenu
par l'équipe permanente du CADTM Belgique, qui a consisté à traduire ce contenu en une petite
vidéo d'animation (type « Data Gueule »). Il en sera question dans le prochain rapport d'activités.

- Répondre aux questions qui piquent sur la dette et l'austérité – une brochure du groupe militant
du CADTM Liège, mars 2016. Cette brochure, dont le processus de production a été décrit dans
l'axe 1, répond le plus simplement possible et de manière concise à 13 questions (exemples :
« Sortir de l'euro ou pas ? Telle est la question » ou « Les agences de notation, késako ? »). La
brochure contient également des fiches sur la dette du Sud, la dette de la Grèce et la dette de la
Belgique. Enfin, elle propose plusieurs pistes pour s'impliquer au CADTM. Elle a été finalisée en
2015 mais n'a pu être imprimée et diffusée qu'en 2016.
Voir : http://cadtm.org/Les-questions-qui-piquent,13439 

- Une brochure de présentation du CADTM et une brochure de présentation de la plateforme
ACiDe ont également été publiées en 2015 (voir point I.3).

-  Dexia – Démocratie confisquée, un film de Valentin Fayet, produit par ZINTV, le CADTM,
Attac Bruxelles 2, Attac Liège et avec le soutien de nombreux contributeurs, mai 2015.
Le CADTM a participé à ce documentaire portant sur une affaire dont il était partie prenante. En
décembre 2011 ATTAC et le CADTM introduisaient un recours en justice contre l’État Belge. Un
gouvernement en affaires courantes accordait à la hâte à la banque Dexia une garantie de 54,45
milliards d’Euros (somme réduite l’année suivante à 43,7 milliards), sans débat parlementaire et
sans contreparties. Cette garantie et les multiples sauvetages de cette banque par l'Etat belge ont
entraîné une augmentation considérable de la dette publique, ce qui a ensuite été utilisé comme
levier de chantage pour justifier une dose supplémentaire d’austérité contre la population. Le film
raconte le passé de la banque, fait découvrir les différents acteurs qui ont mené à cette situation et
permet d'évoquer le débat sur les sauvetages bancaires. En interrogeant l'absence de débat sur des
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questions qui engagent le pays pendant des décennies, ce film permet aussi de réfléchir  à la
démocratie et aux choix politiques. Le CADTM a organisé plusieurs projections-débats du film
en  2015  (voir  point  20).  Ces  projections-débats  furent  l'occasion  d'aborder  la  question  des
alternatives aux banques systémiques et d'amener la réflexion sur la socialisation des banques.
Voir : http://cadtm.org/Dexia-Democratie-confisquee,11615

C. Les vidéos et supports audios

NB :  Bien  que  ces  publications  ne  soient  pas  subventionnées  par  la  Fédération  Wallonie-
Bruxelles, nous les indiquons ici à titre indicatifs car elles ont un impact positif sur le travail en
éducation permanente du CADTM. 

1. La diffusion de courtes vidéos

En 2015, le CADTM a publié 32  vidéos sur son site Internet, soit plus du double de l'année
précédente. Cette large augmentation s'explique par le nombre d'interventions dans des médias à
propos de la Grèce mais aussi par l'accent mis sur ce support en vue de diversifier nos outils,
celui-ci permettant de toucher un public plus large. Une nouveauté consiste dans l'organisation de
chroniques filmées (ou sonores) répondant aux « bobards médiatiques ». Par exemple : la vidéo
d'Anouk Renaud intitulée  Le gouvernement  grec est  intransigeant et  irresponsable (rien que
ça...), diffusée le 1er juillet.

Une attention particulière a été portée sur l'enregistrement vidéo d'interventions publiques (en
Ukraine, en Grèce ou en France). Notons également que des capsules vidéos ont été réalisées par
Zin Tv et 50-50 Magazine à l'occasion de l'Université d'été organisée en septembre.

Le tableau ci-dessous permet de remarquer que le nombres de vues de certaines vidéos atteint des
chiffres très élevés. Ceci s'explique par la demande très forte d'explications claires et pointues sur
des enjeux très complexes. La vidéo dans laquelle Eric Toussaint est interviewé par le réalisateur
Philippe Menut (23 août), vue plus de 6 600 fois, a été utilisée à plusieurs reprises dans des
interventions grand public car elle se veut très complète pour comprendre l'échec de Syriza et
pour proposer des politiques alternatives à mettre en place pour stopper la crise qui sévit  en
Grèce.

Voir : http://cadtm.org/Videos
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Données relatives aux vidéos publiées par le CADTM

N° Date Thème Titre Type Interviewés Auteurs Vues

1 28-janv. 4 interview Renaud Vivien  Télé Bruxelles 752

2 4-févr. 2 séminaire CADTM Zin TV 470

3 4-févr. 6 témoignages CADTM Zin TV 303

4 8-févr. 4 interview Là-bas si j'y suis 947

5 12-févr. 5 mobilisation Emilie Paumard  Télé Bruxelles 380

6 20-févr. 6 Entretien avec Eric Toussaint à la télé grecque interview Vmedia 970

7 17-mars 4 interview Eric Toussaint  RTBF

8 18-mars 1 Bancocratie : Les banques pour qui ? conférence Eric Toussaint RTBF 780

9 5-avr. 7 reportage Yannick Bovy , Anaël Kieber RTBF

10 18-avr. 4 Eric Toussaint invité du Bar de l’Europe interview Eric Toussaint Paul Germain 721

11 22-avr. 4 interview  Eric Toussaint 

12 5-mai 2 Intervention d’Eric Toussaint au Parlement grec conférence  Eric Toussaint 763

13 13-mai 2 interview  Eric Toussaint

14 17-mai 4 interview Eric Toussaint AMNAweb TV

15 28-mai 4 conférence Eric Toussaint 921

La dette grecque est impayable

Que peuvent faire les États pour stopper les 
fonds vautours ?

Paroles de militants

Syriza, le feu à la plaine ou le pétard mouillé ? Daniel Mermet, Eric Toussaint, 
Frédéric Lordon, Renaud 

Lambert, Serge Halimi

Bruxelles : manifestation en solidarité avec le 
peuple grec

Eric Toussaint , Moisis Litsis , 
Stamatis Stefanakos 

Annonce officielle de la création de la 
commission d’audit

1 813

Marinaleda - Les insoumis 
1 569

Les créanciers de la Grèce ont-ils peur de la 
vérité ?

TV Parlement 
Grec

2 118

Greek Auditing 
Commission of 
the Public Debt

Présentation travaux de la commission pour 
établir la vérité sur la dette grecque

Agence de presse 
grecque AMNA

1 181

Grèce : la BCE outrepasse son mandat et exerce 
un chantage sur le gouvernement 

1 588

Eric Toussaint - La dette grecque est-elle 
légitime ?

Amis du Monde 
diplomatique
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16 19-mai 4 interview  Olivier Bonfond AMNAweb TV 496

17 29-mai 6 mobilisation ACiDe, CADTM Belgique CADTM 810

18 1-juin 4 interview  Olivier Bonfond TV5 monde 950

19 1-juil. 4 Anouk Renaud CADTM

20 10-juil. 4 En quoi sont utiles les travaux de la commission conférence Eric Toussaint CADTM 1152

21 13-juil. 4  Crises des dettes en Grèce et dans l’UE conférence GUE 982

22 18-août 4 conférence Eric Toussaint CADTM 4117

23 23-août 4 interview Eric Toussaint Philippe Menut 6603

24 2-sept. 4 conférence Eric Toussaint ATTAC 772

25 19-sept. 4 conférence Eric Toussaint CADTM 434

26 1-oct. 4 interview Eric Toussaint CADTM 1842

27 12-oct. 7 interview Christine Vanden Daelen 50-50 Magazine 357

28 20-oct. 7 conférence Eric Toussaint CADTM 1069

29 20-oct. 4 interview Najla Mulhondi 50-50 Magazine 450

30 6-nov. 4 interview Emilie Paumard 50-50 Magazine 516

31 25-nov. 7 conférence Eric Toussaint CADTM 623

32 29-nov. 7 interview 962

Les « institutions » imposent des politiques qui 
aggravent la situation

Action « Merci pour la dette ! » à l’AG de 
Dexia

Grand Angle : la Grèce pratiquement en 
cessation de paiement

« Le gouvernement grec est intransigeant et 
irresponsable » (rien que ça...)

vidéo 
d'information

1 060

Dimitris Papadimoulis, Eric 
Toussaint, Michael Hudson

Eric Toussaint témoigne sur la capitulation du 
gouvernement Tsipras

Grèce : pourquoi la capitulation ? Une autre 
voie est possible

  #UEAttac - Ce qu’aurait pu faire le 
gouvernement d’Alexis Tsipras

Vidéo conférence d’Eric Toussaint à Liubljana 
(Slovénie) 

Que se serait-il passé si le gouvernement grec 
avait suivi les recommandations de la 

commission ?

Christine Vanden Daelen : « Nous sommes un 
réseau anticapitaliste, mais nous voulons aussi 

devenir un réseau féministe »

Eric Toussaint à l’Assemblée Citoyenne 
Européenne sur la Dette

Najla Mulhondi : « Je suis venue pour faire le 
lien... entre l’austérité et les femmes ».

Emilie Paumard CADTM : « L’oppression des 
femmes et la dette font système »

Conférence d’Eric Toussaint en Ukraine sur la 
lutte contre les dettes publiques illégitimes et 

pour l’audit citoyen

Vidéo : L’audit de la dette en Équateur résumé 
en 7 minutes

 Eric Toussaint, Hugo Arias 
Palacios

Aris 
Chatzistefanou



2. Les émissions radio et autres enregistrements audio

NB : Bien que ces activités ne soient pas subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
nous indiquons ici à titre indicatif les enregistrements audio et les émissions de radio qui ont un
impact positif sur le travail du CADTM en éducation permanente.

Tout comme les vidéos, ces enregistrements audio ou émissions de radio ont la plupart du temps
un caractère pédagogique, ce qui aide à la compréhension des analyses proposées par le CADTM
pour un public le plus large possible. Là aussi, les sollicitations médiatiques pour exprimer les
analyses  du  CADTM sur  la Grèce  ont  entraîné  une  forte  augmentation  des  enregistrements
sonores diffusés sur le site du CADTM en 2015, mais également l'intention de multiplier l'usage
de ce support pédagogique.
Remarque pour 2016 : Comme spécifié dans le point A de la deuxième partie, les Lundis contre
la dette sont désormais enregistrés sous forme de « podcasts ».

Un exemple de publication sonore originale,  expérimentée suite à la volonté de répondre de
manière claire et argumentée aux mensonges à propos de la dette grecque : « Les contribuables
belges ont risqué 1 000€ pour sauver de la Grèce » (mais bien sûr...), 1ère chronique « Grèce ou
marre de l’enfumage médiatique », par Jérémie Cravatte, le 30 juin 2015. 
Cette publication a reçu un nombre de visites appréciable : plus de 2 700 écoutes.  

Voir : http://cadtm.org/Audios,204
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Données relatives aux audios publiés par le CADTM

N° Date Thème Titre Type Interviewés Auteurs Vues

1 20-févr. 1 interview Eric Toussaint Robin Cornet 1655

2 12-mars 1 Crimes et délits financiers conférence  Eric Toussaint 669

3 17-mars 7 interview  Eric Toussaint RTBF 1803

4 24-mars 5  interview Eric Toussaint RTBF 511

5 11-avr. 7 Grèce, dette, démocratie ! conférence Eric Toussaint cadtm 2778

6 20-avr. 4 La Grèce malade de ses impôts interview  Eric Toussaint 750

7 21-mai 5 Si la Grèce respire, toute l’Europe ira mieux interview RTBF 466

8 31-mai 4 Des nouvelles de la crise en Grèce interview Eric Toussaint Ruth Stegassy 643

9 8-juin 4 Les institutions imposent, la Grèce dispose ? interview Eric Toussaint 978

10 30-juin 4 montage sonore Jérémie Cravatte CADTM 2705

11 8-juil. 4 interview Eric Toussaint 933

12 9-juil. 5 interview Olivier Bonfond 669

La dette grecque est en grande partie illégale et 
illégitime

 Marmite FM 
88.4

Annonce officielle de la création de la 
commission d’audit

Une commission d’audit de la dette en Grèce. Et 
demain en Belgique ?

France 
Culture

Yannick Bovy, 
Olivier Bonfond

Bertrand 
Henne

« Les contribuables belges ont risqué 1 000€ pour 
sauver de la Grèce » (mais bien sûr...)

Face à l’info : « Grèce : s’est-on trompé de 
modèles économique et politique ? »

Eddy 
Caekelberghs

Face à l’Europe, UE et les dettes publiques des 
États

Arnaud 
Ruyssen



2 - Tableau détaillé des analyses produites en 2015

Tableau détaillé des analyses produites par le CADTM en 2015

N° Date Thème Titre Auteurs Signes Interviews Médias

1 4-janv. 1 Afrique : la chute du prix des matières premières peut déboucher sur une nouvelle crise de la dette Eric Toussaint

2 7-janv. 4 Eric Toussaint

3 8-janv. 2 Série « Dettes illégitimes en Belgique » : Qui doit payer ? (5/5) cadtm Belgique

4 16-janv. 7 Eric Toussaint

5 19-janv. 7 Restructuration, audit, suspension et annulation de la dette Maud Bailly, Eric Toussaint 49 507

6 19-janv. 4 Pierre Gottiniaux

7 21-janv. 2 Pour un véritable audit de la dette grecque Eric Toussaint Le Monde

8 22-janv. 2 Eric Toussaint

9 22-janv. 2 Madame Lagarde, Monsieur Juncker : c’est vous qui ne respectez pas vos engagements ! Renaud Vivien 7070 Le Soir

10 23-janv. 8 Renaud Duterme

11 25-janv. 7 CADTM Europe X

12 26-janv. 6 Jeremie Cravatte

13 27-janv. 5 Eric Toussaint, Maud Bailly

14 31-janv. 8 NIMBY ou la transformation du reste du monde en décharge Renaud Duterme, Eric De Ruest

15 2-févr. 4 Vive le peuple grec qui a rejeté l’austérité CADTM 

16 3-févr. 4 Syriza : « Un grain de sable dans l’engrenage » Eric Toussaint, Benito Perez X Le Courrier

17 5-févr. 4 Pierre Gottiniaux

18 9-févr. 1 HSBC : une banque au lourd passé et au présent sulfureux Eric Toussaint

Débats et 
conférences

15 395

Le modèle allemand et l’offensive contre les droits sociaux
20 061

12 304

Joseph Stiglitz montre qu’une suspension du paiement de la dette peut être bénéfique pour un pays et sa population
6 633

Alerte au franc suisse pour les collectivités françaises et les ménages croates
4 867

6 160

Si un gouvernement Syriza appliquait à la lettre un règlement de l’UE sur la dette...
11 502

Pourquoi le débat sur le réchauffement climatique fait fausse route
10 899

Dette : Quelles stratégies en Europe ?
11 476

Lecture : « À nos amis »
2 900

L’échec de la restructuration de la dette grecque en 2012 : quelques enseignements à tirer
9 343

23 668

5 194

17 952

Annulation de dette en Croatie : peut mieux faire..
4 449

10 121



19 9-févr. 4 Eléments d’argumentaire pour l’annulation de la dette grecque Virginie de Romanet

20 10-févr. 1 HSBC : Les barons de la banque et de la drogue Eric Toussaint

21 11-févr. 7 Eric Toussaint

22 11-févr. 1 L’Union des Banques Suisses tout comme HSBC organise massivement l’évasion fiscale à l’échelle internationale Eric Toussaint

23 12-févr. 4 « Les Belges paieront-ils pour les Grecs » ? Renaud Vivien La Libre

24 12-févr. 4 Jeremie Cravatte

25 16-févr. 1 Eric Toussaint X L'humanité

26 18-févr. 4 Eric Toussaint,  Christina Vasilaki X Radio Stokokkino

27 22-févr. 4 Eric Toussaint,  Hervé Nathan X Marianne

28 23-févr. 4 Maud Bailly, Claude Quémar

29 25-févr. 4 Les pays accablés par Ebola, maintenus dans l’esclavage de la dette Le Reporter/ Mali

30 3-mars 3 Antonio Sanabria

31 4-mars 3 CADTM -  CETIM

32 5-mars 2 Pierre Gottiniaux

33 7-mars 4 Une dette qui met Détroit en détresse Laila Benzzi

34 8-mars 4 Socrate et la Troïka Eric Toussaint

35 15-mars 7 Eric Toussaint

36 16-mars 3 Grèce : Les « institutions » sont toujours dans l’illégalité Renaud Vivien Le Soir/RTBF

37 17-mars 4 Chronique d’une tragédie grecque Anouk Renaud

11 946

20 346

Syriza et Podemos : la voie vers le pouvoir du peuple ?
21 832

17 199

11 354

Non, les Belges ne perdront pas 1000€ si la Grèce annule sa dette
16 302

« La dette est un moyen de chantage pour imposer les politiques néolibérales »
6 964

La Grèce a besoin d’une réelle annulation d’une grande partie de la dette
2 800

Le 27 février 1953 : les alliés désendettent l’Allemagne
9 887

Grèce : allons à l’encontre de la campagne de mensonges
9 565

Renaud Vivien, François 
Wasservogel

4 264

Le chantage de la BCE à l’encontre de la Grèce
11 038

Activités des fonds vautours et leurs impacts sur les droits humains
12 189

Grèce : Une commission d’audit de la dette sera mise en place par la présidente …
3 930

10 881

1 307

En 2007-2008, l’Equateur a osé dire « non » aux créanciers et a remporté une victoire
3 633

11 682

14 144



38 24-mars 8 Renaud Duterme

39 26-mars 8 Rémi Vilain

40 27-mars 6

41 27-mars 6 Compte rendu de la première journée de formation interne du réseau CADTM – Partie ½ Anouk Renaud X

42 31-mars 2  L’audit révélera ce qui s’est réellement passé avec la Grèce les dernières années X Avgi

43 31-mars 6 Compte rendu de la première journée de formation interne du réseau CADTM – Partie 2/2 Chiara Filoni X

44 1-avr. 2 Eric Toussaint X Le Courrier

45 2-avr. 2 Eric Toussaint

46 2-avr. 2 La mission de la Commission d’audit consiste à identifier les dettes illégitimes,... Eric Toussaint, Fatima Fafatale X Periodico Diagonal

47 5-avr. 2 4 avril 2015 : Journée historique pour la recherche de la vérité sur la dette grecque Eric Toussaint X

48 7-avr. 7 Syriza, Podemos… Restructuration ou annulation de la dette illégitime ? Maud Bailly, Jerome Duval X

49 9-avr. 4 Tsipras veut disséquer la dette grecque Eric Toussaint, Olivier Le Bussy X La Libre

50 15-avr. 7 Des économistes du FMI analysent les faits : les pays qui ont fait défaut sur leur dette … Jeremie Cravatte

51 15-avr. 6 Anouk Renaud X

52 16-avr. 2 X

53 18-avr. 3 Eric Toussaint

54 21-avr. 6 CADTM X

55 30-avr. 4 Matteo Renzi : « le démolisseur » ! Chiara Filoni

56 11-mai 2 Comité pour la vérité sur la dette grecque : Succès de la 2e session plénière  Raphael Goncalves Alves X

57 11-mai 2 La dette grecque est-elle légitime ? Eric Toussaint X AMNA

Plaidoyer pour la réduction du temps de travail
12 782

Retour sur l’action du 25 mars à Bruxelles contre les accaparements de terre 
5 273

Plusieurs marches d’ouverture au FSM 2015
Claude Quémar , Salaheddine 

Lemaizi 
2 844

5 751

Eric Toussaint, Kostas 
Papagiannis

8 205

7 395

« Il y a des indices d’illégalité », interview d’Eric Toussaint par Benito Perez
9 974

Pistes pour l’audit de la dette de la Grèce
34 552

13 251

11 801

14 959

4 686

8 448

Pourquoi le CADTM prendra pleinement part à la journée mondiale de lutte contre …
3 937

Grèce - Conférence de presse sur la mise en place du Comité pour la vérité sur la dette (Extraits)
Bureau de presse du parlement 

grec, CADTM
31 797

Le soutien de la Banque mondiale au déplacement forcé de population
11 828

Deuxième réunion du Conseil international du CADTM à Tunis
6 015

10 425

7 808

3 612



58 11-mai 2 « Ils n’imaginaient pas qu’un gouvernement anti-austérité ferait un audit » Eric Toussaint 10971 X Gara

59 12-mai 3  Antoine Hermelin

60 13-mai 2 Athènes : Conférence de presse de la commission pour la vérité sur la dette X

61 15-mai 4 Communiqué d’Eric Toussaint suite à la rencontre avec le ministre Dimitris Stratoulis qui a en charge les retraites Eric Toussaint

62 18-mai 2 Chiara Filoni X

63 20-mai 6 Dexia : Merci pour la dette ! CADTM Belgique, Acide 

64 21-mai 2 Eric Toussaint

65 22-mai 6 Un premier bilan de la campagne de soutien international à la Commission de la vérité sur la dette grecque CADTM 

66 24-mai 5 Éric Toussaint : « D’autres pays que la Grèce ont une dette illégitime » Eric Toussaint X L'humanité

67 24-mai 4 Affaire Kerviel - Société générale - Les banques et la nouvelle doctrine « Too Big to Jail » Eric Toussaint

68 27-mai 4 laila Benzzi

69 1-juin 5 Des exemples de suspensions unilatérales de paiement de dette au cours des deux derniers siècles

70 11-juin 8 De quoi la crise est-elle le nom ? Renaud Duterme

71 12-juin 2 Pierre Gottiniaux X

72 12-juin 5 Les leçons de l’Equateur pour la Grèce Rémi Vilain

73 17-juin 2 Eric Toussaint, Dominique Berns X Le Soir

74 17-juin 2 Reaud Vivien, Belga Belga

75 17-juin 4 Emilie Paumard 8650 X

76 18-juin 6 Emilie Paumard 9642 X X

L’évolution des politiques de la Banque mondiale
16 412

Cephas Lumina, Eric Toussaint, 
Maria Lucia Fattorelli, Yorgos 

Mitralias, Zoe Konstantopoulou
20 452

3 342

Le travail des Nations Unies pour l’établissement d’un cadre multilatéral pour les restructurations de la dette publique
7 816

6 082

Audit de la dette grecque : à l’instar du théâtre classique, il y a unité de lieu, unité de temps et unité d’action 
12 029

2 687

5 151

10 688

Résumé de l’article : La sécurité sociale universelle en Inde, engagement ou arnaque ?
4 142

Damien Millet , Eric Toussaint , 
Rémi Vilain

30 561

10 808

Rencontre à Athènes entre Eva Joly, Zoé Konstantopoulou et Éric Toussaint
5 315

4 294

« Le plan d’aide à la Grèce était illégal et illégitime »
5 546

Une commission d’audit recommande la suspension du remboursement de la dette grecque
2 729

Audition de Panagiotis Roumeliotis (15 juin 2015), ex-représentant de la Grèce au FMI de mars 2010 à décembre 2011 : « Il 
faut que les créanciers reconnaissent leurs responsabilités »

Compte-rendu de la première journée de présentation du rapport préliminaire de la Commission pour la vérité sur la dette 
publique grecque



77 20-juin 4 « Il ne faut pas négocier avec le chantage, il faut rompre avec lui » Emilie Paumard 10690 X

78 22-juin 6 « Il n’y a pas d’exception grecque » : intervention du CADTM à la manifestation « Avec les Grecs » Anouk Renaud 4724 X

79 23-juin 5 6177 X L'humanité

80 30-juin 7 Essai pour un historique des féminismes et de leurs stratégies Christine Van den daelen 38276

81 1-juil. 6 Chronique d’une Grèce qui résiste Emilie Paumard 19129

82 4-juil. 6 Entretien avec Christina Siganidou, journaliste à l’ERT « C’est un véritable climat de guerre » Emilie Paumard 5960 X

83 5-juil. 6 Déclaration d’Éric Toussaint sur la très belle victoire historique du NON en Grèce Eric Toussaint 2641

84 6-juil. 6 Chiara Filoni 6205

85 8-juil. 4 Face à l’info : « Grèce : s’est-on trompé de modèles économique et politique ? » 3201 X

86 8-juil. 4 Grèce : À qui profite la crise ? Eric Toussaint , Pascale Serret 5753 X L'avenir

87 8-juil. 6 Emilie Paumard 9170 X

88 12-juil. 4 Eric Toussaint, Pablo Garcia 9141 X El diario

89 13-juil. 4 Eric Toussaint 18675

90 14-juil. 4 La crise grecque révèle la fracture franco-allemande 10667 Arte

91 15-juil. 4 « Les Grecs ne paient pas leurs impôts et ont vécu au-dessus de leurs moyens » : FAUX ET ARCHI FAUX ! Olivier Bonfond 8445

92 16-juil. 7 Grèce : des propositions alternatives face à la capitulation de la nuit du 15 au 16 juillet 2015 Eric Toussaint 20777

93 17-juil. 3 Eric Toussaint 6205 X L'humanité

94 17-juil. 2 La dette de la Grèce est-elle illégale ? Boran Tobelem, Eric Toussaint X  Les Inrockuptibles

95 21-juil. 4 Eric Toussaint

« Les milliards de la dette n’ont servi qu’à remplir les coffres des banques »
Eric Toussaint , Najib Touaiba

La lutte paie : les femmes de ménage grecques, icônes de la bataille contre l’austérité

Eric Toussaint, Eddy 
Caekelberghs

Interview de Voula Taki (Maison Autonome des Femmes de Thessalonique)

Une restructuration conditionnée par des mesures néolibérales est un mauvais accord pour la Grèce

Une alternative est possible au plan négocié entre Alexis Tsipras et les créanciers à Bruxelles

Anne Charlotte Waryn, Beate 
Bader, Clemens Fues, Eric 

Toussaint

Éric Toussaint : « La BCE a déstabilisé l’économie pour soumettre la Grèce aux exigences des créanciers »

6 951

Grèce : les conséquences de la capitulation 
13 963



96 24-juil. 4 Post-scriptum : Les conséquences de la capitulation Eric Toussaint

97 31-juil. 6 Le CADTM est au Festival Esperanzah ! cadtm Belgique

98 31-juil. 5 Jérôme Duval , Rémi Chatain

99 4-août 5 Maud Bailly, X

100 4-août 5 Eric Toussaint, Fatima Fafatale X diagonale

101 6-août 6 Le CADTM au festival Esperanzah Robin Delobel

102 20-août 4 BCE, ce fonds vautour pas comme les autres Renaud Vivien, Olivier Bonfond Le Soir, rtbf

103 24-août 1 Séparation et régulation bancaires, la grande illusion Aline Fares

104 27-août 4 Grèce : pourquoi la capitulation ? Une autre voie est possible (texte de la vidéo avec notes explicatives) Eric Toussaint

105 2-sept. 7 Une alternative pour la Grèce Eric Toussaint

106 8-sept. 8 La tyrannie de la moyenne Renaud Duterme

107 12-sept. 1 Toujours plus de Bancocratie Eric Toussaint

108 12-sept. 6 Première journée de l’université d’été 2015 Robin Delobel 4563 X

109 14-sept. 6 Emilie Paumard 8003 X

110 15-sept. 4 Face à la dette en Europe, l’exigence de vérité s’amplifie 7331 L'humanité

111 16-sept. 6 Raphael Concalves Alves 5103 X

112 16-sept. 6 Jeremie Cravatte 4829 X

113 16-sept. 1 Never too big to jail Perrine Seron 8884 X

114 17-sept. 2 Pourquoi payer une dette insoutenable et illégale ? Olivier Bonfond 14121

115 18-sept. 6 cadtm Belgique 5958 X

3 603

3 798

L’audit citoyen de la dette municipale au Brésil 
10 212

Résistances à l’endettement impérialiste en Argentine et au-delà
16 428

« La présidente du parlement grec a sauvé l’honneur de Syriza » Eric Toussaint, interviewé par le journal espagnol 
Diagonal

11 256

2 490

6 104

4 305
Lenouveleconomis

te.fr

37 952

21 459

12 004

11 421

Deuxième journée de l’université d’été 2015

 Eric Toussaint , Leonidas 
Vatikiotis , Nicolas Sansu , Marga 

Ferré

Troisième et dernière journée de l’université d’été 2015

Intervention du CADTM à la manifestation contre la venue de Le Pen

DEBT OVER : 4e Université d’été du CADTM Europe



116 21-sept. 2 CADTM international 7329

117 22-sept. 2 Renaud Vivien, Benito Perez 3907 X Le Courrier

118 23-sept. 6 La Commission pour la vérité sur la dette grecque fait sa rentrée ! Emilie Paumard 8964 X

119 24-sept. 6 La Commission fait peur à ceux qui connaissent la vérité car ils savent que lorsqu’on la cherche, on la trouve ! Emilie Paumard 8981 X

120 25-sept. 4 Des niveaux record de dépenses militaires... et de suicides. Les armes se retournent contre le peuple grec Emilie Paumard 8123 X

121 26-sept. 6 cadtm Belgique 3991 X

122 27-sept. 6 Nous allons continuer notre travail en Grèce pour modifier les rapports de forces de manière à ce que justice soit rendue ! Emilie Paumard 12731 X

123 28-sept. 2 Madrid, première capitale européenne à auditer sa dette Virginie de Romanet 13354

124 29-sept. 1 Sud : vers une nouvelle crise de la dette ? Raphael Concalves Alves 11452 X

125 30-sept. 7 Chloé Despax 14701 X

126 30-sept. 4 Raphael Concalves Alves 11244 X

127 1-oct. 2 Jeremie Cravatte X

128 3-oct. 2 Renaud Vivien Libération

129 6-oct. 4 L’usine textile Özgür Kazova : 100% coton, 100% sans patron ! Emilie Paumard, Laetitia Fagnoul

130 6-oct. 2 Eric Toussaint

131 7-oct. 1 Dettes privées : bulles et résistances Aline Fares X

132 7-oct. 4 L’Amérique latine, toujours rebelle ? Perrine Seron X

133 8-oct. 4 Mensonges et vérités sur la sécurité et la dette sociale Perrine Seron X

134 8-oct. 2 Eric Toussaint

Restructuration des dettes d’États : le CADTM International place l’audit de la dette au centre de ses Plans A et B 

La Commission d’audit de la dette veut se maintenir

Universités d’été & Rencontres d’été du CADTM Europe

Alternatives économiques féministes au système dominant

Burkina Faso : d’une révolution à l’autre ? 

L’audit citoyen de la dette : un outil au service d’une lutte plus large
6 565

L’UE contre l’intervention de l’ONU dans la restructuration des dettes souveraines 
6 114

13 913

Et si le gouvernement grec avait suivi les recommandations de la Commission d’audit ?
14 443

10 904

11 540

9 158

Intervention du CADTM à l’ONU sur la résolution des crises de dettes souveraines
10 719



135 9-oct. 4 Les raisons de la capitulation et les leçons à tirer Charlotte Géhin , Anouk Renaud X

136 9-oct. 3 Oxi ! Basta ! Enough ! NON à la dette illégitime ! CADTM 

137 13-oct. 7 Journal des Marches européennes CADTM 

138 16-oct. 4 Grèce : « Le refus de prendre en compte le référendum constitue une circonstance aggravante » Eric Toussaint, Fatima Fafatale X diagonale

139 16-oct. 3 Eric Toussaint : « Le FMI n’a pas changé, il ne faut pas oublier ses actes passés » Eric Toussaint X La Mula

140 18-oct. 1 Behind The Numbers - La nouvelle propagande de la Bourse Olivier Bonfond, Elise Van Durme

141 26-oct. 3 Virginie de Romanet

142 26-oct. 2 Le changement constitutionnel du PSOE qui nous soumet à l’esclavage de la dette est illégal Jerome Duval, Fatima Fafatale

143 29-oct. 2 L’Expert de l’ONU sur la dette pose trois limites au remboursement des dettes publiques Renaud Vivien 

144 29-oct. 4 X

145 2-nov. 6 Devenez journaliste du nouveau CETRO ! Pierre Gottiniaux

146 4-nov. 7 Les « municipalités du changement » se coordonnent à Madrid contre la dette illégitime Jerome Duval,

147 5-nov. 5 Eric Toussaint

148 6-nov. 1 Super Mario Draghi roule en Volkswagen Eric Toussaint, Pierre Gottiniau

149 17-nov. 5 Porto Rico doit sortir du piège de la dette Pierre Gottiniaux

150 19-nov. 8 Compte-rendu atelier Accaparements des ressources et des territoires : résistances en cours Robin Delobel X

151 19-nov. 3 Rémi Vilain

152 23-nov. 4 L’Ukraine sous ingérence du FMI sombre dans la récession Jerome Duval,

153 24-nov. 4 Jerome Duval,

154 7-déc. 8 Rémi Vilain 

9 132

4 587

7 634

16 288

4 191

6 116

La Banque mondiale sous les feux de la critique du Rapporteur Spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits 
humains

13 551

16 132

16 708

Politiques migratoires : jusqu’à quand allons-nous compter les morts ?
 José Mukadi , Emilie Paumard , 

Jacob Smessaert
16 678

3 048

8 643

Eric Toussaint : L’exemple grec nous apprend-il quelque chose ?
27 326

4 865

10 419

13 421

Belgique : Aide publique au développement en baisse, financement de la Banque mondiale en hausse
15 345

12 999

L’Ukraine aux mains d’oligarques et financiers
12 809

COP21 : Le CADTM International se joint à l’état d’urgence climatique ! 7 564



158 16-déc. 8 Rémi Vilain

159 17-déc. 4 Protection sociale au Sud, des droits pour tou(te)s ? Perrine Seron X

160 22-déc. 6 Paella de fonds vautour, accompagné de sa salade grecque Pierre Gottiniaux

161 24-déc. 4 Le bail-in : cadeau de Noël des banques italiennes et de l’Union européenne Chiara Filoni

En direct de la COP21 à Paris – Analyse de l’« Accord de Paris » et mobilisations
14 535

9 228

15 103

12 445
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Popsy 3.1.964

001    CADTM 28/06/2016

13:22:05

Date

Heure

Devise EUR

1Page

Bilan détaillé

Exercice préc.Exerc. 2015Libellé Codes

ACTIF

29/58  368.920,89  382.570,92ACTIFS CIRCULANTS

40/41  45.771,81  49.597,44VII  Créances un an au plus

40  6.410,81  5.170,72A. Créances Commerciales

400000  3.074,12 6.410,81Clients

406000  2.096,60 0,00Acomptes versés

41  39.361,00  44.426,72B. Autres Créances

413400  10.143,72 0,00Subsides à recevoir de la Région Wallonne

413700  34.183,00 39.361,00Subsides à recevoir CNCD

416001  100,00 0,00Créances sur personnel

50/53  15,06  0,00VIII Placements Trésorerie

51/53  15,06  0,00B. Autres Placements

510000  0,00 15,06Valeur d'acquisition

520000  0,00 0,00Valeur d'acquisition - Titres à revenu fixe

54/58  318.882,14  329.626,44IX   Valeurs Disponibles

550000  10.141,63 34.162,28Compte courant - Fortis - 22 - BQE

550001  36.203,17 62,62Compte d'épargne - Fortis - 11 - BEP

550002  156.099,90 151.961,33Compte d'épargne - TRIODOS - 32 - TRIOD

550003  0,00 46,34Compte Triodos 72

550004  0,00 50,00Compte Triodos 33

550200  65.792,52 55.792,52Compte d'épargne - Crédit du Nord - 421 00 - BFREP

550400  11.821,12 3.626,76Compte courant - Fortis - 76 - BAG - DGD

550500  301,25 301,25Compte d'épargne - Fortis - Cigal

550600  36.540,50 70.229,35Compte courant - Crédit du Nord - BFR

550700  591,46 1.160,00Compte garantie locative - Fortis - 25 - Local

551000  2.961,49 74,66Compte Paypal

551100 -94,00-303,00Compte Visa - Fortis - 84 - DGD

551300 -351,48-5,00Compte Visa - Fortis - 51 - BQE

570000  179,68 253,68Caisses - CAI - BQE 22

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

570300  8.993,72 1.469,35Caisse Afrique

570310  0,00 0,00Caisse séminaire droit

570320  0,00 0,00Caisse rencontre été

570330  0,00 0,00Caisse Montevideo

570340  0,00 0,00Caisse Sarajevo

570350  0,00 0,00Caisse Séminaire femmes OUARZAZATE

570360  0,00 0,00Caisse WE Droit

570370  0,00 0,00Caisse FSM

570380  0,00 0,00Caisse Argentine

580000  445,48 0,00Virements internes

490/1  4.251,88  3.347,04X    Comptes Régularisation

490000  2.261,88 2.669,49Charges à reporter

490900  0,00 0,00avance ONSS

491000  1.085,16 1.582,39Produits acquis

ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

499000  0,00 0,00Comptes d'attente

 382.570,92 368.920,89ACTIF



Popsy 3.1.964

001    CADTM 28/06/2016

13:22:05

Date

Heure

Devise EUR

2Page

Bilan détaillé

Exercice préc.Exerc. 2015Libellé Codes

PASSIF

10/15  216.678,00  215.784,71CAPITAUX PROPRES

140  216.678,00  215.784,71V    Bénéfice Reporté

140000  215.784,71 216.678,00Bénéfice à reporter

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

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

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

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

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

163500  45.000,00 45.000,00Provision pour passif social

17/49  96.742,89  111.286,21DETTES

42/48  96.587,27  111.227,55IX   Dettes à un an au plus

42  45.000,00  45.500,00A. Dettes Echéant Dans l'Année

423100  45.500,00 45.000,00Promesses

44  5.456,60  10.373,05C. Dettes Commerciales

440/4  5.456,60  10.373,051. Fournisseurs

440000  5.771,19 5.456,60Fournisseurs

444000  4.601,86 0,00Factures à recevoir

45  34.166,67  41.112,62E. Dettes Fiscales Salariales Sociales

450/3  0,00  0,001. Impôts

453000  0,00 0,00Précompte retenu à payer

454/9  34.166,67  41.112,622. Rémunérations - Charges Sociales

455000 -211,44 187,70Rémunérations à payer

456000  41.324,06 33.978,97Pécule de vacances employés - provisions

47/48  11.964,00  14.241,88F. Autres Dettes

489100  14.241,88 11.964,00Subsides non affectes aux dépenses de l'exercice

492/3  155,62  58,66X    Comptes Régularisation

492000  58,66 155,62Charges à imputer

493000  0,00 0,00Produits à reporter

 382.570,92 368.920,89PASSIF
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13:22:05

Date

Heure

Devise EUR

3Page

Bilan détaillé

Exercice préc.Exerc. 2015Libellé Codes

RESULTATS D'EXPLOITATION

70/74  754.046,96  716.965,73I    Ventes Prestations

70  107.938,36  130.670,01A. Chiffre Affaires

700100  6.437,90 14.601,97PAF formations, animations & WE

701300  4.832,49 6.786,20Prestations de conférences & formations

701400  3.295,00 0,00Traduction en français

702000  40.568,46 13.680,45Ventes des publications (livres, BDs)

702300  147,69 236,50Produits des éditions "multimédias" - DVD

704000  884,10 2.903,36Produits des bars, boissons, ...

707001  70.504,37 12.145,65Remboursement Frais

707002  4.000,00 75,00Soutien pour publications

707003  0,00 57.509,23Coorganisations

72  643.288,59  583.155,85C. Production Immobilisée

730000  11.002,95 14.142,62Cotisations/abonnements

730100  0,00 0,00Soutien

732000  5.844,87 8.655,28Dons immunisés fiscalement - personne physique

732100  0,00 0,00Dons non immunisés fiscalement - personne physique

732200  19.800,00 39.560,00Dons - entreprises, associations & fondations

732300  515,00 0,00Dons redistribués

732400  0,00 0,00Abonnements

737400  8.847,48 8.969,28Subsides RW - APE

737500  69.990,24 69.990,24Subsides CFWB - Education permanente - Activ/Fon

737510  160.147,57 160.948,30Subsides CFWB - Education permanente - Emploi

737600  307.007,74 340.942,87Subsides de l'Etat fédéral - DGD

737900  0,00 80,00Subsides extraordinaires divers

74  2.820,01  3.139,87D. Autres Produits Exploitation

749000  2.422,59 2.041,68Produits d'exploitation divers

749900  717,28 778,33Recup Prec Prof

60/64  753.583,29  714.096,41II   Coût Ventes - Prestations

61  304.736,95  283.490,78B. Services - Biens Divers

610000  9.135,00 10.207,95Loyers des locaux

610020  1.831,17 2.359,69Location permanente d'installations techniques

610110  535,00 724,81Loyer ponctuel de bâtiments

610120  470,00 4.547,72Location ponctuels d'installations techniques

610400  62,39 245,97Produits & petits matériels de nettoyage

610500  10,00 325,48Maintenance, réparation & entretien

610700  127,11 140,94Prévention & assurances incendie, dégâts des eaux

611400  758,34 1.626,37Assurances transports, véhicules & passagers

611500  7.420,23 12.284,02Transports publics

611600  47.717,27 4.535,66Transports privés

611700  19.014,13 0,00Remboursement des frais de transport

611800  0,00 60.524,05Tranports étranger

612010  163,05 502,34Frais postaux

612020  7.367,77 5.139,98Frais d'envoi de l'AVP, livres & DVDs

612110  8.348,77 7.219,56Télécommunications

612120  5.784,40 6.697,66Site internet

612200  3.467,95 1.781,57Imprimés, enveloppes & supports/cons informatiques

612300  205,18 962,01Frais de phococopies intérieures et extérieurs

612400  1.149,63 3.509,38Petit matériel, accessoires & mobilier de bureau

612500  3.922,26 4.882,91Frais de secrétariat social

612600  79,07 325,19Frais de dépôts & public, documents administratifs

612700  613,42 437,38Assurances RC, activités & risques divers

612900  747,17 501,72Autres frais d'administration et de gestion

613000  4.855,05 5.016,05Impressions pour promotion, pub & relations pub

613100  8.932,02 5.246,70Travaux d'impression d'un périodique d'information
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613200  387,20 0,00Achat espace pub, frais d'affichage - papier

613300  1.154,68 0,00Achat espace pub, affichage pub - NTIC

613400  6.340,54 14.003,17Frais de restauration

613500  0,00 228,22Frais d'accueil & de décoration

613610  21.797,56 26.210,13Frais d'hébergement

613620  7.887,21 21.627,72Per Diem

613700  37,50 0,00Locations & charges des stands & salons

613800  0,00 95,00Autres frais de promotion, de pub, cadeaux

614000  2.213,11 4.309,92Documentation générale & agences de presse

614200  0,00 24,00Droit accès pour visionnements & documentation

614400  847,69 2.154,61Droit accès manif ou activités

615010  12.939,33 15.265,19Frais d'organisation d'activités

615020  18.148,80 2.625,00Frais de coorganisation

615030  0,00 13.099,12Contributions à l'organisation d'activités

615200  0,00 1.000,00Frais de spectacles, programmes et manifestations

615310  20.730,00 13.859,20Frais des éditions sur support papier

615400  561,21 0,00Frais de production de matériel pédagogique

616300  0,00 5.910,00Subsides à la diffusion de publication

619400  250,00 0,00Prestations artistiques

619500  5.581,60 3.581,60Prestations d'administration et de gestion

619600  35.790,49 32.494,96Prestations de recherche, d'étude et d'analyse

619800  4.767,30 8.504,00Prestations techniques

619900  11.340,18 0,00Prestations autres (dont évaluation)

62  402.794,40  377.983,39C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions

620200  279.120,91 275.660,71Rémunérations & avantages sociaux des employés

620220  0,00 36.130,93Pécule de vacances

620500  0,00 50,00Avantage de toute nature GSM

620600  0,00-50,00ATN déclarés

621000  78.685,66 77.751,63Cotisations patronales de sécurité sociale

623000  2.223,65 2.438,82Assurances loi

623100  229,76 0,00Déplacements du personnel & abonnements sociaux

623200  217,46 307,40Médecine du travail - CBMT

623500  1.830,95 33.978,97Provisions pour pécules de vacances

623550  0,00-41.324,06reprise provision PV

623600  15.675,00 17.850,00Indemnités de travail à domicile

640/8  46.051,94  52.622,24G. Autres Charges Exploitation

640000  432,78 320,35Charges fiscales d'exploitation

643000  1.912,60 0,00Dons

644000  1.355,00 1.025,00Cotisations à des organismes tiers

644100  0,00-420,00Cotisations à des associations apparentées

644200  44.000,00 45.033,88Redistributions vers des assocs apparentées

648000  4.921,86 92,71Charges d'exploitation diverses

70/64  463,67  2.869,32III  Bénéfice Exploitation

64/70  0,00  0,00     Perte Exploitation

75  1.585,48  2.203,15IV   Produits Financiers

750  1.583,04  113,07A. Produits Immobilisations Financières

750000  113,07 1.583,04Produits des immobilisations financières

751  2,33  1.974,27B. Produits Actifs Circulants

751000  1.974,27 2,33Produits des actifs circulants

752/9  0,11  115,81C. Autres Produits Financiers

754000  0,00 0,00Différences de change

757000  115,81 0,11Écarts de paiement

65  842,53  702,95V    Charges Financières

650  2,90  0,00A. Charges Dettes
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650000  0,00 2,90Intérêts, commissions - frais afférents aux dettes

652/9  839,63  702,95C. Autres Charges Financières

654000  0,00 0,00Différences de change

657000  702,95 839,63Charges des comptes bancaires, virements bancaires

659000  0,00 0,00Autres charges financières diverses

70/65  1.206,62  4.369,52VI   Bénéfice Courant Avant Impôts

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

76  0,00  0,00VII  Produits Exceptionnels

764/9  0,00  0,00E. Autres Produits Exceptionnels

764000  0,00 0,00Autres produits exceptionnels

66  313,33  3.055,42VIII Charges Exceptionnelles

664/8  313,33  3.055,42E. Autres Charges Exceptionnelles

664000  3.055,42 313,33Autres charges exceptionnelles

70/66  893,29  1.314,10IX   Bénéfice Exercice Avant Impôts

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

67/77  0,00  0,00X    Impôts Résultat

70/67  893,29  1.314,10XI   Bénéfice Exercice

67/70  0,00  0,00      Perte Exercice

70/68  893,29  1.314,10XIII Bénéfice Exercice à Affecter

68/70  0,00  0,00      Perte Exercice à Affecter
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AFFECTATION ET PRELEVEMENTS

AFFECTATION ET PRELEVEMENTS

70/69  893,29  1.314,10A. Bénéfice à affecter

70/68  893,29  1.314,101. Bénéfice de l'exercice à affecter

69/70  0,00  0,00    Perte à affecter

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

 893,29  1.314,10D. Résultat à reporter

693  893,29  1.314,101. Bénéfice à reporter

693000  1.314,10 893,29Bénéfice à reporter
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