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Liste des acronymes 
 

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

ADAS : Association de défense des allocataires sociaux 

AFD : Agence fédérale de la dette 

APED : Appel pour une école démocratique 

ASBL : Association sans but lucratif 

ATTAC : Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne 

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

BCE : Banque centrale européenne 

BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud 

CEO : Corporate europe observatory (Observatoire de l’Europe industrielle) 

CEPAG : Centre d’éducation populaire André Genot 

CEPRé : Centre d’éducation populaire régional 

CETA : Comprehensive Economic and Trade Agreement (Accord économique et commercial global) 

CFSep : Collectif formation société éducation permanente 

CNCD : Centre national de coopération au développement 

CNE : Centrale nationale des employés 

CRAC : Centre régional d’aide aux communes 

CRACPE : Collectif de résistance aux centres pour étrangers 

CSC : Confédération des syndicats chrétiens 

DGD : Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire 

EFT : Entreprise de formation par le travail 

ENS : Espace numérique sympathisant 

FAR : Form’action André Renard 

FESF : Fonds européen de stabilité financière 

FGTB : Fédération générale du travail de Belgique 

FIAN : Food First Information and Action Network (Réseau d’information et d’action sur 

l’alimentation) 

FMI : Fonds monétaire international 

FUGEA : Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs 

G20 : Groupe des 19 pays « les plus puissants », auquel s’ajoute l’Union européenne 

GNC : Groupe national de coordination 

ICAN : International citizen debt audit network (Réseau international des audits citoyens de la dette) 

IFIs : Institutions financières internationales 

IVG : Interruption volontaire de grossesse 

ITECO : Centre de formation pour le développement et la solidarité internationale 

JOC : Jeunes organisés combatifs 

LCD : Les Lundis contre la dette 

MAP : Mouvement d’action paysanne 

MES : Mécanisme européen de stabilité 

MHE : Les Mercredis hors emploi 

MOC : Mouvement ouvrier chrétien 

MRAX : Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie 

ONG : Organisation non gouvernementale 



 

 

OTAN : Organisation du traité de l’Atlantique nord (NATO en anglais) 

PACD : Plateforme d’audit citoyen de la dette dans l’Etat espagnol 

PIB : Produit intérieur brut 

PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

PIDESC : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

PPTE : (Initiative) pays pauvres très endettés 

PSL : Parti socialiste de luttes 

PTB : Parti du Travail de Belgique 

RGPD : Règlement général sur la protection des données 

RJF : Réseau pour la justice fiscale  

RWLP : Réseau wallon de lutte contre la pauvreté 

SEC : Système européen de comptabilité 

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

TTIP : Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement 

UCL : Université catholique de Louvain 

UE : Union européenne 

ULB : Université Libre de Bruxelles 

ULiège : Université de Liège 
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Partie 1 : Introduction 
 

1.1. Raison sociale de l’association 

Nom : Comité pour l’abolition des dettes illégitimes ASBL 

Sigle : CADTM ASBL 

Adresse du siège social et d’activité : Rue Fabry, 35 – 4000 Liège 

Téléphone : 04 / 226 62 85 Fax : / 

Email de contact général : info@cadtm.org 

Site internet : www.cadtm.org 

 

1.2. Correspondants éducation permanente 

Rémi Vilain 

Adresse : Rue Fabry, 35 – 4000 Liège 

Téléphone : 0485/ 83 84 61 

Email : remi@cadtm.org 

Robin Delobel 

Adresse : Rue Fabry, 35 – 4000 Liège 

Téléphone : 0497/ 25 81 87 

Email : robin@cadtm.org 

 

1.3. Nature de la reconnaissance 

Le Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM) a été reconnu en tant qu’association pour 

la période 2017-2021 par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour : 

• L’Axe 1, Article 5, Forfait §2 

Champ d’action territorial : Liège (Communes de Liège, Angleur, Bressoux, Chênée, Glain, Jupille, 

Ougrée, Rocourt, Saint-Nicolas, Sclessin, Wandre), zone regroupant 196.767 habitants au 1er janvier 

20171. 

• L’Axe 3.2, Forfait §2 

Champ d’action territorial : Communauté française. 

 

1.4. Rapport global 

1.4.1. Rappel de la stratégie globale du CADTM 

Etablie dès sa création en 1990, et en perpétuelle évolution depuis, la stratégie du CADTM s’attache 

à renforcer les mouvements sociaux en Belgique francophone tout en se souciant de développer ses 

forces dans le monde entier. Tant les activités d’information, de sensibilisation, de formation que les 

différents appuis techniques et scientifiques visent à faire du droit au développement humain 

équitable et soutenable – et dans une plus large mesure des droits humains fondamentaux – un 

enjeu politique et social majeur pris en compte par les différentes sphères de pouvoir. 

 

 

                                                           
1 SPF Intérieur. Chiffres de la population par province et par commune, à la date du 1er janvier 2017. 
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20170101.pdf 

mailto:info@cadtm.org
http://www.cadtm.org/
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Sous forme schématique, on pourrait représenter la stratégie globale du CADTM de la sorte : 

 

Pour mener à bien la stratégie du CADTM, sept éléments ou étapes essentiels interviennent : 

1. Recherche et élaboration : La recherche, les analyses et les élaborations s’insèrent dans un 

processus de continuité ; 

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

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

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

5. Sensibilisation des médias ; 

6. Interpellation politique : Les représentants politiques et les organisations internationales 

sont directement interpellés quant à la poursuite de ces enjeux ; 

7. Prise de décisions politiques : Seule cette étape ne se décline pas en activités du CADTM car 

elle représente l’aboutissement, l’objectif final découlant du succès des objectifs spécifiques 

cités précédemment. 
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Ces sept étapes s’inscrivent dans une stratégie globale de formation et d'interpellation menée à 

l’égard de publics-cibles spécifiques : il s’agit d’enclencher un cercle vertueux menant au 

renforcement des mouvements citoyens et sociaux, à leur mobilisation autour du thème spécifique 

de l’abolition des dettes illégitimes, de l’abandon des politiques d’ajustement structurel ou 

d'austérité et de la mise en place de mécanismes de financement alternatifs pour un développement 

humain socialement juste et écologiquement soutenable. La dynamique enclenchée doit aboutir à 

l’identification de ce thème spécifique comme enjeu politique majeur par l’opinion publique et par 

les décideurs politiques. 

En éducation permanente, l’objectif du CADTM ne se limite pas à un travail d’information, de 

conscientisation et d'analyse critique, aussi constructif que cela puisse être. Il incite également les 

citoyens à entrer dans une dynamique d’échanges, d'autoformation, d’auto organisation 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 et durable. Ce lien étroit que le CADTM opère entre conscientisation, 

formation et mobilisation est central dans sa stratégie. Ainsi, des personnes sensibilisées aux 

revendications du CADTM à la suite de leur participation à ses activités et/ou à la suite de la lecture 

de ses analyses deviennent ensuite des acteurs du changement. Cette dynamique peut se 

représenter de manière schématique comme suit : 

 

Plusieurs éléments corroborent cette hypothèse : 

• Devenues conscientes du rôle crucial que joue l’endettement dans l’explication de la 

pauvreté dans le monde et des inégalités sociales tant au Sud qu'au Nord de la planète, des 

personnes sont demandeuses d’informations supplémentaires ; 

• Les ouvrages, la revue AVP, les brochures, les analyses et études, les supports multimédias 

disponibles sur le site internet, les animations déclinées sous forme d’outils pédagogiques, 

les formations et autres interventions du CADTM permettent à ces mêmes personnes 

d’approfondir leurs connaissances sur le sujet ; 

• De cette amélioration de la formation naît une envie de se mobiliser et de partager leurs 

nouvelles connaissances et d’être partie prenante du changement ; 

• Le CADTM « accueille » ces personnes et leur offre des opportunités de s’engager activement 

en faveur du changement social. 

Il s’agit donc ici d’un cercle vertueux spécifique à l’intérieur même du cercle vertueux global 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 global. 
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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 de Belgique. Et ce dans le cadre des différentes 

plateformes locales (en Wallonie et à Bruxelles), belges, européennes et internationales. 

L’objectif global est d’une part d’aboutir à des changements de société garantissant des relations 

Nord/Sud socialement justes et écologiquement soutenables, et d’autre part de parvenir à une 

réduction des inégalités et à une amélioration générale des conditions de vie en Belgique et partout 

ailleurs. 

1.4.2. Rappel des lignes de force du programme 2017-2021 

Dans les années à venir, les pays du Sud risquent de connaître une nouvelle crise de la dette et une 

nouvelle crise financière pourrait éclater. Du côté européen, la crise institutionnelle vient s'ajouter 

aux multiples crises en cours et va bouleverser les dynamiques actuelles : si certaines vont 

s'effondrer, d'autres vont se renforcer et de nouvelles vont voir le jour pour tenter d'apporter des 

réponses à cette crise profonde. 

Dans cette situation, le CADTM va devoir jouer un rôle important, fort de ses expériences et de son 

expertise. Son analyse est plus que jamais pertinente et importante pour que les citoyens 

comprennent les crises, les enjeux et perçoivent des alternatives progressistes et solidaires. Le 

CADTM doit parvenir à renforcer sa position de référence dans ce contexte incertain. 

Au-delà des solides fondations que l'organisation souhaite maintenir, le CADTM a établi plusieurs 

lignes de force pour les années 2017-2021 afin de mener à bien ses activités d'éducation permanente 

et d'augmenter son impact : 

• La continuité du travail spécifique en Belgique en maintenant la dynamique enclenchée par 

ACiDe et en renforçant le CADTM Bruxelles ; 

• L'élargissement de sa base militante et le renforcement de celle-ci au sein de l'organisation ; 

• La diversification de ses auteurs et une diffusion accrue de ses analyses ; 

• La valorisation de ses outils pédagogiques existants. 

1.4.3. Phasage du projet 

En adéquation avec la réalisation de ce cercle vertueux, les activités spécifiques d’éducation 

permanente réalisées par le CADTM en 2017 ont visé le renforcement des mouvements sociaux et 

citoyens portant des alternatives pour une internationalisation des droits fondamentaux, la 

sensibilisation et la participation d’un maximum de citoyens à ces alternatives (voir la deuxième 

partie sur l'axe 1). 

Ces activités de participation, de construction, 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. 

1.4.4. Réalisation du projet 

Le CADTM a respecté la mise en œuvre du projet, que ce soit en termes de méthodologie et de 

dynamique interne, de rayonnement géographique et social, de communication ou de convergence 

vers le monde associatif. 

Le CADTM a réalisé l’ensemble du projet pour lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles a donné sa 

reconnaissance. L’ensemble des objectifs prévus pour 2017 ont été réalisés voire dépassés.
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Partie 2 : Axe 1 : Participation, éducation et formation citoyenne 
 

2.1. Rapport succinct 

En 2017, la mise en œuvre des activités d’éducation permanente développée par le CADTM s’est 

articulée autour de deux thématiques : 

1. La dette, dans ses différents aspects : publique et privée, sur les plans interne et externe, au 

Nord comme au Sud ; 

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

est le moteur. 

Ces deux thématiques représentent le cœur du travail du CADTM et ont été traitées selon un éventail 

varié d’activités, que l’on peut résumer comme suit : 

- Des conférences et animations grand public ; 

- Des animations pédagogiques ; 

- Des séminaires et week-end résidentiels de formation ; 

- Des groupes de travail, de réflexion et d’action ; 

- Des réunions thématiques et des autoformations ; 

- Des « Ciné-Débats » ; 

- Des participations à des festivals, à des villages associatifs et des animations de plein-air ; 

- Des activités de convergence via de nombreuses mobilisations et actions au sein des 

mouvements sociaux ; 

La diversité des activités et formats proposés a permis de sensibiliser au mieux les différents publics-

cibles inscrits dans le cadre du contrat-programme 2017-2021 : 

- Le grand public ; 

- Le milieu éducatif et la jeunesse ; 

- Les personnes précarisées 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. 

Pour l’année civile 2017, le CADTM a réalisé 116 activités d’éducation permanente, conformément 

aux termes définis dans le décret, pour un total de 364 heures. 155 activités non valorisables ont 

également été réalisées, représentant un total de 390 heures. 

 

2.2. Aperçu global des activités du CADTM au cours de l’année civile 2017 

Sans entrer dans le détail des activités réalisées, nous présentons ici les éléments qui ont structuré 

l’action du CADTM en éducation permanente en 2017, et ce au sein d’un processus continu visant à 

identifier et définir les perspectives d’évolution d’une année à l’autre. Cette section vise également à 

porter un éclairage quant au rôle important que peut jouer le CADTM dans le développement de 

l’action associative, tant par le point de vue critique et constructif qu’il propose sur la société, qu’à 

travers son action en faveur de la promotion, de la défense et de la construction des droits humains 

fondamentaux. 
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Afin d’avoir une meilleure appréhension des différentes activités entreprises, nous les avons 

regroupées comme suit : 

2.2.1. Les Lundis contre la dette (LCD) 

2.2.2 Le groupe CADTM Liège 

2.2.3 Le groupe ACiDe Liège 

2.2.4 Le groupe CADTM Bruxelles 

2.2.5 Le groupe ACiDe Bruxelles 

2.2.6. Le Groupe national de coordination (GNC) 

2.2.7. Les réunions thématiques 

2.2.8. Les cycles et séminaires de formations 

2.2.9. Le travail sur les outils et supports pédagogiques 

2.2.10. Les conférences et animations grand public 

2.2.11. La consolidation des collaborations 

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

2.2.1. Les Lundis contre la dette (LCD) 

Rendez-vous publics mensuels du CADTM depuis sept ans maintenant (2011), les Lundis contre la 

dette constituent l’activité phare du CADTM à Liège. Pensée comme une activité conviviale et très 

ouverte, elle propose une diversité de formats en fonction du thème abordé, des objectifs à 

atteindre et des intervenants. Les LCDs se présentent à la fois sous forme de cafés politiques lors de 

présentations de publications, d’assemblées lors de discussions concernant plus spécifiquement les 

mouvements sociaux, d’animations pédagogiques pour une meilleure sensibilisation et une plus 

grande participation, de projections vidéo suivies de débats ou encore de conférences plus 

classiques. On y traite des thématiques prioritaires et adjacentes du CADTM en lien avec l’actualité. 

C’est également un moment de rencontres, de formation, d’information et de partage, alimentant 

aussi bien un public nouveau qu'un public de personnes habituées. Les LCDs ont rassemblé une 

moyenne de 24 participants en 2017, ce qui permet une interaction de qualité avec l’ensemble des 

personnes présentes. 

Les dix thématiques traitées en 2017 ont été : la loi belge du 12 juillet 2015 concernant les fonds 

vautours (09/01) ; la situation économique et sociale du Venezuela (13/02) ; la proposition 

d’alternatives au système actuel via la présentation du livre d’Olivier Bonfond Il faut tuer TINA 

(13/03) ; l’impact du remboursement de la dette et des politiques d’austérité sur les femmes 

(10/04) ; l’élargissement récent du champ d’analyse du CADTM à la problématique des dettes privées 

illégitimes (08/05) ; la contestation sociale et l’organisation d’actions collectives pour dénoncer les 

politiques menées par le G20 (12/06) ; la répudiation des dettes avec l’exemple du Mexique (11/09) ; 

à l’occasion de la « Semaine d’action contre la dette et les IFIs », un focus pédagogique sur les 

institutions de Bretton Woods (FMI et Banque mondiale) pour leur septantième anniversaire 

(09/10) ; un ciné-débat sur l’audit de la dette grecque (13/11) et enfin la présentation de la revue 

AVP « Fonds vautours : les ailes de la dévastation » et de la campagne pour la protection de la loi 

belge et pour son internationalisation (11/12). 

La pluralité des thématiques traitées témoigne de la volonté du CADTM de porter un point de vue 

critique sur la société dans un cadre global, tissant des liens entre les causes des crises multiples que 

nous traversons (économique, financière, climatique, écologique, démocratique, etc.), plutôt que de 

les analyser isolément. Les collaborations régulières (Progress Lawyers Network, collectif #NoG20, 
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Fugea, Zin TV, etc.) permettent au CADTM de jouer son rôle actif dans le renforcement du secteur 

associatif francophone. A l’image des LCDs des mois d’avril, juin et octobre, l’interactivité et 

l’intelligence collective sont mises en avant au moyen de quizz, brainstorming ou autres sessions de 

réflexion en sous-groupes. Les échanges et les témoignages sont favorisés dans une perspective de 

renforcement des connaissances des participants et de l’ASBL. Au terme des LCDs, des moments plus 

informels laissent place à un débriefing et à des prises de contacts en vue d’activités futures. 

Conformément à la dynamique enclenchée en 2015 et poursuivie en 2016, les LCDs sont enregistrés 

en audio pour ensuite être publiés sur le site du CADTM sous forme de podcasts et diffusés – 

notamment – sur les réseaux sociaux dans un souci d’accès à l’information et de lien avec les sujets 

d’actualité. 

2.2.2. Le groupe CADTM Liège 

Le CADTM Liège est un groupe dynamique d’une dizaine de personnes qui questionne 

perpétuellement son action et agit en fonction de l'évolution de ses envies. Plus qu’une entité 

homogène réalisant toutes ses activités à l’unisson, le CADTM Liège peut être amené à réaliser 

simultanément des activités traitant de thématiques différentes mais aux objectifs complémentaires 

via de multiples groupes de travail ponctuels. A ce titre, les militants les plus actifs du CADTM Liège 

évoluent régulièrement d’année en année selon l’actualité et les priorités définies collectivement, 

notamment lors des journées militantes annuelles (voir point 2.2.6.). 

En 2017, nous pouvons distinguer très clairement quatre branches d’activité du CADTM Liège : des 

actions de sensibilisation sur la socialisation du secteur bancaire et contre la privatisation de Belfius 

(01/06, 16/06, 20/06) en parallèle avec la plateforme « Belfius est à nous » (voir point 2.2.8.) ; la 

construction d’outils pédagogiques visant à démontrer les liens existants entre la question de la 

dette et les migrations contraintes (une quinzaine de réunion de préparation et de création entre 

juin et juillet dans le cadre du festival Esperanzah!, voir point 2.2.11.6.) ; la participation active aux 

actions liées à la campagne contre les fonds vautours (réalisation d’un court-métrage, construction 

d’une mobilisation, soirées de sensibilisation, etc. – voir notamment « Pourquoi il faut défendre la loi 

belge sur les fonds vautours » et « La Cour constitutionnelle belge rend son verdict : Victoire totale 

contre le fonds vautour NML Capital » et points 2.2.4. et 2.2.6.) ; et enfin, la formation aux outils 

pédagogiques du CADTM afin de devenir un animateur à part entière de l’ASBL (voir point 2.2.7.). 

Outre une éducation permanente se construisant au travers des rencontres, échanges, recherches et 

actions entreprises par les militants du CADTM Liège, le renforcement mutuel est favorisé par une 

présence active de militants au sein du bassin associatif (Barricade, CRACPE, Liège sans pub, etc.) et 

extra-associatif (écoles, universités, organismes de jeunesses, etc.) liégeois. 

De façon plus générale, les militants du CADTM Liège contribuent chaque année largement à 

l’ensemble des activités du CADTM en Belgique, en particulier lors des autoformations, LCDs, 

d’Esperanzah! et des Universités d’été (voir point 2.2.8.). 

Pour parvenir à organiser toutes ces activités et matériaux d'éducation permanente le CADTM Liège 

s’est réuni plus d’une dizaine de de fois.  

2.2.3. Le groupe ACiDe Liège 

Composé de deux groupes de travail, un premier axé sur la « recherche et l’analyse » et un second 

œuvrant à la « sensibilisation et mobilisation », ACiDe Liège travaille principalement sur la dette 

communale liégeoise, sans pour autant oublier la dette au niveau national. 

http://www.cadtm.org/Pourquoi-il-faut-defendre-la-loi
http://www.cadtm.org/Pourquoi-il-faut-defendre-la-loi
http://www.cadtm.org/La-Cour-constitutionnelle-belge-rend-son-verdict-Victoire-totale-contre-le
http://www.cadtm.org/La-Cour-constitutionnelle-belge-rend-son-verdict-Victoire-totale-contre-le
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En 2017, le groupe « sensibilisation & mobilisation » s’est réuni régulièrement. A l’image de la 

campagne de sensibilisation de l’année 2014, le groupe a produit une nouvelle série d'autocollants, 

tous ayant pour thème la dette de Liège : (« CRAC dedans ! La ville de Liège est sous tutelle » ; « Les 

dents de la Meuse – La ville de Liège, proie des requins de la finance ? » ; « Le saviez-vous ? Des 

banques privées peuvent se servir sur le compte de la ville de Liège » ou encore « Le paiement de la 

dette constitue la première dépense de la ville de Liège. Vrai ou faux ? »). Il a également poursuivi 

l’animation de « l’outil budget », qui permet de comprendre comment se finance l'État et où va 

l'argent, principalement auprès de personnes précarisées : Maison des femmes (19/01), Monde des 

possibles (23/01) et Sireas (10/02). 

Afin de promouvoir dans les meilleures conditions la future brochure d'ACiDe Liège intitulée « 15 

choses que vous devriez savoir sur la dette de Liège » (voir ci-dessous), un important travail sur la 

communication a été réalisé. Format, illustrations, slogans, relectures et clarifications, structuration 

des points, mise en page, financement, idées de diffusion, etc. ont fait l’objet de nombreuses 

concertations collectives au cours de l’année 2017 pour permettre d’avoir un impact significatif 

auprès des citoyens, des milieux de l’éducation et de l’enseignement, des associations, des 

institutions et des élus locaux. 

A un rythme similaire, le groupe « recherche & analyse » a poursuivi ses travaux sur les chantiers 

suivants : la recherche thématique, la compréhension collective des comptes et budgets ou d'autres 

documents clés, l'accès à l’information, la participation aux conseils communaux (23/01, 06/02, 

20/02, 14/03, 27/03, 24/04, 29/05, 26/06), le contact auprès des mandataires ou fonctionnaires et le 

travail d’interpellation. Il a ainsi poursuivi ses travaux sur la dette de Liège avec pour objectif 

principal de présenter publiquement une brochure en 20182. Celle-ci constitue une synthèse de tout 

le matériel accumulé par le groupe depuis quatre ans, avec l'ambition de le rendre accessible. Le 

processus d'élaboration de cette brochure a été très riche puisqu'il a permis au groupe d'éclaircir 

certaines zones d'ombres et d'approfondir son analyse sur plusieurs points. Le groupe a également 

travaillé sur un quatrième article spécifique plus long au sujet du fonds des communes (après le 

CRAC, les origines de la dette et les pensions). Celui-ci a été finalisé en janvier 2018 (voir prochain 

rapport d'activités). 

Les deux groupes ont également rédigé ensemble des propositions (01/05) dans le cadre de la 

campagne communale numérique « Réinventons Liège » qui donne la possibilité aux citoyens qui le 

souhaitent de proposer leurs idées et projets pour améliorer la ville et le vivre ensemble. Les 

propositions d'ACiDe Liège sont les suivantes : « 1. Publier les comptes rendus des commissions ; 2. 

Publier le cadastre du patrimoine public ; 3. Faciliter l'accès des citoyens aux conseils communaux ; 4. 

Organiser des présentations publiques des budgets et comptes ; 5. Rendre accessibles les comptes de 

la Ville en format manipulable ; 6. Prévoir des consultations citoyennes pour les emprunts 

importants ; 7. Permettre l'accès à tous les documents financiers qui engagent de l'argent public ». 

Chacune d’entre elle a reçu entre trente et soixante votes, soit davantage que la plupart des 

propositions déposées. Sur les sept propositions, seule la numéro 3 a été réalisée partiellement 

puisque la ville diffuse désormais les conseils communaux en streaming et en podcast. A noter 

également qu’une proposition sur la banque Belfius, en lien avec les travaux réalisés dans le cadre de 

la plateforme « Belfius est à nous » (voir point 2.2.11.) a été rédigée mais refusée. ACiDe Liège 

continue donc de promouvoir ces revendications dans ses analyses et activités. Le groupe a 

                                                           
2 Le groupe ACiDe Liège a publié sa brochure « 15 choses que vous devriez savoir sur la dette de Liège » le 1er mai 2018. Il 
en sera question dans le prochain rapport d'activités, mais elle est disponible en accès libre à l’adresse suivante : 
http://www.auditcitoyen.be/brochure-15-choses-que-vous-devriez-savoir-sur-la-dette-de-liege/ 

http://www.auditcitoyen.be/brochure-15-choses-que-vous-devriez-savoir-sur-la-dette-de-liege/
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également publié des commentaires pour améliorer deux projets proposés par « Réinventons 

Liège » : 1. « Mettre en place un budget participatif » ; 2. « Créer une plateforme open data ». 

Par ailleurs, régulièrement confronté à des réticences de la part des autorités concernant l’accès à 

certains documents, le groupe a rencontré des membres de Transparencia (22/09), plateforme 

citoyenne spécialisée dans l’accès à l’information. C’est d’ailleurs à ce titre que les groupes d’ACiDe 

Liège et d’ACiDe Verviers se sont rencontrés le 27 janvier afin de partager leurs expériences 

respectives. Toutes deux sous plans de gestion du CRAC, les villes de Liège et Verviers ont signé une 

convention avec la Région wallonne et le Crédit Communal S.A. (devenu Dexia devenue Belfius), 

convention que la direction du CRAC ne souhaite pas mettre à disposition de la population 

concernée. 

Enfin, un article intitulé « La dette, l’austérité et les femmes en 10 points » pointant les 

conséquences spécifiques de l’austérité et du remboursement de la dette sur les femmes a été 

rédigé par le groupe à la suite d'une intervention auprès de la Maison des Femmes3. 

2.2.4. Le groupe CADTM Bruxelles 

En 2017, le CADTM Bruxelles a réalisé 20 activités valorisables pour un total de 52 heures. 

Il a rassemblé une dizaine de personnes au sein du groupe. Les réunions sont appréciées par les 

militants pour la diversité des espaces animés tant par leur contenu que leur format. Généralement, 

un temps de réunion plus large est réservé pour discuter de l'actualité du CADTM, des luttes sociales, 

de la dette et des alternatives. Une partie des réunions a également été consacrée à la préparation 

d'activités publiques ou d'actions de mobilisation. Par ailleurs, un travail d'autoformation, de 

recherche et d'écriture a été réalisé à travers la participation à des brochures (brochure fonds 

vautours et une revue AVP, voir points 3.4. et 3.5.) ou à des textes rédigés collectivement sur les 

politiques migratoires. En lien avec les dettes et les politiques impérialistes, un flyer a été réalisé et 

distribué lors de la mobilisation contre la venue de Trump et l’ouverture du nouveau siège de l’OTAN 

en Belgique (23, 24 et 25/05). 

Une réunion du début d’année 2017 (01/02) a été l'occasion de consulter le groupe de militants, en 

présence du graphiste du CADTM et de la personne chargée des questions relatives au droit, afin de 

vérifier si la brochure initiée sur les fonds vautours était suffisamment accessible. L'objectif était de 

la diffuser à grand tirage et ces discussions collectives furent très utiles pour en améliorer l’aspect 

pédagogique. En seconde partie d’année, de nombreuses réunions ont été dédiées à la question des 

fonds vautours, cette fois en vue de préparer plusieurs grandes activités publiques mais également la 

conception d'un court-métrage vidéo. 

Le groupe s'est peu à peu dirigé vers une organisation sous forme de groupes thématiques et/ou 

ponctuels en fonction des attentes et de leur évolution : migrations, fonds vautours, dettes privées et 

banques. Par exemple, une partie du CADTM Bruxelles a organisé avec d'autres une action de 

sensibilisation (26/04) dans des agences Belfius dans le cadre de la campagne « Belfius est à nous ». 

Cette action a réuni de nombreuses personnes (50), ce qui a permis de mettre en avant les réflexions 

portées par le CADTM sur les banques dans un cadre original et festif. 

Un Comptoir de la dette sur le Venezuela était organisé le 30 mars, grâce à la participation d'un 

militant originaire de ce pays, en pleine agitation politique, qui vit une grave crise économique et est 

en proie à des difficultés de remboursement. Cette activité a été l’occasion de rappeler la primauté 

des droits humains fondamentaux sur le service de la dette, un des principes directeurs reconnu et 

                                                           
3 L’article est disponible à cette adresse : http://www.auditcitoyen.be/la-dette-lausterite-et-les-femmes-en-10-points/ 

http://www.auditcitoyen.be/la-dette-lausterite-et-les-femmes-en-10-points/
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défendu par les Nations unies. Une discussion très riche a permis aux participants de mieux saisir les 

causes et les enjeux de ce qui se déroule dans ce pays et leur signification pour le reste du monde. A 

plusieurs titres, les participants furent particulièrement satisfaits des réponses nuancées apportées 

durant la soirée.  

Une soirée sur la dette écologique et l’extractivisme à travers la question de l’énergie nucléaire a été 

organisée le 30 mai en collaboration avec un militant de longue date du CADTM Bruxelles, également 

actif dans le groupe de diffusion de l'AVP. Ce débat avait lieu en partenariat avec Rencontre des 

Continents, Etopia et Agir pour la Paix ce qui a permis de réunir une diversité de points de vue et de 

publics (45 personnes). Ce fut également l’occasion de mettre en avant le numéro des Autres Voix de 

la Planète (AVP) sur la dette écologique et l’extractivisme et la qualité de cette revue. 

Enfin, le 11 octobre un Comptoir de la dette était consacré à la situation en République démocratique 

du Congo. Le CADTM Bruxelles profitait de la venue d'un membre du réseau du CADTM International 

Victor Nzuzi pour aborder les politiques d'ajustement structurel et l’initiative Pays pauvres très 

endettés (PPTE), ainsi que le pillage historique et en cours des ressources dans ce pays riche en 

matières premières. La situation politique, les résistances et les mouvements alternatifs ont 

également été abordés. 

En résumé, construction d’actions et d’activités, recherches collectives, rencontres de la population, 

sensibilisation de publics larges et développement des collaborations ont été au centre de la vie du 

CADTM Bruxelles en 2017. 

De façon plus générale, les militants du CADTM Bruxelles contribuent chaque année largement à 

l’ensemble des activités du CADTM en Belgique, en particulier lors des autoformations, Comptoirs de 

la dette, d'Esperanzah! et des Universités d’été (voir point 2.2.8.). 

2.2.5. Le groupe ACiDe Bruxelles 

Le groupe a poursuivi ses travaux en se réunissant régulièrement. En raison d’aléas indépendants de 

la volonté de ses membres (déménagements, travaux, maternité, etc.), l’année 2017 a été une année 

de transition pour le groupe d'ACiDe Bruxelles et ses objectifs ont dû être réajustés. Ne disposant 

plus de moyens suffisants pour approfondir les recherches visant à faire un audit de la dette de la 

commune de Schaerbeek, le groupe a concentré ses travaux sur les contraintes budgétaires pesant 

au niveau des communes, ces contraintes pouvant émaner directement de l’État fédéral, de la 

Région ou de directives européennes. C’est à ce titre que les normes SEC (pour « système européen 

de comptabilité »), qui réduisent considérablement la marge de manœuvre budgétaire des 

communes, ont été analysées par le groupe qui en a produit un article publié dans la revue du MOC 

Bruxelles4. 

Par ailleurs, alors qu’une partie du groupe avait manifesté son envie de s’orienter davantage vers 

l’action que la recherche (voir rapport d'activités précédent, point 2.5.), un week-end de formation à 

l’action de rue organisée par le Théâtre de l’invisible a été organisé les 15 et 16 avril. Forts de cette 

expérience, les participants ont pu très vite mettre leur apprentissage à l’épreuve lors de l’action 

symbolique réalisée le 26 avril en amont de l’assemblée générale alternative organisée par la 

plateforme « Belfius est à nous ». Sous forme de théâtre de rue, des membres de la plateforme dont 

le CADTM et ACiDe font partie, ont affronté un requin sur un ring de boxe. L’objectif étant de 

préserver Belfius, du requin – symbole de la finance – et ainsi d’une privatisation5. 

                                                           
4 Voir : http://www.auditcitoyen.be/le-carcan-budgetaire-au-niveau-communal/ 
5 Un compte-rendu de l’action est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.auditcitoyen.be/le-carcan-budgetaire-au-niveau-communal/
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ACiDe Bruxelles a d'ailleurs pu présenter son analyse au sein de cette plateforme, en participant à la 

fois aux réunions (23/01 ; 14/03 ; 18/04 ; 24/05 ; 22/06 ; 11/09 ; 04/10) et en apportant sa grille 

d'analyse sur les liens entre les finances communales et Belfius (leur créancière principale), mais 

également entre la dette nationale et les alternatives possibles en cas de socialisation de la banque 

(comme le financement au taux de la Banque centrale européenne, à savoir 0 %, de certains 

emprunts publics). Le groupe a ainsi permis que ces aspects soient intégrés dans l'assemblée 

générale alternative, les vidéos, articles de presse et autres textes diffusés par la plateforme à un 

large public (voir point 2.2.11.). 

2.2.6. Le Groupe national de coordination (GNC) 

En 2017, le GNC s’est réuni huit fois et a rassemblé plus ou moins une quinzaine de personnes avec 

un maximum de participants lors de la journée militante annuelle qui s’est tenue le 10 décembre.  

• « Le tour de la dette en 80 questions/réponses » 

Parmi les nombreux travaux actuellement en cours au CADTM, la rédaction de la prochaine 

publication Le tour de la dette en 80 questions/réponses – qui est une actualisation et amélioration 

du 65 questions/réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale – tient une place centrale. Afin 

de palier durablement à la relative dépendance du CADTM aux productions écrites d’Éric Toussaint et 

de continuer à renforcer la place des bénévoles dans cette partie de ses activités, ce nouveau livre à 

paraître en 2019 est un ouvrage collectif fruit d'un long travail. Plus d’une vingtaine d’auteurs du 

CADTM y ont pris part, de Belgique principalement mais aussi d’ailleurs dans le monde, et ce dans 

l’objectif de refléter au mieux la vision et le travail du CADTM et des mouvements sociaux auxquels il 

appartient. Touchant aux thématiques centrales du CADTM et en lien avec l’actualité, l’élaboration 

du « 80 questions/réponses » a fait l’objet de cinq GNCs en 2017 (17/01, 24/01, 07/02, 17/02, 

12/03), dont une journée complète le 17 février.  

En présence de membres du CADTM Belgique et d’invités, mais aussi de membres du réseau CADTM 

International, ces GNCs ont été l’occasion de discuter des positions politiques du CADTM (ex : Les 

conversion de dettes en investissements sont-elles réellement une solution ?), de se pencher sur la 

mutation des rapports de force dans un monde globalisé (ex : Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, 

Afrique du Sud), représentent-ils un soutien ou une menace pour les pays du Sud ?), de questionner 

des stratégies (ex : Faut-il ou non s’intéresser de plus près à la dette publique interne ?) ou encore de 

l’actualisation du vocabulaire (ex : Peut-on toujours parler de pays du tiers-monde aujourd’hui ?).  

Outre les commentaires précieux de l’ensemble des participants permettant d’améliorer l’ouvrage au 

quotidien, ils font partie intégrante de son processus d’élaboration. Ces GNCs se révèlent essentiels 

pour construire un ouvrage qui se veut à la pédagogique et accessible à tous les publics, abordant 

l’ensemble des thématiques centrales du CADTM, rendant compte des réflexions, analyses, 

expériences et sensibilités des membres de l’ASBL, en lien avec l’actualité et reflétant la diversité des 

problématiques actuelles. Plus que l’ouvrage lui-même, des positions stratégiques du CADTM sont 

discutées et retravaillées collectivement, en fonction notamment des forces et faiblesses identifiées.  

Ces GNCs œuvrent ainsi à prendre du recul pour mieux renforcer le point de vue critique du CADTM 

et des militants sur la société, tant sur le plan politique qu’économique. 

Par ailleurs, le point fort du livre se trouvera probablement dans son aspect didactique. Le format 

question/réponse permettra aux lecteurs de s’approprier pleinement l’ouvrage et d’en faire de 

                                                                                                                                                                                     
http://www.belfiusestanous.be/2017/05/04/la-plate-forme-belfius-est-a-nous-dit-non/  

http://www.belfiusestanous.be/2017/05/04/la-plate-forme-belfius-est-a-nous-dit-non/
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multiples usages (lecture personnelle, fiche thématique, arpentage, etc.) auprès de divers publics 

(familial, associatif, éducation permanente, enseignement, etc.). Il vise également à répondre aux 

questions que de nombreuses personnes se posent sans oser les formuler ou sans qu’il soit facile d’y 

répondre. Un effort de clarté sera également apporté au travers de citations, exemples concrets, 

illustrations, glossaire ou autre index.  

• Salaire ménager, allocation universelle et salaire à vie 

Organisé le 12 mai 2017, ce GNC est une illustration manifeste de la manière dont les bénévoles du 

CADTM peuvent renforcer l’ASBL. A priori sans lien direct avec les thématiques principales du 

CADTM, les questions du salaire ménager, de l’allocation universelle et du salaire à vie ont été l’objet 

de nombreux débats en Belgique et ailleurs en 2017 sous l’impulsion notamment des travaux du 

sociologue Bernard Friot. C’est en effet un débat passionnant. Par exemple, si d’un côté la possibilité 

de rémunérer le travail domestique est assez révolutionnaire et pourrait représenter une vraie 

attaque contre le système capitaliste, de l’autre côté, sans une certaine régulation, cela pourrait 

également conduire à un renforcement de la prise en charge des tâches domestiques par les 

femmes, ce qui n’est, bien entendu, pas l’objectif dans la perspective de renverser les rapports de 

domination, patriarcaux dans le cas présent.  

Sensibilisés par la différence des points de vue et la centralité de la thématique, plusieurs bénévoles 

du CADTM ont fait part de leur volonté d’organiser un GNC à ce sujet. Sans avoir la prétention de 

définir une ligne politique du CADTM à ce sujet, les bénévoles ont préparé l’entièreté de cette 

activité en synthétisant des textes de référence (Silvia Federici, Angela Davis, Christine Delphy, 

Camille Robert, Olivier Bonfond, etc.) et en présentant ensuite les différentes positions, avec leurs 

forces et leurs faiblesses. S’en sont suivis de multiples débats collectifs très enrichissants pour 

l’ensemble des participants. 

• Journée annuelle militante  

Dans la lignée des deux premières journées militantes organisées en 2016, et fort des retours très 

positifs des bénévoles (voir partie 2 point 3. du contrat-programme), le CADTM a organisé une 

nouvelle « journée militante » dans ses locaux le 10 décembre. Cette rencontre a réuni vingt-deux 

personnes, principalement de Liège et de Bruxelles. Plus qu’une simple journée d'échanges, 

essentiels par ailleurs, cette activité permet d’avoir une meilleure appréhension des ressentis et des 

désirs des bénévoles au sein du CADTM, tant au niveau de l'activité des groupes locaux ou 

thématiques, qu’à plus grande échelle en ce qui concerne le CADTM Belgique et ses objectifs. En 

2017, nous avons ainsi présenté et amélioré le projet d’espace numérique sympathisant (ENS, voir ci-

dessous – discuté la première fois lors de la précédente journée militante de 2016), fruit d’un petit 

groupe de travail. D’autres points précieux permettant une meilleure inclusion des bénévoles et de 

leurs envies dans le travail du CADTM ont été discutés parmi lesquels : 

➢ La thématique « Dette et migration » préalablement développée par plusieurs animations au 

festival Esperanzah! en août 2017, la rédaction en fin d’année d’ un article collectif « A qui 

profite la gestion des migrations ? » publié sur le site du CADTM. À la suite de cette journée, 

il a été décidé d’organiser un LCD sur ce thème en janvier 2018 ; 

➢ La thématique « Fonds vautours » a également été discutée et a permis de renforcer la 

présence des bénévoles dans l’élaboration de plusieurs actions (mobilisations, soirées de 

présentation, réalisation d’un court-métrage « Au festin des rapaces », etc. – voir point 

2.2.9.) ; 

http://www.cadtm.org/A-qui-profite-la-gestion-des
http://www.cadtm.org/A-qui-profite-la-gestion-des


18 
 

➢ L’AVP : En complément de la réunion thématique du 1er février, une stratégie de diffusion de 

la revue du CADTM a été discutée pour les villes de Bruxelles, Liège, Verviers et Spa ; 

➢ Les animations : Conformément à sa stratégie globale, à ses valeurs et aux lignes de forces 

dressées pour le programme quinquennal 2017-2021, le CADTM poursuit son ambition de 

renforcer la place des bénévoles dans le travail d'amélioration, de diversification et 

d'animation de ses outils pédagogiques, notamment par une meilleure disponibilité de 

l'équipe salariée pour aider des bénévoles qui le souhaitent à l’animation d’outils 

pédagogiques.   

➢ Les publics-cibles : Par leurs activités personnelles ou professionnelles (formateur, 

enseignant, médecin, etc.), les militants offrent des possibilités d’intervention dans de 

nouveaux lieux et secteurs. 

La continuité des discussions entre chacune de ces journées et les retombées positives qui en 

découlent confortent l’idée de les poursuivre. Cela confirme les conclusions de l’évaluation des 

journées militantes de 2016 réalisée le 10 janvier 2017. 

• L’espace numérique sympathisant 

L’ENS (« espace numérique sympathisant ») a fait l’objet de plusieurs réunions de travail durant 

l’année 2017 avant d’être présenté officiellement lors de la journée militante du 10 décembre et est 

la concrétisation des discussions lancées lors de la journée militante de l’année 2016. Parmi les 

diverses priorités débattues lors de cette journée, a en effet été soulignée l’utilité d’avoir à 

disposition des bénévoles actifs et des sympathisants une plateforme pour s’autoorganiser avec une 

section « publique » accessible à toute personne intéressée et une section « privée » réservée aux 

bénévoles déjà actifs du CADTM. Les objectifs sont ainsi multiples. L’ENS peut à la fois se muer en 

plateforme d’information pour les activités du CADTM, en plateforme « d’aide », mais aussi en 

plateforme d’organisation d’activités ou d’actions, à l’échelle locale et/ou nationale. L’ENS est 

également un outil permettant d’assurer une meilleure coordination des animations données par le 

CADTM tout en permettant d’élargir le cercle de bénévoles souhaitant animer des outils 

pédagogiques du CADTM.  

2.2.7. Les réunions thématiques 

Contrairement aux GNCs précédemment décrits qui constituent davantage un espace de 

coordination, les réunions thématiques s’efforcent de traiter une thématique relativement précise 

sur demande d’un ou plusieurs membres du CADTM. L’objectif recherché est d’enrichir les 

connaissances de chacun sur un sujet technique ou de faire part de doutes sur certaines affirmations. 

En 2017, le CADTM a réalisé cinq réunions thématiques, réunissant entre 5 et 15 participants. Cet 

écart s’explique par des thèmes plus ou moins spécifiques. 

• L’animation des outils pédagogiques 

Suscitant l’intérêt de plusieurs bénévoles du CADTM et relevé comme une priorité lors de différentes 

réunions de groupes locaux et lors de la journée militante du 11 novembre 2016, l’animation des 

outils pédagogiques du CADTM est aussi une des lignes de force du programme 2017-2021 de l’ASBL. 

Elle a fait l’objet de deux réunions (31/01 et 06/06). 

Lors de ces rencontres il a été à la fois question : 

➢ De la présentation des principaux outils pédagogiques du CADTM (notamment « La ligne du 

temps de la dette au Sud » et le « Kikafékoi de la dette au Nord »). Ces deux animations 
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constituent en quelque sorte le « b.a.-ba » de l’analyse du CADTM et étaient favorisées par 

les bénévoles. Elles permettent à leurs animateurs de mieux maitriser les problématiques du 

CADTM et les encouragent à transmettre ces analyses en animation ou dans leur entourage ; 

➢ Des éléments pouvant être améliorés dans ces animations et ceux nécessitant une mise à 

jour. Une « ligne du temps » actualisée a ainsi été publiée en 2017, tandis qu’une version 

« 2.0 » du « Kikafékoi de la dette au Nord » a pu être mise au point en 2018 grâce à ces 

réunions (voir point 2.2.9.) ; 

➢ D’une meilleure distribution du calendrier des animations en amont afin que des bénévoles 

puissent animer des outils pédagogiques durant la semaine, chose compliquée en raison des 

obligations professionnelles et personnelles de chacun. Cela s’est notamment concrétisé par 

l’utilisation d’un pad6, la poursuite de l’utilisation de la mailing-list 

« outilspedas@cadtm.org » et par l’introduction d’une rubrique « animation » sur l’ENS (voir 

point 2.2.6.) ; 

➢ De revoir ou agrandir nos collaborations avec nos publics-cibles. Contrairement à la décision 

prise en 2016, il a ainsi été convenu de reprendre les animations auprès du CEPRé à La 

Louvière. Elles représentent pour le CADTM un moyen non négligeable de sensibilisation des 

délégués et permanents syndicaux à la thématique de la dette, en particulier dans une 

période d’austérité. Le format, d’une journée entière, est également apprécié des 

animateurs. Il permet de répondre dans le détail aux questionnements des participants mais 

aussi de lier les problématiques présentent sur le lieu de travail aux thématiques de 

l’endettement et de l’austérité. Nous avons également pu enrichir nos contacts respectifs, 

principalement dans l’enseignement au niveau secondaire ; 

➢ De la constitution de binôme « nouveau/confirmé » pour animer des outils pédagogiques 

lors de la 5ème université d’été du CADTM qui s’est déroulée du 29 juin au 2 juillet à la 

Marlagne (Wépion). L’expérience s’étant révélée très positive, elle sera renouvelée dès 2018 

et à l’avenir ; 

➢ Ces deux réunions auront également permis de renforcer la discussion du 10 décembre lors 

de la journée militante (voir point 2.2.6.) et les décisions prises lors de cette même journée. 

• Le 12 septembre : Situation économique et politique de l’État espagnol 

Voilà plusieurs années que le réseau CADTM cherche à renforcer sa présence dans l’État espagnol. Si 

cela ne s’est pas encore concrétisé par la création d’un « CADTM Espagne », les contacts sont 

néanmoins nombreux et les échanges fructueux. Surtout, la situation d’endettement de cet État 

inquiète, et aux côtés d’autres États européens comme le Portugal, l’Irlande, Chypre ou encore la 

Grèce, l’Espagne a dû appliquer une sévère cure d’austérité poussant notamment de nombreuses 

personnes diplômées à quitter le pays. Par ailleurs, la situation de la Catalogne a grandement occupé 

l’actualité en 2017. Un communiqué du CADTM intitulé « Le CADTM condamne fermement la 

répression qui s’abat sur le peuple catalan et revendique la légitimité de son auto-détermination »7 a 

à ce titre était rédigé le moins suivant. Plus encore, lors de cette réunion il a été question des actions 

menées par la PACD, plateforme d’audit citoyen de la dette en Espagne, membre de ICAN, qui a 

notamment élaboré des audits dans le secteur de la santé. Elle est ainsi une source d’inspiration pour 

d’éventuels travaux futurs à ce sujet. Cette réunion thématique nous a permis d’aborder à la fois la 

question de la dette, de l’audit citoyen et des différents mouvements sociaux présents dans l’État 

espagnol, tout en renforçant l’analyse critique du système économique et politique à l’échelle 

                                                           
6 Un « pad » est un texte collaboratif créé à partir d'un éditeur de texte accessible en ligne. 
7 L’article est disponible à l’adresse suivante : http://www.cadtm.org/Le-CADTM-condamne-fermement-la  

http://www.cadtm.org/Le-CADTM-condamne-fermement-la
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européenne. Elle permet également une meilleure appréhension d’éventuelles politiques similaires 

imposées à l’avenir en Belgique. 

• Le 17 novembre : La dette de la Belgique 

Alors que la population résidente en Belgique subit depuis de nombreuses années une cure 

d’austérité assumée par les gouvernements, plusieurs membres du CADTM ressentaient la nécessité 

de faire un point d’étape sur la situation de l’endettement de la Belgique. En effet, avec un ratio 

dette/PIB supérieur à 100 %, la Belgique fait partie des « plus mauvais élèves » de l’UE aux côtés de 

la Grèce, de l’État espagnol, de Chypre ou encore de la France. Plus encore que ces chiffres, 

conséquences directes du virage néolibéral entamé dans les années 1980 et des sauvetages 

bancaires inconditionnels dès 2008, la gestion de la dette de la Belgique inquiète. Largement aux 

mains des marchés financiers et autres investisseurs institutionnels (85 % du stock actuel, soit 325 

milliards d’euros), elle se retrouve à la merci d'une hausse des taux d’intérêts. Dans un contexte où 

économistes orthodoxes et hétérodoxes s’accordent à dire qu’une nouvelle crise financière est 

proche, cette autoformation a permis aux participants de s'armer en termes techniques et politiques. 

Dans ce but, des membres de la plateforme ACiDe et d'autres collectifs avaient expressément été 

invités. 

Au-delà de leur aspect informatif, ces réunions thématiques renforcent les connaissances et 

capacités d’analyse des participants, leur donnant ainsi la confiance nécessaire pour animer des 

outils pédagogiques ou représenter le CADTM lors d’événements publics comme Esperanzah!, les 

Universités d’été ou toute autre intervention. Elles sont également un moment privilégié pour 

partager des questions que l'on serait parfois moins à l'aise de poser. Elles peuvent également 

alimenter des idées pour la construction d’actions futures. A ce titre, ces réunions s’inscrivent dans la 

continuité du travail spécifique du CADTM sur la Belgique tout en renforçant sa base militante et 

s’intègrent dans la stratégie globale déployée (voir point 1.4.1.) 

2.2.8. Les cycles et séminaires de formation 

Ces activités, se déroulant sur un temps plus long, permettent de s’immerger dans l’analyse et 

l’action du CADTM. Celles-ci se déclinent sous forme d’ateliers ex cathedra, d’animations, d'ateliers 

d'intelligence collective, de débats classiques ou mouvants ou encore de créations d’actions 

citoyennes. Représentant un total de 55 heures durant l’année écoulée, ces cycles privilégient un 

format de type « résidentiel » en week-end favorisant le développement des liens humains et 

militants. L'organisation de ceux-ci prennent également en compte les souhaits des participants 

questionnés à l'avance ou en début de formation, ainsi que des conclusions tirées des formulaires 

d’évaluation des précédents cycles ou séminaires. 

• Le week-end pédagogique résidentiel « Les banques à découvert » (20-21 mai) 

Dans la continuité des travaux entamés au sein de la plateforme « Belfius est à nous » en 2016, d’une 

sensibilisation des populations à la mise sous contrôle citoyen des banques, du livre Bancocratie 

édité en 2014 et de la volonté de nombreux publics-cibles du CADTM de comprendre le 

fonctionnement des banques, secteur clé dans le système capitaliste et responsable de crises 

multiples, un week-end pédagogique intitulé « Les banques à découvert » a été organisé les 20 et 21 

mai. Réunissant 25 personnes des régions liégeoises et bruxelloises, celui-ci s’est décliné en deux 

volets distincts. 
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Un premier volet placé d’abord sous le signe de l’autoformation. Dans la matinée, cinq participants 

avaient préparé en amont, avec l’aide du CADTM, leurs propres réponses à quatre questions 

retenues lors d'anciennes formations (« 1. Qu’ont changé les nouvelles réglementations bancaires 

depuis la crise ? », « 2. Comment se finance une banque ? », « 3. À quoi servent les banques 

aujourd’hui ? », « 4. Quelles sont les différences entre les banques universelles et les banques dont 

les activités de dépôt/commerciales étaient séparées ? »). Celles-ci ont été débattues sous forme de 

« tables tournantes » par petits groupes de cinq personnes puis repartagées et rediscutées 

collectivement ensuite. Après un debriefing, la journée s’est poursuivie par un débat contradictoire 

mouvant sur base d’une phrase affirmative « Avec une banque socialisée on pourrait changer les 

choses ». Pour finir, nous avons accueilli Aline Fares (Finance Watch, ex Dexia) et Frank Vanaerschot 

(FairFin) de la campagne « Belfius est à nous » pour discuter des différentes possibilités, individuelles 

comme collectives, de s'y investir. 

Inspirée des enseignements tirés la veille, la seconde journée a conduit les participants à créer leur 

propre action citoyenne. Dans une première phase, il a fallu définir collectivement un message 

(« prenons le contrôle de notre banque »), un objectif (« sensibiliser les usagers d'une agence 

bancaire »), un laps de temps (« quelques semaines, un mois entre l’activité et l’action »), une cible 

(« Belfius »), les moyens à notre disposition et les méthodes à utiliser. 

Ainsi, par la suite, deux autres réunions ont été organisées afin de mettre sur pied une action filmée : 

« Bienvenue chez vous, Belfius est à nous !8 » du 20 juin. Installée dans l’agence Belfius de Liège 

Opéra sur le temps midi, une dizaine de personnes disposées autour d’une « auberge espagnole » 

invitaient les clients de passage à débattre d’une éventuelle privatisation de Belfius (dont la plupart 

n'était pas au courant), des sauvetages successifs de Dexia et de l’intérêt de mettre les banques sous 

contrôle citoyen. Un questionnaire à choix multiples pédagogique était utilisé afin de provoquer ces 

discussions et renvoyait vers la plateforme « Belfius est à nous ». Tout cela a été permis grâce au 

week-end de formation en mai. 

• L’Université d’été du CADTM Europe (29 juin au 2 juillet) 

Avec les « Rencontres d’été » du CADTM Belgique, les Universités d’été du CADTM Europe 

constituent le rendez-vous annuel le plus important de l’organisation. La 5ème édition ayant pour 

thème « Choisir, c’est désobéir – Les dettes illégitimes et l’injustice à bas ! » s’est déroulée du 29 juin 

au 2 juillet au centre culturel de La Marlagne à Wépion et a rassemblé plus de 250 participants de 12 

pays différents, dont une large majorité de Belgique francophone. 

L’université a été structurée autour de deux plénières : une d’ouverture rappelant le contexte actuel 

des dettes illégitimes à l’échelle internationale, avec un focus sur la désobéissance civile via 

l’intervention du lanceur d’alerte Antoine Deltour symbole de l’affaire LuxLeaks ; une autre de 

clôture axée sur des témoignages internationaux de résistances.  

Par ailleurs, la rencontre était composée de vingt ateliers répartis en cinq parcours, permettant de 

mettre en avant les problématiques du CADTM en lien avec l'actualité. Un parcours pédagogique 

« débutant » La dette pour les experts, à bas ! très apprécié pour son aspect éducatif. Un parcours 

sur le secteur financier La finance contre les peuples, à bas ! répondant à la volonté de comprendre 

ce milieu souvent présenté comme réservé aux experts. Un parcours sur les formes multiples de 

                                                           

8 La vidéo de l’action est disponible sur le site de la plateforme : http://www.belfiusestanous.be/2017/09/26/action-belfius-

est-a-nous-a-liege/ 

http://www.belfiusestanous.be/2017/09/26/action-belfius-est-a-nous-a-liege/
http://www.belfiusestanous.be/2017/09/26/action-belfius-est-a-nous-a-liege/
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domination par la dette La dette dans tous ses états répondant notamment à la question spécifique 

du poids de la dette sur les droits des femmes. Un parcours sur les dettes des individus, en forte 

augmentation dans les pays du Nord et nouveau volet du CADTM, Les dettes privées illégitimes, à 

bas !. Enfin un parcours sur la désobéissance civile et les mouvements sociaux Mobilisations - 

Actions, on y va ! Dans ce dernier parcours, un atelier consacré à la construction d’une action contre 

les fonds vautours a été le véritable point de départ de la campagne de sensibilisation (pétition, 

court-métrage, mobilisation, soirée de sensibilisation, etc.) ayant pour point d’orgue la mobilisation 

du 7 mars 2018. Très apprécié des participations, cet atelier original sera de nouveau expérimenté à 

l’avenir.  

Plutôt qu’un parcours féministe à part, il est à noter que le CADTM a décidé – suite aux différentes 

évaluations – d'intégrer cette dimension de façon transversale, dans l’ensemble des ateliers. De 

même, en raison du thème général de cette édition et de l’actualité des fonds vautours, cette édition 

a consacré une place majeure à la défense, la promotion et la construction des droits humains 

fondamentaux - comme en atteste les ateliers sur la doctrine de la dette odieuse, de la 

désobéissance civile, des dettes privées illégitimes ou encore des slams en mémoire de Thomas 

Sankara, président burkinabé assassiné en 1987 après avoir notamment appelé l’ensemble des chefs 

d’États africains à la constitution d’un front uni contre le remboursement de la dette le 29 octobre 

1987. 

Afin de toucher un public le plus large possible et de prendre en compte les avis des participants, le 

CADTM propose : des tarifs différenciés (« de soutien », « de base » ou pour « petits revenus ») ; une 

garderie pour les enfants permettant aux parents – en particulier aux mamans dans la société 

actuelle – de pouvoir profiter pleinement de l'événement ; des ateliers à plusieurs niveaux (débutant, 

confirmé, approfondi), des formats diversifiés (animation, ciné-débat, plénière, ex-cathedra, 

construction d’action, etc.), des espaces de détente durant les pauses, des activités culturelles 

(conférence gesticulée « Chronique d’une ex-banquière », pièce de théâtre « Sans » jouée par des 

personnes sans-papiers vivant à Liège (voir point 2.2.11.), des slams, des soirées musicale, etc.). 

Chaque année, le CADTM tente de répondre au mieux aux attentes des publics visés par 

l’intermédiaire des formulaires d’évaluation remplis par les participants. Les nombreux retours reçus 

par mails ou à l'oral, ainsi qu'une grosse réunion de bilan post-université à laquelle 25 personnes ont 

participé en 2017 ont également été utilisés pour cela. 

Comme à chaque édition et comme pour toutes les activités du CADTM, l’apport des bénévoles est 

central, et sans eux, l’Université d’été n'aurait pas lieu. Depuis les discussions préalables au choix de 

la thématique et du programme jusqu’à la rédaction de comptes-rendus publics des ateliers sur le 

site du CADTM, la base bénévole de l'ASBL se retrouve au centre de l'événement : en qualité 

d’animateurs (5 personnes), d’intervenants (5 personnes), de modérateurs (6 personnes), de 

techniciens audio et vidéo, de tenues de stand, de comédiens, de rédacteurs, de « crieurs public », 

de logisticiens (navettes, chambres, repas, etc.), etc. 

L’importante variété du profil des participants – selon la profession, l’activité, l’âge, la région, 

l’implication ou non dans les mouvements sociaux, les sensibilités politiques, etc. – renvoie au large 

impact du CADTM et de l’intérêt de la problématique de la dette auprès de différents publics visés. 

L’ensemble de ces données sont recueillies soit par des échanges directs ou par l’intermédiaire des 

bulletins d’inscription et des questionnaires d’évaluation, dans le respect du RGPD et ce bien avant 

son entrée en application en 2018. 
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Par ailleurs, l’Université d’été contribue de manière significative à renforcer le CADTM, que ce soit en 

termes d’adhérents ou de sympathisants de l’association, d’abonnés aux revues et à la newsletter, et 

surtout de personnes relais de ses analyses. Un espace « réunion des groupes locaux » a de nouveau 

été organisé. Durant deux heures, participants des régions liégeoise ou bruxelloise, de France ou de 

l’étranger peuvent ainsi se retrouver et prendre connaissance des activités des groupes du CADTM 

entre « anciens et nouveaux ». Cet espace très apprécié des participants témoigne de la volonté du 

CADTM de proposer une mise en action à ses publics-cibles. 

NB : 

➢ L’Université d’été du CADTM Europe est co-financée par la Direction générale Coopération au 

développement et Aide humanitaire (DGD) 

➢ Programme, comptes-rendus écrits, audios et vidéos, photos, etc. sont disponibles à l’adresse 

suivante : http://www.cadtm.org/Universites-d-ete-Rencontres-d-ete 

2.2.9. Le travail sur les outils et supports pédagogiques 

En accord avec les principes de l’éducation permanente et de sa longue pratique en la matière, le 

CADTM porte une attention particulière à proposer des outils et supports pédagogiques lors de ses 

interventions et plus particulièrement lors de ses animations. Adressés à tous les publics, ces outils 

amènent le CADTM à synthétiser et rendre encore davantage compréhensibles ses analyses. Par 

ailleurs, les nombreux retours des participants permettent au CADTM d’améliorer continuellement 

ses outils, mais aussi de diversifier les formats, à l’image de l’outil « Comment fonctionne les 

banques ? » proposé sous forme de « poker des banques » via un jeu de plateau interactif. 

La plupart des outils pédagogiques utilisés par le CADTM sont disponibles sur le site Internet de 

l’ASBL à l’adresse suivante : http://www.cadtm.org/Outils-pedagogiques 

• L’animation et la diffusion des outils et supports pédagogiques 

En 2017, 24 animations ont été menées. En raison d’interventions en tant que collaborateurs, celles-

ci ne sont pas valorisées numériquement et apparaissent à titre indicatif en grisé dans le tableau 

détaillé des activités disponibles en page 37, point 2.4. 

La « Ligne du temps » (x8), « L’outil budget » (x3), le « Kikafékoi de la dette au Nord » (x2), ou encore 

« L’outil banques » (x2) ont constitué la majeure partie des animations du CADTM en 2017. Celles-ci 

se sont adressées autant à des écoles secondaires ou supérieures, qu’à des organisations syndicales 

ou auprès de publics précarisés. D’autres animations ont également été données sur les thématiques 

de la dette écologique, des dettes hypothécaires ou encore de l’audit citoyen de la dette. 

Par ailleurs une réunion collective pour améliorer le « Kikafékoi de la dette au Nord », incorporant les 

retours des bénévoles, a été réalisée le 31 mai. Outre l’actualisation des chiffres, le lexique a été 

revisité et augmenté pour une meilleure compréhension et le guide d’animation a été révisé pour 

faciliter son appréhension. Comme cela a été mentionné précédemment (voir point 2.2.7.) d’autres 

réunions ont permis d’actualiser « la ligne du temps » en y incorporant notamment une carte 

mondiale des pays en situation de surendettement ou en risque de l’être. Celle-ci permet de contrer 

l’idée selon laquelle la dette publique serait une problématique essentiellement « Sud ». Ces 

actualisations collectives sont essentielles pour s’assurer de la pertinence des animations, tant sur le 

fond que sur la forme. 

 

http://www.cadtm.org/Universites-d-ete-Rencontres-d-ete
http://www.cadtm.org/Outils-pedagogiques
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• Création et diversification des supports pédagogiques 

Afin d’améliorer l’efficience des animations et d’être en capacité de s’adapter aux multiples publics 

que le CADTM rencontre, un point d’attention est porté à la diversification des supports 

pédagogiques. Jeu des chiffres, bande-dessinée, jeu de la ficelle, jeu de société (« Le Sudestan »), 

poker des banques, outil budget sont autant d’animations utilisant des supports divers et variés. 

Pour élargir encore cet éventail, le CADTM a réalisé en 2017 deux courtes vidéos intitulées « A qui 

profite la dette grecque ? » qui vulgarisent les résultats du rapport d’audit rédigé par la Commission 

pour la vérité sur la dette grecque à l’appel de la présidente du parlement grec de l’époque, Zoé 

Konstantopoulou. 

La première vidéo9, sortie le 24 avril, s’intéresse à la question des prêts bilatéraux, c’est-à-dire les 

prêts à la Grèce réalisés par l'Europe au nom des États-membres. Cette courte vidéo animée propose 

quelques éléments d’information sur les trop peu connus prêts bilatéraux des pays européens, en 

s’intéressant aux mécanismes du FESF et du MES. Élaborée à partir du rapport d’audit de la dette 

grecque, elle sera suivie par d’autres vidéos sur les créanciers de la Grèce. 

La seconde vidéo10, publiée le 16 octobre également sur base du rapport d’audit de la Commission 

pour la vérité sur la dette grecque dont le CADTM fait partie, s’intéresse quant à elle à la question 

des banques privées et a été visionnée à ce jour près de 300.000 fois, soit un chiffre très important à 

l’échelle du CADTM. Alors que la narration dominante vise à dire que l’Union européenne a été très 

généreuse avec la Grèce en acceptant une restructuration de sa dette publique et en lui proposant 

des « plans de sauvetage », cette vidéo montre que la réalité est en fait tout autre. Les banques 

occidentales, principalement françaises et allemandes avaient prêté massivement de l’argent à la 

Grèce et la vidéo décrypte, comment au travers d’un certain nombre de mécanismes pernicieux, 

c'est leur sauvetage qui a été organisé tout en transférant le poids de ces dettes privées sur le 

compte de l’État grec, et par conséquent, sur la population grecque. 

Une troisième vidéo, s’intéressant cette fois-ci au rôle joué par la BCE a été réalisée en mars 2018 et 

une quatrième et dernière vidéo axée sur le rôle FMI viendra compléter ce projet en 2018. 

D’ores et déjà, le bilan intermédiaire de ces deux vidéos nous amène à poursuivre en ce sens. 

Réalisées avec les bénévoles du CADTM et d’autres associations (notamment Zin TV et le théâtre 

Croquemitaine), elles ont permis de partager le travail du CADTM dans un champ plus large, mais 

aussi pour le CADTM de s’inspirer de nouvelles méthodes de communication via des vidéos 

d’animation. D’autre part, la diffusion de la vidéo, beaucoup plus importante que celle d’un article 

« classique », témoigne d’une propension à toucher un plus large public. Enfin, ces différentes vidéos 

(les quatre capsules, la vidéo pédagogique au format #DataGueule « La dette grecque, une tragédie 

européenne » et le film « L’audit, enquête sur la dette grecque ») seront rassemblées en 2018 dans 

une brochure pédagogique « Grèce » pouvant être utilisée par le CADTM ou d’autres associations, en 

Belgique et au sein d’autres pays francophones. 

Enfin, a compté du dernier trimestre 2017, le CADTM s’est lancé dans la réalisation d’un court-

métrage intitulée « Au festin des rapaces » visant à sensibiliser un public le plus large possible à la 

                                                           
9 La vidéo, intitulée « A qui profite la dette grecque ? Les prêts bilatéraux » est disponible en accès libre à l’adresse 
suivante : http://www.cadtm.org/Video-A-qui-profite-la-dette  
10 La vidéo, intitulée « A qui profite la dette grecque ? Les banques privées » est disponible en accès libre à l’adresse 
suivante : http://www.cadtm.org/A-qui-profite-la-dette-grecque-Les-banques-privees  

http://www.cadtm.org/Video-A-qui-profite-la-dette
http://www.cadtm.org/A-qui-profite-la-dette-grecque-Les-banques-privees


25 
 

thématique des fonds vautours et la défense de la loi belge du 12 juillet 201511 attaquée par le fonds, 

dit vautour, NML Capital. Dans ce film d’une durée de quinze minute, Danielle, morte après une 

banale crise d’appendicite, se réveille de son cercueil et cherche à comprendre la raison de sa 

disparition pour le moins surprenante. Très vite, elle se rend compte qu’un certain nombre de 

services publics ont été privatisés afin de rembourser Paul Finger, a la tête d’un fonds vautour. (Ce 

film ayant été finalisé en 2018, les activités lui étant liées seront davantage valorisées dans le 

prochain rapport12). 

Il est à noter qu’à la suite de la publication de ces trois vidéos, le nombre de « likers » de la page 

Facebook CADTM a significativement augmenté, environ 1.000 personnes, soit une augmentation de 

plus ou moins 10% (statistiques consultées le 13/06/18). 

• La formation à l’animation 

Soucieux d’améliorer ces animations mais aussi les techniques d’animation afin d’avoir un discours 

toujours plus audible et de renforcer son impact, le CADTM a également assisté à un cycle de 

formations (16/01, 01/02 et 23/03) sur les techniques d’animation organisée par PhiloCité. Spécialisé 

dans la promotion de la pensée et du débat critiques, l’ASBL PhiloCité regroupe des enseignants et 

chercheurs en philosophie issus de l’Université de Liège. Ce cycle a permis aux animateurs du CADTM 

d’avoir de nouveaux outils en mains pour distribuer la parole, synthétiser les échanges ou encore 

améliorer l’animation des débats. 

Parallèlement à ces formations et en continuité avec les réflexions amorcées avec les participants 

aux journées militantes en 2016 et en 2017 (voir point 2.2.6.), une réunion visant à agrandir le 

nombre de bénévoles pouvant animer les outils pédagogiques du CADTM a été réalisée (06/06). 

2.2.10. Les conférences et animations grand public 

En 2017, le CADTM a organisé des conférences et animations grand public pour un total de 74 heures 

d’activités. 

•  Sortie des deux vidéos « A qui profite la dette grecque ? » 

La création et le contenu de ces deux animations grands publics ont été décrits dans la rubrique 

précédente (point 2.2.9.). La première vidéo publiée le 24 avril a été visionnée plus de 45.000 fois et 

la seconde, sortie le 16 octobre, est proche d’atteindre les 300.000 vues (statistiques consultées le 

13/06/18). 

• Pièce de théâtre « Dette Système » 

Lancée en 2014 par ACiDe Marche avec la collaboration du CADTM et du Théâtre Croquemitaine, la 

pièce « Dette Système » continue de tourner sur les planches de Belgique. 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. 

                                                           
11 Cette loi, dont l’objectif est de freiner les activités des « fonds vautours » et la spéculation financière immorale, rédigée 

avec l’expérience du CADTM, du CNCD - 11.11.11 et son homologue flamand, a été approuvée à l’unanimité par le 
Parlement belge le 12 juillet 2015. Lire le texte intégral de la loi :  
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1057/54K1057005.pdf  
12 Le court-métrage est disponible en accès libre à l’adresse suivante : http://www.cadtm.org/Au-Festin-des-Rapaces-15858  

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1057/54K1057005.pdf
http://www.cadtm.org/Au-Festin-des-Rapaces-15858
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Réunissant environ 25 personnes le 6 mai à Flémalle, le 10 juin à Grâce-Hollogne et le 29 septembre 

à Verviers, la pièce « Dette Système » a de nouveau permis notamment de toucher des personnes 

qui ne sont pas nécessairement attirées par la thématique de la dette. Les représentations sont 

toujours suivies de débats avec des membres d'ACiDe afin de revenir plus en profondeur sur les 

problématiques soulevées. Preuve de son intérêt global, la pièce a également été jouée en France à 

deux reprises (à Etampes et à Fresnes les 17 et 18 mars). 

• Visite guidée « Liège en lutte » 

Fort du succès rencontré dès 2014, le CADTM continue d’organiser annuellement une visite guidée 

de Liège placée sous le signe des luttes sociales, dans une perspective à la fois historique et 

contemporaine. Par ailleurs, connaître l’histoire de sa ville et/ou de sa région permet d’effectuer le 

nécessaire travail de devoir de mémoire. Elle peut également donner envie de s’investir dans un 

mouvement transgénérationnel ou de s’engager dans des luttes locales, à l’image de la sauvegarde 

par les habitants du « quartier Pierreuse » menacé de destruction après des mouvements sismiques 

en 1983. Ce quartier est aujourd’hui l’un des « centres nerveux » de la vie associative et citoyenne 

liégeoise.  

Liège étant connue pour son histoire combative et populaire, cette activité suscite un intérêt 

important auprès des sympathisants du CADTM Liège, de Bruxelles et d’autres organisations. Elle a 

rassemblé quatorze participants le 26 juillet. 

• Festival Esperanzah! 

Contributeur historique du festival depuis ses débuts, le CADTM a participé avec joie à cette nouvelle 

édition du festival Esperanzah! et son pendant associatif « Le Village des possibles » réunissant une 

trentaine d’associations à Floreffe du 5 au 8 août. Comme l’année passée, les organisateurs avaient 

mis l’accent sur la question des frontières sur fond de crise de la politique d’accueil des personnes 

migrantes ainsi que sur la question des accords de libre-échange (« Violation de la libre circulation 

des êtres humains VS libre circulation totale des marchés et des capitaux »). 

Pour éclairer les quelques 35.000 festivaliers aux thématiques de cette édition, l’équipe constituée 

de sept bénévoles et d’un permanent a créé quatre animations, dont une itinérante. Un article 

invitant à nous rencontrer au « Village des possibles » a été publié sur le site internet à cette 

occasion « CADTM à Esperanzah! : Les murs à bas ! »13. 

« Libre échange / Libre austérité / Libre enfermement ». Le ton était donné pour cette première 

animation réalisée au moyen de grands panneaux illustrés permettant d’analyser les liens entre 

libéralisation de l’économie et l’endettement public. A la manière du « Question pour un champion » 

utilisé lors d'une précédente édition, la seconde animation intitulée « La mer des clichés » s’attaquait 

frontalement aux stéréotypes véhiculés par les médias généralistes et par le gouvernement actuel. 

Pour ne pas partir résignés, les participants étaient également invités à piocher des solutions 

durables dans « Le chapeau des alternatives » : annulation et audit de la dette, application et respect 

des droits humains fondamentaux comme le PIDESC, sortie du système capitaliste, promotion de 

l’auto-organisation et de la solidarité, etc. Enfin, l’équipe d'animateurs et d'animatrices, 

accompagnée d’un vautour construit pour l’occasion, a réalisé une animation itinérante pour 

sensibiliser sur ces fonds procéduriers et faire signer une pétition pour la défense de la loi belge. 

                                                           
13 L’article est disponible à cette adresse : http://www.cadtm.org/CADTM-a-Esperanzah-2017-Les-Murs-a  

http://www.cadtm.org/CADTM-a-Esperanzah-2017-Les-Murs-a
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Indéniablement, celle-ci a participé à la victoire du 31 mai 2018 qui a volé dans les plumes du fonds 

vautour NML Capital. 

• Ciné-Débat : Aube-Dorée : une affaire personnelle 

Organisé en partenariat avec Les Grignoux, et valorisé comme tel, la projection-débat du film 

documentaire « Aube-Dorée : une affaire personnelle » du 3 avril a rassemblé une centaine de 

personnes au cinéma Le Parc. La réalisatrice, Angélique Kourounis, est une journaliste qui couvre 

l’actualité grecque depuis une vingtaine d’année. Au travers de son troisième documentaire, elle 

décrit l’essor du parti néo-nazi grec « Aube dorée » qui gagne de plus en plus en audience auprès des 

citoyens depuis l’application des politiques d’austérité imposées notamment par la troïka (FMI, BCE, 

Commission européenne). Durant le débat qui a suivi la projection, Chiara Filoni et Mamadou Bah du 

CADTM étaient invités à prendre la parole également. Chiara Filoni a expliqué le lien entre la montée 

des sentiments nationalistes xénophobes et l’agrandissement de la précarité et de la pauvreté en 

Grèce au nom du remboursement de la dette. Mamadou Bah, militant au CADTM et migrant de 

Guinée Conakry résident actuellement en Belgique après une âpre bataille pour obtenir le droit 

d’asile, a lui raconté son difficile parcours qui l’avait mené en Grèce et où il avait été la cible de ce 

groupuscule d’extrême droite14. 

• Festival des libertés « Dettes illégitimes et mobilisations intègres » 

A l’occasion des trente ans de l’assassinat du président burkinabé Thomas Sankara et en écho aux 

nombreux mouvements sociaux actuels en Afrique de l’Ouest, en premier lieu le Balai Citoyen situé 

au Burkina Faso, le CADTM est intervenu dans le cadre du Festival des Libertés à Bruxelles, qui s’est 

déroulé du 19 au 28 octobre. 

Organisé en partenariat avec Bruxelles Laïque, et inscrit comme tel dans le tableau récapitulatif des 

activités (voir point 3.), plus de 80 personnes ont participé à un débat organisé le 20 octobre ayant 

pour thème « Dettes illégitimes et mobilisations intègres » accueillant le Collectif Mémoire Coloniale 

ainsi qu’une journaliste indépendante basée au Burkina Faso et au Niger aux côtés du CADTM. 

Cet événement a permis au CADTM de dresser un fil conducteur entre l’éclatement de la crise de la 

dette des pays du tiers-monde dans les années 1980 et la situation actuelle en de nombreux points 

similaires, mais aussi de revenir sur la nécessité de l’engagement citoyen. En effet, évoquer Thomas 

Sankara c’est également insister sur la politique populaire, souveraine et anti-impérialiste du pays à 

cette époque, revenir sur le discours du 29 juillet 1987 à Addis-Abeba en Éthiopie pour le non 

remboursement de la dette, et faire le lien avec le soulèvement populaire d’octobre 2014 qui a 

conduit à la fuite du président dictateur d’alors, Blaise Compaoré, complice de l’assassinat de 

Sankara. C’est donc à la fois promouvoir les droits humains fondamentaux tout en proposant de 

s’organiser collectivement au travers de collectifs, organisations et autres associations œuvrant à la 

décolonisation des esprits et espaces publics. 

Profitant du large programme proposé par le festival, cette activité a également permis de 

sensibiliser des publics diversifiés avec notamment la présence d’élèves du secondaire et de 

journalistes. 

                                                           
14 Un article daté de 2014 y revient en détail. « Victoire ! Mamadou Bah obtient le statut de réfugié » : 
http://www.cadtm.org/Victoire-Mamadou-Bah-obtient-le  

http://www.cadtm.org/Victoire-Mamadou-Bah-obtient-le
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Par ailleurs, Olivier Bonfond, auteur du livre Il faut tuer TINA – 200 propositions pour rompre avec la 

fatalité et changer le monde » a également été invité à participer le 24 octobre au débat « Les 

syndicats dans l’alternative » (voir point 2.2.10.), de même que Aline Fares le 28 octobre, bénévole 

au CADTM pour l’outil banque « Le poker des banques » dont elle est l’initiatrice principale. 

• Présentation du livre, Le Système Dette, Histoire des dettes souveraines et de leur 

répudiation 

Dernière publication du CADTM, le nouveau livre d’Éric Toussaint, Le Système Dette, Histoire des 

dettes souveraines et de leur répudiation, édité par Les Liens qui libèrent, est disponible depuis le 8 

novembre. De l’Amérique latine à la Chine en passant par la Grèce, la Tunisie et l’Égypte, Éric 

Toussaint démontre que la dette a de tous temps été utilisée comme une arme de domination et de 

spoliation. Plus qu’un simple livre historique, Éric Toussaint y expose également les nombreuses 

répudiations de dette entreprises à l’initiative de gouvernements progressistes sous la pression de la 

population, à l’image de la Russie en 1918. Il revient aussi en détails sur la doctrine internationale de 

la dette odieuse, théorisée pour la première fois par le juriste Alexander Sack en 1927. Alors que Sack 

invoquait l’argument du régime dictatorial pour pouvoir annuler des dettes considérées comme 

odieuses, le CADTM a réactualisé cette doctrine en l’analysant dans le détail. Ainsi, si le caractère 

despotique d’un régime est toujours relevant pour le CADTM, il n’est plus indispensable dès lors qu’il 

est prouvé que les emprunts n’ont pas profité à l’intérêt général et que les créanciers connaissaient 

ou devaient connaître cet état de fait. C’est donc une avancée de tout premier plan pour les droits 

humains fondamentaux qui pourrait être réutilisée à l’avenir à l’échelle internationale. 

Présentée publiquement pour la première fois en Belgique le 29 novembre à la librairie « Livre aux 

trésors », l’activité a rencontré un vif succès devant une salle comble réunissant une cinquantaine de 

personnes. Les nombreux soutiens des associations dans la promotion de cet événement témoignent 

également de l’utilité de cet ouvrage pour la sphère de l’éducation permanente (voir 2.2.11.). 

• Le monde malade de la finance 

Organisée le 13 décembre dans le cadre des MHE (Mercredis hors emploi) du collectif liégeois 

Riposte.cte, et à l’occasion de la sortie du livre de Henry Houben Le Monde, malade de la finance ? 

cette soirée visait à la fois à identifier les mécanismes clefs de la finance pour y mettre fin mais aussi 

à déconstruire le discours politique dominant visant à dire que le Travail coûte trop cher et qu’il est 

nécessaire d’abolir les règles contraignant la circulation du Capital. La « théorie du ruissellement », 

chère aux défenseurs des politiques néolibérales, était donc scientifiquement déconstruite. 

Alors que le CADTM publie régulièrement des articles ayant pour titre « Qui finance qui ? », cette 

activité entrait totalement dans ses objectifs d’éducation permanente par la déconstruction du 

discours dominant et des stéréotypes tout en faisant la promotion d’un autre monde possible. Plus 

d’une trentaine de personne y ont assisté. 

• Présentations du livre Il faut tuer TINA – 200 propositions pour rompre avec la fatalité et 

changer le monde 

Sorti en janvier 2017 aux éditions Le Cerisier, le nouveau livre d’Olivier Bonfond Il faut tuer TINA – 

200 propositions pour rompre avec la fatalité et changer le monde, militant historique du CADTM, 

s’attaque sans concession à la généralisation des politiques néolibérales lancées dans les années 

1980 et prolongées jusqu'à aujourd'hui. La première partie du titre de l’ouvrage emprunte 

l'expression de Margaret Thatcher devenue célèbre « There is no alternative – TINA / Il n’y a pas 
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d’alternatives », pour laisser cependant très vite place à « 200 propositions pour rompre avec la 

fatalité et changer le monde ».  

En 2017, 31 activités de présentation du livre ont été réalisées. Radios, universités, librairies, centres 

culturels, centres d'études, associations et collectifs, cinémas, universités politiques, festivals ou 

encore foires du livre politique ont accueilli Olivier Bonfond. Sans compter les interventions 

radiophoniques, environ 1.500 personnes ont participé à ces rencontres-débats. Ces activités, 

représentant un total de 65 heures, n’ont pour la grande majorité pas été valorisées puisque nous y 

sommes intervenus principalement en tant que collaborateur. 

De nombreux militants du CADTM Belgique et d'ailleurs ont participé activement à la rédaction de ce 

livre comme l’indique la section consacrée aux remerciements, tant sur le fond et la forme, que sur 

des aspects spécifiques et/ou pédagogiques. Le chapitre 6, consacré à la dette, a vu naturellement 

une forte contribution de l’analyse du CADTM. D’autres chapitres également ont pu bénéficier de 

l’analyse des bénévoles du CADTM que ce soit sur celui de la finance (socialisation du secteur 

bancaire), l’écologie et le climat (la dette écologique), le féminisme (les différents féminismes) ou 

encore de la démocratie réelle (sur les grands projets inutiles et imposés). De nombreux outils 

pédagogiques du CADTM sont également présents dans la partie bibliographie de l’ouvrage prévue à 

cet effet. 

2.2.11. La consolidation des collaborations 

Dans la continuité des années précédentes, le CADTM a poursuivi les collaborations auprès de 

nombreuses associations, syndicats, organisations politiques, écoles, universités, centres culturels et, 

plus généralement, auprès des mouvements sociaux. L’analyse et l’expertise du CADTM sont 

reconnues par ces acteurs, de même que le travail pédagogique opéré par celui-ci, en particulier sur 

les questions économiques et politiques pas toujours faciles d'accès. Ces collaborations s’intègrent 

dans et confirment la stratégie globale du CADTM. 

Y intervenant la plupart du temps en tant que collaborateur, ces activités ne sont pour la grande 

majorité pas valorisées en tant que telles et apparaissent en grisées dans le tableau détaillé des 

activités, disponible à partir de la page 37. 

• Auprès des associations et des syndicats 

En 2017, le CADTM est intervenu en collaboration auprès des associations et collectifs suivants : 

Barricade (15/01, 10/03, 17/03, 19/03, 19/04), Philocité (16/01, 01/02, 23/03), Attac Liège (22/02, 

08/06, 21/06, 12/12), Théâtre de la Vie (22/02), Zin TV (07/03, 30/03, 22/04, 03/05, 18/05, 23/09, 

05/10, 27/11), Brigade d’actions Paysannes (11/03, 16/04, 17/04), Ligue des Droits de l’Homme 

(15/03), Periferia (21/03), Attac Bruxelles 2 (21/03), MAP (28/03), FIAN (28/03), CNCD-11.11.11 

(28/03, 09/11, 13/12), Rencontre des Continents (28/03, 30/05, 11/10), Début des Haricots (28/03), 

Quinoa (28/03), Les amis de la terre (28/03), CEO (28/03), Mouvement présence et action culturelle 

(30/03), Théâtre croquemitaine (01/04, 10/06, 29/09, 11/12), Les Grignoux (03/04), Halles de 

Schaerbeek (20/04), Pianofabriek (22/04), Agir pour la paix (24/05, 30/05), Etopia (30/05), CSC 

(01/06), Mutualités Chrétiennes (01/06), Formation Léon Lesoil (20/06), TNI (30/06), ViaCampesina 

(01/07, 11/10), Les 100 fontaines (19/08), Transparencia (22/09), Periferia (27/09), ETO Consortium 

(28/09), Bruxelles Laïque (20/10, 24/10), Equipes populaires de Verviers (23/10, 21/11, 24/11), Agir 

par la culture (21/11), Oxfam (23/11), Cité miroir (25/11), Le Beau-Mur (12/12), FAR (13/12) et 

Gresea (13/12). 
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Mais aussi auprès d’organisations syndicales, ou liées aux syndicats : FGTB (15/03, 01/07), Jeunes CSC 

(15/03), FUGEA (28/03, 16/04, 01/07), MOC (05/04, 01/06), et le CEPAG (23/09, 21/11 sans prendre 

en compte les dates de présentation du livre Il faut tuer TINA – voir point 2.2.10.). 

Ou encore auprès de différentes formations politiques : Izquierda Unida Belgique (21/03), Podemos 

Belgique (21/03), LCR/SAP aujourd’hui renommée Gauche Anticapitaliste (25/03), Ecolo (01/07), PTB 

(01/07, 04/12), GUE (01/07), Fédération liégeoise du PS (07/10), PSL (21/10) et mouvement Demain 

(22/10). 

Le nombre et la diversité des publics rencontrés témoignent de la volonté du CADTM de sensibiliser 

et prôner le changement à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau des citoyens directement ; au 

niveau des travailleurs en leur donnant de nouveaux outils d’analyse dans cette période d’austérité ; 

ou encore en s’adressant aux partis politiques. Par ailleurs, ce large éventail d’interlocuteurs permet 

au CADTM d’avoir des retours de nature très diverse sur son analyse et ses activités. 

Conscient de son rôle moteur et désireux par nature d’y être partie prenante, le CADTM participe et 

invite à participer aux mobilisations syndicales, tout en faisant systématiquement le lien entre les 

politiques d’austérité et les dettes illégitimes. 

• Auprès des organisations de femmes 

En 2017, le CADTM est intervenu en collaboration auprès des organisations de femmes suivantes : 

Maison des femmes (19/01), Lights for Rights ! (20/01), Elles s'en mêlent (27/01, 07/02, 17/03), 

Marche mondiale des femmes (04/03, 28/09), Vie Féminine (10/04, 01/07, 24/11), ou encore Mirabal 

(25/11). 

Les travaux de recherche et de terrain réalisés par le CADTM démontrent que les femmes sont les 

premières créancières de la dette. En effet, les politiques d’austérité, justifiées par les 

gouvernements par le remboursement de la dette publique, les touchent plus particulièrement au 

travers notamment de la privatisation ou disparition de services publics (exemple : les crèches, les 

plannings familiaux, etc.) ou encore de la diminution des financements des politiques de prévention 

contre les violences faites aux femmes. C’est dans cette optique que le collectif « Elles s’en mêlent » 

a poursuivi son travail de sensibilisation et de mobilisation, entamé à partir de 2015, avec son projet 

« V’là la facture », comme à Molenbeek le 7 février. Cette facture vise à calculer les économies 

réalisées par l’État sur le compte des femmes, dans les domaines des soins aux autres et des 

allocations sociales, nous avons élaboré une facture permettant de faire les comptes. 

Par ailleurs, le réseau CADTM relaie et participe aux mouvements telles que les campagnes 

#Balancetonporc ou #MeeToo, la grève internationale des femmes du 8 mars ou encore les luttes 

actuelles pour la défense du droit à l’IVG. 

 

• Auprès des écoles, de la jeunesse et des centres culturels 

En 2017, le CADTM est intervenu en collaboration dans les lieux suivants : Athénée La Brise (30/01), 

UCL (02/03, 04/12, 19/12), Radio Panik (09/03, 08/06), Ecoloj (15/03), JOC (15/03), Helmo (23/03), 

Livres’S (22/04), Papyrus (27/04), 48FM (01/05, 01/06), Ecole Saint-André (04/05), Centre culturel de 

Charleroi (31/05), Centre Hervien d’animation culturel (07/06), Relie-F (15/06), Esperanzah! (du 5 au 

8/08), Défi Belgique Afrique (16/09), FUCID (28/09), Centre culturel de Seraing (28/09), La nuit 

blanche 2017 (07/10), Filigrane (17/10), Théâtre de Namur (21/10), Institut Saint-Roch (16/11), APED 

(18/11), Comac (4/12), Livre aux trésors (29/11), ProJeunes (06/12). 
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Avoir la possibilité d’intervenir auprès de publics jeunes en milieu secondaire ou supérieur est 

fondamental pour le CADTM. C’est en effet une opportunité de sensibiliser des personnes qui n’ont 

souvent pas ou peu d’éléments entre leurs mains sur la question de la dette et de l’austérité. 

Conscient que les jeunes d’aujourd’hui seront les acteurs du changement de demain, le CADTM en 

profite pour rendre son analyse encore plus accessible. A ce titre, la continuité des invitations reçues 

(UCL, festival Esperanzah!, Défi Belgique Afrique, radios, etc.) ainsi que leurs diversité (centres 

culturels, écoles secondaires, événements culturels, organisations de jeunesses, etc.) atteste du 

travail réalisé en ce sens. 

• Auprès des personnes migrantes et de leurs soutiens 

Le CADTM intervient depuis sa création auprès des personnes migrantes ou issues de l’immigration 

et continue par ailleurs d’approfondir son analyse visant à démontrer les liens existants entre les 

dettes publiques et/ou privées et les migrations contraintes - à l’image des travaux réalisés en 2017 

par les groupes locaux (voir points 2.2.2, 2.2.4 et 2.2.6). Les migrations étant un symbole des 

inégalités Nord/Sud et Centres/Périphéries, le CADTM apporte un point d’honneur à travailler auprès 

des organisations et des personnes concernées. 

A ce titre, le CADTM a participé aux mobilisations organisées par la Coordination des sans-papiers à 

Bruxelles (15/03 et 12/11) et à Vottem (26/03). Très actifs dans la défense de leur droit, des 

membres de la coordination étaient également invités à s’exprimer à l’Université du CADTM Europe 

au travers d’une pièce de théâtre poignante intitulée « Sans » et interprétés par la Voix des sans-

papiers de Liège à laquelle laquelle a été suivie d’un débat sur leurs parcours migratoires et leurs 

conditions de vie en Belgique. 

Le travail réalisé depuis plusieurs années avec les différentes EFT Siréas a également été poursuivi, le 

CADTM ayant été invité à quatre reprises (10/02, 16/03, 03/11, 09/11) pour animer « l’outil 

budget », « la ligne du temps de la dette au Sud » qui revient notamment sur les origines coloniales, 

et par conséquent illégales, de la dette des pays du tiers-monde. Des invitations similaires nous sont 

également parvenues de la part des Ateliers du soleil (22/06) et du Monde des possibles (23/01), 

tous deux situés à Bruxelles. 

Aux côtés du MRAX, de la Coordination des Sans-Papiers de Belgique et de Bruxelles Panthères, le 

CADTM a participé à la mobilisation contre les violences policières coordonnée par la JOC (15/03) 

auxquelles sont particulièrement confrontées les personnes migrantes ou issues de l’immigration à 

l’image des nombreuses expulsions opérées notamment dans le Parc Maximilien. Plusieurs membres 

du CADTM participent aux mobilisations et actions des plateformes d'hébergement en soutien aux 

personnes migrantes et, de manière générale, aux mobilisations antifascistes organisées sur le 

territoire. 

A noter également la participation à l’atelier du 20 octobre au Festival des Libertés aux côtés du 

collectif Mémoire coloniale où des contacts ont notamment été réalisés en vue de collaborations 

futures dans le cadre de l’inauguration prochaine d’une place Patrice Lumumba à Bruxelles. 

• Auprès des personnes précarisées 

Si le discours dominant vise à faire porter une part significative des difficultés économiques de l’État 

belge aux chômeurs et autres allocataires sociaux, une description minutieuse de la distribution du 

budget de la Belgique nous amène à démentir ces allégations fallacieuses, à l’image du travail que 

nous pouvons réaliser au travers de l’animation de « L’outil budget ». Déconstruire collectivement ce 

discours, c’est permettre aux personnes précarisées de se déculpabiliser et de participer à leur 
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enlever le poids d’un soi-disant surcoût pour la collectivité. C’est aussi une occasion de leur rappeler 

les droits humains fondamentaux desquels ils devraient pouvoir bénéficier sans aucune distinction. 

Loin de s’attaquer de front au problème de la fraude fiscale, le gouvernement actuel continue 

d’approfondir les politiques austéritaires et anti-sociales, à l’image des contrôles domiciliaires, tout 

cela au nom du remboursement de la dette publique. Justifier l’instauration d’un suivi et d’un 

contrôle toujours plus important des personnes précarisées tandis que dans le même temps des 

banques responsables de la crise économique sont sauvées de manière inconditionnelle permet de 

provoquer des prises de conscience auprès des participants et l’envie de participer aux luttes sociales 

contre ces politiques. 

En 2017, le CADTM s’est ainsi impliqué auprès du CFS-ep de Bruxelles (17/03), du Réseau Wallon de 

Lutte contre la Pauvreté (08/06), du collectif Riposte.cte (13/12), du réseau d’avocats Progress 

Lawyers Network (09/01 et 30/06), ou encore auprès de l’ADAS à Liège (02/07). Le CADTM a 

également participé à la journée de sensibilisation Tax Justice Day (08/06), organisée par le Réseau 

pour la justice fiscale (RJF). 

• Auprès des mouvements sociaux 

Afin de mieux respecter ses priorités et de mieux répartir son énergie, depuis 2015 le CADTM ne 

participe plus activement à l’ensemble des réunions organisées par les différentes plateformes 

existantes en Belgique. Néanmoins, l'association continue de participer aux différentes mobilisations, 

à en informer un maximum de personnes, à aider beaucoup de citoyens (et particulièrement des 

jeunes) à rejoindre ces dynamiques et, enfin, à nourrir ces plateformes de son analyse. 

En début d’année 2017, le CADTM a participé au large mouvement citoyen d’opposition à la 

signature du CETA, traité de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne, au sein de D19-20 

et de l’initiative européenne Stop TTIP & CETA (21/01), tout en participant et relayant fortement les 

formations et appels à l’action directe organisés par la plateforme TTIP Game Over (22/01) ou les 

initiatives communales hors TTIP et hors CETA. 

A l’image de l’activité organisée le 30 mai par le CADTM intitulée « Comment sortir du nucléaire pour 

l’éternité » à l’Horloge du Sud à Bruxelles, les questions écologiques et climatiques, et a fortiori la 

question du nucléaire, sont régulièrement présentes dans son discours et c’est très logiquement que 

le CADTM a participé à la chaîne humaine Chain-Reaction-Tihange (25/06) qui a réuni plus de 50.000 

personnes entre Tihange et Aix-la-Chapelle en Allemagne. 

Aux côtés de nombreuses organisations citoyennes, syndicales et non gouvernementales (ACiDe, 

CADTM, FairFin, Réseau Financité, CNE, ACV-CSC, LBC-NVK, KWB, FGTB Wallonie, BBTK-SETCA, ABVV, 

Masereelfonds, Gresea, Attac Wallonie-Bruxelles, Attac Vlaanderen, Banquepublique.be, Hart Boven 

Hard, Tout Autre Chose, CEPAG, ITECO, Poliargus, MOC, Saw-B, Oikos denktank, Forum gauche 

écologie, FOS-socialistische solidariteit, Vermeylenfonds, Netwerk Tegen Armoede et Gerfa), le 

CADTM a consacré une part importante de son action au sein de la plateforme « Belfius est à nous » 

(23/01 ; 14/03 ; 18/04 ; 24/05 ; 22/06 ; 11/09 ; 04/10) et à poursuivre les travaux déjà bien engagés 

en 2016. L’objectif de cette plateforme est double : s’opposer à la privatisation de la Banque Belfius, 

dernière banque 100 % publique en Belgique, et créer un débat pour la mise sous contrôle citoyen 

des banques. Le CADTM est un des moteurs de cette plateforme, autant en termes de coordination 

des initiatives, de communication, d'apport d'analyses sur le secteur bancaire que de mobilisations et 
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d'actions, comme celles organisées par le CADTM Bruxelles (02/05, voir point 2.2.4.) et le CADTM 

Liège (20/06, voir point 2.2.8.)15. 

Le point d’orgue de la plateforme en 2017 se situe probablement lors de la journée du 26 avril. 

Durant la matinée, une action théâtrale symbolique a été réalisée dans les rues de Bruxelles avec une 

vingtaine de participants de la plateforme. Au-delà de la sensibilisation, cette action visait à inviter 

les citoyens à participer à l’assemblée générale alternative de « Belfius est à nous » qui se déroulait 

au même moment que l’assemblée générale officielle de « Belfius ». Lors de cette soirée, trois 

questions ont été posées à la centaine de personnes présentes : 1. Voulons-nous en Belgique une 

banque qui privilégie l’intérêt public plutôt que le profit particulier ? ; 2. Sommes-nous d’accord pour 

que Belfius soit privatisée ? Même partiellement ? ; 3. Voulons-nous un contrôle citoyen de la 

banque ? Les réponses étaient majoritairement affirmatives (sauf pour la seconde)16. Le plus 

intéressant était cependant dans les présentations, échanges et débats précédents chaque vote. 

Alors que le gouvernement actuel justifie hypocritement la future privatisation de Belfius comme un 

moyen pour réduire la dette publique belge (cela la réduirait de plus ou moins 1%), les apports du 

CADTM et d’ACiDe ont été particulièrement appréciés. 

Par ailleurs, la plateforme a également participé à deux activités organisées par le CADTM lors du 

week-end pédagogique sur les banques et lors de l’Université d’été du CADTM Europe (voir point 

2.2.8.), et une pétition en ligne a été lancée en octobre 201717. 

• La plateforme ACiDe 

Créée en 2013 suite à la campagne « A qui profite la dette ? », la plateforme d’audit citoyen de la 

dette en Belgique « ACiDe » réunit à ce jour cinq groupes locaux actifs (Bruxelles, La Louvière, Liège, 

Verviers et la pièce de théâtre qui regroupe des personnes de Tournai et de Marche-en-Famenne). 

Elle est soutenue par 36 organisations, compte 9.000 abonnés à sa newsletter et dispose d’un site 

internet (www.auditcitoyen.be) ainsi qu’une page Facebook suivie par 5.000 personnes. 

Complément naturel du travail du CADTM par sa revendication de la mise en place d’audit citoyen de 

la dette comme instrument de lutte contre le paiement des dettes illégitimes et comme outil 

d’éducation populaire faisant la promotion d’un changement « par le bas », il est naturel que l'ASBL 

s’y investisse de manière importante. Cet investissement constitue à ce titre une des lignes de force 

du programme 2017-2021 et permet aux deux organisations de s’enrichir mutuellement, sur le plan 

de l’analyse, de la sensibilisation, de la diffusion de l’information et du renforcement des 

mouvements sociaux. 

Bien que centrale pour comprendre la situation actuelle, la dette publique reste aujourd’hui une 

thématique trop peu prise en mains par les organisations, ce qui rend d’autant plus important le 

travail d’ACiDe. Axé sur les dettes communales, le travail des groupes locaux permet à tout citoyen 

de repolitiser la question des finances locales et d’être partie prenante de la politique menée au sein 

de sa commune. Une partie de la plateforme continue quant à elle de produire des analyses sur la 

dette à un niveau national, et vient régulièrement contrecarrer le discours dominant. ACiDe permet 

en effet de prendre le contre-pied d’un discours présentant trop souvent ce sujet comme un 

domaine réservé aux experts. Ainsi, les activités menées par ACiDe répondent parfaitement à la 

                                                           
15 Les différentes actions réalisées dans le cadre de la plateforme « Belfius est à nous » sont disponibles à cette adresse : 
http://www.belfiusestanous.be/blog/ 
16 Un compte-rendu de la journée du 26 avril est disponible à cette adresse : http://www.cadtm.org/Notre-Assemblee-
Generale-Belfius 
17 La pétition, appelant à conserver Belfius comme banque publique, est disponible à cette adresse : 
http://www.belfiusestanous.be/2017/10/12/petition-petitie/ 

http://www.auditcitoyen.be/
http://www.belfiusestanous.be/blog/
http://www.cadtm.org/Notre-Assemblee-Generale-Belfius
http://www.cadtm.org/Notre-Assemblee-Generale-Belfius
http://www.belfiusestanous.be/2017/10/12/petition-petitie/
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quadrilogie développée dans la stratégie globale du CADTM : Le renforcement des citoyens, leur 

mobilisation, la défense du droit universel à un développement soutenable, et enfin la prise en 

compte par les décideurs politiques de l’enjeu majeur de la dette porté par les citoyens. 

Concernant les analyses et activités d’ACiDe auxquelles le CADTM a participé de manière centrale en 

2017, citons : 

➢ L’organisation d’une réunion du groupe méthodologie (29/05) ; 

➢ La rédaction d’un article collectif « Des traders pour gérer notre dette publique » qui revient 

sur la loi permettant à l’Agence fédérale de la dette (AFD) d’embaucher du personnel issu de 

la finance privée et qui prévoit le renforcement de la technicisation de la gestion de la dette ; 

➢ L’organisation de la cinquième journée annuelle d’ACiDe le 1er octobre à Beez. 13 personnes 

des différents groupes locaux ont participé à cette journée placée sous le signe des bilans 

locaux de l’année écoulée et des perspectives à moyen terme. Après une présentation de la 

situation internationale et nationale de la dette en Belgique, chaque groupe a donc dressé 

son propre bilan, ses réussites, les obstacles auxquels il est confronté et la poursuite de ses 

travaux dans le futur. Parmi les perspectives collectives dégagées, notons la réalisation d’une 

nouvelle brochure globale en vue des élections communales de 2018 (au vu du succès de la 

brochure sortie lors des précédentes élections) ; 

➢ L’organisation de conférences et projections-débats : 

o Conférence-Débat : Courte histoire de la dette. Du Sud au Nord (23/10) 

o Conférence-Débat : Notre dette publique se justifie-t-elle ? Quelles alternatives à 

l’austérité ? (21/11) 

o Conférence du collectif verviétois ACIDe et de Belfius est à nous (05/12) ; 

➢ La participation à un atelier européen « échanges de pratiques sur l’audit citoyen de la 

dette » et la tenue d’un stand lors de la 5ème Université d’été du CADTM Europe (01/07) à La 

Marlagne (Wépion, Namur) ; 

➢ La diffusion de la pièce de théâtre « Dette Système » (10/06, 29/09) ; 

➢ Son analyse et son expérience sur la dette au sein de la plateforme « Belfius est à nous ». 

NB : Pour les réalisations spécifiques des groupes ACiDe Liège et ACiDe Bruxelles, se référer aux points 

2.2.3. et 2.2.5. 
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2.3. Tableau de synthèse des activités réalisées en 2017 
Activités Nombre Heures Dates 

Lundis contre la dette 11 32 
09/01 ; 13/02 ; 13/03 ; 10/04 ; 08/05 ; 12/06 ; 11/09 ; 09/10 ; 
13/11 ; 11/12 ; 17/12 

CADTM Liège 10 24 
20/04 ; 01/06 ; 16/06 ; 06/06 ; 20/06 ; 01/09 ; 13/09 ; 29/10 ; 
08/12 ; 21/12 

ACiDe Liège 26 60 

12/01 ; 13/01 ; 19/01 ; 23/01 ; 27/01 ; 06/02 ; 10/02 ; 23/02 ; 
04/03 ; 14/03 ; 08/04 ; 21/04 ; 01/05 ; 11/05 ; 18/05 ; 07/07 ; 
21/08 ; 12/09 ; 05/10 ; 16/10 ; 20/10 ; 05/11 ; 20/11 ; 08/12 ; 
14/12 ; 16/12 

CADTM Bruxelles 20 52 
27/01 ; 01/02 ; 15/03 ; 30/03 ; 03/05 ; 11/05 ; 22/05 ; 23/05 ; 
14/06 ; 14/09 : 18/09 ; 11/10 ; 23/10 ; 26/10 ; 30/10 ; 11/11 ; 
13/11 ; 22/11 ; 29/11 ; 22/12 

ACiDe Bruxelles 7 22 16/01 ; 21/02 ; 13/03 ; 24/03 ; 14/06 ; 13/09 

Réunions thématiques 5 9 31/01 ; 01/02 ; 06/06 ; 12/09 ; 17/11 

GNC (Groupe national de 
coordination) 

11 36 
17/01 ; 21/01 ; 24/01 ; 06/02 ; 07/02 ; 17/02 ; 12/03 ; 22/03 ; 
05/05 ; 12/05 ; 10/12 

Cycles et séminaires de 
formation 

4 55 06/03 ; 20 au 21/05 ; 29/06 au 02/07 ; 04/07  

Conférences et animations 
grand public 

22 74 
07/03 ; 30/03 ; 03/04 ; 06/05 ; 18/05 ; 07/06 ; 10/06 ; 20/06 ; 
05/07 ; 06/07 ; 23/07 ; 26/07 ; 26/07 ; 28/07 ; 29/07 ; 30/07 ; 5 au 
8/08 ; 10/08 ; 29/09 ; 05/10 ; 20/10 ; 29/11  

Total 116 364 
 

 

Par type Nombre Heures 

Préparation 30 86 

Evaluation 15 31 

Concrétisation 71 247 

Total 116 364 

   

Par thématique Nombre Heures 

1: La dette 83 272 

2: Les alternatives et les 
mouvements sociaux 

33 92 

Total 116 364 
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2.4. Tableau détaillé des activités réalisées en 2017 

Les activités grisées dans le tableau sont reprises uniquement à titre indicatif et ne sont pas 

valorisées. 

10 activités, correspondant à 35 heures, ont été valorisées à 100 % en partenariat avec d’autres 

associations d’éducation permanente. Il s’agit de : 

➢ L'animation de l'Outil budget à la Maison des Femmes (19/01) avec ACiDe Liège  

➢ L'animation de l'Outil budget au Monde des possibles (23/01) avec ACiDe Liège  

➢ L'animation de l'Outil budget à Sireas (10/02) avec ACiDe Liège  

➢ La projection-débat "Aube dorée, une affaire personnelle" (03/04) avec Les Grignoux  

➢ La pièce de théâtre "Dette Système" (06/05) avec le théâtre Croquemitaine  

➢ La pièce de théâtre "Dette Système" (10/06) avec le théâtre Croquemitaine  

➢ Les animations données lors du festival Esperanzah! (5 au 8 août)  

➢ La pièce de théâtre "Dette Système" (29/09) avec le théâtre Croquemitaine  

➢ La conférence sur les dettes illégitimes au Burkina Faso (20/10) dans le cadre du festival des 

Libertés  

➢ La présentation du livre "Le Système dette" à la librairie Le livre aux trésors  

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

Légende du tableau : 

• Rubrique « Thèmes » : 

o 1 = La dette, dans ses différents aspects : publique et privée, sur les plans interne et 

externe, au Nord comme au Sud 

o 2 = Les alternatives, du local au global, et le mouvement altermondialiste dans sa 

diversité qui en est le moteur 

• Rubrique « Type » : 

o P = Préparation 

o C = Concrétisation 

o E = Evaluation 
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N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participants Type 

1 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette Fonds vautours : la Belgique donnée en festin ? 09-janv 3 17 C 

2 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (1) d'ACiDe Liège "Recherche" 12-janv 2 5 C 

3 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Mise en place d'un OCFC 13-janv 2 5 E 

4 Liège Collaborateur 2 Mobilisation Atelier Désobéissance civile 15-janv 4 20 C 

5 Bruxelles Opérateur 2 ACiDe Bruxelles Réunion (1) d'ACiDe Bruxelles 16-janv 2 6 C 

6 Liège Collaborateur 2 Animations et interventions Formation à l'animation - Philocité 16-janv 3 6 C 

7 Liège Opérateur 1 GNC 80 Questions/Réponses "Qu'appelle-t-on "Pays du Sud" ?" 17-janv 2 15 C 

8 Liège Collaborateur 2 ACiDe Liège "Outil budget" à la Maison des Femmes 19-janv 2 14 C 

9 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Marche des femmes contre Trump 20-janv 2 1000 C 

10 Bruxelles Opérateur 2 GNC Suivi du Week-end "Militant-e-s" du 11 juin 2016 21-janv 3 8 E 

11 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation CETA "Not in your Name" 21-janv 2 300 C 

12 Liège Collaborateur 2 ACiDe Liège "Outil budget" au Monde des possibles 23-janv 3 11 C 

13 Liège Collaborateur 1 ACiDe Liège Participation au conseil communal (1) 23-janv 2 50 P 

14 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Réunion plateforme "Belfius est à nous" 23-janv 2 9 P 

15 Liège Opérateur 1 GNC 
80 Questions/Réponses "BRICS : Coopération ou 
domination Sud-Sud ?" 

24-janv 2 15 C 

16 Verviers Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion ACiDe Liège et Verviers concernant CRAC 27-janv 2 5 P 

17 Bruxelles Opérateur 2 CADTM Bruxelles "Elles s'en mêlent" Préparation journée du 7 février 27-janv 4 4 P 

18 Liège Collaborateur 2 Mobilisation Réunion préparation du Contre G20 28-janv 2 14 P 

19 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions "Kikafékoi de la dette au Nord" à l'Athénée La Brise 30-janv 2 11 C 

20 Liège Opérateur 2 Réunion thématique Formation animateur et animatrices du CADTM Belgique 31-janv 2 4 P 

22 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (1) du CADTM Bruxelles 01-févr 2 9 C 
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23 Bruxelles Opérateur 2 Réunion thématique Contenu et diffusion Magazine "AVP" 01-févr 2 5 P 

21 Liège Collaborateur 2 Animations et interventions Formation à l'animation - Philocité 01-févr 3 5 C 

24 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (1) d'ACiDe Liège "Recherche & Sensibilisation" 06-févr 3 9 C 

25 Bruxelles Opérateur 2 GNC Construction d'un "Espace Numérique Sympathisant" 06-févr 5 3 P 

26 Liège Collaborateur 1 ACiDe Liège Participation au conseil communal (2) 06-févr 2 50 P 

27 Liège Opérateur 1 GNC 
80 Questions/Réponses "Les contrats de désendettement 
et de développement (C2D), une solution ?" 

07-févr 2 12 C 

28 Molenbeek Collaborateur 2 Mobilisation Journée de remplissage "V'la la facture" 07-févr 8 100 C 

29 Liège Collaborateur 2 Mobilisation Réunion préparation "Stop CETA" 07-févr 3 12 P 

30 Liège Collaborateur 2 Mobilisation Réunion préparation "Stop CETA" 09-févr 2 5 P 

31 Bruxelles Collaborateur 2 ACiDe Liège "Outil budget" à Sireas 10-févr 2 16 C 

32 Verviers Collaborateur 1 Animations et interventions "Outil Banque" 10-févr 2 44 C 

33 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 
Venezuela : La révolution bolivarienne toujours en marche 
? 

13-févr 3 14 C 

34 Liège Opérateur 1 GNC Que faire de la dette publique interne des pays du Sud ? 17-févr 2 13 C 

36 Liège Collaborateur 1 ACiDe Liège Participation au conseil communal (3) 20-févr 2 50 P 

35 Liège Collaborateur 2 Mobilisation Réunion préparation "Stop CETA" 20-févr 3 12 P 

37 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Bruxelles Réunion (2) d'ACiDe Bruxelles 21-févr 3 9 C 

38 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions Géopolitique du Chaos : Venezuela 22-févr 2 55 C 

39 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions Théâtre : Que reste-t-il des vivants ? 22-févr 2 75 C 

40 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (2) d'ACiDe Liège "Recherche" 23-févr 3 5 C 

41 Liège Collaborateur 2 Mobilisation Réunion préparation "Stop CETA" 26-févr 4 13 P 

42 Liège Collaborateur 2 Mobilisation Réunion préparation "Stop CETA" 26-févr 3 14 P 

43 Louvain-la-Neuve Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Penser les décolonisations 02-mars 3 22 C 

44 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (1) d'ACiDe Liège "Sensibilisation" 04-mars 3 5 C 

45 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Les femmes serrent la ceinture au gouvernement 04-mars 5 200 C 

46 Liège Opérateur 1 Cycles et séminaires de formation Préparation Week-end : "Les banques à découvert" 06-mars 2 4 P 

47 Bruxelles Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion de préparation (1) des vidéos "Capsules Grèce" 07-mars 2 6 P 

48 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Journée internationale des droits des femmes 08-mars 3 250 C 

49 Bruxelles Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Radio Panik 09-mars 1   C 
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50 Liège Collaborateur 2 Mobilisation Désobéissance civile : Stratégie et moyens d'actions 10-mars 3 3 C 

51 Gembloux Collaborateur 2 Mobilisation Inauguration "Brigades d'Actions Paysanne" 11-mars 3 28 C 

52 Liège Opérateur 1 GNC 80 Questions/Réponses : 4 questions 12-mars 5 21 C 

53 Liège Collaborateur 2 Mobilisation Réunion préparation "Stop CETA" 12-mars 2 9 P 

54 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Bruxelles Réunion (3) d'ACiDe Bruxelles 13-mars 2 10 C 

55 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette Il faut tuer TINA 13-mars 3 45 C 

56 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (2) d'ACiDe Liège "Recherche et Sensibilisation" 14-mars 3 7 C 

57 Liège Collaborateur 1 ACiDe Liège Participation au conseil communal (4) 14-mars 2 50 P 

58 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Réunion plateforme "Belfius est à nous" 14-mars 2 9 P 

59 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (2) du CADTM Bruxelles 15-mars 2 12 C 

60 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Stop aux violences policières 15-mars 2 250 C 

61 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions "Ligne du temps de la dette" à Sireas 16-mars 2 13 C 

62 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions Formation Dette avec Collectif Formation Société 17-mars 2 7 C 

64 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation "Elles s'en mêlent"   17-mars 3 5 C 

63 Liège Collaborateur 2 Mobilisation Désobéissance civile : Stratégie et moyens d'actions 17-mars 2 3 C 

65 Liège Collaborateur 2 Mobilisation Désobéissance civile : Stratégie et moyens d'actions 19-mars 3 15 C 

66 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 
Les municipalités espagnoles s'organisent face à la dette 
illégitime 

21-mars 4 30 C 

68 Liège Opérateur 2 GNC Construction d'un "Espace Numérique Sympathisant" 22-mars 2 2 P 

67 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 
"Les municipalités espagnoles s'organisent face à la dette 
illégitime" au Parlement Européen 

22-mars 6 45 C 

69 Liège Collaborateur 2 Animations et interventions Formation à l'animation - Philocité 23-mars 3 5 C 

70 Liège Collaborateur 2 Animations et interventions Forum des associations - Helmo 23-mars 3 50 C 

71 Bruxelles Opérateur 2 ACiDe Bruxelles Réunion (4) d'ACiDe Bruxelles 24-mars 3 4 C 

72 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 
"Féministes et intersectionnelles tant qu'il le faudra" - 
LCR/SAP 

25-mars 2 40 C 

73 Liège Collaborateur 1 ACiDe Liège Participation au conseil communal (5) 27-mars 2 50 P 

74 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Contre le FFA, pour le futur de l'agriculture 28-mars 1 100 C 

75 Liège Collaborateur 2 Mobilisation Réunion préparation "Stop CETA" 28-mars 2 9 P 

76 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 
Comptoir de la dette "Venezuela : La révolution 
bolivarienne toujours en marche ?" 

30-mars 3 18 C 



40 
 

78 Bruxelles Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion de préparation (2) des vidéos "Capsules Grèce" 30-mars 1 5 P 

77 Anderlecht Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Midi du PAC 30-mars 2 34 C 

79 Tournai Collaborateur 1 Animations et interventions "Outil Banque" 01-avr 3 14 C 

80 Liège Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Ciné-Débat : "Aube dorée, une affaire personnelle" 03-avr 3 200 C 

81 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions "Touche pas à mon toît" 05-avr 3 60 C 

82 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion (2) d'ACiDe Liège "Sensibilisation" 08-avr 2 6 P 

83 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette "Femmes VS Austérité : La dette au tapis !" 10-avr 3 25 C 

84 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Bruxelles Week-end de Formation 15-avr 8 6 C 

85 Rebaix Collaborateur 1 CADTM Liège Présentation de l'AVP "Dettes privées illégitimes" 16-avr 3 15 C 

86 Perwez Collaborateur 2 CADTM Liège Journée internationale des luttes paysannes 17-avr 6 250 C 

87 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Réunion plateforme "Belfius est à nous" 18-avr 3 10 P 

88 Liège Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Pour en finir avec TINA - Barricade 19-avr 2 68 C 

90 Liège Opérateur 2 CADTM Liège Réunion d'échanges groupes locaux 20-avr 2 3 E 

89 Schaerbeek Collaborateur 1 Animations et interventions L'assemblée d'avril - Halle de Schaerbeek 20-avr 3 200 C 

91 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion (3) d'ACiDe Liège "Sensibilisation" 21-avr 2 5 C 

93 Bruxelles Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Ciné-Débat : "L'audit, enquête sur la dette grecque" 22-avr 3 80 C 

92 Marche Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Librairie Livres'S 22-avr 2 20 C 

94 Liège Collaborateur 1 ACiDe Liège Participation au conseil communal (6) 24-avr 2 50 P 

95 Bruxelles Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Assemblée Générale alternative "Belfius est à nous" 26-avr 4 80 C 

96 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Action théâtre sensibilisation banque Belfius 26-avr 2 50 C 

97 Namur Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Librairie Papyrus 27-avr 2 26   

98 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Rédaction de propositions pour "Réinventons Liège" 01-mai 2 5 C 

99 Liège Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Interview sur la dette pour 48FM 01-mai 1 350 C 

100 Bruxelles Collaborateur 2 CADTM Bruxelles Action Sensibilisation dans des agences "Belfius" 02-mai 2 50 C 

101 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (3) du CADTM Bruxelles 03-mai 2 8 C 

102 Bruxelles Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion de préparation (3) des vidéos "Capsules Grèce" 03-mai 3 4 P 

103 Ixelles Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur la Dette écologique à l'école Saint André 04-mai 3 48 C 

104 Bruxelles Opérateur 2 GNC Construction d'un "Espace Numérique Sympathisant" 05-mai 3 4 E 

105 Flémalle Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Pièce de théâtre "Dette Système" 06-mai 2 23 C 

106 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette Présentation de l'AVP "Dettes privées illégitimes" 08-mai 3 24 C 
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107 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Réunion préparation "Stop CETA" 09-mai 2 16 P 

108 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion (4) d'ACiDe Liège "Sensibilisation" 11-mai 3 5 C 

109 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 11-mai 3 9 P 

110 Liège Opérateur 2 GNC Salaire ménager 12-mai 3 15 C 

111 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Réunion préparation du contre-sommet de l'OTAN 14-mai 3 35 P 

112 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (3) d'ACiDe Liège "Recherche" 18-mai 2 6 C 

113 Bruxelles Opérateur 1 Conférences et animations grand public 
Réunion de préparation (4) des vidéos "Capsules Grèce" - 
Enregistrement des voix 

18-mai 2 5 P 

114 Liège Opérateur 1 Cycles et séminaires de formation Week-end pédagogique "Les banques à découvert" 20 au 21-mai 15 25 C 

115 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (4) du CADTM Bruxelles 22-mai 2 7 C 

116 Bruxelles Opérateur 2 CADTM Bruxelles Confection tract "No Trump - No NATO" 23-mai 5 8 C 

117 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Manifestation "No Trump - No NATO" 24-mai 2 4000 C 

118 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Réunion plateforme "Belfius est à nous" 24-mai 2 17 P 

119 Liège Collaborateur 1 ACiDe Liège Participation au conseil communal (7) 29-mai 2 50 P 

120 Liège Collaborateur 1 ACiDe Liège Réunion ACiDe Belgique - Methodologie 29-mai 2 7 C 

121 Bruxelles Collaborateur 1 CADTM Bruxelles "Comment sortir du nucléaire pour l'éternité ?" 30-mai 2 45 C 

122 Liège Opérateur 1 Animations et interventions Formation & actualisation "Kikafékoi de la dette au Nord" 31-mai 2 2 E 

123 Charleroi Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Centre Culturel de Charleroi 31-mai 2 47   

124 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion Action "Bienvenue chez vous, Belfius est à nous" 01-juin 2 8 C 

125 Bruxelles Opérateur 2 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 01-juin 2 8 P 

126 LIège Opérateur 2 CADTM Liège Réunion concernant les groupes locaux 01-juin 2 2 E 

127 Liège Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Animation lors de l'Afric@fonck 01-juin 4 100 C 

128 Liège Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Interview sur la dette pour 48FM 01-juin 1 350 C 

129 Liège Opérateur 1 Réunion thématique Réunion équipe animateur-ice-s 06-juin 1 5 E 

130 Liège Opérateur 2 CADTM Liège Débriefing et Evaluation action "No NATO" 06-juin 2 9 E 

131 Liège Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion préparation outils pédagogiques Esperanzah 07-juin 3 9 P 

132 Herve Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Forum social du pays de Herve 07-juin 2 41 C 

133 Bruxelles Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Radio Panik 08-juin 1   C 

134 Liège Collaborateur 2 Mobilisation Tax Justice Day 08-juin 1 300 C 

135 Grâce-Hollogne Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Pièce de théâtre "Dette Système" 10-juin 2 25 C 
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136 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette No G20 12-juin 3 31 C 

137 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Bruxelles Réunion (5) d'ACiDe Bruxelles 14-juin 2 5 C 

138 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (5) du CADTM Bruxelles 14-juin 1 7 C 

139 Bruxelles Opérateur 2 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 15-juin 2 8 P 

140 Bruxelles Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Ciné-Débat : "Quand les bulles éclatent" - Relief-F asbl 15-juin 3 28 C 

141 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion Action "Bienvenue chez vous, Belfius est à nous" 16-juin 3 6 P 

142 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Action "Bienvenue chez vous, Belfius est à nous" 20-juin 2 100 C 

143 Liège Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion préparation outils pédagogiques Esperanzah 20-juin 3 5 P 

144 Liège Collaborateur 2 Conférences et animations grand public 
Contre le rouleau compresseur capitaliste, se mobiliser, 
lutter, se reconstruire avec Léon Lesoil 

20-juin 2 10 C 

145 Liège Collaborateur 1 Conférences et animations grand public 
Ciné-Débat : "Bouleversements en Amérique latine" avec 
Attac Liège 

21-juin 3 35 C 

146 Bruxelles Opérateur 1 Animations et interventions "Ligne du temps de la dette au Sud" aux Ateliers du soleil 22-juin 1 30 C 

147 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Réunion plateforme "Belfius est à nous" 22-juin 2 13 P 

148 Liège Opérateur 1 Animations et interventions Réunion préparation outils pédagogiques Esperanzah 23-juin 2 5 P 

149 Bruxelles Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Conférence gesticulée "Chronique d'une ex-banquière" 23-juin 2 100 C 

150 Liège Collaborateur 2 Mobilisation Chain Reaction Tihange - Contre le nucléaire 25-juin 1 50000 C 

151 Liège Collaborateur 1 ACiDe Liège Participation au conseil communal (8) 26-juin 2 4 C 

152 Namur Opérateur 1 Cycles et séminaires de formation Université d'été du CADTM Europe 29 juin au 2 juillet 36 250 C 

153 Liège Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion préparation outils pédagogiques Esperanzah 01-juil 2 6 P 

154 Liège Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion préparation outils pédagogiques Esperanzah 03-juil 2 6 P 

155 Liège Opérateur 2 Cycles et séminaires de formation 
Réunion d'évaluation de l'Université d'été du CADTM 
Europe 

04-juil 2 19 E 

156 Liège Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion préparation outils pédagogiques Esperanzah 05-juil 3 5 P 

157 Bruxelles Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion de préparation (5) des vidéos "Capsules Grèce" 06-juil 2 5 P 

158 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (5) d'ACiDe "Sensibilisation" 07-juil 2 7 C 

159 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Manifestation solidarité avec les Rifains - Maroc 08-juil 2 200 C 

160 Liège Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion préparation outils pédagogiques Esperanzah 10-juil 2 6 P 

161 Liège Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion préparation outils pédagogiques Esperanzah 11-juil 2 6 P 

162 Liège Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion préparation outils pédagogiques Esperanzah 20-juil 3 6 P 

163 Liège Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion préparation outils pédagogiques Esperanzah 23-juil 4 6 P 
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164 Liège Opérateur 2 Conférences et animations grand public Visite guidée "Liège en lutte" 26-juil 5 14 C 

165 Liège Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion préparation outils pédagogiques Esperanzah 26-juil 4 6 P 

166 Liège Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion préparation outils pédagogiques Esperanzah 28-juil 4 11 P 

167 Liège Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion préparation outils pédagogiques Esperanzah 29-juil 4 7 P 

168 Liège Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion préparation outils pédagogiques Esperanzah 30-juil 4 6 P 

169 Floreffe Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Festival Esperanzah! 5 au 8 août 15 35000 C 

170 Bruxelles Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion de préparation (6) des vidéos "Capsules Grèce" 10-août 2 5 P 

171 Modave Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Gîte rural Les 100 fontaines 19-août 2 51 C 

172 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion (6) d'ACiDe "Sensibilisation" 21-août 2 9 C 

173 Liège Opérateur 1 CADTM Liège 
Réunion militant-e-s & perspectives suite à la réunion 
"groupes locaux" tenue à l'université CADTM Europe 

01-sept 3 10 C 

174 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 03-sept 2 5 P 

175 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 07-sept 2 2 P 

176 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 
Le Mexique a prouvé qu'il est possible de répudier une 
dette 

11-sept 3 28 C 

177 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Réunion plateforme "Belfius est à nous" 11-sept 2 14 P 

178 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (4) d'ACiDe Liège "Recherche" 12-sept 2 5 C 

179 Liège Opérateur 1 Réunion thématique Situation économique et politique de l'Etat espagnol 12-sept 2 17 E 

180 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion du CADTM Liège 13-sept 3 7 C 

181 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Bruxelles Réunion (6) d'ACiDe Bruxelles 13-sept 2 3 E 

182 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (6) du CADTM Bruxelles 14-sept 2 25 C 

183 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 15-sept 3 3 P 

184 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions Animation lors du "Défi Belgique Afrique" (DBA) 16-sept 3 5 C 

185 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 18-sept 2 8 P 

186 Liège Collaborateur 1 ACiDe Liège Rencontre avec Transparencia Liège 22-sept 2 2 C 

187 Bruxelles Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Ciné-Débat : L'audit, enquête sur la dette grecque 23-sept 3 34 C 

188 Seneffe Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Salon du livre 23-sept 1 16 C 

189 Bruxelles Collaborateur 1 ACiDe Bruxelles Rencontre avec Péripheria Bruxelles 27-sept 2 5 C 

190 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 27-sept 2 3 P 

191 Namur Collaborateur 1 Animations et interventions Animation "Dette au Sud" avec la FUCID 28-sept 1 16 C 
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192 Bruxelles Collaborateur 1 Conférences et animations grand public 
Financialisation, eco-destruction and human rights - ETO 
Consortium 

28-sept 1 60 C 

193 Seraing Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Pour rompre avec le fatalisme - Il faut tuer TINA 28-sept 2 23 C 

194 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Manifestation pour le droit à l'IVG 28-sept 2 350 C 

195 Verviers Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Pièce de théâtre "Dette Système" 29-sept 2 20 C 

196 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions Réunion futur d'InfoCycle 29-sept 2 5 E 

197 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 30-sept 4 3 P 

198 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 01-oct 3 10 P 

199 Beez Collaborateur 1 Mobilisation Journée annuelle d'ACiDe 01-oct 15 13 E 

200 Herve Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - "Droit dans le mur, à moins que …" 03-oct 2 42   

201 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Réunion plateforme "Belfius est à nous" 04-oct 2 13 P 

202 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (5) d'ACiDe Liège "Recherche" 05-oct 2 5 C 

203 Bruxelles Opérateur 1 Conférences et animations grand public Réunion de préparation (7) des vidéos "Capsules Grèce" 05-oct 3 5 P 

204 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 07-oct 3 3 P 

205 Liège Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Université d'automne du PS 07-oct 2 72 C 

206 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation 
Rituel de désenvoutement de la finance lors des Nuits 
Blanches de Bruxelles 

07-oct 4 250 C 

207 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette Banque mondiale-FMI : 70 ans de pillages oufti! 09-oct 3 12 C 

208 Louvain-la-Neuve Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Soirée d'info CNCD sur les fonds vautours 09-oct 3 20 C 

209 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Comptoir de la dette : RDC 11-oct 3 35 C 

210 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 13-oct 4 10 P 

211 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (6) d'ACiDe Liège "Recherche" 16-oct 2 5 C 

212 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 16-oct 3 5 P 

213 Bruxelles Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Librairie Filigrane 17-oct 2 27 C 

214 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 18-oct 3 6 P 

215 Bruxelles Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Dette au Burkina Faso & Sankara - Festival des Libertés 20-oct 2 80 C 

216 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion (7) d'ACiDe Liège "Sensibilisation" 20-oct 3 10 C 

217 Liège Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Ciné-Débat : L'audit, enquête sur la dette grecque 20-oct 3 10 C 

218 Bruxelles Collaborateur 1 Conférences et animations grand public La répudiation des dettes en Russie - Socialisme 2017 - PSL 21-oct 2 23 C 

219 Namur Collaborateur 1 Conférences et animations grand public 
Il faut tuer TINA - Austérité et dette dans la zone Euro - 
Théâtre 

21-oct 2 26   
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220 Liège Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Congrès citoyen du mouvement Demain 22-oct 2 97 C 

221 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 23-oct 3 12 P 

222 Verviers Collaborateur 1 Animations et interventions "Ligne du temps de la dette" avec Equipes Populaires 23-oct 2 16 C 

223 Bruxelles Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Festival des Libertés 24-oct 1 82 C 

224 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (1) du "Groupe migration" 26-oct 2 5 C 

225 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions "Outil banque" 28-oct 2 17 C 

226 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion préparation action Fonds Vautours 29-oct 3 40 P 

227 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 29-oct 5 24 P 

228 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 30-oct 3 19 P 

229 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions "Kikafékoi de la dette au Nord" avec Sireas 03-nov 2 19 C 

230 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (7) d'ACiDe Liège "Recherche" 05-nov 3 9 C 

231 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 08-nov 7 20 P 

232 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions "Ligne du temps de la dette" avec Sireas 09-nov 2 16 C 

233 Charleroi Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Charleroi Danse 09-nov 1 80 C 

234 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 11-nov 4 25 P 

235 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions "Ligne du temps de la dette" avec ITECO 11-nov 3 8 C 

236 Charleroi Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Charleroi Danse 11-nov 1 92 C 

237 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation 
Manifestation nationale pour la régularisation des sans-
papiers 

12-nov 3 2500 C 

238 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette Ciné-Débat : L'audit, enquête sur la dette grecque 13-nov 3 13 C 

239 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (7) du CADTM Bruxelles 13-nov 2 5 E 

240 Liège Opérateur 2 GNC Construction d'un "Espace Numérique Sympathisant" 13-nov 1 3 C 

241 Theux Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Institut Saint Roch 16-nov 2 60 C 

242 Liège Opérateur 1 Réunion thématique Dette de la Belgique 17-nov 2 13 E 

243 Bruxelles Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Journée de l'APED 18-nov 2 16 C 

244 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (8) d'ACiDe Liège "Recherche" 20-nov 2 5 C 

245 Verviers Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Notre dette publique se justifie-t-elle ? 21-nov 2 24 C 

246 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (2) du "Groupe migration" 22-nov 2 5 C 

247 Bruxelles Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Oxfam 23-nov 2 36 C 

248 Seraing Collaborateur 1 Conférences et animations grand public La Grèce, laboratoire d'une tragédie ? 24-nov 3 16 C 
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249 Liège Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Foire du livre politique 25-nov 1 42 C 

250 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation Stop aux violences contre les femmes 25-nov 2 250 C 

251 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 26-nov 2 20 P 

252 Bruxelles Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Ciné-Débat : L'audit, enquête sur la dette grecque 27-nov 2 18 C 

253 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (3) du "Groupe migration" 29-nov 2 5 C 

254 Liège Collaborateur 1 Conférences et animations grand public 
Présentation du livre "Le Système Dette" au Livre aux 
trésors 

29-nov 2 50 C 

255 Louvain-la-Neuve Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Comment sortir du capitalisme ? 04-déc 3 300 C 

256 Bruxelles Collaborateur 1 Conférences et animations grand public 
"L'audit citoyen comme solution à l'austérité" avec 
ProJeunes 

06-déc 2 23 C 

257 Arlon Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Il faut tuer TINA - Salle des Congrès 07-déc 2 25 C 

258 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion du CADTM Liège 08-déc 2 6 C 

259 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion (8) d'ACiDe Liège "Sensibilisation" 08-déc 2 6 C 

260 Liège Opérateur 2 GNC Journée annuelle "militant-e-s" du CADTM Belgique 10-déc 7 22 C 

261 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette Fonds vautours : Les ailes de la dévastation 11-déc 3 26 C 

262 Liège Collaborateur 1 Conférences et animations grand public Conférence gesticulée "Chronique d'une ex-banquière" 12-déc 3 58 C 

263 Liège Collaborateur 2 Conférences et animations grand public Le monde malade de la finance 13-déc 3 32 C 

264 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions "Sudestan" avec la FAR 13-déc 3 13 C 

265 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisation 
InMyName : Justice Migratoire ! Rechtvaardig 
Migratiebeleid ! 

13-déc 2 2500 C 

266 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (9) d'ACiDe Liège "Recherche" 14-déc 2 5 E 

267 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion (9) d'ACiDe Liège "Sensibilisation" 16-déc 2 5 E 

268 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette Réunion d'évaluation   17-déc 2 7 E 

269 Louvain-la-Neuve Collaborateur 1 Animations et interventions La dette en Afrique - UCL - Pr Philippe de Leener 19-déc 3 12 C 

270 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion du CADTM Liège 21-déc 2 5 E 

271 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion préparation action Fonds Vautours 22-déc 3 12 P 
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Partie 3 : Axe 3.2 : Production d'analyses et d'études 
  

3.1. Rapport succinct 

La production d'analyses et de textes de sensibilisation figure parmi les priorités du CADTM. Ces 

analyses permettent de renforcer la participation des citoyens au processus de construction d'une 

société juste et solidaire. Elles donnent à chacun et chacune l'occasion d'aiguiser son sens critique et 

ses arguments, que ce soit en général ou sur une problématique donnée. De nombreuses personnes 

prennent connaissance de l'existence du CADTM à travers ses publications, reconnues comme 

rigoureuses, argumentées et pédagogiques. 

 

Le CADTM s'est attaché à produire ce type de publications en 2017 : 5 études et 107 analyses ont été 

publiées. 

 

La capacité du CADTM à produire des analyses et études instructives, pédagogiques et bien 

documentées sur des thématiques fondamentales ayant un impact sur des publics diversifiés, lui a à 

nouveau permis en 2017 de : 

➢ Mettre en bonne place la question des alternatives au paiement aveugle de la dette dans 

l'agenda du mouvement social belge et parmi les priorités du mouvement altermondialiste ; 

➢ Augmenter la conscience des citoyens belges et d'origine étrangère sur le rôle central de 

l'endettement dans l'explication des multiples crises actuelles (économique, écologique, 

sociale, démocratique, etc.) ; 

➢ Faciliter la mobilisation de ces mêmes citoyens. Un nombre significatif de personnes se 

décide à se mettre en mouvement après avoir découvert l'analyse originale et transversale du 

CADTM ;  

➢ Attirer l'attention des médias et y faire publier certaines de nos analyses, apportant ainsi un 

angle et des perspectives inhabituels ; 

➢ 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 prises de 

position ; 

➢ Permettre aux sympathisants du CADTM de s'approprier ses analyses et études sous 

différents formats. Une attention particulière a été portée à la diversification des outils. 

 

L'implication dans le mouvement altermondialiste, ses mobilisations, ses réflexions et ses actions, 

ainsi que l'organisation d'activités d'éducation permanente (voir partie 2) développées par notre 

ASBL enrichissent continuellement la production éditoriale du CADTM. L'objectif de ces analyses 

consiste aussi à pousser les lecteurs vers l'engagement et la mobilisation. 

 En 2017, le CADTM a poursuivi ses travaux de recherche et de réalisation d'études et d'analyses 

autour des 8 thèmes prévus dans le plan d'action 2017-2021 (voir tableau des thématiques en page 

51). Le nombre d'analyses et d'études, en forte augmentation ces dernières années, a une fois de 

plus augmenté entre 2016 et 2017 après une stagnation entre 2015 et 2016. 

Le CADTM Belgique appuie et facilite la réalisation d'analyses par les membres et sympathisants pour 

ainsi se saisir des thématiques. Ce processus s'est développé à travers les groupes locaux mais 

également de manière transversale, dans des groupes thématiques « Migrations » et « Fonds 

vautours », ou plus ponctuellement.  Par exemple, le groupe local CADTM Bruxelles s'est mobilisé à 
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l'occasion de la venue en Belgique de Donald Trump et a rédigé un flyer faisant les liens avec les 

politiques impérialistes, les migrations et les logiques d'endettement. Des militants hors des groupes 

locaux de Bruxelles et de Liège ont également continué à contribuer aux analyses du CADTM. 

Soulignons également de nombreuses analyses produites par des stagiaires. Le nombre d'analyses de 

plus de 8.000 signes écrites ou co-écrites par des militants augmente et s'élève à 44, sur une base de 

18 auteurs différents. Ce travail d'écriture par les militants est notamment favorisé par la revue AVP 

(Les autres voix de la planète), dont la formule adoptée depuis 2015 fait la part belle à des dossiers 

thématiques complets et approfondis (voir point 3.4.). Le travail d'élaboration du contenu résulte 

d'un travail collectif incluant l'équipe salariée, des militants résidant en Belgique et des militants du 

réseau international 

 

Le nombre d'analyses de plus de 8.000 signes repose un peu moins sur celles réalisées par Éric 

Toussaint, avec un rapport de celui-ci de 32 sur 98 lors de l'année 2016 (32,6 %) pour 29 sur 107 en 

2017 (27,1 %). Une partie de ces analyses sont des interviews ou des interventions publiées dans des 

médias belges et internationaux. 

 

Certaines de ces analyses ont été publiées dans la presse généraliste (Le Soir, La Libre, RTBF, Le 

Monde, Libération, etc.) ce qui alimente grandement la visibilité des analyses du CADTM. Notons 

également une forte hausse d'interventions et de collaborations dans des médias français tels que 

Bastamag ou Politis. Ces médias bénéficient d'une audience large en France et en Belgique 

francophone. La collaboration avec Kairos, journal écologiste belge, a perduré en 2017, avec 

notamment un dossier spécial dette « Du Nord au Sud, les peuples enchaînés par la dette » élaboré 

par le CADTM. 

 

De manière générale, le CADTM a tenu à réagir régulièrement à des événements nationaux et 

internationaux en rapport avec la dette, l'austérité, les fonds vautours, les banques, la crise de la 

dette dans les pays du Sud, les questions de criminalité financière, la Françafrique, et une nouvelle 

fois sur la question des dettes grecque et de l'Espagne. 

 

Citons trois exemples : 

➢ Dette odieuse de Ben Ali : le gouvernement belge enterre une résolution du Sénat, CADTM 

International, 13 mars, 1.820 vues 

➢ Positions des candidat(e)s à la présidentielle française 2017 sur la dette, 19 avril, plus de 

1.500 vues 

➢ Qui est responsable du sous-développement de l’Afrique : les femmes africaines ou le 

G20 ?, Anouk Renaud et Nicolas Sersiron, 14 juillet, plus de 8.500 vues et publié dans 

Politis 

(Ce dernier article a fait l'objet d'un mini AVP, texte qui accompagne l'envoi de nos 

publications. Il a également été bien diffusé sur de nombreux autres sites) 

 

Le CADTM Belgique a produit 107 analyses (de plus de 8.000 signes) et 6 études propres (plus de 

60.000 signes) en 2017. 

 

Toutes ces productions sont disponibles sur le site Internet du CADTM. 

 

Dans leur grande majorité, ces études et analyses sont le fruit d'un travail collectif régulier entre les 

permanents du CADTM et ses militants bénévoles, ses groupes de travail, son réseau international et 
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les organisations citoyennes de Belgique francophone avec lesquelles le CADTM collabore. 

Plusieurs militants bénévoles du CADTM Belgique ont continué de produire des analyses, notamment 

plusieurs personnes du groupe local CADTM Bruxelles. Au-delà des compte-rendu d'activités, qui 

permettent une appropriation du contenu et de rendre compte de certains débats et des positions du 

CADTM, des analyses exigeant de nouvelles recherches au contenu original ont été rédigées. 

À titre d'exemple, voici quelques analyses réalisées par des bénévoles en 2017 : 

➢ Compte-rendu de l’atelier « Face au capitalisme et au patriarcat : quelles luttes et stratégies 

des femmes ? », Noëmie Cravatte, 3 janvier 

➢ Bref état des lieux de la protection sociale au Sud et au Nord, Virginie de Romanet, 10 janvier 

➢ La dépendance de la Belgique aux marchés financiers : on en parle quand ?, Nicolas H, 19 

janvier 

➢ Quel avenir pour les droits sociaux au sein de l’architecture économique de l’UE ?, Raphael 

Goncalves Alves,  15 février 

➢ Une civilisation hors-sol, Renaud Duterme, 17 mars 

➢ La naissance d’un nouveau paradigme de Développement, Oualid El Adlouni, 20 avril 

➢ Le « Bail Out Business » ou le business du sauvetage bancaire, Kamilia Sahli, 3 mai 

➢ Le CADTM aux Journées Internationales des Luttes Paysannes, Simon Perrin, 4 mai 

➢ Solon et la crise d’endettement dans la cité athénienne, Daphné Kioussis, 22 juin 

➢ Les États donnés en festin aux fonds vautours, Antoine Kopij, 29 septembre 

➢ Quelle que soit la saison, la dette odieuse règne sur la RDC, Pablo Laixhay et Ninon Nkulu, 4 

décembre 

 

3.2. Les analyses de moins de 8.000 signes 

Ces analyses sont en grande partie des articles courts publiés pour donner les positions du CADTM 

sur des événements qui marquent l'actualité en rapport avec ses thématiques. Ces analyses peuvent 

également compter moins de 8.000 signes lorsqu'il s'agit de communiqués de presse publiés dans des 

médias pour lesquels le nombre de caractères est restreint (en général moins de 7.000 signes). Ce 

format court peut parfois avoir beaucoup plus d'impact que les formats plus longs. 

 

Certains de ces articles sont publiés dans des journaux à grande diffusion tels que Le Soir, La Libre 

Belgique et/ou sur leurs sites Internet. Au niveau international, comme cela a été évoqué 

précédemment, de nouveaux liens ont été tissés avec des médias tels que Politis, Bastamag, Regards 

en France, ainsi que dans la coopérative El Salto dans l'Etat espagnol. 

Exemples : 

➢ La Belgique doit réaliser un audit de ses créances et s’engager au niveau international contre 

les fonds vautours, 17 janvier, Renaud Vivien 

➢ Le Mozambique au menu des fonds vautours ?, 26 avril, Rémi Vilain, publié dans La Libre 

Belgique. 

➢ Tragédie à la grecque à la mairie de Madrid ?, Jérôme Duval, 20 décembre, publié dans Politis 

 

Les analyses de moins de 8.000 signes rédigées par le CADTM Belgique, au nombre de 37 en 2017, ne 

sont pas valorisées et sont reprises à titre indicatif dans le tableau détaillé des analyses disponible en 

page 67 (elles y apparaissent en grisé). 
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3.2.1. Les analyses du réseau CADTM International 

Nous mentionnons ces analyses car, même si elles ne sont pas valorisées, elles sont utiles dans le 

travail du CADTM Belgique. Elles alimentent sa réflexion, ses positionnements, sa connaissance des 

réalités d'autres régions et sa lecture des enjeux internationaux. Des analyses rédigées en duo entre 

permanents et militants du réseau international sont régulièrement initiées afin de stimuler la 

production d'articles par des membres du réseau international. Bien que la majorité des militants du 

réseau ne dispose pas forcément de la même facilité matérielle pour s'adonner à ce genre d'exercice, 

leur expérience est d'une grande richesse. Notons que la nouvelle formule de la revue AVP - Les 

autres voix de la planète (voir point 3.4.) permet de favoriser la production d'analyses par des 

membres du réseau en fonction des thématique choisies. 

 

En 2017, les membres du réseau CADTM international ont produit 89 analyses en français. Ces 

analyses ont été produites par plus de 28 personnes différentes. Le groupe ATTAC-CADTM Maroc 

continue d'écrire de nombreuses analyses qui privilégient les thématiques prioritaires de 

l'organisation : la dette illégitime, le libre-échange, les multiples mobilisations auxquelles le groupe a 

pris part ou encore la dette écologique et l'extractivisme. 

 

3.2.2. Les thématiques 

En 2017, la répartition des analyses propres du CADTM Belgique s'est faite de la manière suivante : 

 

Thématiques + de 8 000 - de 8 000 

Thème 1 : Évolution du capitalisme et de la crise internationale 14 1 

Thème 2 : La dette et le droit 15 8 

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

8 0 

Thème 4 : Analyses de cas particuliers 31 11 

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

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

14 8 

Thème 7 : Les alternatives globales 8 2 

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

7 2 

Total 107 37 

 

De nombreuses analyses sont regroupées sous une thématique précise mais les productions du 

CADTM sont le plus souvent transversales et recoupent également d'autres thématiques. Pour 

décider sous quelle thématique classer les analyses, le marqueur le plus fort a été choisi. 

 



51 
 

3.2.3. Quelques remarques générales 

Après une forte augmentation du nombre de visites sur le site Internet du CADTM lors de l'année 

2015, due en grande partie à l'actualité grecque et à son traitement soutenu par le CADTM, cette 

hausse s'était poursuivie en 2016, démontrant ainsi que la hausse ne reposait pas uniquement sur le 

premier élément mentionné. 

 

Lors de l'année 2017, une moyenne élevée de visites (150.000 par mois) se maintenait jusqu'en juin 

puis une baisse continue fut remarquée. Interpellée, l'organisation a très vite identifié deux causes. 

 

La première, le moteur de recherche Google, le plus utilisé par les internautes, a annoncé que les 

sites Internet ne répondant pas aux normes dites Responsive design18 étaient déclassés. Pour y 

répondre, le CADTM a effectué les modifications techniques nécessaires et le site internet applique 

désormais cette norme depuis mars 2018. 

 

La seconde, tient quant à elle à des raisons beaucoup plus politiques, Google et Facebook, d'où 

proviennent la majeure partie des visites du site du CADTM pour rappel (voir le contrat-programme 

page 30), ont modifié leurs algorithmes afin de discriminer les sites web qualifiés de "progressistes" 

ou "de gauche"19. 

 

Le travail sur le Responsive design ainsi qu'une attention particulière à la ligne éditoriale du site a 

permis un retour à une moyenne de visites à la hausse en 2018, avec des chiffres équivalents à ceux 

de l'année 2016. 

 

Le CADTM a continué de travailler au développement de sa communication sur des réseaux sociaux 

initié depuis 2012. Cette activité permet d'augmenter la visibilité des analyses ou activités du CADTM 

sur Internet. Alors que 2.203 personnes suivaient la page Facebook du CADTM francophone à la fin 

du premier trimestre 2012, ce nombre se portait à 10.727 personnes au 15 juin 2018, soit 20 % en 

plus que l'année dernière. Soulignons qu'un groupe Facebook « CADTM Belgique » a également été 

créé et regroupe 1.899 « membres » au 15 juin 2018. Concernant le compte Twitter, le nombre de 

personnes qui le suivent s'élève, en juin 2017, à 3.286, contre 2.976 un an plus tôt. Plus de 9.000 

« tweets » ont été publiés depuis la création du compte. L'intérêt particulier de ces deux outils est 

qu'ils sont basés sur un « effet multiplicateur » de diffusion. Si quelqu'un « aime », « commente », 

« partage » ou « retweete» une de nos publications, celle-ci devient visible par le réseau de cette 

personne et pourra ainsi faire découvrir plus facilement le travail du CADTM à de nouveaux publics. 

 

3.2.4. Le traitement des thématiques 

Le traitement des différentes thématiques a connu des proportions plus ou moins équivalentes aux 

années précédentes. Les variations dans le traitement des thématiques sont expliquées ci-dessous. 

 

Le CADTM a continué son travail de recherche et d'analyse sur l'évolution du capitalisme et de la 

crise internationale (thématique 1). Si ce travail, nécessitant une vue globale, est en général limité à 

quelques analyses sur l'année écoulée, le nombre d'analyses correspondant à cette thématique a 

nettement augmenté en cette année 2017 avec 14 analyses de plus de 8.000 signes (et 1 analyse de 

moins de 8.000 signes pour information) contre 5 lors de l'année précédente. Cette hausse s'explique 

en partie par les nombreuses analyses traitant des 10 ans de la crise et du phénomène inquiétant des 

                                                           
18 En deux mots : lorsque la page web s'adapte automatiquement à la taille de l'écran utilisé (pc, téléphone, tablette, etc.). 
19 Voir https://www.wsws.org/fr/articles/2017/07/goog-j28.html, 28 juillet 2017. 

https://www.wsws.org/fr/articles/2017/07/goog-j28.html
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arnaques au microcrédit et, de manière plus large, de l'augmentation globale des dettes privées 

illégitimes. 

Deux exemples : 

➢ Compte-rendu de l’atelier « Face au capitalisme et au patriarcat : quelles luttes et stratégies 

des femmes ? », Noëmie Cravatte, 3 janvier 

➢ 2007-2017 : Les causes d’une crise financière qui a déjà 10 ans, Éric Toussaint, 29 mars 

Noëmie Cravatte, militante du CADTM Belgique, esquisse ici un article qui revient sur une conférence 

en plénière lors de l'activité des 8 heures contre la dette illégitime qui s’est déroulée le 4 décembre 

2016 à Bruxelles (voir rapport d'activités précédent, page 16). Comme l'indique le titre, cette 

conférence a permis de mettre en lumière la manière dont le capitalisme dans sa phase actuelle 

pousse l’oppression des femmes à son paroxysme. Parmi les oratrices, Silvia Federici, grande 

militante féministe, écrivaine et professeure émérite de sciences sociales à l’Université Hofstra à New 

York, a exposé de quelle manière le capitalisme a historiquement renforcé l’exploitation des femmes. 

Au-delà des analyses et des constats, une large place de cette conférence rapportée par Noëmie 

Cravatte a permis de mettre en avant les luttes actuelles incroyables à travers le monde, qui 

cherchent un écho en Belgique et que le CADTM relaie au mieux, que ce soit en Argentine, en Asie du 

Sud ou en Europe. 

 

Éric Toussaint, est l'auteur du livre Bancocratie, livre très complet et pédagogique pour comprendre 

le fonctionnement et les méfaits des banques. Dans cet article, il analyse la période écoulée de dix 

ans après l'éclatement de la crise financière qui a bouleversé toute la planète. Il y démontre que les 

racines de cette crise débutée aux États-Unis remontent aux années 1990. Il développe également les 

facteurs décisifs qui l'ont fait germer : sans être exhaustifs, citons l’augmentation massive des dettes 

privées que les politiques des autorités de Washington ont favorisé pour des raisons économiques et 

politiques et le développement d’une bulle spéculative dans l’immobilier. 

 

Le nombre d'analyses portant sur la dette et le droit (thématique 2) a sensiblement augmenté en 

2017, passant à 15 analyses de plus de 8.000 signes (et 8 de moins de 8.000 signes). Ceci s'explique 

en grande partie par le travail effectué pour la campagne contre les fonds vautours. Lors de l'année 

2017, ce travail s'est intensifié. En effet, NML Capital, un des plus importants fonds vautours au 

monde, a introduit un recours contre le gouvernement belge pour qu'il retire la loi sur les fonds 

vautours, un modèle du genre au niveau international, votée en 2015, à l’élaboration de laquelle le 

CADTM a activement contribué. Les analyses sur la dette et le droit portent également sur des 

explications claires des concepts de dettes odieuses, illégales et illégitimes et de leurs utilisations. 

Comme le fait régulièrement le CADTM, ces analyses peuvent être des interpellations politiques. 

Exemples : 

➢ Dette odieuse de Ben Ali : le gouvernement belge enterre une résolution du Sénat, 13 mars, 

CADTM International 

➢ Les fonds vautours : Dépeceurs des peuples, 15 mars, Renaud Vivien interviewé par Alexandre 

Penasse pour Kairos 
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Le CADTM a poursuivi son travail d'analyse du rôle et de l'évolution de l'architecture institutionnelle 

internationale (thématique 3). Avec 8 analyses de plus de 8.000 signes (et 0 de moins de 8.000 

signes), on constate une légère hausse en comparaison avec l'année précédente. Ces analyses ont été 

en partie concentrées dans la semaine consacrée à la lutte contre la dette et les institutions 

financières internationales. 

Exemples : 

➢ Qu’est-ce-que le Fonds monétaire international (FMI) et comment fonctionne-t-il ?, Rémi 

Vilain, 10 octobre 

➢ Le FMI et la Banque mondiale ont-ils appris de leurs erreurs ?, Émilie Paumard, 13 octobre 

 

En 2017, la thématique consacrée à la description et à la compréhension de cas particuliers 

(thématique 4) est à nouveau la plus étoffée avec 31 analyses de plus de 8.000 signes (et 11 de moins 

de 8.000 signes). 

 

On remarque un suivi régulier pour plusieurs membres du CADTM d'une zone géographique 

particulière : la Grèce, la Tunisie, l'Égypte, l'Espagne, Haïti, Puerto Rico, l'Italie et la naissance d'un 

nouveau groupe CADTM dans ce pays et bien sûr la Belgique. 

 

En termes de cas particuliers, une série d'analyses développées par Éric Toussaint et Nathan Legrand 

se focalise sur l'histoire des répudiations de dettes russes. Une histoire complexe et riche en 

enseignements. 

 

Des analyses de cas particuliers en réaction avec l'actualité sont également développées afin de 

mettre en avant l'analyse originale du CADTM. Citons notamment celle de Renaud Duterme : 

Positions des candidat(e)s à la présidentielle française 2017 sur la dette, publiée le 19 avril. 

 

Autres exemples d'analyses sur des cas particuliers : 

➢ En Tunisie, les créanciers dictent la ligne politique, 6 juillet, Nathalie Janne d’Othée, Nathan 

Legrand, Michel Cermak 

➢ Le grand jeu diplomatique autour de la répudiation des dettes russes, 31 juillet, Éric Toussaint 

➢ Contre le colonialisme et l’austérité : séminaire Dette, Franc CFA, libre-échange et lutte contre 

l’austérité à l’université d’Attac, 1er septembre, Chiara Filoni, Simon Perrin, Camille Bruneau 

➢ Haïti : de la colonisation à l’esclavage économique, 11 septembre, Jérôme Duval 

➢ Sauvetages bancaires en Belgique : perte actuelle de 9 milliards d’euros, 22 décembre, 

Jérémie Cravatte 

 

En ce qui concerne la thématique 5, sur la dette au Nord et au Sud, le CADTM a produit 7 analyses 

de plus de 8.000 signes (et 5 de moins de 8.000 signes). Au même titre que celles classées dans la 

thématique 1 (évolution du capitalisme et de la crise internationale), ces analyses exigent d'adopter 

une vision globale et un certain recul. Elles ne s'attaquent pas à une zone géographique particulière 

et sont donc moins nombreuses. Un élément qui explique que le nombre d'analyses sur la dette au 

Nord et au Sud est relativement élevé en 2017 tient au fait que l'un des dossiers de la revue du 

CADTM (AVP) fut consacré aux dettes privées illégitimes, thématique qui prend de l'ampleur et sur 

laquelle le réseau international du CADTM s'investit tant au Nord qu'au Sud. 
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Ces analyses, plus nombreuses que l'année précédente, résultent aussi en partie de la promotion 

réalisée par Éric Toussaint auprès de médias internationaux de son livre Le Système dette – Histoire 

des dettes souveraines et de leur répudiation sorti en novembre 2017. Ces interviews publiées dans 

des médias permettent d'offrir une vision de ce que signifie le système dette et de saisir qu'aucune 

région du monde n'est épargnée par ce système injuste, mais également par la désobéissance à celui-

ci. 

Exemples d'analyses du Nord au Sud : 

➢ Debout contre les dettes privées illégitimes !, 28 avril, Robin Delobel et Simon Perrin 

➢ L’histoire montre que la répudiation de la « dette odieuse » est légitime, 21 décembre, Éric 

Toussaint, Vittorio De Filippis, entretien dans Libération 

 

14 analyses de plus de 8.000 signes (et 8 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 2017. 

De telles analyses sont produites systématiquement lors d'interventions dans des forums tant 

nationaux qu'internationaux. Celles-ci permettent de rendre compte de la vivacité et des réflexions 

en cours dans les mouvements avec lesquels le CADTM travaille : en France (lors des rencontres 

organisées par Attac) en Espagne (lors des rencontres autour de l'audit de la dette et les villes contre 

l'austérité) ou en Afrique (réunion continentale du CADTM). 

 

Des changements importants sont également à noter au sein même du réseau CADTM international 

avec entre autres la création du CADTM Italie qui réunit de nombreuses associations. Au-delà des 

analyses qui rendent compte des débats au sein de rencontres altermondialistes, des analyses sont 

proposées sur la situation et les réflexions des mouvements sociaux sur les thématiques portées par 

le CADTM. Ces analyses permettent de présenter au public qui suit le CADTM les alternatives et 

mobilisations existantes. Rendre visible ces actions et expériences peut aider des personnes dans leur 

volonté de se mettre en mouvement. Par exemple, un long entretien a été publié à la suite d’une 

rencontre au Forum Social Mondial au Québec à propos des dettes étudiantes, phénomène déjà 

connu aux États-Unis mais qui prend de l'ampleur au Chili, au Canada, en Grande-Bretagne, en 

Afrique du Sud, et dans de nombreux autres pays. 

➢ Luttes & dettes étudiantes au Québec : « Tant qu’on n’aura pas renversé le capitalisme, on ne 

pourra pas sauver l’éducation », Maud Bailly, Éric Martin, 13 janvier 

 

D'autres exemples illustrent cette diversité : 

➢ Le Réseau des municipalités contre la dette illégitime se renforce à Pampelune, Jérôme Duval, 

3 février 

➢ La lutte contre la dette et le microcrédit s’organise en Asie du Sud, Renaud Vivien, Sushovan 

Dhar, Nathan Legrand, 27 mars 

➢ Le CADTM aux Journées Internationales des Luttes Paysannes, Simon Perrin, 4 mai 

➢ À Bamako, le réseau du CADTM renforce les luttes contre les dettes illégitimes !, 8 décembre, 

Nathan Legrand, Fatima Zahra El Beghiti 
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Le CADTM a poursuivi son travail d'analyse sur les alternatives globales (thématique 7) en 2017. 

Cette vaste et ambitieuse question a fait l'objet de 8 analyses de plus de 8.000 signes (et 2 de moins 

de 8.000 signes). Plusieurs analyses ont été publiées dans le cadre d'une réflexion pour un « Plan B » 

en Europe dans l'hypothèse où des mouvements progressistes arriveraient aux majorités 

gouvernementales. Sur base de l'expérience grecque et de ses échecs, des textes sont publiés dans le 

but de susciter le débat sur les mesures politiques à entreprendre pour le respect des droits humains 

fondamentaux. Ces analyses répondent notamment à la nécessité d’instaurer un rapport de force 

face aux créanciers et au secteur de la finance. Dans un cadre plus large, des questions ont été 

approfondies pour répondre aux doutes sur l'utilité des audits citoyens, sur le risque d'un défaut de 

paiement pour la situation économique d'un pays, etc. 

Exemples : 

➢ Retour sur l’atelier « Audits citoyens de la dette : quels défis, quelles perspectives ? », 9 

janvier, Najla Mulhondi 

➢ Pour avancer vers des changements profonds, l’auto-organisation de la population et la 

pression populaire sur les gouvernements sont indispensables, 4 août, Éric Toussaint 

➢ Faire défaut sur sa dette publique n’est-ce pas risquer de voir la situation économique de son 

pays se dégrader ?, 14 novembre, Jérémie Cravatte 

 

Enfin, la thématique « Écologie, la dette écologique et les ressources naturelles » (thématique 8) a 

été abordée dans 7 analyses de plus de 8.000 signes (et 2 de moins de 8.000 signes). Après la 

publication de la revue AVP sur la dette écologique et l'extractivisme en 2016, les analyses sur ces 

thématiques continuent, que cela soit pour des réflexions en rapport à l'actualité ou de manière 

atemporelle. Leur angle original est apprécié dans d'autres mouvements et par le grand public. Des 

interventions sont régulièrement sollicitées pour faire part de l'apport systémique et 

multidisciplinaire soulevé par le CADTM. 

 

Exemples : 

➢ Dans l’ombre des Grands Projets Nuisibles et Imposés : l’esquisse d’un monde sans dette ?, 21 

décembre, Camille Bruneau 

➢ Relations Nord-Sud : cinq siècles d’exploitation et de pillage, 13 avril, Renaud Duterme 

 

Au-delà du dossier thématique de l'AVP, ces questions figurent au centre de la réflexion et du travail 

de recherche du CADTM et l'objectif est de les intégrer dans le cadre global d'analyse ainsi que dans 

les propositions d'alternatives. Par exemple une analyse sur les banques va également montrer 

l'impact du système bancaire actuel sur l'environnement et la dette écologique et les mesures 

alternatives proposées prennent en compte la donne écologique. Expression popularisée ces 

dernières années, la dette écologique est au coeur de la réflexion du CADTM depuis ses débuts, à 

travers ses collaborations en Afrique et en Amérique latine. L'angle apporté par le CADTM permet de 

donner des perspectives 
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3.3. La production d'études 

Le CADTM a réalisé 5 études de plus de 60.000 signes au cours de l'année 2017. Notons que si le 

nombre d'études publiées par Éric Toussaint est proportionnellement élevé, la majeure partie de 

celles-ci ont été rédigées avec la contribution de nombreuses personnes du CADTM Belgique. Enfin, 

plusieurs analyses approfondies et contenant des argumentaires développés comptent un peu moins 

de 60.000 signes. Citons notamment celle d'Émilie Paumard, Le FMI et la Banque mondiale ont-ils 

appris de leurs erreurs ?, publiée le 12 octobre et qui compte 55 355 signes. 

 

• L’action du CADTM en solidarité avec le peuple grec (2009 – 2016), Éric Toussaint, 15 

janvier, 1.350 vues 

Dans cette étude, l'auteur livre son témoignage sur l’action du CADTM au sujet de la problématique 

de la dette en Grèce et en solidarité avec le peuple grec. Des commentaires, suggestions et 

relectures ont été apportés par Marie-Laure Coulmin, Claude Quémar, Sonia Mitralias, Anouk 

Renaud, Pascal Franchet, Chiara Filoni et Gilles Grégoire. Il commence par une brève description de la 

situation antérieure à ce qui fut appelé ensuite « crise de la dette » débutée en 2009. Ensuite, il 

montre de quelle manière le CADTM était préparé à l’analyse de cette crise. Il résume les initiatives 

prises par l'organisation et ses partenaires pour contribuer dès 2009-2010 à mettre en place un 

mouvement de résistance au niveau européen. Une partie de cette étude permet de pointer les 

limites de ces actions. 

Voir : http://www.cadtm.org/L-action-du-CADTM-en-solidarite  

 

• Démystifier Alexandre Nahum Sack et la doctrine de la dette odieuse, Éric Toussaint, 13 

février, 1.942 vues 

Cette étude qu’Éric Toussaint a consacrée à la doctrine de la dette odieuse est une version inédite et 

intégrale d’une analyse réalisée après des recherches commencées lors de l'année 2016. Y ont 

contribué par des relectures et suggestions Ilias Bantekas, Nathan Legrand, Benjamin Lemoine, 

Damien Millet, Emilie Paumard, Brigitte Ponet, Claude Quémar, Anouk Renaud, Patrick Saurin et 

Renaud Vivien. Alexandre Nahum Sack (Moscou 1890 – New York 1955), juriste russe ayant enseigné 

à Saint-Pétersbourg puis à Paris, est considéré comme un des pères de la doctrine de la dette 

odieuse. Cette doctrine, qui est basée sur une série de jurisprudences, a fait couler beaucoup 

d’encre. Alors que le CADTM utilise la doctrine Sack depuis de nombreuses années, ce travail permet 

de l'actualiser. 

Plusieurs discussions sur le sujet ont été organisées en 2016 et 2017 (voir partie 2). Des moments 

riches en autoformation, utiles pour améliorer l'argumentaire du CADTM auprès des partenaires 

proches et du grand public ainsi que pour continuer la construction du droit international au service 

des populations. 

Voir : www.cadtm.org/Demystifier-Alexandre-Nahum-Sack 

 

 

 

 

http://www.cadtm.org/L-action-du-CADTM-en-solidarite
http://www.cadtm.org/Demystifier-Alexandre-Nahum-Sack
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• Le Mexique a prouvé qu’il est possible de répudier une dette, Éric Toussaint, 22 juillet, 3.705 

vues 

Sixième article d’une série qui porte sur « La dette comme instrument de subordination de 

l’Amérique latine », cette étude consacrée au Mexique pour la période qui s'étend du début du 19e 

siècle à la Seconde Guerre mondiale montre comment un État « périphérique » (pays dits en voie de 

développement, par opposition au centre) peut répudier victorieusement une dette même si elle est 

réclamée sous la menace des canons par des puissances impériales. 

Le Mexique est le seul pays ex-colonial qui, au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle, ait 

réussi par ses propres moyens à imposer de cuisantes défaites à ses créanciers. Le Mexique a répudié 

en 1861 une partie de la dette externe et interne qui lui était réclamée et a obtenu une victoire en 

1867 après avoir repoussé un important corps expéditionnaire français. À partir de 1914 et pour plus 

de trente ans, sous la pression d’une authentique révolution populaire, le Mexique, une nouvelle fois, 

a suspendu le paiement de sa dette. Dès lors, de profondes réformes économiques et sociales ont été 

mises en œuvre et, après la Seconde Guerre mondiale, l’économie mexicaine s’en est trouvée 

renforcée. 

Cette histoire très peu connue mérite d’être mise en exergue car elle rompt avec le principe « TINA ». 

Elle démontre que la lutte déterminée d’une population dominée face aux grandes puissances et à la 

finance internationale peut conduire à d’importants progrès sociaux. 

Voir : http://www.cadtm.org/Le-Mexique-a-prouve-qu-il-est 

• Comment Tsipras, avec le concours de Varoufakis, a tourné le dos au programme de Syriza, 

Éric Toussaint, 31 août, 7.864 vues 

Cette étude s'insère dans le cadre de la série critique du livre de Yanis Varoufakis, ex ministre des 

finances grec bien connu, intitulée Le récit de la crise grecque par Yanis Varoufakis : un témoignage 

accablant pour lui-même. Le livre de Yanis Varoufakis, Adults in the Room, donne sa version de son 

expérience au gouvernement, qui l'a mené à le quitter après la capitulation d'Alexis Tsipras en juillet 

2015. Étant donné la forte implication du CADTM, ainsi que le rôle central que jouait Yanis Varoufakis, 

une analyse critique de son livre se révélait nécessaire et utile. D'autant plus que l'ex-ministre des 

Finances a alimenté une image de « rebelle » provocateur et porteur de possibles espoirs pour une 

alternative. Le succès de cet article, autant en Belgique qu'à l'international (il a été traduit en anglais, 

espagnol et portugais) témoigne du fait que de très nombreuses personnes étaient en attente de 

l'analyse spécifique du CADTM en la matière. 

 

Voir : http://www.cadtm.org/Comment-Tsipras-avec-le-concours 

• L’endettement des pays dits en voie de développement. Un exemple : le Burkina Faso, 28 

décembre, Pablo Laixhay, 2.608 vues 

Cette étude, d'un ancien stagiaire et actuel militant de l'ASBL, vise à comprendre quels enjeux et 

quels mécanismes ont amené le Burkina Faso à adopter des politiques exportatrices de matières 

premières. Cette « stratégie » économique désastreuse a été imposée par les institutions de Bretton 

Woods et les grands créanciers, favorisant endettement excessif et pauvreté généralisée. L'auteur 

analyse tout d'abord le poids de ces institutions dans la politique du pays ainsi que l'importance des 

organisations informelles de créanciers que sont le Club de Paris (États) et le Club de Londres 

(banques privées). Il présente ensuite un bref historique de l'endettement des pays dits en 

développement depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début du 21ème siècle. Le cœur de 

http://www.cadtm.org/Le-Mexique-a-prouve-qu-il-est
http://www.cadtm.org/Comment-Tsipras-avec-le-concours
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l’étude se concentre sur le contexte socioéconomique et politique de l'après indépendance, 

parallèlement à la dépendance accrue du Burkina Faso aux exportations. Enfin, il utilise la doctrine de 

la dette odieuse pour analyser le caractère illégitime de sa dette publique. Un des intérêts de cette 

étude, surtout dans sa partie finale, est de montrer que l'évolution récente du pays a été le fruit de 

mouvements sociaux très dynamiques et porteurs de l'héritage de Thomas Sankara, le président qui 

voulait mettre fin au remboursement de la dette illégitime, leader africain reconnu, féministe et 

écologiste avant l'heure. 

N° Date Thème Titre Auteurs Signes 

1 15-janv 6  
L’action du CADTM en solidarité avec le peuple grec (2009 – 

2016) 
Éric Toussaint 85.737 

2 13-fév  2 
Démystifier Alexandre Nahum Sack et la doctrine de la dette 

odieuse 
Éric Toussaint 142.939 

3 22-juil  7 Le Mexique a prouvé qu’il est possible de répudier une dette Éric Toussaint 142.908 

4 
31-

août 
 4 

Comment Tsipras, avec le concours de Varoufakis, a tourné le 

dos au programme de Syriza 
Éric Toussaint 63.415 

5 28-déc  4 
L’endettement des pays dits en voie de développement. Un 

exemple : le Burkina Faso 
Pablo Laixhay 165.987 
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3.4. La revue AVP - Les Autres Voix de la Planète 
La formule de la revue, revisitée en 2015, permet de consacrer un temps long pour des analyses 

variées et approfondies avec à chaque fois une thématique spécifique. Elle permet de développer 

tant des sujets relativement nouveaux que des sujets déjà explorés par le CADTM depuis plusieurs 

années mais pas forcément connues du grand public, voire même du public associatif 

(restructurations de dette, dette sociale, etc.). En faisant contribuer tant des membres du CADTM 

Belgique que des membres du réseau international, les articles présentent une grande similitude des 

enjeux Nord/Sud. Le travail d'élaboration du contenu de la revue est basé sur une conception 

collective du sommaire, avec bénévoles de Liège et de Bruxelles ou personnes ressources selon les 

thématiques décidées. La mise en page très appréciée depuis le changement de format, permet de 

toucher d'autres publics qui apprécient ce genre de formule et qui ne sont pas forcément initiés aux 

questions abordées par le CADTM. Comme décrit dans le rapport précédent (voir page 53), des 

activités publiques sur la thématique de la revue sont organisées dans différents lieux lors de la sortie 

de chaque numéro. Ces rencontres permettent de mettre en avant la revue et plus largement les 

thématiques portées par le CADTM. 

 

Une des deux revues AVP de 2017 a été consacrée à la thématique des dettes privées illégitimes à 

laquelle le CADTM consacre plus de travail qu'auparavant, étant donné l'ampleur qu'elle prend au 

Nord comme au Sud et les liens qu’elle entretient avec la dette publique que peu d'autres font. 

L'autre dossier de l'année 2017 porte, lui, sur une question plus technique, qui historiquement 

touchait plus les pays du Sud mais à présent également les pays du Nord, celle des fonds vautours. 

 

Concernant l'objectif de parité en termes d'auteures et auteurs, l'équilibre atteint en 2016 est 

maintenu, même s’il diffère selon les thématiques. La parité ne fut pas totalement atteinte dans la 

revue « Fonds vautours ». La répartition entre auteures femmes (21) et auteurs hommes (14) était 

inverse dans le premier dossier 2017 sur les dettes privées illégitimes. 

Nous présentons ci-dessous les deux numéros publiés lors de l'année 2017. 

 

• AVP Dettes privées illégitimes, deuxième trimestre 2017 

Le travail de coordination de cet AVP a une nouvelle fois été réalisé en collaboration avec des 

militants bénévoles de Belgique et du CADTM international. Les dettes privées illégitimes prennent 

une ampleur démesurée aux quatre coins de la planète. S'agissant des dettes étudiantes, le fléau 

s'étend progressivement des États-Unis au reste du monde. Les arnaques au micro-crédit, qui 

frappent des millions de personnes tant en Afrique qu'en Asie du Sud, sont également au centre de 

cet AVP. Les dettes privées illégitimes se sont aussi les dettes hypothécaires qui ont mis à la rue des 

millions de Grecs, Espagnols et États-uniens. Enfin, autre question d'actualité et de plus en plus 

préoccupante était abordée, celle des dettes paysannes, phénomène qui pousse au suicide tant des 

agriculteurs français ou belges que des paysans indiens ! 

 

Citons notamment parmi les articles écrits par des militants, cette interview réalisée par Eva 

Betavatzi de Filippos Filippides, membre du comité grec « Vente aux enchères STOP », contre la 

vente aux enchères des biens immobiliers pour défaut de paiement. Cette interview a été consultée 

plus de 5.000 fois sur le site Internet. Le travail sur cette revue fut l'occasion de créer des ponts avec 

le milieu paysan, à travers notamment un article cosigné par FIAN (FoodFirst information and action 

network) et la FUGEA (Fédération unie de groupements d’éleveurs et d’agriculteurs). Des 
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interventions furent ensuite organisées, notamment lors de la journée internationale des paysans, le 

17 avril. Ce dossier permit aussi de tisser des liens avec des associations et collectifs qui travaillent 

sur la question du surendettement. Ce travail a mis en évidence les liens entre dettes publiques et 

dettes des individus et rendit ainsi plus concrète la problématique du système dette. 

Voir l’AVP Dettes privées illégitimes : http://www.cadtm.org/Dettes-privees-illegitimes 

• AVP Fonds vautours, 4ème trimestre 2017 

Le travail de coordination de cet AVP a été fait en collaboration avec Renaud Vivien, juriste au CADTM 

et actif depuis de nombreuses années sur cette question. Pour rappel, les fonds vautours sont des 

sociétés privées appelées « vautours » en raison de leur mode opératoire qui consiste à cibler des 

États en difficulté financière, à racheter leur dette sur le marché secondaire à bas prix puis à leur faire 

rembourser au prix (très) fort. Ils refusent systématiquement de participer aux négociations de 

restructurations de dettes, attendent patiemment que l’État se rétablisse financièrement (si 

nécessaire) puis lancent des procédures judiciaires pour obtenir le paiement intégral de leurs 

créances au prix nominal (pas au prix auquel ils les ont acquises) en y ajoutant des pénalités. Leur 

taux de rendement est situé entre 300 et 2.000 % ! Le CADTM mène un combat de très longue date 

contre ces vautours, ce qui a notamment abouti le 12 juillet 2015 à l’adoption d’une loi par le 

Parlement fédéral belge qui limite drastiquement leurs possibilités de spéculation financière 

indécente. Cette loi empêche les spéculateurs, dont font partie les fonds vautours, de recevoir plus 

que ce qu’ils ont payé pour acheter les créances litigieuses. Elle a été rédigée avec l’expertise du 

CADTM, du CNCD-11.11.11 et de son homologue flamand. Elle a si bien atteint son objectif qu’elle fut 

attaquée en justice en 2017 par le fonds vautour NML Capital, dirigé par le milliardaire Paul Singer. 

 

Cet AVP fut l'occasion de présenter plus en détails certaines questions, notamment les particularités 

qui permettent à des agents financiers tels que les fonds vautours d'exister et d'exercer leurs méfaits 

avec tant de facilités. D'où viennent-ils et quelles sont leurs places dans le système financier actuel. 

 

Parmi les contributions de membres du CADTM Belgique, notons une interview d'Olivier Stein 

effectuée par Jehosheba Benett, militante du CADTM Bruxelles, alors étudiante en droit international. 

Cet entretien fut l'occasion de revenir sur les dessous de la loi belge contre les fonds vautours, les 

nombreux enjeux qu’elle soulève, les manières de la défendre, etc. 

 

Soulignons également la préface de Jean Ziegler, ancien rapporteur à l'ONU pour le droit à 

l'alimentation et actuellement vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de 

l’homme de l’ONU. Lors d'une conférence donnée à l'ULB, un temps de la soirée a été réservé pour 

faire le point sur les fonds vautours. 

 

Voir l’AVP Fonds vautours, les ailes de la dévastation : http://www.cadtm.org/Fonds-vautours-les-

ailes-de-la 

 

 

 

 

 

 

http://www.cadtm.org/Dettes-privees-illegitimes
http://www.cadtm.org/Fonds-vautours-les-ailes-de-la
http://www.cadtm.org/Fonds-vautours-les-ailes-de-la
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3.5. Livres, brochures, films, etc. 
 

• Il faut tuer TINA – 200 propositions pour rompre avec le fatalisme et changer le monde, 

co-édité par le CEPAG 

En préparation depuis plusieurs années, ce livre rédigé par Olivier Bonfond, économiste et ancien 

permanent du CADTM, a été publié en janvier 2017. Comme l'exprime lui-même l'auteur, ce livre est 

le produit d'un travail collectif et de nombreux apports des militants du CADTM Belgique et du 

CADTM international. Tant sur la dette que sur d'autres thèmes essentiels, ce livre sert de boîte à 

outils à mettre entre les mains de toute personne qui se questionne sur le monde, voire qui est 

désireuse de le changer. La densité de l'ouvrage n'a pas empêché son succès, et comme le titre 

l'indique les propositions alternatives sont au cœur de cette publication. L'étendue du contenu du 

livre permet de varier les formats lors des interventions publiques et bien que le caractère 

encyclopédique et la structuration du livre permette aux lecteurs de piocher selon les envies telle ou 

telle question/proposition, de nombreuses personnes ont confié l'avoir dévoré tel un roman. 

Également coordinateur du site www.bonnes-nouvelles.be et animateur hors pair, Olivier Bonfond a 

cherché à répondre aux nombreuses frustrations évoquées à la fin de tant de débats ou de 

conférences : « Que peut-on faire ? ». A ce jour, le livre a été vendu à 2.500 exemplaires. 

Conformément à la vision politique et la stratégie du CADTM, pour qui l’annulation des dettes ne 

constitue pas une fin en soi mais une condition nécessaire à la satisfaction des droits humains, Olivier 

Bonfond expose des alternatives concrètes (et souvent déjà pratiquées) dans une perspective 

d’analyse globale. Dette, finance, économie, inégalités, féminismes, droits sociaux, agriculture et 

alimentation, migrations, écologie et climat, biens communs, démocratie, institutions 

internationales, culture et éducation, médias, actions individuelles et collectives, tous les champs de 

notre société et leurs imperfections sont balayés pour mieux en extirper les solutions et proposer de 

nouvelles politiques, respectueuses de toutes et tous, œuvrant dans l’intérêt général à l’échelle 

humaine et planétaire. 

Par ailleurs, Olivier Bonfond a relevé le défi de bousculer les mœurs en rédigeant entièrement son 

livre en écriture inclusive, démarche insuffisante mais indispensable pour lutter contre le patriarcat. 

En effet « convaincus que la langue et la grammaire sont en partie le reflet et le produit d’une société 

et que l’idéologie qui sous-tend la langue française actuelle est sexiste, […] il est très important de 

déconstruire le postulat selon lequel le masculin l’emporte sur le féminin, que ce soit en grammaire ou 

dans tout autre aspect de la vie »20. A ce titre, une réflexion similaire est en projet pour la rédaction 

du livre Le tour de la dette en 80 questions / réponses. 

Destiné à un public très large, l’ouvrage propose également une bibliographie répartie par chapitre 

et par type de sources. Plus qu’une longue énumération d’ouvrages références, elle propose donc de 

découvrir ou redécouvrir chacun des thèmes au moyen de supports pouvant notamment être 

facilement utilisés par des enseignants et professeurs auprès de leurs élèves et étudiants : livres, 

bandes-dessinées, sites internet, documentaires, rapports institutionnels, outils pédagogiques, 

animations, organisations et autres cartes interactives permettent ainsi à chacun de s’approprier la 

matière pour mieux la restituer. 

 

                                                           
20 Olivier Bonfond, Il faut tuer TINA – 200 propositions pour rompre avec le fatalisme et changer le monde, « Proposition 
zéro : changer les règles de grammaire pour lutter contre le patriarcat », p15, éditions Le Cerisier, Belgique, janvier 2017. 

http://www.bonnes-nouvelles.be/
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Plus spécifiquement sur la thématique de la dette et les résistances aux politiques néolibérales, des 

parties du livre consacrées à ces questions ont été publiées sur le site Internet du CADTM et forment 

d'excellentes synthèses tant pour les personnes déjà au fait de ces analyses que pour les nouveaux 

lecteurs. 

 

Voir : http://www.cadtm.org/Il-faut-tuer-TINA 

• La Belgique donnée en festin aux fonds vautours : Organisons la contre-attaque ! 

Dans le cadre de la campagne contre les fonds vautours, le CADTM a produit une brochure petit 

format (16 pages) pour la mettre à disposition d'un public le plus large possible. Grâce à un travail 

graphique et des apports de plusieurs bénévoles, cette publication a atteint l'objectif souhaité de 

clarté et d'accessibilité. 

Elle vise à mettre en lumière le comportement des fonds vautours, de nombreux exemples concrets, 

des caricatures ainsi que l'enjeu autour de la défense de la loi belge votée à l’unanimité en 2015. 

Cette brochure a été proposée en téléchargement et en commande gratuite via le site Internet du 

CADTM pour permettre à toute personne intéressée de la diffuser autour d'elle. Divers moyens 

d'actions sont également proposés en fin de brochure, notamment un renvoi vers la pétition pour 

défendre et internationaliser la loi belge sur les fonds vautours21 ainsi qu'un exemplaire type de 

lettre d’interpellation22 à envoyer au gouvernement belge. Cette brochure a été diffusée tout au long 

de l'année 2017 et particulièrement lors du festival Esperanzah ! où une animation était dédiée à la 

lutte contre les fonds vautours (voir point X). Elle a constitué un des meilleurs matériaux de la 

campagne pour la défense de la loi belge et son internationalisation (voir point X et le prochain 

rapport d'activité). 

Cette brochure a été envoyée aux abonnés de l'AVP en février 2017 avec le livre d'Olivier Bonfond. 

 

• Généalogie du CADTM et des luttes contre les dettes illégitimes 

Cette brochure de 56 pages au petit format consiste en un entretien d'Éric Toussaint, porte-parole et 

co-fondateur du réseau international du CADTM, effectué par Benjamin Lemoine, chercheur en 

sociologie au CNRS en France et spécialisé sur la question de la dette publique et des liens entre les 

États et l’ordre financier. 

Cet entretien fait la généalogie des luttes contre le système dette, des plaidoyers pour son 

annulation, comme de la création empirique, au service des combats politiques, des concepts d’« 

illégitimité », « d’illégalité », ou du caractère « odieux » des dettes publiques. Le texte revient donc 

sur l'essence du CADTM et expose de quelle manière il apparaît nécessaire pour l'ASBL et le réseau 

international de s’allier avec les forces de l’opposition et les mouvements sociaux, dont les idées et 

les individus, une fois parvenus au gouvernement, pourront contester et renverser la dette et son « 

système ». Néanmoins pour le CADTM, la priorité absolue va au renforcement de l’action des 

différents mouvements sociaux et citoyens plutôt qu’à un lobbying exclusif. 

De l’Afrique à l’Amérique latine en passant par l'Europe, les audits à participation citoyenne sont 

sources d’espoir et rencontrent parfois de grands succès. Cette brochure revient en détail sur 

                                                           
21 La pétition est disponible en ligne à cette adresse : http://www.cadtm.org/Petition-pour-defendre-et-internationaliser-la-
loi-belge-sur-les-fonds-vautours  
22 La lettre d’interpellation est disponible en ligne à cette adresse : http://www.cadtm.org/Interpellez-le-gouvernement-
belge  

http://www.cadtm.org/Il-faut-tuer-TINA
http://www.cadtm.org/Petition-pour-defendre-et-internationaliser-la-loi-belge-sur-les-fonds-vautours
http://www.cadtm.org/Petition-pour-defendre-et-internationaliser-la-loi-belge-sur-les-fonds-vautours
http://www.cadtm.org/Interpellez-le-gouvernement-belge
http://www.cadtm.org/Interpellez-le-gouvernement-belge
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l’expérience, faite d’intrigues et de dénouements inattendus, de l’audit de la dette publique grecque. 

Quand l’espoir d’une nouvelle coopération internationale (une nouvelle conférence de Londres pour 

la dette grecque telle que demandée par Aléxis Tsípras) paraît naïf s’imposent, selon Éric Toussaint, 

des actes souverains unilatéraux, conditions sine qua non pour renverser le rapport de force. 

Une brochure utile pour tout militant du CADTM mais également pour toute personne intéressée par 

les luttes altermondialistes et donc plus spécifiquement contre les dettes illégitimes. 

Voir : http://www.cadtm.org/Genealogie-du-CADTM-et-des-luttes 

• Film : L’Audit - Enquête sur la dette grecque 

Ce film-documentaire a été réalisé par Maxime Kouvaras de Zin TV en collaboration avec le CADTM. 

Comme évoqué à plusieurs reprises, le CADTM, tant sa composante belge qu'internationale, s'est 

largement investi dans le travail sur la dette grecque. Ce film réalisé pendant les premiers mois de 

gouvernement Syriza I revient sur les coulisses du travail mené par le CADTM. 

25 janvier 2015, Tsipras et son parti Syriza gagnent les élections grecques. Un espoir pour des 

millions de Grecs et de personnes à travers le monde qui veulent en finir avec l’austérité imposée 

depuis des années. Dans un contexte inédit en Europe, une commission composée d’experts de 

Grèce et d’autres pays est mise en place au sein du Parlement grec avec pour mission d’enquêter sur 

les origines de la dette grecque et d’en révéler les caractères légitimes ou non. 

Ce film de 26 minutes a été projeté à de nombreuses occasions (voir partie 2), accompagné de 

débats avec des intervenants présents dans le film. Il a notamment été diffusé au festival 

Esperanzah! et a ainsi contribué à faire connaître l'expérience grecque à un public jeune. 

Voir le film : http://www.cadtm.org/L-Audit-Enquete-sur-la-dette 

3.6. Les vidéos et supports audios 

N.B. : Bien que ces publications ne soient pas subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il 

nous semble pertinent de les présenter étant donné l'objectif de diversification des outils 

pédagogiques et puisque ces supports permettent d'améliorer la visibilité des analyses et réflexions 

du CADTM. 

3.6.1. La diffusion de courtes vidéos 
En 2017, le CADTM a publié 17 vidéos sur son site Internet, un nombre légèrement moindre comparé 

à celui des deux années précédentes où la hausse avait été particulièrement significative – en grande 

partie en raison de la couverture du dossier grec. 

On peut remarquer une diversification des types d'enregistrements vidéos disponibles sur le site 

Internet. 

Comme à l’accoutumée des conférences et des interviews lors d'invitations dans des médias sont 

publiées, mais une nouveauté tient dans le nombre de vidéos d'animation également proposées pour 

les visiteurs du site. Ce format animé, plus ludique, permet de toucher d'autres publics, notamment à 

travers l'utilisation des médias sociaux. 

Voir par exemple : http://www.cadtm.org/Video-A-qui-profite-la-dette 

Celles-ci sont diffusées à la fois sur le site et la newsletter du CADTM, sur ses différentes pages 

Facebook, Twitter, Youtube ou encore Viméo. 

http://www.cadtm.org/Genealogie-du-CADTM-et-des-luttes
http://www.cadtm.org/L-Audit-Enquete-sur-la-dette
http://www.cadtm.org/Video-A-qui-profite-la-dette
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Sans en faire forcément une stratégie de diffusion exclusive, une autre nouveauté réside dans 

l'élaboration de vidéos courtes pour prendre position sur une question qui fait l'actualité. 

Voir par exemple : http://www.cadtm.org/Construire-un-mouvement-de 

 

Plusieurs vidéos ont été publiées à propos des fonds vautours, concernant les banques ainsi que des 

vidéos d'ateliers de rencontres organisés par le CADTM. 

L'ensemble de ces supports vidéo est mis en ligne sur le site du CADTM :  

http://www.cadtm.org/Videos 

 

N° Date Thème Titre Type Intervenants Auteurs Vues Durée 

1 25-janv 6  Retour sur les 8h contre la Dette Conférence Intervenants 8h 
CADTM 

Belgique 
907 540' 

2 06-févr 7 
Construire un mouvement de 
désobéissance en Europe pour 
faire avancer des alternatives 

Interview Éric Toussaint Yannick Bovy 7.047 3' 

3 01-avr 4 Ceci n’est pas un trou Animation 
Yolande Moreau, Bouli 

Lanners et Charline 
Vanhoenacker 

Yannick Bovy 
Aïcha Magha, 

Lucie 
Thocaven 

1.548 5' 

4 24-avr 6 
Présentation du réseau espagnol 
des municipalités contre la dette 
illégitime 

Conférence 

 Miguel Urbán Crespo, 
Yago Álvarez, Ana 

Taboada, David 
Navarro, Éric Toussaint 

CADTM 
Belgique 

551 87' 

5 24-avr 4 
À qui profite la dette grecque ? 
Les prêts bilatéraux 

Animation CADTM Zin TV 5.520 3' 

6 28-avr 6 
Grande conférence syndicale : 
Dette, austérité et démocratie 

Conférence 
Émilie Paumard, David 

Garcia, Mauricio 
Lazzarato 

CGSP 
Wallonie 

395 41' 

7 
28-

août 
6 

Interview d'Anouk Renaud à 
l'Université d'été européenne 
des mouvements sociaux 

Interview Anouk Renaud Attac France 777 5' 

8 
29-
sept 

2 
Les États donnés en festin aux 
fonds vautours 

Conférence 
Renaud Vivien, Olivier 

Stein 
Antoine Kopij 1.068 51' 

9 02-oct 2 
Finissons-en avec les fonds 
vautours 

Conférence Renaud Vivien 
Etika, Attac 

Luxembourg 
777 61' 

10 05-oct 6 Choisir c'est désobéir Conférence Université d'été 
CADTM 

Belgique 
335 55' 

11 16-oct 4 
A qui profite la dette grecque ? 
Les banques privées 

Animation CADTM Belgique Zin TV 1.474 4' 

12 20-nov 4  Chroniques d'une ex-banquière Teaser Aline Fares 
Stéphane 
Dujardin 

714 2' 

13 21-nov 5 
Présentation du nouveau livre 
d'Éric Toussaint à Paris 

Conférence Éric Toussaint La Brèche 752 56' 

14 28-nov 4 
Que faire pour éviter une 
nouvelle crise bancaire ? 

Conférence Éric Toussaint 
Joaldo 

Dominguez 
1.243 16' 

15 30-nov 7 
Le secteur bancaire privé doit 
être transformé en service 
public ! Pourquoi ? 

Conférence Éric Toussaint 
Joaldo 

Dominguez 
1.506 10' 

16 14-nov 7 
Faire autrement le métier de la 
banque 

Conférence Éric Toussaint 
Joaldo 

Dominguez 
861 10' 

17 17-déc 5  
« La dette, une arme de 
domination » : Daniel Mermet 
reçoit Éric Toussaint  

Interview Éric Toussaint 
Daniel 

Mermet, Là-
bas si j'y suis 

2.539 20' 

 

 

http://www.cadtm.org/Construire-un-mouvement-de
http://www.cadtm.org/Videos
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3.6.2. Les émissions radio et autres enregistrements audio 
Tout comme pour les vidéos, lors des années 2015 et 2016 il y eut une forte hausse du nombre de 

publications audios s'expliquant en partie par le travail fourni sur la Grèce.  14 enregistrements 

audios ont été publiés sur le site de l'ASBL en 2017. 

Une majeure partie des publications sonores consistent dans l'enregistrement des LCDs à Liège pour 

fournir ensuite des podcasts, mais aussi des enregistrements effectués lors de formations internes, 

utiles pour des usages externes également. Parmi les audios, on trouve également des 

enregistrements sonores d'interviews dans des médias. Notons par exemple en octobre 2017 une 

interview à la RTS (Radio télévision suisse) sur l'argent obtenu par la BCE sur le dos du peuple grec à 

travers le mécanisme des taux d'intérêts. 

Voir : http://www.cadtm.org/Podcast-La-crise-grecque-a 

L'ensemble de ces supports audio est mis en ligne sur le site du CADTM : 

http://cadtm.org/Audios,204 

N° Date Thème Titre Type Intervenants Auteurs Vues 

1 18-janv 1 
Impact des politiques de la dette 
sur les femmes 

Formation 
Christine Vanden 

Daelen 
CADTM 886  

2 18-janv 2 
Podcast du LCD « Fonds 
vautours :  la Belgique donnée en 
festin ? » 

Conférence 
Olivier Stein, 

Renaud Vivien 
CADTM 596  

3 30-janv 5 Situation internationale Formation Maud Bailly CADTM 567 

4 8-mars 4 
Podcast du LCD : La révolution 
bolivarienne toujours en marche ? 

Conférence Joaldo Dominguez CADTM 436 

5 
15-

mars 
7  Podcast du LCD Il faut tuer TINA Conférence Olivier Bonfond CADTM 815 

6 
15-

mars 
2 

Les fonds vautours dépeceurs de 
peuples 

Interview 
Alexandre Penasse, 

Renaud Vivien 
Kairos 2869 

7 6-avr 2 
Dettes illégitimes, un combat 
universel 

Interview Jérôme Duval 
Yannick 

Bovy 
927  

8 26-avr 1 
Podcast du LCD Femmes Vs 
austérité : la dette au tapis 

Conférence 
Christine Vanden 

Daelen, Vie 
féminine 

CADTM 673  

9 12-mai 5 
Podcast du LCD : les dettes 
privées illégitimes, à bas 

Conférence 
Éva Betavatzi, 
Robin Delobel, 
Vanessa Martin 

CADTM 928 

10 11-oct 4 
Podcast « La Grèce, l'Europe et 
nous » 

Conférence Éric Toussaint 
La rose 

des vents 
587 

11 16-oct 4 
La crise grecque a rapporté 7,8 
milliards d'euros à la BCE 

Interview Éric Toussaint 
Radio 

télévision 
Suisse 

1162  

12 27-nov 4 
Éric Toussaint « La dette africaine 
est illégitime » 

Conférence Éric Toussaint 
Studio 
Tamani 

719  

http://www.cadtm.org/Podcast-La-crise-grecque-a
http://cadtm.org/Audios,204
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Tableau détaillé des analyses produites par le CADTM en 2017 

N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

conférences 
Interviews 

Partenariats 
médias 

1 3-janv 1 
Compte-rendu de l’atelier « Face au capitalisme et au patriarcat : 
quelles luttes et stratégies des femmes ? » 

Noémie Cravatte 18.340 *     

2 5-janv 4 
Documents secrets du FMI sur la Grèce avec commentaires d’Éric 
Toussaint 

Éric Toussaint 30.214       

3 9-janv 7 
Retour sur l’atelier “Audits citoyens de la dette : quels défis, 
quelles perspectives ?” 

 Najla Mulhondi 10.279 *     

4 9 janv 5 
“Nous avons besoin de succès” Leçons de Cuba, Brésil, Équateur 
et Grèce pour l’État espagnol 

Éric Toussaint, Fátima Martín 15.002 *     

5 10-janv 1 Bref état des lieux de la protection sociale au Sud et au Nord Virginie de Romanet 22.333       

6 12-janv 4 Dette financière VS. Dette sociale 
 Anouk Renaud, Benjamin 

Lemoine 
9.777       

7 13-janv 6 
Luttes & dettes étudiantes au Québec : « Tant qu’on n’aura pas 
renversé le capitalisme, on ne pourra pas sauver l’éducation » 

Maud Bailly, Éric Martin 40 614       

8 17-janv 2 
La Belgique doit réaliser un audit de ses créances et s’engager au 
niveau international contre les fonds vautours 

Renaud Vivien 4.562       
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9 19-janv 4 
La dépendance de la Belgique aux marchés financiers : on en 
parle quand ? 

Nicolas H 29.255       

10 23-janv 4 Ce colosse aux pieds d’argile qu’était Monte dei Paschi di Siena Chiara Filoni 17.589       

11 25-janv 4 
Du blocage économique à la contestation sociale dans l’Égypte de 
Moubarak 

Nathan Legrand 29.795       

12 2-févr 1 Les femmes d’Europe face à l’austérité et à la dette publique Christine Vanden Daelen 20.568       

13 3-févr 6 
Le Réseau des municipalités contre la dette illégitime se renforce 
à Pampelune 

Jérôme Duval 10.860 *     

14 9-févr 7 Les défis pour la gauche dans la zone euro 
 Éric Toussaint, Costas 

Lapavitsas, Stathis Kouvelakis, 
… 

36.446       

15 15-févr 4 BRICS : Coopération ou domination Sud-Sud ? Rémi Vilain 12.266       

16 15-févr 2 
Quel avenir pour les droits sociaux au sein de l’architecture 
économique de l’UE ? 

Raphael Goncalves Alves 17.818       

17 22-févr 2 
La longue tradition des annulations de dettes en Mésopotamie et 
en Egypte du 3e au 1er millénaire av. J-C 

Éric Toussaint 16.632       

18 6-mars 1 Comment la dette renforce-t-elle l’oppression des femmes ? Christine Vanden Daelen 13.699       
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19 13-mars 2 
Dette odieuse de Ben Ali : le gouvernement belge enterre une 
résolution du Sénat 

CADTM International 6.452       

20 15-mars 2 Les fonds vautours : Dépeceurs des peuples 
Kairos, Renaud 

Vivien, Alexandre Penasse 
18.828   * Kairos 

21 17-mars 8 Une civilisation hors-sol Renaud Duterme 13.529       

22 20-mars 6 
« El Salto » en Espagne, une nouvelle coopérative de médias 
indépendants pour le changement social 

Jérôme Duval 6.403     Bastamag/Acrimed 

23 21-mars 6 
Verdict LuxLeaks : sortis de la zone grise mais pas pour autant 
blanchis ! 

 Françoise Mulfinger 
Vaupré , Marie-Claude Carrel 

6025     Politis 

24 27-mars 6 La lutte contre la dette et le microcrédit s’organise en Asie du Sud 
Renaud Vivien, Sushovan 

Dhar, Nathan Legrand 
26.956 *     

25 28-mars 1 Briser le cercle vicieux des dettes privées illégitimes Éric Toussaint 23.904       

26 29-mars 6 
Le Réseau espagnol des Municipalités contre la Dette illégitime 
en visite à Bruxelles 

Jérôme Duval, Kamilia Sahli 9.722 *     

27 29-mars 1 2007-2017 : Les causes d’une crise financière qui a déjà 10 ans Éric Toussaint 25.635       

28 4-avr 4 G4S : quand l’entreprise privée veille sur votre sécurité Jérôme Duval 13.976     multinationales.org 
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29 5-avr 4 
Microcrédit au Bangladesh : hold-up de la Grameen Bank et 
consorts sur les villages ruraux 

Éric Toussaint, Sushovan Dhar, 
Nathan Legrand, Abul Kalam 

Azad 
10.026 *     

30 10-avr 5 Briser les chaînes des dettes privées illégitimes Éric Toussaint 30.129       

31 13-avr 7 Olivier Bonfond : Pourquoi j’ai tué TINA 
 Olivier Bonfond, Agir par la 

Culture 
20.781   * agirparlaculture.be 

32 13-avr 8 Relations Nord-Sud : cinq siècles d’exploitation et de pillage Renaud Duterme 13.482       

33 17-avr 1 Comment appliquer des politiques anti-populaires d’austérité Éric Toussaint 50.426       

34 18-avr 7 
France, élections présidentielles : Les défis pour la gauche dans la 
zone euro 

Éric Toussaint 40.740       

35 19-avr 5 
Sortir du cercle vicieux de la dette privée illégitime au Sud de la 
planète, Partie 3 

Éric Toussaint 33.368       

36 19-avr 4 
Positions des candidat(e)s à la présidentielle française 2017 sur la 
dette 

Renaud Duterme 11.705       

37 20-avr 3 La naissance d’un nouveau paradigme de Développement El Adlouni Oualid 15.001     AVP 

38 26-avr 4 Le Mozambique au menu des fonds vautours ? Rémi Vilain 6.702     La Libre Belgique 
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39 28-avr 5 Debout contre les dettes privées illégitimes ! Robin Delobel, Simon Perrin 12.388       

40 2-mai 8 
Colombie : Libérer du capitalisme la Madre Tierra (la terre mère) 
et mettre les villes au service des populations 

Éric Toussaint 14.430       

41 3-mai 3 Le « Bail Out Business » ou le business du sauvetage bancaire Kamilia Sahli 22.737       

42 3-mai 2 
Dette illégale, odieuse, illégitime, insoutenable : comment s’y 
retrouver ? 

Renaud Vivien 48.600       

43 4-mai 2 Des moyens pour une effectivité universelle Virginie de Romanet 18.861     AVP 

44 4-mai 6 Le CADTM aux Journées Internationales des Luttes Paysannes Simon Perrin 10.858       

45 22-mai 2 La dette réclamée par Washington au Cambodge est odieuse Nathan Legrand 14.473       

46 24-mai 5 Dettes privées illégitimes : Il y en aura pour tout le monde ! 
Renaud Vivien, Pierre 

Gottiniaux 
7.587     AVP 

47 24-mai 6 Trump dégage, OTAN dégage CADTM Bruxelles 6.527       

48 7-juin 6 
Espagne : À Cadix, le Réseau municipaliste contre la dette 
illégitime a tenu avec succès sa deuxième réunion 

Jérôme Duval, Fátima Martín 6.025       
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49 7-juin 6 François Houtart, un militant internationaliste et un ami  Éric Toussaint 12.568       

50 10-juin 4 
Russie : La répudiation des dettes au cœur des révolutions de 
1905 et de 1917 

Éric Toussaint 14.631       

51 14-juin 6 Notre Assemblée générale Belfius Chiara Filoni, Kamilia Sahli 14.451       

52 15-juin 4 
De la Russie tsariste à la révolution de 1917 et à la répudiation 
des dettes 

Éric Toussaint 14.498       

53 21-juin 4 La révolution russe, la répudiation des dettes, la guerre et la paix Éric Toussaint 19.989       

54 21-juin 2 Un fonds vautour, ça trompe énormément Renaud Vivien 22.107       

55 22-juin 4 Solon et la crise d’endettement dans la cité athénienne Daphné Kioussis 4.083     AVP 

56 28-juin 2 
La révolution russe, le droit des peuples à l’autodétermination et 
la répudiation des dettes 

Éric Toussaint 7.509 

      

57 1-juil 5 En finir avec les dettes illégitimes privées et publiques Éric Toussaint 5.680 *     

58 6-juil 4 La presse française à la solde du tsar 
Éric Toussaint, Nathan 

Legrand 
6.894       
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59 11-juil 4 En Tunisie, les créanciers dictent la ligne politique 
Nathalie Janne d’Othée, 
Nathan Legrand, Michel 

Cermak 
12.424       

60 12-juil 2 Les titres russes ont eu une vie après la répudiation Éric Toussaint 9.842       

61 12-juil 2 Les fonds vautours planent toujours sur la Belgique Renaud Vivien 6.375     Lalibre 

62 14-juil 6 Le CADTM Italie se met au travail ! Chiara Filoni 7.115 *     

63 14-juil 4 
Qui est responsable du sous-développement de l’Afrique : les 
femmes africaines ou le G20 ? 

Anouk Renaud, Nicolas 
Sersiron 

6.478     Politis 

64 14-juil 6 Audit citoyen de la dette publique : on ne s’arrête pas !! Chiara Filoni 12.876       

65 18-juil 4 Sucer la Grèce jusqu’à la moelle Anouk Renaud 20.329       

66 19-juil 4 Grèce : Le rejet des dettes illégitimes, un combat qui rassemble Éric Toussaint 7.521       

67 20-juil 6 À bas les dettes illégitimes : ici et maintenant ! Camille Bruneau 20.502 *     

68 24-juil 4 Aide publique à la domination belge : à bas ! Kamilia Sahli 19562       
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69 25-juil 7 L’Union européenne n’est pas réformable, il faut désobéir Éric Toussaint 6.545     mrafundazioa.eus 

70 28-juil 5 Femmes VS Austérité, la dette au tapis Camille Bruneau 4.625       

71 31-juil 4 
Le grand jeu diplomatique autour de la répudiation des dettes 
russes 

Éric Toussaint 11.096       

72 3-août 2 La médiation de dettes : une solution au surendettement ? 
Renaud Vivien, Alexis 

Martinet, Youssef Benhoui 
20.689     AVP 

73 3-août 6 CADTM à Esperanzah ! 2017 : Les murs à bas ! Simon Perrin 6.803       

74 4-août 7 
Pour avancer vers des changements profonds, l’auto-organisation 
de la population et la pression populaire sur les gouvernements 
sont indispensables 

Éric Toussaint 17.881       

75 4-août 8 
Jour du dépassement : Ou comment se protéger de l’illusion de 
l’action individuelle 

Olivier Bonfond 6.802       

76 9-août 4 
En 1922, nouvelle tentative de soumission des Soviets aux 
puissances créancières 

Éric Toussaint 6.075       

77 11-août 4 Les propositions de Varoufakis qui menaient à l’échec Éric Toussaint 19.232       

78 17-août 4 
Le récit discutable de Varoufakis des origines de la crise grecque 
et ses étonnantes relations avec la classe politique 

Éric Toussaint 20.723       



74 
 

79 22-août 4 La contre-attaque soviétique : le traité de Rapallo de 1922 Éric Toussaint 4.647       

80 26-août 6 Condensé de la première journée à l’ESU de l’équipe du CADTM ! 
Chiara Filoni, Kamilia Sahli, 

Simon Perrin, Camille Bruneau 
14.422 *     

81 29-août 4 
À Gênes (1922), les contre-propositions soviétiques face aux 
impositions des puissances créancières 

Éric Toussaint 18.127       

82 30-août 6 
 
Deuxième journée de l’ESU pour l’équipe du CADTM ! 

Chiara Filoni, Camille Bruneau 14.937 *     

83 31-août 7 
« Pour se libérer de la domination de la dette, la négociation à 
l’amiable ne peut pas fonctionner » 

Olivier Bonfond, Aurélien 
Berthier, Sarah de Liamchine 

24.168   * Agir Par la Culture 

84 
1er-
sept 

4 
Contre le colonialisme et l’austérité : séminaire Dette, Franc CFA, 
libre-échange et lutte contre l’austérité à l’université d’Attac 

Chiara Filoni, Simon Perrin, 
Camille Bruneau 

18.848 *     

85 
1er-
sept 

4 Occupation et génocide en guise de « découverte » Jérôme Duval 14.836       

86 4-sept 4 Dette : Lloyd George versus les soviets Éric Toussaint 7.982       

87 8-sept 2 
La réaffirmation de la répudiation des dettes débouche sur un 
succès 

Éric Toussaint 14.806       

88 11-sept 4 Haïti : de la colonisation à l’esclavage économique Jérôme Duval 18.159       
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89 13-sept 2 La répudiation de la dette par le Portugal en 1837 Éric Toussaint 2.804       

90 19-sept 4 Pillage des ressources et néocolonialisme Jérôme Duval 13.761       

91 26-sept 2 Le carcan budgétaire au niveau communal Virginie de Romanet, ACiDe 14.652       

92 27-sept 7 Ne pas payer pour étudier, mais être payée pour étudier ! Chiara Filoni, Anouk Renaud 8.523     AVP 

93 27-sept 4 Haïti : De la traite à la dette Jérôme Duval 8.602     politis 

94 29-sept 2 Les États donnés en festin aux fonds vautours Antoine Kopij 11.876 *     

95 29-sept 4 À qui profite la manne des matières premières  Jérôme Duval 29.005       

96 29-sept 7 Manuel de résistance contre la dette illégitime aux États-Unis Kamilia Sahli, Simon Perrin 28.436       

97 2-oct 6 Néocolonialisme à bas ! Camille Bruneau 12.502 *     

98 3 oct 8 Qu’est-ce que la dette écologique ? Renaud Duterme 10.702       
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99 4-oct 6 
Le CADTM condamne fermement la répression qui s’abat sur le 
peuple catalan et revendique la légitimité de son auto-
détermination 

CADTM   2.887       

100 4-oct 4 
Grèce : Troisième mémorandum - Le renversement d’un 
renversement 

Marie-Laure Coulmin 
Koutsaftis 

12.167       

101 5-oct 4 Ouragans Irma et Maria : stratégie du choc pour Puerto Rico Pierre Gottiniaux 12.413       

102 6-oct 1 
La dette comme outil de domination et de transfert des richesses 
: est-ce un phénomène nouveau ? 

Nathan Legrand 12.604       

103 9-oct 4 
Tunisie : face à la contre-révolution et au piège de l’endettement, 
renforcer les mobilisations populaires 

Nathan Legrand 10.220       

104 9-oct 3 
Qu’est-ce que la Banque mondiale et comment fonctionne-t-elle 
? 

Rémi Vilain 21.100       

105 10-oct 3 
Qu’est-ce-que le Fonds monétaire international (FMI) et 
comment fonctionne-t-il ? 

Rémi Vilain 21.030       

106 11-oct 3 Qu’est-ce que la Banque centrale européenne (BCE) ? Émilie Paumard 11.370       

107 12-oct 3 Quel est le rôle du Club de Paris ? Maud Bailly   13.903       

108 13-oct 3 Le FMI et la Banque mondiale ont-ils appris de leurs erreurs ? Émilie Paumard 55.355       
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109 13-oct 8 
Dette écologique et grands projets inutiles et imposés, à 
l’Université d’été du CADTM 

Noémie Cravatte 14.136       

110 16-oct 4 Les profits odieux de la BCE sur le dos du peuple grec Éric Toussaint 16.494       

111 17-oct 6 
La XIe Semaine d’actions globales contre la dette illégitime s’est 
déroulée à Madrid 

Jérôme Duval 4.589 *     

112 17-oct 1 De Genève à Belgrade : les dettes publiques au cœur des débats Nathan Legrand 16.468 *     

113 25-oct 8 Quels sont les impacts environnementaux du système-dette ? Renaud Duterme 10.860       

114 27-oct 4 À qui profite la gestion des migrations ? 
Jérôme Duval, Benoit 

Coumont, Ludivine Faniel 
25.748       

115 28-oct 2 Répudiation des dettes souveraines : une ligne du temps Éric Toussaint 4.960       

116 30-oct 2 
La BCE se comporte comme un fonds vautour à l’égard de la 
Grèce 

Éric Toussaint 7.219     Le Soir 

117 31-oct 8 Les dettes que nous laissent le nucléaire Robin Delobel 7.512     Kairos 

118 4-nov 2 Les fonds vautours volent aussi en Europe Anouk Renaud 26.826       
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119 9-nov 1 
La montagne de dettes privées des entreprises sera au coeur de 
la prochaine crise financière 

Éric Toussaint 11.383       

120 10-nov 1 Tout va très bien madame la marquise Éric Toussaint 20.823       

121 14-nov 7 
Faire défaut sur sa dette publique n’est-ce pas risquer de voir la 
situation économique de son pays se dégrader ? 

Jérémie Cravatte 11.828       

122 17-nov 1 
Contradictions Centre/Périphérie dans l’Union européenne et 
crise de l’euro 

Éric Toussaint 21.655       

123 17-nov 5 
Les dettes, outil d’asservissement des peuples pour les 
puissances financières, outil de colonisation pour les États 
centraux 

Marie-Laure Coulmin 
Koutsaftis 

8.595       

124 20-nov 5 
Éric Toussaint : « Les dettes odieuses de l’Amérique latine et de la 
Grèce" 

Éric Toussaint, Marie Charrel 6.784   * Le Monde 

125 24-nov 3 Sur les recommandations de l’ONU au FMI Chiara Filoni 18.827       

126 27-nov 2 Quand la dette publique « légitime » la casse du droit du travail Anouk Renaud, Simon Perrin 27.112       

127 4-déc 4 Quelle que soit la saison, la dette odieuse règne sur la RDC Pablo Laixhay, Ninon Nkulu 36.514       

128 4-déc 1 
Pays dits émergents : la dette des entreprises privées pourrait 
provoquer une crise de dette souveraine 

Éric Toussaint 4.842       
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129 5-déc 4 
Pillage des ressources et néocolonialisme : de l’argent d’esclaves 
à l’or 

Jérôme Duval 8.171     politis 

130 6-déc 4 
Les communes italiennes écrasées par la dette et l’austérité : un 
audit citoyen de la dette, maintenant ! 

Chiara Filoni 11.067       

131 7-déc 2 Évasion fiscale et fonds vautours : une légalité de façade Renaud Vivien 6.203     Le Soir 

132 7-déc 5 La dette, outil d’asservissement 
Marie-Laure Coulmin 

Koutsaftis 
4.937       

133 8-déc 6 
À Bamako, le réseau du CADTM renforce les luttes contre les 
dettes illégitimes ! 

 Nathan Legrand, Fatima 
Zahra El Beghiti 

41.315 *     

134 8-déc 2 Fonds vautours : Une espèce méconnue de la jungle financière CADTM   16.574     AVP 

135 11-déc 5 La dette a joué un rôle déterminant dans l’Histoire Éric Toussaint 13.325   * Politis 

136 11-déc 1 
Les « fonds vautours » prospèrent sur la misère en spéculant sur 
l’endettement des particuliers 

Éric Toussaint 10.402     Bastamag 

137 13-déc 4 Pillage des ressources et néocolonialisme : saignées de l’or noir Jérôme Duval 5.780     Politis 

138 14-déc 1 L’Aide publique au développement aux antipodes de la solidarité Jérôme Duval 9.531     Politis 
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139 19-déc 7 Manuel de résistance contre la dette illégitime aux États-Unis (II) Simon Perrin 3.404       

140 20-déc 4 BNP Paribas poursuivie pour son rôle dans le génocide rwandais Pierre Gottiniaux 4.982       

141 20-déc 4 Tragédie à la grecque à la mairie de Madrid ? Jérôme Duval 7.911     Politis 

142 21-déc 5 
L’histoire montre que la répudiation de la « dette odieuse » est 
légitime 

Éric Toussaint, Vittorio De 
Filippis 

10.883     Libération 

143 21-déc 8 
Dans l’ombre des Grands Projets Nuisibles et Imposés : l’esquisse 
d’un monde sans dette ? 

Camille Bruneau 15.342       

144 21-déc 6 Au Brésil, la lutte contre Temer ne faiblit pas Robin Delobel 9.373   *   

145 22-déc 4 
Sauvetages bancaires en Belgique : perte actuelle de 9 milliards 
d’euros 

CADTM Belgique, Jérémie 
Cravatte 

34.895       
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