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Liste des acronymes  

ACiDe : Plateforme d’audit citoyen de la dette en Belgique
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AVP : Les Autres voix de la planète (la revue du CADTM)

BCE : Banque centrale européenne
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ccKali : Cafétéria collective Kali ASBL
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CGSP : Centrale générale des services publics

CFS : Collectif Formation Société ASBL

CDR : Cahier de revendications communes sur la dette et la nécessité d’une réel contrôle citoyen sur
la finance au niveau européen (publication du CADTM)

CEPRé : Centre pour l’éducation populaire régional 

CETRI : Centre tricontinental ASBL

CNCD 11.11.11. : Centre national de coopération au développement ASBL

CRACPE : Collectif de résistance aux centres pour étrangers

CSC : Confédération des syndicats chrétiens

DGD :  Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire

EP : Éducation permanente

ERG : École de recherche graphique 

FAR : Femmes actives en réseau ASBL

Fed : Réserve fédérale états-unienne (banque centrale des États-Unis) 

(ABVV-)FGTB : Fédération générale des travailleurs de Belgique

FIDH : Fédération internationale pour les droits humains

FMI : Fonds monétaire international

GNC : Groupe national de coordination

Gresea : Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative ASBL

Helmo : Haute-école Libre Mosane 

IEB : Inter-environnement Bruxelles ASBL

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

JOC : Jeunes organisés et combatifs ABSL
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LaMAB : La Maison à Bruxelles ASBL

LCD: Lundi contre la dette

MOC: Mouvement ouvrier chrétien

MMF : Marche mondiale des femmes ASBL

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

PAC : Présence et action culturelle ASBL

PTB : Parti des travailleurs de Belgique

RBDH : Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat

RDC : République démocratique du Congo

(BBTK-)SETCA : Syndicat des employés techniciens et cadres

SOLSOC : Solidarité socialiste ASBL

UCL: Université catholique de Louvain

UDAPT : Union de afectados por Texaco (Union des personnes affectées par Texaco)

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
Site internet: www.cadtm.org

1.2 Correspondants éducation permanente rapport 2019

Axe 1

Gilles Grégoire

Téléphone : 0498/45.62.69

Email : gilles@cadtm.org

Axe 3

Rémi Vilain

Téléphone : +33 6/08.92.53.17

Email : remi@cadtm.org

1.3 Nature de la reconnaissance

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

• L’Axe 1, Article 5, Forfait §2

Champ d’action territorial: La Commune de Liège en particulier, regroupant 196.685 habitant·e·s au
1er janvier 20191 et la Communauté française de Belgique en général.

• L’Axe 3.2, Forfait §2

Champ d’action territorial: Communauté française de Belgique.

1.4 Rapport global

1.4.1 Rappel de la stratégie globale du CADTM

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

La stratégie globale du CADTM peut être schématisée comme suit :

1 SPF Intérieur. CHIFFRES DE LA POPULATION PAR PROVINCE ET PAR COMMUNE, A LA DATE DU 1er JANVIER 2019.
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20190101.pdf
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Sept éléments interviennent comme étapes essentielles pour mener à bien la stratégie du CADTM:

1. Recherche, analyse et élaborations;

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

3. Sensibilisation et formation des citoyen·ne·s, des ONG et des mouvement sociaux;

4. Mobilisation des citoyen·ne·s, des ONG et des mouvements sociaux;

5. Sensibilisation des médias;

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

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

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

4



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  et   nécessaire  qu’il  puisse  être.  Il  incite
également  les  citoyen·ne·s  à  entrer  dans  une  dynamique  d’échanges,  d'autoformation,  d’auto-
organisation  et  d’action.  Ce  lien étroit  que le  CADTM opère  entre  conscientisation,  formation  et
mobilisation est central  dans sa stratégie. Ainsi,  des personnes sensibilisées aux revendications du
CADTM à la suite de leur participation à ses activités et/ou à la suite de la lecture ou du visionnage de
ses analyses deviennent ensuite des acteurs du changement. Cette dynamique peut se représenter de
manière schématique comme suit :

Ce qui correspond à cette hypothèse:

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

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

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

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

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

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

1.4.2 Rappel des lignes de force du programme 2017-2021

Dans nos précédents rapports, nous soulignions que, dans les années à venir, les pays du Sud global
risquaient de connaître une nouvelle crise de la dette et qu’une nouvelle crise financière mondiale
pourrait éclater. En 2018, nous avons pu observer les premiers signaux indiquant l’arrivée de telles
crises.  L’année 2019 a vu les indicateurs financiers et économiques s’emballer jusqu’à ce que,  au
moment  où  nous  écrivons  ces  lignes,  l’arrivée  imprévisible  du  covid-19  précipite  et  amplifie  de
manière inédite l’éclatement de cette nouvelle crise financière et économique. 

Face à cette situation et fort de ses expériences et de son expertise, le CADTM assume pleinement le
rôle important qu’il estime devoir jouer. Son analyse est plus que jamais pertinente et importante pour
que les citoyen·ne·s comprennent les raisons de ces crises, leurs enjeux et construisent des alternatives
progressistes et solidaires. Le CADTM doit renforcer sa position de référence dans ce contexte plus
que jamais incertain et favorable à l’essor de mouvements de repli sur soi et de rejet de l’autre en
fonction de sa classe sociale, son origine réelle ou supposée, son genre ou son orientation sexuelle.

Au-delà des bases solides 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
augmenter son impact dans le contexte actuel:

- La continuité du travail spécifique enclenché par la dynamique de l’audit citoyen de la dette
en Belgique (ACiDe) et le renforcement du CADTM Bruxelles ;

- Le renforcement de la base militante et de la place de celle-ci au sein de l'organisation ;

- La diversification des auteurs et autrices et une diffusion accrue de ses analyses;

- La valorisation des outils pédagogiques existants.

1.4.3 Réalisation du projet

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

Le CADTM a réalisé l’ensemble du projet pour lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles a donné sa
reconnaissance. L’ensemble des objectifs prévus pour 2019 ont été réalisés voire dépassés.

Comme annoncé dans le dossier de reconnaissance et comme chaque année, les deux axes ont été
considérés en complémentarité.
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Partie 2 : Axe 1 : Participation, éducation et formation 
citoyenne

2.1 Rapport succinct

En  2019,  le  CADTM  a  articulé  la  mise  en  œuvre  des  activités  d’éducation  permanente  qu’il  a
développée autour de deux thématiques:

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

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

Ces deux thématiques représentent le cœur du travail du CADTM 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 projections de films ou de court-métrages suivies de débats;

- Des participations à des festivals, à des villages associatifs et à 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 ont permis de sensibiliser les différents publics-cibles
identifiés dans le cadre du contrat-programme 2017-2021:

- Le grand public;

- Le milieu éducatif et la jeunesse;

- Les personnes précarisées et les personnes sans emploi;

- 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 féministes.

Pour  l’année  civile  2019,  le  CADTM  a  réalisé  103  activités  d’éducation  permanente,
conformément aux termes définis dans le décret, pour un total de 344 heures.  73 activités non
valorisées ont également été réalisées, représentant un total de 207 heures.
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2.2 Aperçu global des activités du CADTM au cours de l’année civile 
2019

Sans entrer dans le détail de chacune des activités réalisées, nous présentons ici les éléments qui ont
structuré  l’action  du  CADTM  en  éducation  permanente  en  2019.  Cette  action  s’inscrit  dans  un
processus continu visant à identifier et définir les nécessités d’évolution d’une année à l’autre. Cette
section vise également à apporter un éclairage sur le 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.

En 2019, conformément à sa stratégie interne et au nouveau décret éducation permanente, le CADTM
a été particulièrement attentif à la réalisation de réunions d’évaluation des activités réalisées et de
réunions d’auto-évaluation de ses pratiques de mobilisation des participant·e·s. 21 heures d’activités
d’évaluation ont été organisées en 2019 (contre 9 heures en 2018). Ces réunions d’évaluation ont été
d’autant  plus  nécessaires  que nous avons  observé une  baisse  de  fréquentation à  certaines  de  nos
activités à  certaines périodes  de l’année.  Elles ont  permis de « redresser  la  barre » vers la fin  de
l’année 2019 et durant le premier trimestre 2020 tel que nous le décrirons dans notre prochain rapport
annuel.

Tel que décrit également dans l’axe 3 également, les deux grandes thématiques de 2019 ont été les
enjeux décoloniaux et les enjeux féministes, toutes deux ont été naturellement abordés sous l’angle de
la dette. 

Afin d’avoir une meilleure appréhension des différentes activités entreprises, nous les avons réparties
dans les catégories suivantes:

2.2.1 Les Lundis contre la dette (LCD)

2.2.2 Le groupe CADTM Liège

2.2.3 Le groupe CADTM Bruxelles

2.2.4 Le groupe ACiDe

2.2.5 Le Groupe national de coordination (GNC)

2.2.6 Les réunions thématiques

2.2.7 Les cycles et séminaires de formations

2.2.8 Le travail sur les outils et supports pédagogiques

2.2.9 Les conférences et animations grand public

2.2.10 La consolidation des collaborations

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

2.2.1 Les Lundis contre la dette (LCD)

- 10 activités, 30 heures valorisées - 
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Les LCD (Lundis contre la dette) constituent l’activité régulière phare du CADTM à Liège. Ils sont
pensés comme une activité pédagogique, conviviale et aspirant à être adaptée à un public « habitué »
tout comme à un public nouveau. 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. Cette
année, nous avons compté une moyenne de 17 participant·e·s aux LCDs (contre 32 en 2018) avec une
participation  très  inégale  d’une  soirée  à  l’autre.  Certains  LCD  ont  rassemblé  entre  20  et  30
participant·e·s (4 LCDs sur 10 dont les trois premiers et le dernier de l’année) , d’autres entre 10 et 20
(3 sur 10), et 3 autres moins de 10, ce qui est décevant en terme de fréquentation. Ci dessous nous
évoquons d’abord les thématiques abordées et ensuite les démarches mises en place pour comprendre
et adresser cette baisse observée à plusieurs  reprises.

Les 10 thématiques traitées en 2019 ont été:

1. Où en est  le Brésil ? (14/01)  Ce LCD fut un grand succès dans le contexte de l’élection
controversée  de  Jair  Bolsonaro.  De  plus  le  Brésil  représente  à  lui  seul  de  nombreuses
thématiques chères au CADTM, d’une dette publique écrasante aux inégalités en passant par
les mouvements de résistance.

2. Grève  féministe  du 8 mars -  Pourquoi  et  comment se  mobiliser ? (11/02)  Plus de 30
personnes se sont rassemblées pour en apprendre plus sur l’histoire du mouvement de grève
des femmes autour du 8 mars mais surtout pour rencontrer plusieurs militantes du collecti.e.f 8
Maars  créé  en  Belgique  cette  année  là  pour  appeler  à  la  grève.  Ce  fut  l’occasion  de
comprendre pourquoi le CADTM soutient cette grève , mais surtout de réfléchir à comment
s’impliquer  et  rejoindre  le  collecti.e.f  avec  lequel  le  CADTM  continue  aujourd’hui  de
travailler. Ce fut également un tremplin pour le week-end pédagogique plus tard ce mois ci. 

3. En  lutte  pour  un  changement  en  RDC.  (11/03)  Également  dans  le  contexte  électoral
compliqué de la RDC, nous sommes revenus sur l’histoire politique et de luttes populaire au
Congo avec Isaac Brock Muhambya (Militant de la LUCHA) et d’autres ressortissants de la
diaspora  congolaise.  Ce  fut  également  l’occasion  d’annoncer  la  sortie  de  l’AVP « Dettes
coloniales et réparations » (voir axe 3.2., point 3.5.).

4. Projection-débat - La Route de la tomate. (08/04) Ce LCD a consisté au visionnage de ce
documentaire dans lequel a participé ATTAC-CADTM Maroc. 

5. 10 ans de dettes et d’austérité, et maintenant ? (13/05) Avec des membres d’ACiDe, nous
avons discuté  des élections fédérales et régionales, des revendications, et du mémorandum
d’ACiDe pour celles-ci après 10 ans d’austérité.

6. Propagande  coloniale  et  endettement  illégitime.  (10/06) Ce  LCD  particulièrement
dynamique fut l’occasion de présenter le dernier outil pédagogique de ZinTV (avec qui nous
collaborons régulièrement)  ainsi  que l’AVP « Dettes  coloniales et  illégitimes » .  Il  mis en
évidence les liens entre le racisme ordinaire et les thématiques abordées par le CADTM : en
quoi quoi la propagande raciste permet la colonisation et l’endettement illégitime hier comme
aujourd’hui.

7. Exceptionnellement,  il  n’y  a  pas  eu  de  LCD le  deuxième lundi  du  mois  car  la  veille  se
terminait  notre  université  d’été  et  un  événement  avait  lieu  le  lendemain  à  Bruxelles.
Cependant ;  un LCD exceptionnel  a eu lieu au ccKali  le 23 Septembre :  Microcrédit :  le
business de la pauvreté. Avec l’intervention de membres du réseau international, ce LCD a
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été un important moment de rencontres et d’échanges. Il a également contribué aux synergies
entre le ccKali et le CADTM. 

8. Dettes aux Suds : Discussion autour des enjeux actuels et présentation du dernier AVP.
(14/10) Comme son nom l’indique, ce LCD était l’occasion pour les auteurs et autrices de
différents articles de présenter leurs thématiques en quelques minutes afin de vulgariser le
contenu de la revue et surtout d’en discuter. (voir axe 3, point 3.5. pour le contenu de cet AVP)

9. Droit  au  logement  et  luttes  antiracistes.  A  qui  le  droit  à  la  vi(ll)e ?  Projection,
témoignages, discussions. (11/11)  Ce LCD a permis la tenue de discussion de très grande
qualité malgré une faible fréquentation. Étaient présent·e·s à cette soirée : une militante de
Roumanie (par Skype) impliquée dans les luttes pour le droit au logement présentées dans le
documentaire projeté, des militant·e·s de La voix des sans-papiers de Liège, des occupant·e·s
de squat  liégeois et  une militante du CADTM et  de la coalition européenne pour le droit
logement. Ce LCD a été une occasion de présenter le travail du CADTM sur les dettes privées
et hypothécaires. 

10. Finance et climat - Comment résister au greenwashing ? (09/12)  Ce LCD sous format de
présentation suivi d’un atelier sur les perspectives de résistances à été un grand succès . Nous
avons décortiqué avec Aline F. (militante CADTM Bruxelles) et avec plusieurs membres de la
société civile et des activistes, les mécanismes, discours et fausses solutions apportées par la
« finance verte ». Les riches discussions qui ont duré tard ont permis de mieux formuler les
questions principales qui nous animent et ont témoigné d’un désir collectif de continuer à
échanger, et surtout agir, autour de ces questions. 

Cette  année  encore,  les  échanges  et  les  témoignages  sont  favorisés  dans  une  perspective  de
renforcement des connaissances des participant·e·s et de l’ASBL. Au terme des LCDs, des moments
plus informels ont permis le renforcement de liens et la planification d’évènements futurs. 

Dans la mesure du possible, les LCDs sont enregistrés pour ensuite être publiés sur le site du CADTM
sous forme de podcasts et diffusés –notamment – sur les réseaux sociaux. 

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.).  Les
collaborations régulières, l’année dernière avec ZinTV, Congo Lucha, ACiDe ou encore le Collecti.e.f
8 Maars, contribuent à renforcer les dynamiques du secteur associatif francophone par la création de
liens et les échanges de réflexions et de bonnes pratiques entres les différents acteurs et actrices des
mouvements sociaux et du secteur de l’éducation permanente. 

De plus, la diversité des thématiques, au-delà de favoriser la participation de personnes aux intérêts et
horizons variés, permet de renforcer encore le lien avec les sujets d’actualité et/ou de mobilisations
citoyennes, comme nous l’avons fait autour de l’élection de Jair Bolsonaro au Brésil et des élections
en Belgique ou à  l’approche de la  grève féministe  du 8 mars.  Dans la  mesure  du possible,  nous
proposons  des  pistes  d’actions  concrètes  (pétitions,  manifestations,  groupes  à  contacter  pour
s’impliquer, partage de ressources, évènements futures,..) en lien avec la thématique traitée.  

Concernant la baisse de participation observé, nous avons réagi de plusieurs manières :

- Sondage et prise de contact avec les « habitué·e·s » pour avoir leur retours et traitement des réponses
en réunion d’auto-évaluation (le 19/12) .
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- Réunions avec la chargée de communication pour identifier les problèmes, proposer et mettre en
place des pistes d’actions.

Il a été notamment constaté que la communication autour des LCD était trop tardive. D’autres aspect
souvent  hors  de  notre  portée  ont  été  identifiés  tels  que  les  conflits  avec  d’autres  événements  se
déroulant en même temps. Suite à cela, des mesures ont été mises en place pour améliorer la prise en
charge des LCDs et un nouveau plan de communication a été élaboré. Celui-ci a été mis en place pour
le  dernier  LCD  de  l’année  qui  a  de  nouveau  rassemblé  30  personnes.  Cette  amélioration  s’est
poursuivie début 2020.

Malgré la baisse de la moyenne de fréquentation, nous avons continué à constater un grand intérêt de
pour les LCDs de la part de beaucoup de militant·e·s et de participant·e·s (de Liège et d’ailleurs), à
travers leur engagement dans le choix des thématiques, le soutien logistique, voire l’organisation et la
promotion de la soirée (par exemple celui du 09/12) ainsi que dans la participation aux débats de très
bonne qualité. 

2.2.2 Le groupe CADTM Liège

- 9 activités, 17 heures valorisées -

Note de rappel sur l’organisation des groupes locaux :

Comme indiqué dans nos deux rapports annuels précédents, le CADTM Liège se structure de moins en
moins comme un espace de réunions homogène mais comme un ensemble de bénévoles menant des
activités diverses en fonction des envies de chacun et chacune. Cette évolution répond à la demande
formulée en ce sens par les bénévoles lors de la journée militante de 2017. Tout comme en 2018, cette
tendance s’est nettement marquée et nous avons, expérimenté plusieurs mélanges entre le groupe du
CADTM Liège  et  celui  de  Bruxelles.  Comme en  témoignent  les  activités  décrites  ci-dessous,  le
renforcement de cette méthode n’a pas empêché les bénévoles de maintenir une dynamique militante
de manière locale, mais pas nécessairement tou·te·s ensembles à chaque fois. Les GNC, les journées
militantes, l’assemblée générale et des rendez-vous clés comme l’Université d’été sont les espaces
rassembleurs nécessaires à la dynamique d’ensemble.

-

La première réunion du CADTM Liège s’est tenue le 11/01. Elle avait pour but de rassembler les
bénévoles  liégeoi·se·s  afin  d’évaluer  collectivement  leur  implication  et  leurs  attentes  quant  aux
activités du CADTM Belgique. Un questionnaire en trois parties leur a été proposé afin de tenter de
répondre ensemble à trois types de questions: 1. Comment vous impliquez-vous ? 2.  Quelle place
souhaitez-vous  occuper  au  sein  du  CADTM ?  3.  Quelles  aspirations  avez-vous  pour  l’avenir  du
CADTM ? Cinq bénévoles étaient présent·e·s à cette réunion et leurs réponses s’ajoutent à celles de 12
autres bénévoles qui avaient envoyé les leurs par e-mail. Ces réponses ont servies de base à la journée
militante du 27/01 (voir point 2.2.5.) et ont permis d’affiner la stratégie EP du CADTM durant les
mois qui ont suivi.

L’organisation des activités autour de thématiques qui dépassent le cadre local s’est particulièrement
manifestée cette année lors de la  rédaction collective du « Cahier de revendications communes sur la
dette et la nécessité d’un réel contrôle citoyen sur la finance au niveau européen » (CDR). Ce projet
très ambitieux, initié par le groupe ACiDe Bruxelles à la fin de l’année 2018, s’est étalé – en termes de
travail collectif - sur toute la première moitié de l’année 2019. Devant l’ampleur de la tâche et la très
large  diversité  des  thématiques  traitées,  la  rédaction  de  ce  document  a  mobilisé  aussi  bien  les
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militant·e·s d’ACiDe que celles et ceux du CADTM, à Liège comme à Bruxelles. Les réunions de
travail  se  sont  réparties  entre  ces deux villes et  les heures ont  donc été  réparties  dans le  tableau
récapitulatif des activités (point 2.3.) entre les différents groupes de bénévoles. (Pour le détail  des
activités EP liées au CDR voir point 2.2.4.)

Comme toujours, l’élaboration de notre revue semestrielle « Les Autres Voix de la Planète » (AVP)
s’est faite en collaboration étroite avec les bénévoles. Comme ce fut le cas en 2018 pour les numéros
consacrés à la socialisation des banques et pour celui traitant des « dettes coloniales et réparations »
(sorti  en 2019 mais élaboré en 2018), les bénévoles de Liège se sont allié·e·s à celles et ceux de
Bruxelles pour élaborer le numéro « Dettes aux Suds » paru en septembre 2019. De la même manière
que pour le Cahier de revendications mentionné dans le paragraphe précédent, le groupe de travail
constitué pour l’occasion a alterné ses réunions entre Liège (le 30/04) et Bruxelles (le 04/04). Ces
deux réunions qui ont servi à organiser le sommaire et la répartition des tâches ne reflètent que peu
l’implication des bénévoles dans cet AVP puisque l’essentiel du travail s’est fait en ligne (comme à
chaque fois, en collaboration avec les militant·e·s du réseau international). Leur travail a toutefois pu
être visibilisé lors du LCD du 14/10 consacré à la sortie du numéro (voir point 2.2.1.).

Par ailleurs, le CADTM Liège a également profité de l’organisation du Tax Justice Day (le 09/05) pour
mener une action de sensibilisation complémentaire à celle organisée par le collectif à l’initiative de la
journée. Cette action a également eu lieu à la gare des Guillemins et a consisté en la sensibilisation des
personnes présentes aux liens entre évasion fiscale et dette publique via l’utilisation de notre animation
de rue « Une petite pièce pour le Sud ».

Enfin, le CADTM Liège a participé activement à l’organisation de la «Saison féministe du CADTM »
fin 2019 – début 2020 qui a été imaginée à la suite du week-end pédagogique sur les enjeux féministes
(voir  point  2.2.7.).  Les  bénévoles  de  Liège  ont  répondu présent·e·s  pour  l’organisation  du  Cycle
écoféministe (voir point 2.2.7.). Plus important encore, les femmes du CADTM Liège ont pu nouer
une collaboration importante avec le Collecti·e·f 8 maars Liège (voir point 2.2.10.). Des réunions entre
les femmes de ce collectif et celles du CADTM Liège ont eu lieu en décembre (03/12 et 20/12) et on
permis  à  ces  dernières  d’apporter  les  analyses  du  CADTM  aux  premières  pour  nourrir  leurs
revendications.  Cette  collaboration  a  débouché  sur  une  implication  de  l’essentiel  des  femmes  du
CADTM Liège à la grève féministe du 8 et 9 mars 2020 et à la tenue d’un LCD consacré à cette
mobilisation en février 2020. 

Bien sûr,  comme de coutume, les  militant·e·s de Liège ont  largement  contribué à l’ensemble des
activités du CADTM en Belgique, en particulier lors des autoformations, des LCDs, d’Esperanzah!, de
l’Université d’été (voir point 2.2.7.) et des diverses animations, interventions (14/02, 23/02, 05/03,
16/10,  24/10,  26/10, 14/11 et 15/11) et  mobilisations (30/01,  31/01, 13/02, 10/03, 29/05, 01/12 et
24/12) listées à titre indicatif (en grisé) dans le tableau de synthèse des activités (point 2.3.).

2.2.3 Le groupe CADTM Bruxelles

- 19 activités, 49 heures valorisées -

Comme en 2018 et tel que décrit dans la « note de rappel sur l’organisation des groupes locaux » dans
le point précédent, les bénévoles du CADTM Bruxelles ont, de la même manière que celles et ceux de
Liège, privilégié l’organisation de groupes de travail inter-régionaux thématiques à celle de réunions
exclusivement bruxelloises. Conscient·e·s du fait qu’il était tout de même nécessaire de donner aux
Bruxelloi·se·s  la  possibilité  de  se  rassembler  de manière  régulière  pour  permettre  à  de nouveaux
projets  d’émerger,  nous  avons  toutefois  décidé  de  maintenir  les  « permanences »  mensuelles  du
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CADTM Bruxelles, du moins durant la première moitié de l’année. En effet, suite au constat que peu
de personnes répondaient au rendez-vous des permanences (en dehors de celle du 25/01) alors qu’elles
étaient nombreuses à d’autres réunions et événements du CADTM Bruxelles, nous avons décidé, sur
base des avis des bénévoles « habituel·le·s » de Bruxelles, que les réunions se feraient dorénavant sur
base de propositions concrètes de projets qui émergeraient lors des Comptoirs de la dette (CDD), lors
d’autres activités  à  Bruxelles ou lors de réunions GNC ou de réunions thématiques.  Le CADTM
Bruxelles a tout  de même tenu une permanence le 03/10,  mais cette fois au format original  d’un
« apéro féministe » afin de lancer avec les bénévoles la Saison féministe du CADTM.

Le suivi  de  l’avis des  militant·e·s s’est  visiblement avéré judicieux puisqu’il  a  débouché sur  une
participation croissante aux Comptoirs de la dette et à leur préparation (le 06/03, le 28/08 et le 29/10)
ainsi qu’une participation très active dans les activités organisées en lien avec les enjeux décoloniaux –
la  soirée  « Decolonization will  not  be  televised » du 22/03 (voir  point  2.2.10.),  l’inauguration de
l’exposition d’un militant du CADTM Bruxelles sur les mouvements sociaux en Algérie (24/05), la
conférence-débat « Dette et migrations » qui eut lieu le 29/11 dans le cadre du festival Africa is/in the
future (voir point 2.2.9.), ainsi que les différents CDD et la participation à l’AVP Dettes aux Suds – et
les enjeux féministes – la préparation du week-end pédagogique de février, la collaboration avec le
collecti·e·f 8 maars (voir point 2.2.10.) et l’organisation du CDD du 07/11 – qui ont rythmé l’année
2019.  Les  bénévoles  de  Bruxelles  se  sont  également  impliqué·e·s  sur  ces  deux  thématiques  lors
d’interventions et animations (18/09, 17/10, 25/10 et les 27, 28, 29 et 30/11) et mobilisations (08/03,
24/03,  09/04, 28/04, 15/09,  24/11 et  01/12) et bien entendu sur d’autres thématiques telles que la
protection  de  l’environnement  ou  les  violences  policières  à  d’autres  occasions  (indiquées  à  titre
indicatif, en grisé, dans le tableau de synthèse des activités).

Les  bénévoles  bruxelloi·se·s  ont  également  été  à  l’initiative  de  la  création  d’un  nouvel  outil
pédagogique particulièrement innovant : le « labo fiction post-crise financière » (voir point 2.2.8.).
Une réunion de préparation de l’animation a eu lieu le 14/11 et un premier essai de celle-ci s’est fait le
09/12. 

En 2019, il y a eu quatre « Comptoirs de la dette », l’équivalent bruxellois des Lundis contre la dette.
Chacun d’eux a rencontré un très beau succès avec, à chaque fois, entre 50 (le 18/03) et 80 personnes
(le 07/11) présentes.

1. La projection-débat « Congo Lucha ». (18/03) Ce film décrit la lutte pour la préservation de
l’embryon de démocratie en RDC menée par les militant·e·s de La Lucha. La projection a été
suivie d’un débat avec la réalisatrice Marlène Rabaud et des membres de La Lucha.

2. Les  faces  cachées  de  la  colonisation  belge.  Dette  coloniale,  réparations,  restitutions.
(06/06) Ce CDD qui a rassemblé 70 personnes a été coorganisé avec ZinTV et le collectif
Bamko et a consisté en la même animation que celle menée lors du LCD du 10/06 (voir point
2.2.1.).

3. Un pas de côté avec Smockey. (23/10) Ce CDD fut une rencontre exceptionnelle avec l'artiste
burkinabé Smockey, membre du collectif Balai Citoyen. Nous avons eu l’occasion d’échanger
avec lui sur le contexte socio-politique au Burkina Faso, ainsi que sur les dynamiques et les
enjeux pour  les  mouvements  sociaux et  le  Balai  Citoyen dans la  situation actuelle.  Il  fut
coorganisé avec Bruxelles laïque et a compté 75 participant·e·s.

4. Nous nous voulons vivantes, libres et désendettées ! (07/11) Cette conférence-débat fut sans
doute  l’événement  phare  du  CADTM  Bruxelles  en  2019  avec  80  participant·e·s,  une
implication intense des bénévoles, une collaboration entre cinq organisations (Vie féminine, le
CFS, la Marche mondiale des femmes, l'Université populaire de Bruxelles et le CADTM) et,
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surtout  deux militantes venues d’Argentine expressément pour cette soirée très importante
politiquement pour le CADTM. Veronica Gago et Luci Cavallero du collectif Ni Una Menos
sont  venues  partager  leurs  nombreuses  connaissances  sur  le  lien  entre  endettement  et
patriarcat.  Le  CADTM  a  également  profité  de  leur  venue  pour  organiser  une  réunion
commune (le 08/11) avec le collecti.e.f 8 maars pour permettre à ce dernier d’approfondir ses
revendications sur les questions liées à la dette et à l’austérité.

Outre les CDD, le CADTM Bruxelles a également cherché à organiser des événements qui sortent
davantage du commun. Ce fut par exemple le cas en février, lorsque deux militant·e·s bruxelloises ont
mis sur pied (avec l’appui de quelques autres militant·e·s) une performance artistique sur la crise de la
dette grecque appelée « the big sale ». Celle-ci a été présentée à l’ERG à Ixelles, dans le cadre du
cycle « Désorceler la finance », lui-même organisé par d’autres militant·e·s du CADTM Bruxelles
dont Aline F.. Durant ce cycle (du 19 au 21/02), cette dernière a également présenté le « Poker des
banques » et  la  conférence gesticulée  « Chronique d’une ex-banquière ».  Autre  exemple d’activité
atypique, le 05/09, Aline et Sophie, une autre bruxelloise « cadtmienne » ont animé un « atelier d’auto-
défense » appelé « Promesse de crise financière » et qui servi de prélude aux « labo fiction post-crise
financière » décrits ci-dessous.

Enfin,  comme indiqué dans les points 2.2.2.  et  2.2.4.,  les bénévoles Bruxelloi·se·s ont participé à
l’élaboration de l’AVP « Dettes aux Suds » avec celles et ceux de Liège et au Cahier de revendications
communes également avec les bénévoles liégeoi·se·s et celles et ceux d’ACiDe.

2.2.4 Le groupe ACiDe

- 20 activités, 65 heures valorisées -

Après près de 7 ans de travail mené au niveau communal, cette année, le travail  de la plateforme
ACiDe est entré dans une nouvelle phase impliquant, comme pour les groupes militants CADTM, une
organisation dépassant les frontières locales. Cette transition s’est effectuée naturellement, d’une part
du fait du sentiment d’aboutissement du travail réalisé du côté de Liège et vu la relance du groupe
bruxellois fin 2018 et d’autre part, vu le contexte particulier de cette année 2019 durant laquelle eurent
lieux les élections fédérales, régionales et européennes qui impliquaient logiquement une attention
accrue des militant·e·s d’ACiDe sur les question d’audit à ces échelons. C’est pour refléter cette réalité
que, dans ce rapport 2019, le travail des militant·e·s liégeoi·se·s et bruxelloi·se·s d’ACiDe n’est plus
scindé en deux points distincts comme fut le cas pour les rapports annuels précédents.

Comme évoqué plus haut ainsi que dans le dernier rapport d’activités, les militant·e·s du « nouveau »
groupe bruxellois d’ACiDe ont  lancé fin novembre 2018 un vaste travail  consistant  au lancement
d’une écriture collective d’un « Cahier de revendications communes sur la dette et la nécessité d’un
réel contrôle citoyen sur la finance au niveau européen » (CDR). L’objectif de ce travail était de mettre
en  lien  des  collectifs  et  organisations  à  travers  l’Europe  pour  rédiger  un  véritable  outil  de
sensibilisation commun. Ce document devant servir chaque collectif ou individu qui le souhaite à
développer ses propres outils de sensibilisation sur la base des constats et revendications exprimés.
Devant l’ampleur de la tâche, les militant·e·s d’ACiDe Bruxelles ont invité des militant·e·s d’ACiDe
Liège mais aussi des militant·e·s du CADTM (de Bruxelles et de Liège) à constituer un groupe de
travail commun pour coordonner l’écriture du document. Vu le caractère international de celui-ci, un
important travail  de traduction a du être fait  (depuis et vers l’anglais,  l’espagnol et l’italien) pour
permettre une réelle écriture collaborative des 14 (!) chapitres aux thématiques très variées. Alors que
la sortie initiale du CDR était prévue pour le début de la nouvelle législature européenne en juillet
2019, ces « aller-retours » de traductions ont contraint le groupe à repousser la sortie de la version
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française (qui est la version originale du document) à janvier 2020 malgré un forte intensification du
travail durant le printemps. C’est pourquoi le contenu du document et la méthodologie adoptée pour sa
rédaction ne seront pas explicités dans l’axe 3 de ce rapport annuel-ci mais dans celui du rapport 2020.
Il y eut  en tout 10 réunions physiques consacrées à la coordination de l’écriture du CDR (30/01,
22/02,  18/03,  03/04,  17/04,  25/04,  30/04,  15/05,  04/06  et  05/07)  et  une  réunion  consacrée  à
l’organisation de la récolte des signatures d’organisations, aux versions finales des traductions et aux
pistes de développement d’outils pédagogiques sur base du document (22/08). Sur ce dernier point, les
groupes militants d’ACiDe et du CADTM et les membres du journal « POUR écrire la liberté » ont eu
une  réunion  commune  le  12/06  pour  étudier  la  possibilité  de  développer  ensemble  des  vidéos
pédagogiques en sélectionnant certains des chapitres du CDR. Tout comme la sortie du document, ce
projet a été prévu pour 2020. Ajoutons enfin que vu la nature même du CDR, une partie conséquente
du travail réalisé ne peut être visibilisée en termes d’heures de réunions physiques puisqu’elle s’est
faite en ligne. 

Dans le point 2.2.1. de ce rapport a également été fait mention du projet de memorandum pour les
élections fédérales et régionales. Pour être plus précis, ce projet consistait en la réalisation d’un cahier
de  revendications  (le  terme  « memorandum »  était  ici  plus  pertinent  vu  qu’il  est  sorti  avant  les
élections) adressé aux candidat·e·s francophones au Parlement fédéral et au Parlement wallon mais
aussi et surtout aux électeurs et électrices (voir le détail dans l’axe 3, point 3.3.7.). Ce projet a été initié
fin  2018 et  a  regroupé,  en 2019,  des  militant·e·s  ACiDe de Liège et  de  Bruxelles  mais  aussi  de
Verviers et de La Louvière (qui, bien que bénévoles également, ne sont pas membres du CADTM et
dont les réunions internes ne sont donc pas valorisées dans nos rapports) pour 5 réunions d’écriture
collective (15/02, 04/03, 11/03, 19/03 et 25/03), une réunion de finalisation et d’élaboration du plan de
diffusion (le 08/04) et une réunion d’évaluation (le 24/04). Le local CADTM de Liège a abrité la quasi
totalité de ces réunions.

Malgré « l’inter-régionalisation » d’une grande partie du travail d’ACiDe, le groupe d’ACiDe Liège a
continué d’avoir ses propres réunions durant les deux premiers quadrimestres de 2019. Ces réunions
ont été consacrées dans l’essentiel à la poursuite du travail de recherche et sensibilisation synthétisé en
2018 dans la brochure « 15 choses que vous devriez savoir sur la dette de Liège ». L’objectif était de
diffuser  au  maximum les  conclusions  dressées  dans  cette  brochure  tout  en  poursuivant  le  travail
d’interpellation auprès des partis politiques liégeois afin d’essayer de pousser ceux-ci , avec l’appui de
la population locale, à voter une motion pour instaurer un contrôle citoyen permanent sur les finances
communales  (un  « audit  permanent »).  Malgré  de  nombreux  retours  positifs  de  citoyen·ne·s  et
d’organisations liégeoises, et malgré l’inscription d’une telle mesure dans le programme politique de
plusieurs  partis  lors  des  élections  communales  2018  (voir  le  rapport  précédent),  force  a  été  de
constater que la majorité au pouvoir à la Ville n’était pas réceptive à cette revendication. Le groupe
d’audit liégeois a donc estimé qu’il était arrivé au bout de son travail, aussi bien en terme de recherche
sur  la  dette  liégeoise  qu’en  terme d’énergie  pour  sensibiliser  la  population  et  les  partis  à  l’audit
communal. Il n’est pas exclu qu’un travail se relance au niveau local à Liège mais les bénévoles ont,
pour l’instant, décidé de prioriser le travail aux niveaux de pouvoir supérieurs… tout en utilisant bien
entendu le travail effectué pendant toutes ces années pour faire le lien entre ces niveaux de pouvoir. En
témoigne par exemple le travail réalisé par le groupe d’audit liégeois pour faire adopter (avec succès!)
une motion au Conseil communal de Liège s’opposant à la Directive européenne dite de « Procédure
de  Notification  des  Services »  (COM  (2016)  821)  faisant  partie  de  la  révision  de  la  Directive
« services »  de  l’UE,  également  connue  sous  le  nom  de  Directive  Bolkestein  (Directiv  e  
123/2006/CE)). Cette procédure de notification prévoyant un renforcement du pouvoir coercitif dont
disposerait la Commission et qui concernerait également les communes et les pouvoirs locaux de tous
les États-membres de l’Union européenne. Outre le travail de recherche et d’interpellation politique
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mené à cette fin, ACiDe Liège a également organisé une mobilisation lors de la réunion du Conseil
communal liégeois du 27/05.

2.2.5 Le Groupe national de coordination (GNC)

- 7 activités, 18 heures valorisées -

En 2019, les réunions du GNC ont rassemblé en moyenne 10 participant·e·s bénévoles. Pour rappel,
les  réunions  GNC représentent  un  espace  privilégié  pour  que  les  militant·e·s  les  plus  actives  au
CADTM  Belgique  partagent  leurs  avis  sur  certaines  de  ses  productions  ou  activités.  C’est  une
manière,  pour  l’organisation,  d’auto-évaluer  son  action  et  de  se  briefer  ou  débriefer  sur  certains
chantiers  communs.  En témoigne le  fait  que,  sur  7  réunions,  4  ont  été  des  réunions d’évaluation
(27/01, 14/03, 04/06 et 06/10), et une a été consacrée à de la préparation d’activités (13/11). Les 2
dernières réunions étaient des réunions de discussion sur la stratégie politique du CADTM (20/01 et
20/11).

• Journée annuelle « militante » du CADTM Belgique (27/01)

Tel qu’écrit au point 2.2.2., l’organisation de la journée militante annuelle 2019 s’est basée sur les
réponses au questionnaire d’évaluation qui avaient été préalablement envoyées par les bénévoles (voir
le questionnaire dans la Partie 4 : Annexes). 

La journée a commencé par un retour sur les questionnaires d’évaluation qui nous a permis de dresser
plusieurs  observations  importantes.  Tout  d’abord,  le  fait  que  si  l’activité  militante  se  fait
proportionnellement de plus en plus grande à Bruxelles, elle reste tout de même principalement ancrée
sur Liège et elle n’a que très peu lieu en dehors de ces deux villes. Ensuite, le fait qu’en moyenne les
bénévoles « en activité » en 2019 sont des bénévoles de relativement longue date (7,5 ans en moyenne
avec  des  réponses  variant  de  1  à  20  ans).  Cela  est  bien  entendu  rassurant  sur  la  capacité  de
l’organisation à développer des activités qui permettent un engagement des bénévoles dans le temps
mais  souligne aussi  la nécessité  de se  concentrer  également  sur  la  création d’activités  et  d’outils
innovants  qui  permettent  d’attirer  de  nouvelles  personnes.  Selon  leurs  réponses,  ce  qui  attire
majoritairement  les  bénévoles  ce  sont  les  valeurs  véhiculées  par  l’organisation,  la  qualité  des
informations transmises,  les méthodes de transmission de l’information et  de formation proposées
ainsi que le côté convivial des activités. De plus, nous avons pu remarquer que les bénévoles ont un
léger penchant pour la recherche plutôt que la militance de terrain. Cette observation nous a encouragé
à développer par la suite davantage de « réunions thématiques » et de groupes de travail de recherche
et d’écriture par rapport à l’énergie mise habituellement sur les mobilisations. Il a aussi été identifié
que le principal obstacle à un engagement plus régulier des bénévoles était  le temps.  Par ailleurs,
l’utilité des Universités/Rencontres d’été fut soulignée pour remobiliser les militant·e·s, et les outils de
communications  ont  été  jugés  relativement  bons  mais  améliorables.  Selon  les  réponses,  les
thématiques les plus attractives sont les enjeux liés au Sud et aux migrations, les enjeux féministes
(d’où le fait que ces deux enjeux aient été choisis comme prioritaires pour 2019), la dette écologique et
les dettes privées. Il a également été mentionné le fait qu’il était important de rendre plus accessible le
travail déjà effectué. Autrement dit, de se concentrer davantage sur comment faire « mieux » (en terme
d’accès à l’information et de sensibilisation) plutôt que « plus » (de contenu, d’outils, etc.). Au niveau
des types d’activités qui attirent le plus les bénévoles, les deux premiers choix étaient les animations et
ACiDe. Pour l’un comme pour l’autre de ces deux types d’activités, il apparaissait à la fois un grand
intérêt et peu d’investissement réel. Le problème du temps étant à nouveau invoqué. 

16



La suite de la discussion a donc d’abord porté sur comment faire « mieux » quant à la diffusion,
l’appropriation  par  les  bénévoles  et  la  sensibilisation  à  plus  grande  échelle  avec  les  outils  déjà
développés en 2018. Ensuite, elle s’est concentrée sur les chantiers en cours qui correspondent aux
demandes d’amélioration des bénévoles (amélioration de l’espace numérique militant mis en place en
2017 et élaboration d’un calendrier pour les réunions thématiques qui tienne compte des contraintes
temporelles  des  militant·e·s).  Et,  enfin,  sur  comment  améliorer  les  possibilités  d’implication  des
bénévoles pour les animations et pour ACiDe. Pour les animations, les personnes qui souhaitaient en
animer ont communiqué leurs disponibilités hebdomadaires au groupe existant afin d’organiser les
dates  des  animations  à  venir   en  fonction.  Ainsi,  ces  personnes  ont  pu  assister  à  la  présentation
d’animations en public afin  de pouvoir  les  animer  elles-mêmes et  ont  alors pu renforcer  l’équipe
d’animations.  Concernant les interactions entre les groupes locaux du CADTM et ceux d’ACiDe, il a
de  nouveau  été  souligné  qu’il  était  important  pour  les  militant·e·s  du  CADTM  de  s’organiser
davantage par thématique plutôt que par logique géographique. En réalité, la dimension « locale » a
davantage été assurée ces dernières années par ACiDe étant donnée la nature même de son travail. Au
vu  des  perspectives  de  travail  plus  transversales  prévues  par  les  bénévoles  d’ACiDe  pour  2019
(principalement le Memorandum fédéral et régional et le Cahier de revendication), il a été proposé de
constituer des groupes de travail commun sur ces sujets. Au final, le travail commun des militant·e·s
d’ACiDe et du CADTM s’est surtout fait au niveau du Cahier de revendication, tel qu’expliqué au
point précédent. 

La journée s’est terminée sous forme d’un brainstorming pour créer un ou plusieurs événements pour
les 30 ans du CADTM en 2020.

Globalement, les éléments apportés au cours de cette journée ont servi à guider le CADTM dans sa
stratégie en éducation permanente pour la suite de l’année et pour le début de la suivante. Il a été
décidé d’organiser, après l’été, une réunion de bilan quant aux résolutions mises en place à la suite de
la journée militante. Cette réunion de bilan a eu lieu le 16/10 (voir ci-dessous).

• Discussion stratégique sur l’engagement du CADTM aux côtés des Gilets jaunes (29/01)

Fin 2018, les membres du CADTM étaient déjà allé à plusieurs occasions à la rencontre des Gilets
jaunes, que ce soit à Liège, à Bruxelles ou même à Paris. Il s’agit en effet, pour le CADTM, d’un
enjeux crucial car c’est un mouvement historique qui s’est installé dans la durée et qui aborde de
nombreuses  questions  qui  concernent  nos  thématiques.  L’objectif  de  la  discussion  était  d’établir
collectivement une stratégie sur le rôle que peuvent y jouer les membres du CADTM.  

Au final, la stratégie qu’il a été décidé d’adopter est de se positionner en « support » du mouvement,
sans chercher à mettre le CADTM en avant. En effet, il nous a semblé qu’il y avait une certaine crainte
du mouvement d’être « récupéré » par les partis mais aussi par les organisations militantes. Puisque
notre but était, au contraire, de « nourrir » au mieux le mouvement, nous avons réfléchi a des manières
de participer tout en restant relativement en retrait. Concrètement, nous avons choisi :

- De prioriser davantage la réponse aux sollicitations qui nous étaient faites par les Gilets jaunes ;

-  De  développer  du  contenu analytique  sur  le  mouvement  mais  aussi  sur  les  thématiques  que  le
mouvement aborde (les modes de financement monétaires, l’impact de l’austérité sur le volume de la
dette et sur les finances publiques, l’endettement privé et les enjeux liés au logement, le lien entre
justice fiscale et dette). Plusieurs de ces thématiques expressément liées à la dette en Belgique ont
finalement été traitées via ACiDe (voir axe 3.2.) ;
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- De prioriser le travail sur notre site internet afin de le rendre plus accessible aux personnes qui ne
connaissent pas encore grand-chose aux enjeux liés à la dette. C’est notamment à cette fin que nous
avons mis en place l’onglet « ABC de la dette » (voir axe 3.2., point 3.9.) ;

- De multiplier les références au mouvement et à ses revendications dans nos interventions, dans nos
analyses  et  études  (ce  fut  par  exemple  particulièrement  le  cas  dans  le  Cahier  de  revendications
communes) et de relayer les contenus diffusés par le mouvement sur les réseaux sociaux ;

- De leur donner des espaces d’expression dans nos activités. C’est à cette fin que nous avons invité
plusieurs Gilets jaunes à notre Université d’été dont le titre faisait clairement référence à cette lutte
(voir le point 2.2.7.).

• Réunion de bilan collectif sur l’AVP « Dettes coloniales et réparations » (14/03)

Comme  les  années  précédentes  et  tel  que  défini  dans  notre  contrat-programme  2017-2012,  la
participation des bénévoles à l’écriture de l’AVP est resté une priorité en 2019. En effet, l’écriture
collective des AVP sert tantôt plutôt à concrétiser, sous la forme d’un objet commun, l’apprentissage
collectif sur un sujet choisi par les bénévoles, tantôt plutôt à servir d’amorce à un travail plus poussé
sur ce sujet. Dans le cas particulier de cet AVP, c’est plutôt la deuxième option qui a prédominé : les
bénévoles étaient comme d’habitude à la base de l’élaboration du numéro mais c’est surtout dans la
phase  post-publication  (de  diffusion,  de  sensibilisation  et  d’usage  de  l’AVP  comme  support
pédagogique) que leur implication a été particulièrement notable.

Comme  évoqué  plus  haut,  l’essentiel  du  travail  d’écriture  sur  l’AVP  « Dettes  coloniales  et
réparations » s’était fait en 2018 mais le numéro n’est sorti qu’au début de l’année 2019. Une fois le
numéro envoyé aux abonné·e·s, il nous a semblé important d’organiser une réunion de bilan collectif
afin:

1. De faire le bilan de l’écriture de ce numéro pour préparer au mieux l’écriture du suivant ;

2. Que chacun·e au CADTM puisse s’approprier pleinement le contenu de l’AVP et qu’on puisse
collectivement l’utiliser comme support pédagogique.

Sur le premier point, il a été établi que le moment clé de l’élaboration de l’AVP était l’organisation du
sommaire du numéro. Il fallait donc donner aux bénévoles l’espace et le temps nécessaire pour leur
permettre de pleinement participer à cette étape. C’est dans cette optique que les réunions physiques
du 04/04 à Bruxelles et du 30/04 à Liège ont été organisées pour l’AVP suivant. 

Sur le second, plusieurs auteurs et autrices du numéro ont fait le retour des sujets qu’elles et ils ont
abordés dans leurs articles. Étant donné l’actualité du moment et les suites qui avaient été données aux
priorités  définies  par  les  bénévoles  lors  de  la  journée  militante,  nous  avons  pu  identifier  assez
facilement les nombreux événements durant lesquels nous avons pu utiliser l’AVP comme support
matériel puisque nombre de ceux-ci étaient en lien avec les enjeux liés à la colonisation (projection sur
la Lucha le 18/03, débat sur Venezuela le 20/03, sur le Brésil le 21/03, événement « Deconolization
will not be televized » le 22/03, CDD du 06/06 et LCD du 10/06, etc.).

Pour les détails concernant le contenu de cet AVP, voir le point 3.5. de l’axe 3.2.

• Discussion stratégique de bilan et perspectives suite aux élections régionales, fédérales et
européennes (04/06)

Les multiples élections de la fin mai 2019 ont donné des résultats complexes qu’il importait d’analyser
afin, d’une part, d’évaluer la résonance qu’ont, au sein de la population, les valeurs progressistes telles
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que celles portées par le CADTM et, d’autre part, de choisir comment réagir en fonction des constats
qui pourraient être dressés en répondant à la première question.

Globalement, force était de constater que les défis étaient et restent nombreux en termes d’éducation
permanente.  En  effet,  si  l’écologie  et  les  valeurs  progressistes  semblent  progresser  fortement,
notamment  dans  les  pays  et  régions  francophones  d’Europe,  la  montée  de  l’extrême-droite  (bien
qu’elle n’ait pas atteint les sommets qu’on pouvait craindre au niveau européen) est réelle et devient
un  problème politique  majeur  en  Belgique.  Si  l’on  peut  se  réjouir  que  les  partis  qui  basent  leur
programmes sur ces principes de rejet de l’autre n’aient pas été élus au sein des institutions de la
Belgique  francophone  et  qu’il  est  probable  que  la  force  des  associations  et  des  organisations
progressistes dans cette partie du pays ait joué un rôle, il n’en est pas moins vrai que l’on assiste à une
forme de normalisation de la présence de l’extrême-droite au pouvoir et dans les médias. Le rôle des
organisations  d’éducation  permanente  est  dès  lors  plus  important  que  jamais  pour  démonter  les
discours simplistes qui peuvent conduire au rejet, voire à la haine de l’autre.

Outre la nécessité de soutenir davantage encore les initiatives anti-racistes, anti-fascistes et féministes
au  sein  des  mouvements  sociaux,  ainsi  que  de  renforcer  nos  discours  et  nos  pratiques  dans  ces
matières, il a été décidé de lancer un groupe de travail sur les lien entre la monté de l’extrême-droite et
la dette, ou pour le dire autrement, entre la dette et les menaces qui pèsent sur la démocratie. Cette
thématique a été choisie comme celle d’un prochain AVP sur lequel se lancera ce groupe de travail. 

• Réunion de bilan sur l’implication des militant·e·s (16/10) et réunion sur les 30 ans du
CADTM et sur les dynamiques des groupes militants (13/11)

Comme dit ci-dessus, ces deux réunions répondaient à la volonté d’organiser une réunion de bilan des
mesures mises en place suite aux décisions prises lors la journée militante de janvier. 

La réunion du 16/10 était la véritable réunion d’évaluation. Cette réunion nous a permis de constater
que nous avions en bonne partie  pu répondre aux attentes  des bénévoles présent·e·s à la journée
militante  (ou  qui  avaient  transmis  leur  avis  via le  questionnaire) :  il  y  a  eu  plus  de  réunions
thématiques à des horaires et sur des sujets qui permettaient un bonne participation des bénévoles, le
travail commun avec ACiDe sur le cahier de revendication est un succès même s’il a pris plus de
temps que prévu et l’équipe d’animation s’est renforcée. Par contre, nous avons également constaté
une baisse de fréquentation à plusieurs activités publique (voir le point 2.2.1.) et globalement, il y a
peu de « nouvelles têtes » parmi les bénévoles qui s’engagent dans la durée. Le fait que nous ayons
privilégié  une approche plus  thématique que locale  a  été  pointé  comme une cause potentielle  du
maintien de l’activité des bénévoles habituels mais aussi de la raréfaction des nouvelles arrivées dans
le groupe. 

Dès lors, la réunion du 13/11 a servi à imaginer des pistes de résolutions par rapport aux constats posés
lors de la réunion précédente. Il a été souligné en premier lieu que si une approche thématique était à
maintenir,  il  fallait  également  re-développer  une  approche  plus  locale  pour  attirer  de  nouvelles
personnes. Dès lors, deux personnes – une pour Liège et une pour Bruxelles – ont été choisies comme
référentes pour coordonner des nouvelles activités de découvertes du CADTM dans ces deux villes et
pour tenter de raviver une dynamique de groupes locaux plus permanente. A également été pointé le
fait  qu’on  gardait  une  propension  à  faire  « plus »  plutôt  que  « mieux »  même  s’il  y  a  eu  une
amélioration là-dessus. Un bon exemple de cette amélioration est la création de la page « ABC de la
dette » qui est un bon pas en avant mais qui nécessite encore d’être amélioré avec du contenu plus
accessible et mieux organisé pour attirer de nouvelles personnes (voir axe 3, point 3.9.). Il a également
été décidé d’organiser des auto-formations aux principales animations du CADTM ouvertes à toutes et
tous  (voir  point  2.2.6.)  ainsi  que  de  prioriser  davantage  le  développement  des  nouveaux  types
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d’activités d’animation originales qui puisse amener un nouveau type de public. C’est lors de cette
réunion qu’a surgi  l’idée des  « labos fiction post-crise  financière »,  dérivée d’un atelier  donné en
septembre  par  le  CADTM  Bruxelles  (voir  point  2.2.3.  et  2.2.8.).  Enfin,  il  a  été  établi  que  la
redéfinition de la stratégie de communication du CADTM devait également être une priorité (tel que
décrit  au point 2.2.1.).  La réunion s’est  terminée par la suite de la discussion pour la préparation
collective des 30 ans du CADTM en 2020.

• Discussion  stratégique  sur  les  rapports  entre  écologie  politique,  sexisme et  transphobie
(20/11)

Cette discussion a eu lieu suite à la publication par un média partenaire d’un article jugé comme étant
très problématique par plusieurs membres du CADTM car il contenait des propos décris par celles et
ceux-ci comme sexistes et transphobes. Cette réunion avait donc comme premier objectif de constituer
une autoformation sur ces questions et leur lien avec le capitalisme puisque ce dernier était également
un sujet central de l’article jugé problématique. Bien que la discussion ait été assez difficile car elle
abordait  des  sujets  sensibles,  sujets  à  désaccords  et  sur  lesquels  peu  de  personnes  étaient
préalablement  formées,  elle  fut  au  final  très  utile  pour  tenter  de  définir  une  première  approche
collective de ces enjeux. Un groupe de travail aux trois-quarts composé de bénévoles a été constitué
afin de proposer un texte de réponse à l’article en question qui puisse constituer, tel que défini dans la
stratégie du CADTM, un outil éducatif démontant les stéréotypes et les idées simplistes pour permettre
aux lectrices et lecteurs une approche critique du sujet. Quelle que soit l’issue de cette réponse (qui est
encore à paraître), le fait qu’un groupe très majoritairement composé de bénévoles se soit saisi de cette
question,  à  l’issue  d’une  activité  d’autoformation,  pour  développer  par  lui-même  une  analyse
d’éducation permanente est déjà un grand succès en soi.

2.2.6 Les réunions thématiques

- 8 activités, 15 heures valorisées -

Contrairement aux réunions du GNC décrites dans le point précédent qui constituent davantage un
espace de coordination et d’élaboration de stratégies internes, les réunions thématiques traitent d’une
thématique relativement précise sur demande d’un·e ou plusieurs membres du CADTM et en fonction
de l’actualité. L’objectif recherché est d’enrichir les connaissances de chacun·e sur un sujet technique
ou de faire part de doutes sur certaines affirmations. En 2019, les réunions thématiques ont réuni entre
6 et 9 participant·e·s. L’organisation de ce type de réunions a été définie comme prioritaire cette année
étant donné la demande formulée par les bénévoles lors de la journée militante de janvier (voir le point
précédent)  et nous avons fait  particulièrement attention à les  programmer systématiquement à des
horaires qui tiennent compte de leurs contraintes en terme d’emploi du temps.

Au-delà  de  leur  aspect  informatif,  ces  réunions  thématiques  renforcent  les  connaissances  et  les
capacités d’analyse des participant·e·s,  leur donnant ainsi la confiance nécessaire pour animer des
outils pédagogiques ou représenter le CADTM lors d’événements publics. Elles constituent également
des moments privilégiés pour partager des questions que l'on serait éventuellement moins à l'aise de
poser dans un autre cadre. Elles peuvent également alimenter des idées pour la construction d’actions
futures. À 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 notre stratégie globale (voir point
1.4.1.).

• Autoformation sur la situation économique et politique au Nicaragua (22/01)
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Cette  autoformation  était  particulièrement  enrichissante  du  fait  de  la  présence  du  militant  belgo-
nicaraguayen Diego Coppens Zamora,  réfugié  en Belgique.  Diego a  présenté  la  difficile  situation
politico-économique en cours dans le pays dans lequel il vivait, celle des prisonniers et prisonnières
politiques  (dont  faisait  à  ce  moment-là  partie  sa  sœur  Amaya,  23  ans)  ainsi  que  les  actions
internationales mises en place pour y faire face. 

En effet, tel que décrit dans plusieurs articles du CADTM, le Nicaragua est en proie depuis fin 2018 à
une  répression  politique  très  forte  avec  près  de  700  détenu·e·s  politiques.  Amaya  a  participé
activement aux protestations populaires qui se sont déroulées au Nicaragua d'avril à août 2018. Elle a
été arrêtée en septembre et est emprisonnée depuis. Elle a été jugée pour terrorisme le 28 février 2019.
Après avoir obtenu une première libération à l’issue de ce procès, elle a refusé d'être séparée de ses
camarades injustement poursuivi·e·s. Elle a finalement été libérée avec celles et ceux-ci quelques mois
plus tard suite à une intense campagne internationale à laquelle a participé le CADTM. En effet, pour
ce qui est de la Belgique, à la suite de cette réunion, les militant·e·s du CADTM ont participé à une
prise de parole le 22/02 aux côtés de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et ont
organisé, avec le Monde selon les femmes et le CNCD, une conférence-débat le 01/04 à Bruxelles
(voir point 2.2.9.). Cette autoformation a donc à la fois pu pleinement remplir son rôle d’information
et d’engagement des bénévoles pour l’organisation d’activités et d’actions dans sa continuité.

• Autoformation sur la situation économique et politique au Venezuela (29/01)

Au vu de l’actualité politique très chargée en Amérique Latine fin 2018 – début 2019 et les liens très
forts entretenus par le CADTM Belgique avec les militant·e·s du réseaux présent·e·s sur ce continent,
la seconde réunion thématique était à nouveau consacrée à la situation économique et politique d’un
de ces pays, en l’occurrence le Venezuela.

Alors que le pays connaît une crise économique profonde due à la chute des cours boursiers du pétrole,
des rentes duquel dépend l’essentiel de l’économie vénézuélienne, une crise politique majeure s’est
ajoutée suite à la réélection à la présidence du « chaviste » Nicolas Maduro. L’opposition a en effet
contesté ces résultats et a proclamé son leader, Juan Guaido, président par intérim, et ce avec l’appui
des États-Unis. Cette situation pose un enjeu important au sein du réseau du CADTM en Amérique
latine mais aussi en Europe, quant à la dénonciation de l’ingérence américaine et européenne dans la
politique vénézuélienne tout en restant critique des politiques menées par le gouvernement de Maduro.
Les pays de l’Union européenne ayant pour la plupart pris part à ce jeu d’influence géopolitique, il
était  important  que les  militant·e·s  du CADTM Belgique puissent  s’informer  sur  le  sujet  afin  de
pouvoir apporter  leurs analyses au sein des mouvements sociaux,  de la population et de la classe
politique en Belgique en faisant  le  lien avec les enjeux financiers internationaux et  à la  dette du
Venezuela à l’égard des pays occidentaux. Les militant·e·s du CADTM ont ainsi participé en nombre à
la  conférence  sur  le  sujet  organisée  par  Attac  Bruxelles  le  20/03  et  qui  faisait  intervenir  Joaldo
Dominguez, permanent au CADTM. 

• Autoformation sur la situation économique et politique internationale (16/04 et 14/05)

Comme l’année passée à la même période, deux dates ont été consacrées à cette autoformation au sujet
très  vaste.  À  nouveau,  l’optique  de  celle-ci  était  d’accroître  l’autonomisation  des  membres  du
CADTM Belgique par rapport aux connaissances d’Eric Toussaint. Ainsi, la plupart des participant·e·s
avaient préparé des interventions et des questions sur les sujets qui les intéressaient. Ces interventions,
analyses, remarques et questions ont rythmé les deux réunions qui ont compté respectivement 6 et 5
bénévoles. Chacun·e était libre de tenter de répondre aux interventions et aux questions parfois très
techniques des autres et Eric, les permanent·e·s et certain·e·s bénévoles spécialisé·e·s sur les différents
sujets étaient là pour compléter (Quelques exemples de questions épineuses : « Comment expliquer la
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différence entre le taux d’intérêt directeur de la Fed de 2,5 % avec celui de la BCE de 0 %? Et quelles
sont les conséquences de cet écart ? » Ou encore « Concrètement, que se passerait-il pour les grandes
entreprises et les banques s’il y avait une chute des cours boursiers ? Quels problèmes rencontreraient-
elles et que pourraient-elles faire pour s’en sortir ? »).

Cette autoformation était particulièrement riche du fait de la situation internationale exceptionnelle qui
combinait  une montée de l’autoritarisme dans plusieurs pays avec une aggravation de la situation
boursière, des échanges financiers et de la chute de la production mondiale qui conduisaient petit à
petit à une intensification de la précarisation économique des ménages qui allait déboucher quelques
mois plus tard sur une multiplication des mouvements de révolte de part  le  monde (Liban,  Chili,
Honduras, Haïti, Soudan, Équateur)… et qui bien entendu a également son lot de répercussion sur
l’économie européenne.

• Autoformation sur la dette écologique et le capitalisme numérique (07/05)

En 2016 déjà, paraissait le numéro de notre revue AVP intitulé « Dette écologique et extractivisme ».
Au  vu  des  très  fortes  mobilisations  des  jeunes  « pour  le  climat »  (et  pour  la  protection  de
l’environnement en général) qui ont eu lieu en Belgique à partir de janvier 2019, les membres du
CADTM se devaient de s’outiller et d’affiner leurs analyses sur la dette écologique. En effet, pour le
CADTM, l’écologie en tant que projet de société doit nécessairement être politique et sociale et à cette
fin, les organisations luttant pour la justice sociale telle que la nôtre ont un rôle à y jouer.

Nous avons choisi comme thème principal pour cette autoformation celui du numérique car cet enjeu
nous  a  semblé  à  la  fois  central  pour  étudier  les  dynamiques  sociales,  économiques  et  politiques
actuelles et à la fois peu abordé sous le prisme de l’écologie sociale. En effet, dans ses analyses de la
dette  écologique,  le  CADTM s’était  jusqu’ici  principalement  concentré  sur  les  conséquences  des
désastres écologiques, sur les dynamiques globales de l’extractivisme (bien que la question spécifique
des énergies ait été abordé à plusieurs reprises) et sur les luttes sociales qui en découlent. Il y avait dès
lors une demande des bénévoles de préciser les enjeux pour tenter d’y apporter des réponses plus
spécifiques.

Aborder l’écologie sous l’angle du numérique nous a permis d’aller plus loin sur plusieurs enjeux dont
nous  traitons  habituellement :  les  conflits  et  l’accaparement  des  terres  liés  à  l’exploitation  des
ressources nécessaires à la fabrication des composants électroniques mais aussi pour produire toujours
plus  d’énergie  pour  répondre à  des  modes de consommation récents  (2/3 de la  progression de la
consommation énergétique des technologies de l’information et de la communication sont dus à la
vidéo à la demande), l’avancée du capital sur le travail en terme d’automatisation toujours plus rapide
de ce dernier  (le remplacement de travailleurs et travailleuses humain·e·s par des machines) et les
impacts  écologiques  mais  aussi  socio-économiques  qui  en  découlent,  etc.  Il  fut  particulièrement
intéressant de noter le parallèle entre la finance et le numérique (qui sont bien sûr liés l’un à l’autre)
sur la dématérialisation du produit qui implique paradoxalement un accroissement de la consommation
matérielle de ressources et de ses impacts tangibles sur le monde réel. 

Cette autoformation a servi notamment à s’outiller davantage en vue de la grande mobilisation du
12/05 qui abordait, pour la première fois en 2019, la justice climatique sur un même pied que la justice
sociale.

• Autoformations aux outils pédagogiques « Ligne du temps » (21/11) et « Kikafékoi de la
dette au nord » (18/12)

Ces autoformations ont été organisées suite à la décision prise en réunion GNC le 13/11 (voir point
2.2.5.). Elle portait  sur les deux outils pédagogiques "principaux" du CADTM : la ligne du temps
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(dette au Sud) et le Kikafékoi (dette au Nord) (pour le reste du travail sur ces outils voir le point
2.2.8.). 

Du fait  que ces outils  concernent  le cœur d’activité de l’association et sont ceux qui sont le plus
souvent « demandés » par nos partenaires, le but de la formation était double :

- Renforcer la formation des membres du CADTM à leur contenu et leur animation afin notamment de
renforcer la participation des bénévoles pour les animer ;

- Inviter des personnes qui ne connaissent pas encore bien le CADTM mais qui sont intéressées par
celui-ci et par l’apprentissage de techniques d’animation, à se plonger dans nos thématiques centrales
de manière ludique.

Des moments d’évaluation des formations ont eu lieu après chacune d’elles pour voir si des difficultés
particulières avaient été identifiées par les participant·e·s dans la pratique de l’animation et comment
on pourrait y remédier.

Il y a eu 6 participant·e·s à l’autoformation sur la Ligne du temps et 9 pour celle sur le Kikafékoi. Ces
participant·e·s  ont  ensuite  été  invité·e·s  à  participer   en  2020  à  venir  observer  à  de  «  vraies »
animations devant du public afin d’apprendre davantage comment les mener.

Bien  sûr,  comme  après  chaque  formation  sur  les  outils  pédagogiques,  il  a  été  proposé  aux
participant·e·s d’être inscrit·e·s dans le groupe d’animation du CADTM.

• Autoformation sur les profits de la Banque centrale européenne (BCE) sur la dette grecque
(26/11)

La  dette  grecque  est  un  des  sujets  principaux  du  CADTM  depuis  2010 et  a  fortiori depuis
l’implication de plusieurs de ses membres dans la Commission d’audit instituée par le Parlement grec
en  janvier  2015.  Un  travail  conséquent  de  recherches  mais  aussi  d’éducation  permanente  a  été
construit avec les bénévoles. Parmi les outils pédagogiques développés figurent quatre vidéos dont une
sur le rôle de la BCE dans cette crise. Il s’agit donc d’une thématique que les militant·e·s avaient déjà
abordé.  Cependant,  cette  vidéo  avait  était  réalisée  principalement  sur  base  du  rapport  de  la
Commission d’audit et de nombreuses zones d’ombres subsistaient quant à des aspects plus techniques
liés à cet enjeu. 

Anouk Renaud, qui était notamment chargée de recherche sur la dette grecque au sein de l’équipe
permanente du CADTM a quitté celle-ci en décembre 2019. Les bénévoles étaient donc en demande
d’une transmission d’informations de sa part, avant la fin de son contrat, sur ce sujet inachevé. Anouk
a donc fait le retour de ses recherches ainsi que du résultat des différentes questions parlementaires
posées aux élu·e·s belges et françai·se·s pour que les profits réalisés par la BCE sur la dette grecque
n’aient plus de secret pour les bénévoles. 

Ce  sujet  est  important  pour  les  militant·e·s  du  CADTM  Belgique  non-seulement  parce  qu’il  est
parfaitement illustratif des mécanismes du « système dette » dans les pays du nord mais aussi parce
que la Belgique,  via la Banque nationale (BNB), est partie prenante au pillage des richesses de la
Grèce auquel participe la BCE. Comme d’habitude dans nos autoformations qui utilisent le format ex
cathedra, une place importante fut laissée aux échanges et aux débats (une heure sur les deux que dura
la formation).

2.2.7 Les cycles et séminaires de formation

- 7 activités, 70 heures valorisées -
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Les cycles et séminaires de formation se déroulent en général sur plusieurs jours et permettent de
s’immerger  dans  l’analyse  et  l’action  du  CADTM tout  en  favorisant  le  développement  des  liens
humains et militants. Elles se déclinent en présentations ex cathedra, en ateliers de différents formats,
en animations, en débats ou encore en créations d’actions citoyennes. Le contenu de ces activités se
base sur les souhaits des participant·e·s questionné·e·s à l'avance, ainsi que, sur les conclusions tirées
des formulaires d’évaluation des précédents cycles ou séminaires et sur les initiatives prises par les
bénévoles des groupes locaux.

• Week-end d’autoformation sur les enjeux féministes (16 et 17/02 + Réunion militante de
préparation le 06/02 et réunion d’auto-évaluation le 26/02)

Parallèlement à l’organisation de week-end de présentation et/ou de formation à ses outils et supports
pédagogiques (voir rapport 2018), le CADTM organise également des week-end de formation centrés
sur une thématique précise. Ce fut le cas en 2019 avec un week-end d’auto-formation sur les enjeux
féministes dont les objectifs étaient : 

1. Découvrir et comprendre l’analyse du CADTM en termes de féminismes et les concepts clés qui y
sont liés (travail reproductif, lien entre patriarcat et capitalisme, etc.) ;

2.  Renforcer  et  compléter  ensemble  cette  analyse  en  explorant  d’autres  enjeux  féministes
(écoféminismes et féminismes décoloniaux notamment) ;

3. Construire des choses (mobilisations, outils, etc.) ensemble sur les thématiques abordées durant le
week-end. 

À noter  que  le  CADTM  a  volontairement  organisé  ce  moment  de  formation  en  amont  de  la
mobilisation du 8 mars  2019 et  de  l’appel  à  la  grève féministe  d’alors  (présentés  par  ailleurs  de
manière plus précise lors du LCD du 11/02, voir point 2.2.1.). De cette manière, les participant·e·s
pouvaient se mettre en action rapidement après ce week-end et compléter leur formation avec des
aspects plus pratiques et des actions de mobilisations dans diverses villes. Par ailleurs, ce week-end a
été  l’occasion  d’amener  de  nouvelles  personnes  au  sein  du  collecti.e.f  8  maars  et,  inversement,
d’intéresser  des  personnes  du  8  maars  au travail  du CADTM. Cette  collaboration  entre  les  deux
organisations s’est intensifiée par la suite (voir point 2.2.10.).

Les  contenu  et  format  de  ce  week-end  pédagogique  ont  été  construits  par  des  militantes  et
permanentes du CADTM (notamment lors de la réunion du 06/02) et le week-end s’adressaient à tous
et toutes. Une attention particulière a été donnée à l’utilisation de dispositifs d’animation participatifs
(ex : arpentage) et qui se basent sur les expériences personnelles des participant·e·s (ex  : marche des
privilèges et atelier sur sexisme en milieu militant). 

Cette édition a rassemblé 39 participant·e·s. Après le classique « brise-glace » sous forme cette fois-ci
de photos-langage, le premier jour était consacré aux pensées féministes et à la compréhension des
différents courants. La matinée portait sur la découverte et la compréhension de l’analyse féministe du
CADTM via la lecture par binôme de différents textes et leur restitution qui a donné lieu à la création
d’une fresque géante synthétisant les liens entre les systèmes capitaliste et patriarcal.  L’après-midi
permettait d’introduire d’autres féminismes sur lesquels le CADTM a moins élaboré de publications
ou d’outils, à savoir ici : l’écoféminisme et les féminismes décoloniaux. Une introduction qui s’est
basée sur un arpentage en sous-groupe de plusieurs textes écoféministes (essai, fiction, poésie, etc.) ;
une  marche  des  privilèges  à  partir  des  vécus  des  participant·e·s  et  une  écoute  collective  de
témoignages de féministes racisées. 

La  deuxième journée était plutôt consacrée à des chantiers collectifs. Parmi ceux-ci, il y avait : 
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• Un groupe de travail sur le sexisme en milieu militant. À noter en effet, que dans ses textes
fondateurs,  le  CADTM  entend  développer  une  approche  féministe  à  la  fois  dans  ses
productions (publications, outils…) mais également dans ses pratiques afin d’être cohérent
avec les valeurs qu’il défend. Cet atelier, dont le contenu dépendait de situations concrètes
amenées par les participantes, contribue à cet objectif et à une remise en question nécessaire et
permanente. 

• Un groupe de travail sur l’outil pédagogique « La Dettingite ». Élaboré lors de l’édition 2018
d’Esperanzah ! cet outil permet de présenter de manière visuelle et à travers l’analogie d’un
virus, les impacts de la dette et de l’austérité sur les droits des femmes dans les pays du Nord
comme du Sud de la planète à travers les vies de plusieurs personnages fictifs (voir point
2.2.8.).  L’objectif  de ce groupe de travail  était  notamment d’améliorer l’outil  existant  afin
d’aller vers plus d’interactivité dans son dispositif d’animation. 

• Un groupe de travail sur les différentes actions et supports de mobilisation déjà prévus et ceux
envisageables en vue du 8 mars. 

• A la demande des participant·e·s un groupe d’échange et de discussion s’est constitué sur le
concept « d’allié·e·s » de luttes politiques. 

Comme  à  l’issue  de  chacune  de  nos  formations,  nous  avons  mis  à  disposition  de  tous.tes  les
participant.es une boîte à outil recensant les références des différents textes, vidéos et audios sur les
thématiques abordées lors de la formation. A noter que cette boîte à outils a été complétée par les
participant·e·s durant ce week-end. 

Pour cette édition, le dispositif d’évaluation ne s’est pas fait  via la distribution et remplissage d’un
questionnaire d’évaluation mais par un dispositif mural et permanent où les participant·e·s pouvaient
faire (grâce à des post-it) des retours à la fois sur le contenu et leur ressenti (un point fort, un point
faible,  ce  que  j’ai  appris,  ce  que  je  vais  en  faire,  un  ressenti/une  émotion).  Les  évaluations
communiquées par les participant·e·s ont été analysées lors d’une réunion ultérieure (le 26/02) durant
laquelle nous avons également amorcé une réflexion sur le format et la périodicité de tels week-end.
En effet, plutôt que des formations sur deux jours en résidentiel, nous pourrions décliner une formation
de  plusieurs  jours  sur  plusieurs  semaines  voire  mois  (par  exemple,  deux  samedis  à  un  mois
d’intervalle). Bien entendu ces différentes formules ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients
(lourdeur  de  la  formation,  gestion  logistique,  cohésion  de  groupe…) à  apprécier  en  fonction  des
objectifs à atteindre. La réflexion doit donc se poursuivre et les décisions quant au format se décider
au cas par cas.

Pour  voir  l’invitation  à  ce  week-end :  https://www.cadtm.org/Week-End-d-Autoformation-sur-les-
Enjeux-Feministes

Ce week-end a permis le véritable lancement du travail sur les enjeux féministes en 2019. Celui-ci
s’est poursuivi et s’est approfondi, notamment sur les écoféminismes et les féminismes décoloniaux,
avec la conférence grand public avec Françoise Vergès sur le concept de féminisme décolonial (voir
point 2.2.9.) et le cycle d’activités sur les écoféminismes (voir ci dessous).

• Université d’été 2019 du CADTM Europe « Fin du monde, fin du mois, la dette on n’en
veut pas ! » (du 05 au 08/09 + réunion de bilan le 16/10)

Cette édition a rassemblé 190 personnes dont 106 participant·e·s, 50 intervenant·e·s et 35 personnes
investies dans la préparation. 
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L’Université d’été est la principale activité annuelle pour le CADTM en Europe. Elle permet de rendre
compte et faire part du travail du CADTM de manière directe à celles et ceux qui y participent. Cette
sixième édition des Universités d’été (organisées en alternance avec les Rencontres d’été) était centrée
sur les grandes thématiques traitées par le CADTM en 2019 : féminismes, enjeux décoloniaux, dette
écologique  et  Gilets  jaunes.  Bien  entendu,  des  personnes  représentatives  de  ces  différentes  luttes
avaient  été  invitées  pour  intervenir  dans  les  différents  ateliers,  tout  en  apportant  une  attention
particulière à la représentation des femmes au sein des panels d’intervenant·e·s. Ce soucis de l ’égalité
homme-femme transparaissait par ailleurs dans l’ensemble du programme et s’est notamment traduit
par la présence d’une majorité de femmes parmi les participant·e·s, la plupart venant de la Belgique
francophone. En outre, le CADTM entend faire de l’Université d’été un espace ouvert à toutes les
personnes,  sans  que  puissent  se  produire  des  situations  de discrimination en  raison  du niveau de
revenus. C’est pourquoi nous proposons des tarifs adaptés aux différents publics, ainsi que des tarifs
de soutien pour les personnes pouvant et voulant faire une contribution qui aille au-delà des frais
d’inscription. De plus, voulant veiller à ce que les différentes situations familiales ne soient pas un
frein à la participation à l’événement, nous organisons pendant la tenue des plénières et des ateliers un
service de garderie et d’activités pour les enfants.

Comme les années précédentes, une plénière d’ouverture et une plénière de clôture ont marqué le
début  et  fin  de cet  événement.  Entre les deux,  dix-neuf  ateliers ont  eu lieu durant  les trois  jours
complets  de  l’événement.  Les  ateliers  ont  été  distribués  en  4  parcours  intitulés :  « L’offensive
néolibérale », « Nord-Sud », « Luttes et alternatives » et « Arrêter de payer la dette pour sauver la
planète ».  Chacun des  parcours  condense et  développe les  différentes  thématiques  étudiées  par  le
CADTM. C’est au sein du parcours sur les alternatives que les militant·e·s d’ACiDe et du CADTM
ont eu l’occasion de présenter leur travail sur le Cahier de revendications, aux côtés de contributeurs et
contributrices venant d’autres pays européens. 

Au-delà des plénières et des ateliers, chaque année nous essayons d’organiser des activités culturelles
et  de  faciliter  des  espaces  de  détente  et  de  rencontres  informelles  entre  les  participant·e·s  à
l’événement. Ainsi, le 5 septembre, à la veille du début de l’Université d’été, nous avons organisé pour
les  personnes déjà  arrivées  la projection du film « J’veux du soleil »,  réalisé  par  Gilles  Perret  et
François Ruffin, qui traite des mobilisations des Gilets jaunes en France et qui  s’est suivi par un
colloque avec Cindy, une des Gilets jaune présentes dans le film. Elle a d’ailleurs activement participé
aux autres ateliers du week-end. Pour les soirées du vendredi 6 et du samedi 7 septembre nous avons
choisi  de programmer deux performances.  Ainsi,  le  vendredi  soir,  la  comédienne Laure Clerjon a
présenté  sa  conférence  gesticulée  « Autrices,  lutteuses  et  poétesses  remontent  en  selle  ! »  et,  le
lendemain en soirée, le collectif Häxan nous a présenté sa performance de doublage humoristique et
féministe de films avec la thématique de la chasse aux sorcières. Les horaires d’ouverture du bar, géré
par  des  permanent·e·s  et  bénévoles  du  CADTM,  ont  par  ailleurs  permis  nombre  d’occasions  de
rencontres informelles entre les participant·e·s. 

Comme à chaque édition,  nous veillons toujours à donner une place importante aux bénévoles et
sympathisant·e·s  du  CADTM.  La  participation  des  bénévoles  ne  se  limite  pas  aux  jours  de
l’événement mais s’étend à l’ensemble du processus qui concerne sa préparation (c’est-à-dire avant,
durant  et  après  l’Université  d’été).  Ainsi,  les  bénévoles  sont  intégrés  et  peuvent  participer  à  la
préparation  et  définition  du  programme  de  l’événement,  des  thématiques  à  aborder  ainsi  qu’à
l’organisation logistique. Lors de l’événement, les bénévoles ont aussi été essentiel·le·s, que ce soit
dans les discussions et débats comme dans leur apport aux tâches techniques et logistiques qui rendent
possible la tenue de l’Université d’été. Par ailleurs, une réunion spécifique a été organisée pendant le
week-end par les bénévoles les plus actifs et actives du CADTM Bruxelles et du CADTM Liège pour

26



présenter  les  thématiques  qui  vont  être  creusées  durant  le  reste  de  l’année  afin  d’encourager  de
nouvelles  personnes  à  y  participer  (la  participation  dans  les  collectifs  ACiDe,  le  travail  sur  des
questions féministes, sur les enjeux décoloniaux, sur la question des dettes privées, etc.). Enfin, nous
avons, comme chaque année, organisé une réunion de bilan avec les bénévoles qui a eu lieu le 16 /10,
lors  de laquelle  des  pistes  d’amélioration ont  été  émises  pour  les  éditions  suivantes  sur  base des
questionnaires d’évaluations rendus par les participant·e·s et sur base du retour des bénévoles qui ont
participé  à  l’organisation  (par  exemple :  une  amélioration  à  faire  concernant  la  communication
externe ;  la  nécessité  de  mieux  définir  la  répartition  des  tâches  de  chacun·e  et  la  gestion  des
plannings ; la nécessité d’une plus grande diversité sociale parmi les intervenant·e·s ; etc.). 

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

Le programme est disponible à l’adresse suivante :  http://www.cadtm.org/Universite-d-ete-2019-du-
CADTM-Europe-Fin-du-monde-fin-du-mois-la-dette-on-n-en

Les  comptes-rendus  écrits,  audios  et  vidéos,  photos,  etc.  sont  disponibles  aux l’adresse  suivante:
https://cadtm.org/Retour-complet-sur-l-universite-d-ete-2019-du-CADTM 

• Cycle écoféminismes (08/09, 05/10 et 27/11)

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

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

Ainsi, ce cycle écoféminismes s’est tenu de septembre à décembre 2019, en comprenant : 

• Un atelier introductif dans le cadre de l’Université du CADTM – 08/09 : « L’écoféminisme
pour s’attaquer aux racines de l’exploitation »  avec  Miriam Garcia Torres (Ecologistas en
Acción,  Espagne),  Ariel  Salleh  (chercheuse  activiste,  Australie).  Modération :  Camille
Bruneau (CADTM Belgique).

Cet atelier faisant le lien entre théorie et mouvements écoféministes (notamment les Defensoras en
Amérique  Latine)  permettait  de  donner  un  aperçu  des  écoféminismes,  au  carrefour  de  réflexions
théoriques et des luttes concrètes.

Voir  l’introduction  de  cet  atelier  et  les  différents  supports  utilisés  par  les  intervenantes  mis  à
disposition sur le site internet du CADTM : https://www.cadtm.org/Retour-complet-sur-l-universite-d-
ete-2019-du-CADTM 

• Une journée introductive et participative – 05/10 : «  Découvrir les écoféminismes ensemble »

Cette journée introductive et en non mixité s’est déroulée en deux moments. D’une part, la matinée sur
la compréhension des différents courants, positionnements et définitions écoféministes. D’autre part,
l’après-midi portait sur la découverte de plusieurs luttes, autant au Nord qu’au Sud, menées par des
femmes  sur  les  enjeux écologiques  et  environnementaux.  La  fin  de  la  journée  a  été  consacrée  à
recueillir  les questions qui  restent,  piquent,  chipotent,  font réfléchir  pour essayer d’y apporter des
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éléments de réponses à d’autres moment du cycle. L’ensemble des outils et supports utilisés pour cette
journée de découverte a été compilé dans un Cloud, mis à disposition des participantes. 

Voir  l’invitation  de  l’événement :  https://www.cadtm.org/Cycle-Ecofeminismes-2-3-Ateliers-
participatifs-d-introduction

• Une journée d’atelier et conférence sur les apports des écoféministes – 27/11 : « Quels apports
des écoféminismes ? » 

Convaincu·e·s que les mouvements écoféministes sont une source d’inspiration intéressante pour nos
réflexions  et  pratiques  militantes,  nous  avons  sélectionné  plusieurs  enjeux  afin  de  comprendre
comment les lunettes écoféministes les voyaient et les analysaient. Ainsi cet après-midi et cette soirée
ont porté, via l’intervention de deux intervenantes (Lan de Game of Hearth et Myriam Bahaffou), sur
la critique écoféministe du discours de l’effondrement et de la collapsologie et  sur les liens entre
pensée décoloniale et écoféminisme. 

Pour voir l’invitation à l’événement :  https://www.cadtm.org/Cycle-Ecofeminismes-3-3-Ateliers-sur-
Quels-apports-des-ecofeminismes

À noter que les activités sur les apports des écoféministes se sont poursuivies en 2020 avec une soirée
conférence sur les apports de la pensée écoféministe sur les rapports d’endettement. 

2.2.8 Le travail sur les outils et supports pédagogiques

En accord avec les principes de l’éducation permanente, le CADTM continue à vulgariser ses analyses
via  différents  outils  et  supports  pédagogiques.  C’est  dans  ce  sens  que  le  CADTM  donne  de
nombreuses animations sur base d’outils pédagogiques (allant de l’exposé participatif au jeu de rôle en
passant par l’animation de rue) qu’il est nécessaire de continuellement actualiser et améliorer. En plus
de  ces  animations,  le  CADTM  développe  des  supports  pédagogiques  divers  (brochures,  livrets
pédagogiques, capsules vidéos, etc.). 

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

En 2019, 17 animations ont été menées (sans compter l’Université d’été, le week-end pédagogique et
les  formations  aux  animations).  Celles-ci  l’ont  été  autant  dans  des  syndicats  ou  des  structures
syndicales   d’éducation  permanente,  des  associations,  des  écoles,  des  centres  de  formations  pour
personnes migrantes que lors de mobilisations. (25/01, 2 animations au CEPRé et une animation à la
FGTB Liège le 14/02, 20/02, 05/03, 2 animations le 28/03, 09/05, 23/05, 14/06, 05/09, 2 animations le
16/10, 26/10, 19/11 et le 09/12)

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

Il est important de noter toutefois que le CADTM porte une attention toute particulière à ce que ses
bénévoles assurent en partie ces animations. Comme les années précédentes, plusieurs des bénévoles
sont venu·e·s soit observer, soit co-animer. À titre d’exemples, on peut citer le rôle du FMI dans l’outil
Sudestan mené souvent par des bénévoles du CADTM Liège. 

En  2019,  le  CADTM  a  poursuivi  également  ses  activités  de  formation  à  l’animation  d’outils
pédagogiques à destination de ses membres. Deux formations ont ainsi été organisées au 2e semestre
2019, portant chacune sur un outil : « La ligne du temps » et le « Kikafékoi de la dette au Nord » (voir
point 2.2.6.).
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• Création et amélioration des outils pédagogiques

2018 fut une année particulièrement riche en création et amélioration d’outils pédagogiques comme
l’atteste notre rapport narratif précédent. Aussi, en 2019, cet axe est moins fourni quantitativement,
dans la mesure où bien souvent la création de matériels pédagogiques est le fruit de plusieurs années
de  travail  (par  exemple,  le  livret  « Comprendre  la  dette  grecque »  sorti  en  2019  qui  compile  et
décortique plusieurs supports vidéos réalisés entre 2015 et 2019 ou la brochure d’ACiDe « 15 choses
que  vous  devriez  savoir  sur  la  dette  de  Liège »  constituent  les  résultats  de  plusieurs  années  de
recherches du groupe) et que le CADTM s’est concentré sur la diffusion et l’appropriation de ces
nouveaux outils. 

Le CADTM a toutefois poursuivi l’amélioration de ces outils pédagogiques : 

• Lors du festival « Esperanzah ! », l’équipe de bénévoles a complété un outil déjà existant « La
Dettingite » afin de le rendre plus vivant et interactif, adapté à un contexte festivalier ou les
participant.es sont de passage. Un « formulaire de despitage » à la Dettingite ainsi que les
« résultats d'analyse » permettent de prolonger la réflexion en termes de liens dette, austérité et
droits des femmes mais aussi en termes d’alternatives possibles (voir le point 2.2.9.). L’outil
de la « Dettingite » a aussi  été revu,  discuté,  amélioré à d’autres occasions durant l’année
2019.  Un premier  chantier  collectif  sous  forme d’atelier  a  été  organisé  lors  du  week-end
d’autoformation  aux  enjeux  féministes  (voir  point  2.2.7.)  puis  une  seconde  étape  de  ce
processus  d’amélioration  a  eu  lieu  lors  d’un  atelier  qui  y  était  spécialement  consacré  à
l’Université d’été.  Un power-point  composé de plusieurs images,  graphiques,  renvois vers
d’autres supports pédagogiques – comme des extraits vidéos – a été élaboré pour servir de
support à des présentations à vocation pédagogique sur les thématiques centrales du CADTM.
Cet outil s’est montré particulièrement utile pour des publics adultes et nombreux. 

• Le guide d’animation du « Kikafékoi de la dette au Nord » avait complètement été revu en
2018. L’autoformation du 18/12 a été une bonne occasion pour présenter, s’approprier cette
nouvelle version et apporter quelques modifications supplémentaires.

Il  a  également  entamé,  sur  l’initiative  des  bénévoles  bruxelloi·se·s,  la  création  d’une  nouvelle
animation qui reste à affiner : les « labos fiction post-crise financière ». Tel qu’évoqué au point 2.2.3.,
deux bénévoles bruxelloises du CADTM ont animé en septembre un « atelier d’auto-défense » appelé
« Promesse de crise financière ». Le but était que les participant·e·s s’informent sur les mécanismes
financiers à l’œuvre à l’heure actuelle et qui mènent le monde de la finance vers sa prochaine crise
ainsi qu’elles et ils imaginent ensuite des pistes pour agir face à cette « promesse » pour ne pas rester
démuni·e·s. À la suite de cet atelier et de la participation de plusieurs membres du CADTM (dont une
de ces deux bruxelloises) aux « ateliers de l’antémonde » donné à l’ASBL Barricade le 17/10, a surgi
l’idée  de  développer  un  labo  fiction,  c’est-à-dire  une  table  de  discussion  autour  de  laquelle  les
participant·e·s  imaginent  un  futur  possible  à  partir  d’un  événement  donné.  En  l’occurrence,
l’éclatement d’une nouvelle crise financière. Et cela d’une manière très particulière, puisqu’il s’agit
d’imaginer un futur dans lequel on a su s’organiser pour faire face à la crise, où de nouveau modes
d’organisations  de  l’économie  ont  émergé  afin  d’aboutir  à  une  situation  désirable  socialement  et
écologiquement.  Cette approche est  en soi  « révolutionnaire » puisque contrairement  aux schémas
habituellement  adoptés par les  organisations militant·e·s,  elle  pousse les  participant·e·s  non pas à
imaginer des revendications sur une posture défensive de dénonciation de ce qui n’est pas souhaitable
mais, au contraire, à imaginer une organisation politique, sociale et économique sous forme d’utopie.
Autrement dit : à imaginer un réel projet de société. Cette animation très prometteuse a été testée une
première  fois  le  09/12  après  une  réunion  d’élaboration  le  14/11.  Elle  est  censée  être  affinée  et
reproduite au cours de l’année 2020. 
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NB : 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

À noter que la liste des supports et outils pédagogiques utilisés par le CADTM est mise à disposition
sur notre site et qu’elle fut actualisée en 2019. 

2.2.9 Les conférences et animations grand public

- 22 activités, 77 heures valorisées -

• Grande conférence « Rencontre avec Françoise Vergès » (19/06)

Cette  conférence  constituait  à  la  fois  l’événement  phare  et  la  soirée  de  lancement  de  la  saison
féministe 2019-2020 du CADTM qui s’est tenue de juin 2019 à janvier 2020. Elle a eut lieu dans la
librairie  liégeoise  Livre  aux Trésors  et  a  été  articulée  autour  de  son dernier  livre,  Un féminisme
décolonial (sorti le 15 février 2019 aux éditions La Fabrique). Cette soirée se déroulait dans le cadre
d’une  invitation  conjointe  des  associations  African  Vox  Project,  Afrofeminism  in  Progress et  du
CADTM. Malgré la chaleur caniculaire, 105 personnes (la salle était comble) sont venues écouter la
militante féministe décoloniale. 

Cette conférence était très importante dans le travail mené par le CADTM sur les thématiques liées
aux féminismes et répondait, tel que décrit au point consacré au week-end militant, à une nécessité de
creuser ce travail dans son aspect intersectionnel et décolonial. 

Pour rappel,  le format de grande conférence vise avant  tout à permettre au public d’assister à un
exposé d’une ou plusieurs personnes spécialisées sur un sujet avec une durée suffisante pour exposer
leurs analyses. Toutefois, comme toujours, une grande partie de la soirée fut réservée à un échange
avec la salle.

Le  podcast,  un  compte-rendu  et  les  photos  de  la  conférence  sont  disponibles  ici :
http://www.cadtm.org/Un-feminisme-decolonial-presente-par-Francoise-Verges 

• Projection-débat « L’amour et la révolution » (28/01)

Après les deux documentaires « Ne vivons plus comme des esclaves » et « Je lutte donc je suis », le
CADTM et les Grignoux ont une nouvelle fois donné l’opportunité à Yannis et Maud Youlountas de
présenter, à Liège, leur troisième film : « L’amour et la révolution ». Ce film se centre sur le quartier
d’Exarcheia, quartier athénien de résistance par excellence. Résistance face aux désastres provoqués
par la crise de la dette mais aussi résistance, et de refuge pour les personnes supposées étrangères,
homosexuelles ou de gauche, face à la montée de l’extrême-droite en Grèce. Ce film présente les
initiatives de solidarité et les rapports de force de femmes et d’hommes qui se lèvent tous les jours
pour dire « ya basta ! » et vivre dans la dignité. Traversé par un imaginaire romantique de la lutte, ce
film est aussi l’occasion de mettre en lumière les liens qui existent entre les collectifs de résistance
grecs et liégeois.

La projection a été suivie d’une rencontre sur la situation en Grèce aujourd’hui et les mouvements de
solidarité depuis la Belgique, avec Yannis Youlountas, le réalisateur, et Eva Betavatzi du CADTM. 

Le  CADTM et  ACiDe Liège ont  également  tenu  un stand de livre,  propice  à  la  discussion  avec
certain·e·s des quelques 259 spectateurs et spectatrices présent·e·s à la séance.

Les photos de l’événement sont disponibles ici :

https://www.facebook.com/Grignoux/posts/2482186645138957/ 
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• Conférence gesticulée « Chroniques d’une ex-banquière »(21/02)

Aline,  militante  du  CADTM Bruxelles  a,  cette  année encore,  remis  le  couvert  de  sa  conférence-
gesticulée (une forme de spectacle qui mêle le théâtre et la conférence) qui traite, non sans ironie, de
son vécu de banquière qui a précédé sa « conversion » militante. 

Cette conférence gesticulée propose un point de vue sur nos leviers d’action face à la finance, aux
banques  et  à  leurs  crises,  ainsi  que  des  explications  sur  les  banques  et  leur  fonctionnement,  les
marchés financiers et leur logique, les réponses réglementaires et leurs limites.

120 personnes ont participé à cette soirée organisée à l’ERG dans le cadre du cycle «  Désorceler la
finance » (tout comme la performance artistique du CADTM Bruxelles « The big sale » présentée au
point 2.2.3.).

• Rencontre-débat « Dette et justice fiscale » à l’apéro politique élections fédérales (12/03 et
26/03)

Comme en 2018, les militant·e·s d’ACiDe se sont associé·e·s à Attac Liège pour assurer l’animation
d’une des tables à « l’apéro politique » du CNCD Liège. Cette fois-ci, à notre table, il n’était plus
question de dette communales mais de dette et justice fiscale au niveau fédéral et régional. 

L’événement s’est déroulé en deux temps. D’abord un pré-apéro le 12/03 afin d’élaborer avec les
participant·e·s les questions qui allaient être soumises aux candidat·e·s puis, le 26/03 l’événement en
tant que tel.

• Conférence-débat « Voix autochtones d’un Brésil en sursis » (21/03)

30 personnes ont participé à cette rencontre exceptionnelle avec une délégation de trois personnes des
Premières Nations du Brésil. Celle-ci était présente à l’Horloge du sud, à Bruxelles, sur invitation du
CADTM, du  CATAPA,  de  SOLSOC,  du  CNCD et  du  Comité  Daniel  Gillard,  pour  dénoncer  les
attaques  d’une ampleur  inédite  mise  en œuvre sur  leurs  populations  par  le  gouvernement  de Jair
Bolsonaro et sur lesquelles les responsables politiques européens restent muets.

• Journée d’ateliers « Belfius : Mettons la banque au service de la société ! » (29/03)

Cette journée longuement préparée notamment par les militant·e·s du CADTM présent·e·s au sein de
la plateforme « Belfius est à nous » (voir point 2.2.10.) et celles et ceux de Gresea et d’Attac Bruxelles
avait pour but d’organiser une série d’ateliers pour penser le rôle d’une banque publique sous contrôle
citoyen et pour répondre aux enjeux de la transition écologique, du logement, des services sociaux, des
infrastructures publiques et de l’accessibilité des services bancaires. Comment faire pour que Belfius,
aujourd’hui 100% propriété de l’État, soit mise au service d’enjeux de société majeurs tels que l’accès
à un logement décent pour toutes et tous, le financement de la transition énergétique, de la rénovation
et de la construction d’infrastructures publiques notamment à l’échelle locale, et l’accessibilité des
services bancaires de base pour l’ensemble de la population ? En d’autres termes, si nous faisions de
Belfius une véritable banque publique sous contrôle citoyen, quelles missions pourrait-elle remplir ?
78 personnes ont tenté de répondre à ces questions, en une journée, autour de quatre ateliers différents.

• Conférence-débat « Nicaragua: crise de régime. Quelles perspectives ? » (01/04)

Tel qu’expliqué dans le point 2.2.6., les militant·e·s du CADTM ont décidé de se saisir de la situation
gravissime  en  cours  au  Nicaragua.  C’est  dans  cette  optique  qu’a  été  organisée  au  Mundo  B,  à
Bruxelles, cette soirée en collaboration avec le Monde selon les femmes et le CNCD.
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Trois femmes du Nicaragua de plusieurs mouvements (une avocate, une femme issue des mouvements
paysans, et une autre du front sandiniste) ainsi que Diego Coppens Zamora ont expliqué les enjeux à
l’œuvre à 85 personnes.

• Projection-débat « Aube dorée, une affaire personnelle » (11/05)

Cette  projection-débat  coorganisée avec Barricade dans le  cadre du festival  « Nuit  blanche contre
listes noires » a permis à 25 personnes de voir ce film d’Angélique Kourounis  que le CADTM avait
déjà présenté aux Grignoux en 2017.

Ce documentaire raconte l’essor du parti néo-nazi grec «Aube dorée» qui gagne de plus en plus en
audience auprès des citoyen·ne·s depuis l’application des politiques d’austérité imposées notamment
par la troïka (FMI, BCE, Commission européenne). Tout comme en 2017, le débat  qui  a suivi la
projection  a  servi  a  faire  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 ainsi
que les conséquences dramatiques de cette montée pour les personnes socialement vulnérables. 

• Inauguration de l’exposition « Algérie 2019 : Hirak, Alger en mouvement » (24/05)

Le 22 février 2019 éclataient des manifestations gigantesques à Alger qui allaient durer plusieurs mois.
L’ancien permanent, devenu militant au CADTM Bruxelles, Jérôme Duval s’est rendu sur place et a
constitué un porte-folio de photos des mobilisations. Trois mois plus tard, la librairie Pépite Blues, à
Bruxelles, inaugurait  en collaboration avec le CADTM une exposition de ces témoignages visuels
d’un  soulèvement  historique.  Une  trentaine  de  personnes  étaient  présentes  à  l’inauguration  de
l’exposition  durant  laquelle  la  sociologue  de  l’UCL  Ghaliya  Djelloul  a  présenté  sa  vision  des
mouvements populaires en Algérie, sous un angle – bien entendu – féministe et décolonial.

• Festival Esperanzah ! (du 02 au 04/08 + réunions préparatoires les 06/06, 20/06, 04/07,
24/07 et 30/07)

Une nouvelle fois, le CADTM s'est fait entendre au village des possibles du festival Esperanzah !.
Dans la continuité de l’année dernière, le thème était celui des féminismes, intersectionnels cette fois.
Ceci  était  une véritable  aubaine pour  continuer  à  travailler  sur  nos  outils,  animations et  analyses
amorcés  durant  la  première  moitié  de l’année.  Une  équipe  composée de cinq militantes  et  d’une
permanente a encore une fois réfléchi à comment transmettre de façon ludique les liens entre dettes,
austérité, rapports Nord-Sud, femmes et féminismes. L’accent a été mis sur l’imbrication des rapports
de domination et les conséquences genrées de l’austérité. Nous avons proposé plusieurs animations et
outils .

Au stand du CADTM, en plus des publications habituelles, il était possible de découvrir et remettre en
question ses privilèges via un « dépistage gratuit et indolore de la dettingite », un ajout à l’animation
créée l’année précédente (voir le point 2.2.8.).  De façon ludique (mise en scène d’un rendez-vous
médical), les festivalières et festivaliers venaient découvrir leur « niveau d’exposition au virus de la
dette », via un questionnaire et des points mettant en valeur que, selon sa situation (homme, femme,
riche, retraité·e, parent, célibataire, étudiant·e, belge, étrangère ou étranger, etc.) certain·e·s sont plus
touché·e·s que d’autres.  Un feuillet  de résultats avec des traitements (représentant  les solutions et
alternatives prônées par le CADTM) étaient distribués. Cette animation fut une très bonne base de
découverte et de discussion. Elle nous a valu un interview par la radio Esperanzah ! et le média Tout
va bien.

Une « marchande de dette » (style marchande de glace) ambulante et très bruyante a également attiré
l’attention sur nos thématiques et redirigé les passant·e·s vers notre stand en proposant un assortiment
de « produits  économiques » :  des aéroports en Grèce ou en France, des hôpitaux, des parcelles à
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acheter  dans la forêt  amazonienne,  des usines de tissu au Sri  Lanka,  des compagnies d’eau et  de
transports publics au Burkina Faso, etc. Elle expliquait que ceux-ci étaient vendus à prix bradés car les
États ont besoin de remplir leurs caisses pour rembourser leurs dettes.

Le  visuel  grand  format  de  l’animation  « La  dettingite  touche  les  femmes »  créé  pour  l’édition
précédente  était évidemment mis en évidence à notre stand et fut présenté à quelques reprises aux
personnes intéressées. Ce visuel résume les nombreux textes et analyses du CADTM sur l'impact de
l'austérité et de la dette sur les femmes,  en montrant les conséquences similaires et différenciées du
Nord au Sud (voir le rapport 2018).

Concrètement, cette année,  des militantes de Bruxelles, Liège, Seraing et Tournai (5 bénévoles) ainsi
qu’une permanente se sont rencontrées durant 5 après-midi entières pour préparer cette édition en plus
de quelques rencontres en plus petit comité. Il s’agissait de s’approprier les thématiques couvertes par
la dettingite, améliorer le texte de fond l’accompagnant (simplifications, apports de vécus concrets),
développer  de  meilleurs  techniques  d’animation  (travail  toujours  en  cours)  et  imaginer  les  deux
animations  « supplémentaires »  permettant  de  simplifier  le  contenu  et  de  susciter  de  l’intérêt.
Certaines  des  bénévoles  ont  également  représenté  le  CADTM  lors  des  discussions  de  fond
préparatoires sur le sujet (organisées par Esperanzah !). 

Comme chaque année, la participation au festival Esperanzah est un moment privilégié de rencontre
entre les bénévoles et surtout de travail  important pour le développement et la pratique des outils
d’éducation  permanente  du  CADTM.   La participation  au  village  des  possibles  permet  aussi  de
renforcer ou de créer des synergies avec les autres associations présentes. 

• Conférence-débat « Capitalisme et néo-colonialisme » (29/08)

Cette conférence-débat a eu lieu dans le cadre du Musée du capitalisme à la bourse de Bruxelles. Elle
a  été  coorganisée  avec  le  CNCD et  le  MRAX.  L’intervention  du  CADTM a  été  menée  par  une
permanente et un bénévole du CADTM Bruxelles. Elle portait sur la question des dettes coloniales et
de  leur  héritage  aux  pays  nouvellement  « décolonisés »,  ainsi  que  sur  le  rôle  des  institutions
financières  internationales,  telles  que  la  Banque  mondiale  et  le  FMI,  dans  l’accumulation  des
nouvelles  dettes  odieuses  et  illégitimes  et  dans la  prolongation  de  politiques  néolibérales  qui
empêchent  l’indépendance  de  ces  pays.  Une  centaine  de  personnes  étaient  présentes  à  cette
conférence. 

• Visite guidée « Liège en lutte » (09/09)

Comme c’est le cas depuis la réussite de la première édition de 2014, le CADTM a, en 2019, de
nouveau organisé une visite guidée de Liège sur le thème des luttes sociales. Étant donné que l’édition
de l’année précédente avait été un peu frustrante de par le manque de temps pour s’attarder à chacune
des stations visitées, nous n’avons pas mis de limite temporelle à cette édition-ci, et elle a finalement
duré 5 heures et les 25 participant·e·s sont tou·te·s resté·e·s jusqu’au bout ! Comme d’habitude, elle a
permis d’explorer les luttes sociales et politiques liégeoises entre le XIe et le XXe siècle, avec bien
entendu une mise en miroir avec les luttes actuelles.

• Action en soutien à la lutte à Agrafa (18/10)

Cette action prévue en dernière minute a été menée dans le cadre du Festival des libertés de Bruxelles
laïque. Elle a démarré sur une prise de parole par une militante grecque du CADTM Bruxelles lors
d’une conférence consacrée aux luttes écologiques. Celle-ci a expliqué la lutte en cours à Agrafa, en
Grèce, contre les projets de construction de parcs éoliens industriels sur les crêtes des montagnes et
menaçant les derniers refuges pour les rares vautours fauves, ours bruns et loups. Le lien évident entre
ce projet et les plans de libéralisation qui font suite aux memorandums imposés par la Troïka en Grèce
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a été fait par la militante ainsi qu’avec la lutte menée par la ZAD à Arlon pour défendre une sablière et
une forêt contre un projet de zoning industriel. La cinquantaine de personnes présentes ont ainsi rejoint
les  militant·e·s  du CADTM qui  étaient  sur  place pour  faire  une photo derrière  une banderole  de
soutien aux militant·e·s d’Agrafa.

• Conférence-débat « Dette et migrations » (29/11)

Dans le cadre du festival « Africa is/in the future » le CADTM a organisé un débat sur « Dette et
migrations » au Point Culture de Bruxelles avec Mamadou, militant au CADTM Bruxelles et Chiara
Filoni, permanente du CADTM Belgique qui ont illustré les rapports coloniaux et néocoloniaux autour
des dynamiques migratoires.  Mamadou a  notamment  pu parler  du cas  de la Guinée qu’il  connaît
particulièrement  bien et  qui  est  parfaitement  illustratif  de l’entremêlement  de ces thématiques.  30
personnes étaient présentes à la conférence et au débat qui a suivi.

• Rassemblement contre les dérives autoritaires en Grèce (07/12)

À nouveau dans la continuité de l’engagement des bénévoles du CADTM dans les luttes liées à la
Grèce,  quelques  un·e·s  parmi  celles  et  ceux  de  Bruxelles  ont  organisé,  en  collaboration  avec
« l’initiative de solidarité avec la Grèce qui résiste » (avec laquelle nous travaillons régulièrement) un
petit  rassemblement  de  protestation  contre  les  attaques  répétées  de  la  police  et  des  mouvements
fascistes dans le quartier qu’Exarcheia à Athènes ainsi que contre le durcissement des politiques visant
les immigré·e·s. Alors qu’une quinzaine de personnes participaient au rassemblement, celui-ci s’est vu
presque doubler de taille par l’arrivée d’un groupe de personnes manifestant pour des motifs similaires
mais cette fois contre le gouvernement turc ! Ce rassemblement solidaire de manifestant·e·s pour la
liberté en Grèce et en Turquie était particulièrement émouvant quand on connaît les tensions politiques
très fortes qui existent entre les deux pays.

• Projection-débat « Adults in the room » (10/12)

Cette dernière projection-débat de l’année, cette fois encore aux Grignoux à Liège, avait elle aussi
pour objet les enjeux politiques en Grèce. Il s’agissait de la projection du dernier film de Costa Gavras
qui raconte les épisodes de la crise de la dette grecque durant lesquels Syriza, le parti  de gauche
radicale, était au pouvoir. Durant cette période, le CADTM était, comme on le sait, au premier plan
des événements puisque plusieurs de ses membres faisaient partie de la Commission d’audit mise en
place par le Parlement grec. 

En 2018, Eric Toussaint  avait  publié une série d’articles en réponse au livre « Conversation entre
adultes » de Yanis Varoufakis, l’ancien ministre des finances grec (livre sur lequel le film de Gavras
est basé). En 2020 a été publié le livre d’Eric intitulé ironiquement « Capitulation entre adultes » qui
constitue un condensé argumenté de ces articles. La dernière projection aux Grignoux du film contant
la version de Varoufakis était donc une excellente occasion pour le CADTM d’exposer au public sa
version  des  faits.  La  projection  a  donc  été  suivie  d’une  rencontre  intitulée  « Conversation  ou
capitulation entre adultes ? », avec Éric Toussaint, qui fut suivie par 200 personnes. 

2.2.10 La consolidation des collaborations

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

• Auprès des associations et des syndicats

En 2019, le CADTM a collaboré, entre autres, avec les collectifs et organisations suivantes : 

POUR écrire la liberté (12/06),  ZinTV (25/01,  06/06,  10/06),  CNCD (29/01,  12/03,  21/03,  26/03,
01/04,  29/08),  Riposte  cte  (12/01),  Collectif  Alternative  libertaire  Bruxelles  (12/01),  Inter-
environnement  Bruxelles  (12/01),  Gresea  (29/01,  22/02),  Attac  Bruxelles  (25/01,  22/02,  31/10),
ITECO (04/10, 26/10), Fairfin (09/03),  Festival Esperanzah ! (02/08, 03/08, 04/08),  Tout va bien
(03/08), Greenpeace Belgium (27/01),  Réseau ADES (27/01, 02/02),  Extinction Rebellion (27/01),
Tout autre chose (27/01), Les Grignoux (28/01, 10/12), FIAN (29/01), Comité pour les droits Humains
Daniel Gillard (29/01, 21/03), Friends of the Earth (29/01), UDAPT (29/01), Transnational institute
(29/01), Agir pour la paix (02/02), Intal (23/02, 24/02, 29/08, 03/12), la Lucha (11/03, 18/03), JOC
(15/03), CATAPA (21/03), SOLSOC (21/03), Centre Librex (22/03), la 5e Couche (22/03),  CETRI
(01/04), SOSNicaragua Bélgica (01/04), FIDH (01/04), Rencontre des continents (04/04), Bruxelles
Laïque (04/04, 11/06, 23/10), Présence et Action Culturelles (04/04), Transnational Migrant Platform
(09/04), Fin du nucléaire (26/04), RAN (26/04), RBDH (11/06), Equipes populaires (11/06), cc Kali
(23/09), Attac Liège (12/03, 26/03), CFS (07/11), Amnesty international Belgium (08/05), Rupture et
renouveau (26/10), Initiative de solidarité avec la Grèce qui résiste (07/12),  Barricade (11/05, 06/08,
01/10, 05/10, 13/11, 27/11),

Mais aussi avec des organisations syndicales ou liées à celles-ci : CSC (15/01, 13/02, 22/02, 01/03,
13/03, 26/03, 29/03, 10/04, 08/05, 04/10), FGTB (13/02, 14/02, 10/10), CGSP (15/09, 16/10), MOC
Bruxelles (11/06), FAR (05/03, 16/10), CEPRé (14/02, 28/03).

Ainsi  qu’avec  différentes  formations  politiques  dans  le  cadre  de  ses  activités  d’éducation
permanentes : Jeunes anticapitalistes (12/01, 02/02), Gauche anticapitaliste (12/01), Ecolo J (12/01),
PTB (21/09), Comac (29/10).

• Auprès des associations féministes

Tel que décrit dans les points précédents de ce rapport, le CADTM a, en 2019, fortement intensifier
son  engagement  sur  les  enjeux  féministes.  Dès  lors  le  volume  de  ses  collaborations  avec  des
organisations et des collectifs qui travaillent sur ces questions s’est logiquement également accru. Le
collectif féministe avec lequel le CADTM a le plus travaillé en 2019 est le Collecti·e·f 8 maars (11/02,
08/03, 15/09, 08/11, 20/12). Ce collectif qui est la principale organisation en charge de la mise en
place  de  grève  féministe  du  8  mars  ne  regroupe  que  des  femmes  à  titre  individuel  (aucune  ne
représente  d’organisation).  Parmi  celles-ci  figurent  de nombreuses  militantes  du CADTM et  ce  a
fortiori depuis  le  week-end pédagogique que nous avons organisé  cette  année (voir  point  2.2.7.).
Plusieurs réunions ont été organisées entre le CADTM et le collecti.e.f 8 maars (une à Bruxelles et 2 à
Liège)  pour  « nourrir »  les  revendications  du collectif  sur  les  questions  féministes  qui  ont  trait  à
l’économie  et  à  la  finance  grâce  aux  analyses  du  CADTM.  Les  réunions  de  décembre  servirent
également à organiser le LCD de février 2020 qui était consacré à la préparation de la prochaine grève
féministe. 

Le CADTM a également collaboré avec le Monde selon les femmes (01/04), le Collectif Et Ta Sœur ?
(29/05), Afrofeminism in progress (19/06), la Marche mondiale des femmes (07/11), et Vie Féminine
(07/11), notamment pour l’organisation de la rencontre avec Françoise Vergès à Liège et celle avec
Veronica Gago et Luci Cavallero à Bruxelles.
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• Auprès  des  établissements  d’enseignement,  des  organisations de jeunesse et  des  centres
culturels

Entretenir la possibilité d’entrer en contact et de collaborer avec des personnes jeunes est fondamental
pour le CADTM. De fait, la jeunesse constitue de tout temps le meilleur terreau du changement social.
En  témoigne  les  nombreuses  et  volumineuses  mobilisations  de  la  jeunesse  pour  le  climat  et
l’environnement qui  ont  eu lieu en 2019.  C’est  pourquoi  il  est  important  pour le CADTM de lui
permettre d’acquérir des éléments de connaissances sur la question de la dette, de l’austérité et des
mécanismes menant aux inégalités.

En  2019,  le  CADTM  a  collaboré  avec :  l’Université  Populaire  de  Bruxelles  (07/11),  le  Centre
AmericaS de l’ULB (08/05), l’Université Saint Louis (23/05), l’Helmo Liège (14/11), l’ERG (19/02,
20/02, 21/02) et l’ULiège (03/12)

Pour ce qui est des mobilisations des jeunes pour le climat, nous avons collaboré avec les collectifs
suivants :  Act for Climate Justice (27/01), Students for Climate (12/05) et Youth for climate (31/01,
15/03, 12/05).

Enfin, en ce qui concerne les centre culturels, le CADTM a organisé des événements avec l’Horloge
du Sud (18/03), le Point Culture de Bruxelles (22/03, 29/11), la Librairie Pépite Blues (24/05), la
Librairie Livre aux Trésors (19/06),  le  Pianofabriek (06/06),  la  Serre (07/06),  LaMAB (14/06),  la
Bellone (05/09), la Maison du Livre (12/01, 22/03) et le Space (12/01, 22/03).

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

Il est clair pour tout qui connaît un peu le CADTM que les rapports Nord-Sud sont centraux dans le
travail de celui-ci. Les questions liées à la solidarité internationale, aux migrations, au racisme et à la
colonisation étant au cœur de notre travail, cela se reflète également dans nos collaborations auprès
d’autres organisations. 

Depuis plusieurs années et  particulièrement  en 2019,  grâce notamment au travail  mené autour de
l’AVP « Dettes coloniales et réparations », le CADTM a fortement renforcé ses liens avec les collectifs
décoloniaux. Parmi celles-ci on compte Bruxelles Panthères (12/01), La Nouvelle Voie Anticoloniale
(12/01), BAMKO-CRAN (06/06), Afrofeminism in progress (19/06), African Vox Project (19/06), et
le MRAX (29/08). De plus, la montée des partis et mouvements fascistes en Europe et dans le monde
nous  conduit  à  également  accroître  nos  collaborations  avec  des  plateformes  anti-racistes  et  anti-
fascistes telles que le Front anti-fasciste 2.0 de Liège  (30/01, 29/05, 24/10), Stand up (29/05), la
Plateforme 21/03 (24/03), Nuit blanche contre listes noires (11/05).  Bien entendu, nous continuons
également de soutenir et de travailler avec des organisations de soutien aux personnes migrantes et aux
sans-papiers telles que La Coordination des sans-papiers de Belgique (12/01, 02/02, 28/04), le Comité
Mawda Justice-Vérité  (12/01),  la  Plateforme Citoyenne  BxlRefugees  (02/02)  Asielcoalitie  (02/02)
CRACPE (10/03,  24/12)  Migrations  libres  (12/01),  le   Journal  des  sans-papiers  (17/10)  et  Sireas
(25/01, 14/06, 19/11). Ces collaborations s’expriment lors des différentes mobilisations (indiquées en
grisées dans le tableau des activités) et lors d’interventions et d’animations de notre part au sein de ces
collectifs  (comme par  exemple  à  Sireas  qui  travaille  en  priorité  avec  des  personnes  issues  de  la
migration).

• Auprès des personnes précarisées

Le  CADTM  met  un  point  d’honneur à  déconstruire  les  mythes  qui  s’attaquent  aux  personnes
précarisées sans questionner les politiques d’austérité, de privatisation et de dérégulation. 
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Dans la continuité de la fin de l’année 2018, le CADTM s’est particulièrement investi  auprès des
Gilets jaunes de Belgique (voir le point 2.2.5.).

Le  CADTM  a  également  continué  son  implication  dans  la  lutte  contre  les  injustices  fiscales,
notamment avec le Réseau justice fiscale lors de l’action « Tax Justice Day » (09/05) et au sein de la
Campagne Tam Tam (12/05).

• La plateforme Belfius est à nous

La plateforme « Belfius est à nous » a également continué à bénéficier du soutien actif du CADTM,
partenaire dans ce cadre de nombreuses autres associations, collectifs citoyens et syndicats (ACiDe,
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). 

Des membres du CADTM étaient présent·e·s à presque toutes les réunions de la plateforme en 2019
(15/01,  22/01,  01/03,  13/03,  26/03,  29/03,  10/04,  08/05,  13/06,  04/10)  et  ont  été moteurs dans la
préparation de la journée d’ateliers « Belfius : Mettons la banque au service de la société ! » (29/03)
(voir point 2.2.9.). 

Pour  rappel,  l’objectif  de  cette  plateforme est  multiple:  s’opposer  à  la  privatisation  de la  banque
Belfius, dernière banque 100% publique en Belgique : plaider pour qu’elle soit effectivement gérée
comme un service public et non comme une banque privée (arrêt de la recherche de profits, maintien
d’agences de proximité et d’un service efficace aux citoyens, réel rôle de banque des communes, etc.)
et créer un débat pour la mise sous contrôle citoyen des banques en général. Le CADTM est un des
piliers de cette plateforme, autant en termes de coordination des initiatives, mobilisations et actions,
qu’en termes de communication et d'apport d'analyses sur le secteur bancaire. 

• La plateforme ACiDe

Pour rappel, la « Plateforme d’Audit Citoyen de la Dette en Belgique (ACiDe) » a été créée en 2013.
Si elle constitue un très bel exemple de reprise par les citoyen·ne·s d’un projet lancé initialement par
des organisations (en effet, la plateforme s’organise à l’heure actuelle sur base de groupes locaux de
citoyens répartis sur Liège, Bruxelles, Verviers et La Louvière et sur des militant·e·s de Tournai et
Marche-en-Famenne qui  ont  créé  la pièce de théâtre  « Dette  système » décrite  dans les  rapports
précédents), cette plateforme continue de bénéficier de l’appui de ces dernières.

Parmi toutes ces organisations,  le CADTM constitue le premier support  des militant·e·s d’ACiDe
Liège et d’ACiDe Bruxelles. Cela est logique puisque, d’une part, la dynamique d’ACiDe constitue
une suite logique de l’objet social du CADTM et, d’autre part, puisque Liège et Bruxelles sont les
villes où le CADTM est le plus actif. Le fonctionnement de ces deux groupes locaux sont sans doute le
meilleur exemple d’aboutissement de la stratégie EP du CADTM : intéresser des participant·e·s à une
thématique, les voir s’approprier celle-ci pour, au final, la porter par elles et eux-mêmes. Bien sûr, il
reste  toutefois  clair  que  l’appui  du  CADTM  (en  terme  humain  et  logistique)  reste  essentiel  au
fonctionnement de ces groupes. Puisqu’il ne s’agit que des groupes de Liège et de Bruxelles et que les
autres groupes sont soit  devenus autonomes, soit  dépendent d’autres organisations, le CADTM ne
valorise que les heures d’EP réalisées auprès de ces deux-ci (voir le point 2.2.4.). Cela dit, il est clair
que la collaboration avec les autres groupes et les organisations qui les supportent est essentielle au
travail des groupes liégeois et bruxellois, d’autant plus en cette année 2019 de travail inter-régional sur
les questions de dette wallonne et fédérale. En effet, les militant·e·s de Verviers et de La Louvière ont
également participé à l’élaboration du memorandum pour les élections fédérales et régionales.
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2.3 Tableau de synthèse des activités réalisées en 2019

38

Par type Nombre Heures

Préparation 37 108

Évaluation 9 21

Concrétisation 57 215

Total 103 344

Par thématique Nombre Heures

72 250

31 94

Total 103 344

1 : La dette

2 : Les alternatives et les 
mouvements sociaux

Activités Nombre Heures Dates

Lundis contre la dette 10 30

CADTM Liège 9 17 11/01, 22/02, 30/04, 30/04, 09/05, 05/07, 03/12, 10/12, 20/12

CADTM Bruxelles 19 49

ACiDe 21 68

Réunions thématiques 8 15 22/01, 29/01, 16/04, 07/05, 14/05, 21/11, 26/11, 18/12

7 18 27/01, 29/01, 14/03, 04/06, 16/10, 13/11, 20/11

7 70

22 77

Total 103 344

14/01, 11/01, 11/03, 08/04, 13/05, 10/06, 23/09, 14/10, 11/11, 
09/12

25/01, 18/02, 19/02, 20/02, 06/03, 18/03, 18/03, 04/04, 17/04, 
(02/05), 04/06, 06/06, 28/08, 05/09, 03/10, 23/10, (29/10), 07/11, 

08/11, 14/11, 09/12

(03/01), 18/01, 30/01, 07/02, 15/02, 04/03, 11/03, 14/03, 19/03, 
25/03, 03/04, 08/04, 15/04, 24/04, 25/04, 14/05, 15/05, 27/05, 

12/06, 27/06, 12/08, 22/08

GNC (Groupe national de 
coordination)

Cycles et séminaires de 
formation

06/02, 16→17/02, 26/02, (17/06), (06/08), 05→08/09, (01/10), 
05/10, 16/10, (13/11), 27/11  

Conférences et animations 
grand public

(15/01), 28/01, 21/02, (22/02), (01/03), 12/03, (13/03), 21/03, 
26/03, (26/03), 29/03, 01/04, (10/04), 11/05, 24/05, 06/06, 19/06, 

20/06, 04/07, 24/07, 30/07, 02→04/08, 29/08, 09/09, 18/10, 
29/11, 07/12, 10/12 



2.4 Tableau détaillé des activités réalisées en 2019

Les activités en fond grisé sont présentes à titre indicatif. Elles ne sont pas valorisées dans le compte
des heures d’EP.

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

Il s’agit des activités suivantes :

- Les projections-débat « L’amour et la révolution » (28/01) et « Adults in the room » (10/12) avec Les
Grignoux et celle de « Aube dorée, une affaire personnelle » avec Barricade (11/05).

- L’Animation de la rencontre-débat « Dette et justice fiscale » à l'apéro politique élections fédérales
avec Attac Liège et le CNCD (le 26/03) et celle du pré-apéro (le 12/03).

- La journée d’ateliers de la plateforme Belfius est à nous « Belfius : Mettons la banque au service de
la société! » (29/03) avec Gresea et Attac Bruxelles.

- La conférence-débat « Nicaragua: crise de régime. Quelles perspectives ? » avec le Monde selon les
femmes et le CNCD (01/04).

- Le Comptoir de la dette « Les faces cachées de la colonisation belge. Dette coloniale, réparations,
restitutions » ainsi que le LCD « Propagande coloniale et endettement illégitime » avec ZinTV (06/06
et 10/06).

- La conférence-débat «  Capitalisme & néocolonialisme » avec le CNCD et le MRAX (le 29/08).

- Les deux derniers événements du « Cycle écoféminismes » (le 05/10 et le 27/11) avec Barricade

- Le Comptoir de la dette du 23/10 « Un pas de côté avec Smockey » avec Bruxelles laïque et celui du
07/11 « Nous nous voulons vivantes, libres et désendettées ! » avec Vie Féminine et le CFS.

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

Légende du tableau :

Rubrique «Thèmes»:

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

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

Rubrique «Type»:

• P= Préparation

• C = Concrétisation

• E = Évaluation
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N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participant·e·s Type

1 Liège Opérateur 1 CADTM Liège 11/01 2 5 E

2 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation pour la justice migratoire 12/01 3 2500 C

3 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 14/01 3 28 C

4 Bruxelles Collaborateur 2 15/01 2 4 P

5 Liège Opérateur 1 ACiDe Réunion (1) d’ACiDe Liège 03/01 2 2 C

6 Liège Opérateur 1 ACiDe Réunion (2) d’ACiDe Liège (Analyse des comptes de la Ville de Liège) 18/01 4 5 C

7 Liège Opérateur 1 Réunion thématique Autoformation sur la situation économique et politique au Nicaragua 22/01 2 6 C

8 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation Filmer la police est un droit 25/01 2 30 C

9 Bruxelles Collaborateur 1 25/01 2 14 C

10 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (1) du CADTM Bruxelles 25/01 2 5 C

11 Liège Opérateur 1 GNC 27/01 7 9 E

12 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 27/01 3 70000 C

13 Liège Collaborateur 2 Projection-débat "L'amour et la révolution" (avec les Grignoux) 28/01 4 259 C

Réunion d’évaluation sur l’implication des militant·e·s liégeoi·se·s dans le 
CADTM Belgique

LCD (1) « Où va le Brésil ? »

Conférences et ani-
mations grand public

Réunion (1) de préparation de la journée d’atelier « Belfius : Mettons la banque 
au service de la société ! »

Animations et inter-
ventions Animation « Ligne du temps » à Sireas

Journée annuelle « militant·e·s » du CADTM Belgique

Manifestation « Pas de loi climat ? Pas de rue de la Loi ! »

Conférences et ani-
mations grand public



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

14 Liège Opérateur 2 GNC 29/01 1 7 C

15 Liège Opérateur 1 Réunion thématique Autoformation sur la situation économique et politique au Venezuela 29/01 1 7 C

16 Bruxelles Collaborateur 2 29/01 2 25 C

17 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Réunion (1) ACiDe – CADTM – Cahier de revendication européen 30/01 2 6 P

18 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Assemblée du Front Antifasciste 2.0 30/01 2 170 C

19 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Marche des jeunes Liégeois pour le climat 31/01 3 20000 C

20 Gand Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation nationale pour une politique d’asile humaine 02/02 3 1000 C

21 Liège Opérateur 1 06/02 3 6 P

22 Liège Opérateur 1 ACiDe Réunion (3) d’ACiDe Liège 07/02 3 8 P

23 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 11/02 3 22 C

24 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Soutiens aux piquets lors de la grève nationale 13/02 1 - C

25 La Louvière Collaborateur 1 Formation sur la dette en Europe, en Grèce et en Belgique @ CEPRé 14/02 7 20 C

26 Liège Collaborateur 1 14/02 5 50 C

Discussion stratégique sur l’engagement du CADTM aux côtés des Gilets 
jaunes

Animations et inter-
ventions

Conférence-débat « Le cas Chevron en Amazonie (...) »

Cycles et séminaires 
de formation

Réunion militante de préparation du week-end d’autoformation aux enjeux fémi-
nistes

LCD (2) « Grève féministe du 8 mars – Pourquoi et comment se mobiliser ? »

Animations et inter-
ventions

Animations et inter-
ventions

Journée de formation sur les enjeux de la dette aux personnes sans-papiers de 
Liège @ FGTB Liège



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

27 Namur Opérateur 1 ACiDe 15/02 3 7 P

28 Liège Opérateur 1 Week-end d’autoformation sur les enjeux féministes 16→17/02 15 38 C

29 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 18/02 3 7 P

30 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 19/02 2 50 C

31 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 20/02 2 25 C

32 Bruxelles Opérateur 1 21/02 2 120 C

33 Bruxelles Collaborateur 2 22/02 1 5 P

34 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (2) ACiDe – CADTM – Cahier de revendication européen 22/02 3 7 P

35 Liège Collaborateur 1 23/02 2 40 C

36 Bruxelles Collaborateur 1 24/02 3 20 C

37 Liège Opérateur 1 26/02 1 - E

38 Bruxelles Collaborateur 2 01/03 3 3 P

39 Liège Opérateur 1 ACiDe 04/03 4 8 P

Réunion (1) d’ACiDe – écriture du memorandum pour les élections fédérales et 
régionales

Cycles et séminaires 
de formation

Répétition générale de la performance artistique « The big sale »

Performance artistique « The big sale » (Dans le cadre de Désorceler la fi-
nance)

Animation « Poker des banques » (Dans le cadre de Désorceler la finance)

Conférences et ani-
mations grand public

Conférence gesticulée « Chroniques d’une ex-banquière »

Conférences et ani-
mations grand public

Réunion (2) de préparation de la journée d’atelier « Belfius : Mettons la banque 
au service de la société ! »

Animations et inter-
ventions

Intervention sur la dette après la pièce théâtre « Combat de pauvres » @ Festi-
val de Liège

Animations et inter-
ventions

Conférence-débat « Extractivisme, dette écologique et exploitation des peuples 
: les visages de l’impérialisme » @ Week-end de formation INTAL

Cycles et séminaires 
de formation

Réunion d’auto-évaluation du week-end d’autoformation sur base des critiques 
recueillies lors de l’événement

Conférences et ani-
mations grand public

Réunion (3) de préparation de la journée d’atelier « Belfius : Mettons la banque 
au service de la société ! »

Réunion (2) d’ACiDe – écriture du memorandum pour les élections fédérales et 
régionales



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

40 Liège Collaborateur 1 05/03 4 11 C

41 Bruxelles Opérateur 2 CADTM Bruxelles Réunion (2) du Cadtm Bruxelles – Préparation du Comptoir de la dette 06/03 2 6 P

42 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Grève féministe – mobilisation du collecti·e·f 8 maars Belgique 08/03 8 15000 C

43 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 10/03 3 100 C

44 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 11/03 3 25 C

45 Liège Opérateur 1 ACiDe 11/03 3 5 P

46 Liège Collaborateur 2 12/03 3 12 C

47 Bruxelles Collaborateur 2 13/03 3 2 P

48 Liège Opérateur 1 ACiDe Réunion (4) d’ACiDe Liège 14/03 3 6 P

49 Liège Opérateur 1 GNC 14/03 1 5 E

50 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 15/03 2 30000 C

51 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (3) ACiDe – CADTM - Cahier de revendications européen 18/03 3 5 P

52 Bruxelles Opérateur 2 CADTM Bruxelles 18/03 3 50 P

Animations et inter-
ventions

Animation « Sudestan » @ FAR Liège

Manifestation « Centre fermé de Vottem: 20 ans ! On n’accepte toujours pas ! »

LCD (3) « En lutte pour un changement en RDC »

Réunion (3) d’ACiDe – écriture du memorandum pour les élections fédérales et 
régionales

Conférences et ani-
mations grand public

Animation de la rencontre-débat « Dette et justice fiscale » au pré-apéro poli-
tique élections fédérales (avec Attac Liège et le CNCD)

Conférences et ani-
mations grand public

Réunion (4) de préparation de la journée d’atelier « Belfius : Mettons la banque 
au service de la société ! »

Réunion de bilan collectif sur l’AVP « Dettes coloniales et réparations »

Mobilisation « Global Strike for Future »

Comptoir de la dette (1) Projection-débat « Congo Lucha » @ L’Horloge du Sud



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

53 Liège Opérateur 1 ACiDe 19/03 3 5 P

54 Bruxelles Collaborateur 2 20/03 2 30 C

55 Bruxelles Opérateur 2 21/03 3 30 C

56 Bruxelles Collaborateur 2 22/03 6 120 C

57 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation nationale contre le racisme 24/03 3 8000 C

58 Liège Opérateur 1 ACiDe 25/03 4 7 P

59 Liège Collaborateur 2 26/03 4 12 C

60 Bruxelles Collaborateur 2 26/03 2 4 P

61 La Louvière Collaborateur 1 28/03 7 21 C

62 Bruxelles Collaborateur 2 29/03 5 78 C

63 Bruxelles Collaborateur 2 01/04 2 85 C

64 Liège Opérateur 1 ACiDe Réunion (4) ACiDe – CADTM - Cahier de revendications européen 03/04 3 5 P

65 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 04/04 2 6 P

Réunion (4) d’ACiDe – écriture du memorandum pour les élections fédérales et 
régionales

Animations et inter-
ventions

Conférence-débat « Venezuela : quelle sortie de crise ?

Conférences et ani-
mations grand public

Conférence-débat « Voix autochtones d’un Brésil en sursis »

Animations et inter-
ventions

Soirée événement « Decolonization will not be televised » @ Point Culture

Réunion (5) d’ACiDe – écriture du memorandum pour les élections fédérales et 
régionales

Conférences et ani-
mations grand public

Animation de la rencontre-débat « Dette et justice fiscale » à l'apéro politique 
élections fédérales @Liège (avec Attac Liège et le CNCD)

Conférences et ani-
mations grand public

Réunion (5) de préparation de la journée d’atelier « Belfius : Mettons la banque 
au service de la société ! »

Animations et inter-
ventions

Formation « les banques et leur socialisation » et « Les migrations, leurs 
causes et leurs liens avec le capitalisme et la dette » @ CEPRé

Conférences et ani-
mations grand public

Journée d’ateliers « Belfius : Mettons la banque au service de la société ! » (a-
vec Gresea et Attac Brxuelles )

Conférences et ani-
mations grand public

Conférence-débat « Nicaragua : crise de régime. Quelles perspectives ? » (a-
vec le Monde selon les femmes et le CNCD)

Réunion (3) du CADTM Bruxelles – Élaboration du sommaire de l’AVP « Dettes 
aux Suds »



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

66 Bruxelles Collaborateur 2 04/04 2 30 C

67 Liège Opérateur 1 ACiDe 08/04 4 8 P

68 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 08/04 2 6 C

69 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 09/04 1 30 C

70 Bruxelles Collaborateur 2 10/04 2 - E

71 Liège Opérateur 1 ACiDe Réunion (5) d’ACiDe Liège 15/04 3 8 P

72 Liège Opérateur 1 Réunion thématique Autoformation sur la situation économique et politique internationale (1/2) 16/04 2 6 C

73 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (5) ACiDe – CADTM - Cahier de revendications européen 17/04 4 7 P

74 Liège Opérateur 1 ACiDe 24/04 3 6 E

75 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Réunion (6) ACiDe – CADTM - Cahier de revendications européen 25/04 4 6 P

76 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 26/04 2 150 C

77 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 28/04 4 1000 C

78 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (7) ACiDe – CADTM - Cahier de revendications européen 30/04 3 6 P

Animations et inter-
ventions

Conférence-débat « L'effondrement : un concept à débattre » (dans le cadre du 
cycle « (re)politiser l’écologie, un champ de bataille ! ) @ Bruxelles Laïque

Réunion (6) d’ACiDe – memorandum pour les élections fédérales et régionales 
(finalisation et plan de diffusion)

LCD (4) Projection-débat « La route de la tomate »

Action suite à l’audience du Tribunal permanent des peuples sur les Droits hu-
mains des peuples migrants et réfugiés

Conférences et ani-
mations grand public

Réunion d’évaluation collective de la journée d’atelier « Belfius : Mettons la 
banque au service de la société ! »

Réunion (7) d’ACiDe d’évaluation sur l’élaboration collective du memorandum 
élections fédérales et régionales

Manifestation pour la fermeture immédiate des 5 réacteurs belges les plus dan-
gereux

Manifestation nationale : Pour un gouvernement qui régularisera les sans-pa-
piers



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

79 Liège Opérateur 1 CADTM Liège 30/04 1 6 P

80 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (4) du CADTM Bruxelles 02/05 1 4 C

81 Liège Opérateur 2 Réunion thématique Autoformation sur la dette écologique et le capitalisme numérique 07/05 2 8 C

82 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Réunion (1) Belfius est à nous 08/05 2 10 C

83 Bruxelles Collaborateur 2 08/05 3 55 C

84 Liège Collaborateur 1 CADTM Liège 09/05 2 1000 C

85 Liège Collaborateur 2 11/05 2 25 C

86 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Marche pour le climat et la justice sociale pour tou·te·s 12/05 2 20000 C

87 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 13/05 3 9 C

88 Liège Opérateur 1 Réunion thématique Autoformation sur la situation économique et politique internationale (2/2) 14/05 2 5 C

89 Liège Opérateur 1 ACiDe Réunion (6) d’ACiDe Liège 14/05 3 6 P

90 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Mobilisation pour le logement social à la gare de l’ouest 15/05 3 200 C

91 Liège Opérateur 1 ACiDe Réunion (8) ACiDe – CADTM - Cahier de revendications européen 15/05 2 7 P

Réunion (1) de travail sur l’AVP « Dettes aux Suds » 

Animations et inter-
ventions

Conférence « Bilan d’un Brésil d’extrême droite - quelles conséquences pour 
les Droits Humains ? » @ ULB 

Action « Tax justice day » sensibilisation sur dette et justice fiscale @ Gare 
des Guillemins

Conférences et ani-
mations grand public

Projection-débat « Aube dorée, une affaire personnelle » (dans le cadre de Nuit 
blanche contre listes noires) (avec Barricade)

LCD (5) « 10 ans de dette et d’austérité, et maintenant ? »



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

92 Bruxelles Opérateur 2 24/05 2 30 C

93 Bruxelles Collaborateur 1 23/05 5 25 C

94 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 30/09 4 1000 C

95 Liège Opérateur 1 ACiDe 27/05 3 100 C

96 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 28/05 3 4000 C

97 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 29/05 2 700 C

98 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (9) ACiDe – CADTM - Cahier de revendications européen 04/06 2 7 P

99 Bruxelles Opérateur 2 GNC 04/06 2 7 E

100 Bruxelles Collaborateur 1 CADTM Bruxelles 06/06 3 70 C

101 Liège Opérateur 1 Réunion (1) de préparation des animations pour Esperanzah ! 06/06 3 6 P

102 Bruxelles Opérateur 1 07/06 2 70 C

103 Liège Collaborateur 1 Lundis contre la dette 10/06 3 15 C

104 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Réunion projet vidéos  ACiDe – CADTM – POUR 12/06 3 5 P

Conférences et ani-
mations grand public

Inauguration de l’exposition « Algérie 2019 : Hirak. Alger en mouvement » @ 
Librairie Pépite Blues

Animations et inter-
ventions

Animation « Ligne du temps » et intervention sur dette et extractivisme (dans le 
cadre de la Formation à un militantisme décolonial) @ Université Saint Louis

Manifestation Gilets jaunes « Toute l’Europe à Bruxelles »

Mobilisation de ACiDe Liège pour l’adoption de la motion anti-bolkestein @ 
Conseil communal de Liège

Manifestation « No fascism in Belgium or in Europe »

Manifestation « Liège contre le fascisme ! »

Discussion stratégique de bilan et perspectives suite aux élections régionales, 
fédérales et européennes

Comptoir de la dette (2) « Les faces cachées de la colonisation belge. Dette co-
loniale, réparations, restitutions » @ Pianofabriek (avec ZinTV)

Conférences et ani-
mations grand public

Animations et inter-
ventions

Conférence gesticulée « Chroniques d’une ex-banquière » (dans le cadre du 
Déclic Tour) @ La Serre 

LCD (6) « Propagande coloniale et endettement illégitime » (avec ZinTV)



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

105 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Réunion (2) Belfius est à nous 13/06 2 8 C

106 Bruxelles Collaborateur 1 14/06 3 26 C

107 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 14/06 7 150 C

108 Liège Collaborateur 2 Réunion de construction du cycle écoféministe (objectifs, contenu, etc.) 17/06 2 3 P

109 Liège Opérateur 2 19/06 3 105 C

110 Liège Opérateur 1 Réunion (2) de préparation des animations pour Esperanzah ! 20/06 2 6 P

111 Liège Opérateur 1 ACiDe Réunion (7) d’ACiDe Liège 27/06 3 7 P

112 Liège Opérateur 1 Réunion (3) de préparation des animations pour Esperanzah ! 04/07 4 6 P

113 Liège Opérateur 1 CADTM Liège 05/07 2 5 P

114 Liège Opérateur 1 Réunion (4) de préparation des animations pour Esperanzah ! 24/07 3 6 P

115 Liège Opérateur 1 Réunion (5) de préparation des animations pour Esperanzah ! 30/07 3 6 P

116 Floreffe Opérateur 1 02→04/08 15 36500 C

117 Liège Collaborateur 2 Réunion de préparation du cycle écoféministe (dispositif d’animations) 06/08 2 3 P

Animations et inter-
ventions

Animation « Ligne du temps » @ Siréas

Soirée-événement « Soirée Dynamite : No TAP Dance » @LaMAB

Cycles et séminaires 
de formation

Conférences et ani-
mations grand public

Grande conférence « Rencontre avec Françoise Vergès »

Conférences et ani-
mations grand public

Conférences et ani-
mations grand public

Réunion (10) ACiDe – CADTM - Cahier de revendications européen (finalisation 
et organisation des relectures)

Conférences et ani-
mations grand public

Conférences et ani-
mations grand public

Conférences et ani-
mations grand public

Animations et interventions sur le thème « Démasquons nos privilèges » au 
festival Esperanzah !

Cycles et séminaires 
de formation



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

118 Liège Opérateur 1 ACiDe Réunion (8) d’ACiDe Liège 12/08 4 6 P

119 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe 22/08 4 7 C

120 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 28/08 2 5 P

121 Bruxelles Collaborateur 1 29/08 3 100 C

122 Bruxelles Opérateur 2 CADTM Bruxelles 05/09 3 40 C

123 Namur Opérateur 1 05→08/09 36 190 C

124 Liège Opérateur 2 09/09 5 25 C

125 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations AG nationale du collecti·e·f 8 maars 15/09 3 20 C

126 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Meeting contre l’extrême-droite et le fascisme @ CGSP Bruxelles 15/09 2 150 C

127 Bredene-aan-zee Collaborateur 2 21/09 2 19000 C

128 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 23/09 3 18 C

129 Liège Collaborateur 2 01/10 3 2 P

130 Bruxelles Opérateur 2 CADTM Bruxelles Apéro féministe du CADTM Bruxelles 03/10 2 11 C

Réunion (11) ACiDe – CADTM sur le Cahier de revendications européen (pistes 
pour signatures, traductions, diffusion et développement d’outils pédagogiques)

Réunion (1) de préparation du Comptoir de la dette  « Nous nous voulons vi-
vantes, libres et désendettées ! »

Conférences et ani-
mations grand public

Conférence-débat « Capitalisme & néocolonialisme » (dans le cadre du musée 
du capitalisme) (avec le CNCD et le MRAX)

Atelier d’autodéfense « Promesse de crise financière » @ La Bellone (dans le 
cadre de la formation 4 days 4 ideas)

Cycles et séminaires 
de formation

Université d’été 2019 du CADTM Europe « Fin du monde, fin du mois, la dette 
on n’en veut pas ! »

Conférences et ani-
mations grand public

Visite guidée « Liège en lutte »

Animations et inter-
ventions

Conférence-débat « Restitutions, décolonisation de l’espace public et histoire 
coloniale » @  Festival Manifiesta

LCD (7) « Microcrédit : le business de la pauvreté »

Cycles et séminaires 
de formation

Session de travail collectif sur le cycle écoféminismes (recherche et création 
d’outils)



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

131 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Réunion (3) Belfius est à nous 04/10 3 9 C

132 Liège Collaborateur 2 05/10 7 23 C

133 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Réunion Habiter Bruxelles @ FGTB Bruxelles 10/10 1 4 C

134 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 14/10 3 9 C

135 Liège Opérateur 1 Réunion de bilan sur l’Université d’été 16/10 2 8 E

136 Liège Opérateur 1 GNC Réunion de bilan sur l’implication des militant·e·s 16/10 1 8 E

137 Dinant Collaborateur 1 16/10 2 120 C

138 Liège Collaborateur 1 16/10 4 14 C

139 Bruxelles Collaborateur 2 17/10 1 110 C

140 Bruxelles Opérateur 2 Action en soutien à la lutte d’Agrafa @ Festival des libertés 18/10 1 50 C

141 Bruxelles Collaborateur 2 CADTM Bruxelles 23/10 3 75 C

142 Liège Collaborateur 2 24/10 2 70 C

143 Bruxelles Collaborateur 2 25/10 2 25 C

Cycles et séminaires 
de formation

Cycle écoféminismes (2/3) – « Découvrir les écoféminismes ensemble » (avec 
Barricade)

LCD (8) « Dettes aux Suds : Discussion autour des enjeux actuels et présenta-
tion du dernier AVP »

Cycles et séminaires 
de formation

Animations et inter-
ventions

Animation et intervention sur la dette en Belgique @ Formation délégué·e·s 
CGSP

Animations et inter-
ventions

Animation « Sudestan » @ FAR Liège

Animations et inter-
ventions

Conférence-débat « Décoloniser la finance : l’Afrique et la dette illégitime » or-
ganisée par le Journal des sans-papiers @ Halles de Schaerbeek

Conférences et ani-
mations grand public

Comptoir de la dette (3) « Un pas de côté avec Smockey » @ La Maison qui 
chante (avec Bruxelles laïque)

Animations et inter-
ventions

Conférence-débat « Table-ronde et papotage sur les extrêmes-droites euro-
péennes » @ Festival Antifasciste

Animations et inter-
ventions

Table ronde « Féministes contre néolibéralisme » @ Cycle Gender studies 3.0



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

144 Bruxelles Collaborateur 1 26/10 3 14 C

145 Liège Collaborateur 2 26/10 2 10 C

146 Bruxelles Collaborateur 1 CADTM Bruxelles 29/10 1 4 P

147 Louvain-la-Neuve Collaborateur 2 29/10 3 100 C

148 Bruxelles Collaborateur 1 31/10 2 25 C

149 Bruxelles Collaborateur 1 CADTM Bruxelles 07/11 3 80 C

150 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 08/11 2 12 C

151 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 11/11 3 11 C

152 Liège Opérateur 1 GNC Réunion sur les 30 ans du CADTM et sur les dynamiques des groupes militants 13/11 3 9 P

153 Liège Collaborateur 2 Réunion de préparation du cycle écoféminismes (intervenantes, format, etc.) 13/11 3 3 P

154 Liège Collaborateur 2 14/11 2 300 C

155 Bruxelles Opérateur 2 CADTM Bruxelles 14/11 3 7 P

156 Liège Collaborateur 1 Stand des publications CADTM @ Foire du livre politique 15/11 12 1200 C

Animations et inter-
ventions

Animation « Ligne du temps » @ ITECO

Animations et inter-
ventions

Conférence interactive avec O. Bonfond « en finir avec TINA » @ Rupture et 
renouveau

Réunion (2) de préparation du Comptoir de la dette  « Nous nous voulons vi-
vantes, libres et désendettées ! »

Animations et inter-
ventions

Conférence-débat « Révolution climatique : quels défis, quel avenir ? » organi-
sée par le Comac @ UCL

Animations et inter-
ventions

Conférence-débat « La crise qui vient » avec A. Fares, organisée par Attac 
Bruxelles

Comptoir de la dette (4) « Nous nous voulons vivantes, libres et 
désendettées ! »  @ CFS (avec Vie féminine et le CFS)

Réunion CADTM – collectif 8 maars national (élaboration de revendications sur 
dette et femmes avec Veronica Gago et Luci Cavallero)

LCD (9) « Droit au logement et luttes antiracistes. À qui le droit à la vi(ll)e ? »

Cycles et séminaires 
de formation

Animations et inter-
ventions

Conférence « Il faut tuer TINA » @ Helmo Liège

Réunion de création collective de l’animation « Labo-fiction post-crise finan-
cière »

Animations et inter-
ventions



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

157 Bruxelles Collaborateur 1 19/11 3 20 C

158 Liège Opérateur 2 GNC 20/11 3 10 C

159 Liège Opérateur 1 Réunion thématique 21/11 2 6 C

160 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation contre violences faites aux femmes 24/11 2 10000 C

161 Liège Opérateur 1 Réunion thématique Autoformaton sur les profits de la BCE sur la dette grecque 26/11 2 5 C

162 Liège Collaborateur 2 27/11 6 16 C

163 Bruxelles Collaborateur 2 Festival Africa is/in the future 27→30/11 2 300 C

164 Bruxelles Opérateur 1 29/11 2 30 C

165 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 01/12 1 125 C

166 Liège Collaborateur 2 Séminaire sur la pratique professionnel en ONG @ Uliège 03/12 3 15 C

167 Bruxelles Opérateur 2 Rassemblement contre les dérives autoritaires en Grèce 07/12 2 15 C

168 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 01/12 1 100 C

169 Liège Opérateur 1 CADTM Liège 03/12 1 12 C

Animations et inter-
ventions Animation « Ligne du temps » @ Siréas

Discussion stratégique sur les rapports entre écologie politique, sexisme et 
transphobie

Autoformation à l’outil pédagogique « Ligne du temps»

Cycles et séminaires 
de formation

Cycle écoféminismes (3/3) : ateliers et soirée débat « Quels apports des éco-
féministes » (avec Barricade)

Animations et inter-
ventions

Conférences et ani-
mations grand public

Conférence-débat « Dette et migrations » @ Point Culture (dans le cadre du 
festival Africa is/in the future)

Flash mob « Un violeur sur ton chemin »

Animations et inter-
ventions

Conférences et ani-
mations grand public

Flash mob « Un violeur sur ton chemin »

Réunion CADTM – collectif 8 maars Liège (élaboration de revendications et 
proposition LCD mobilisation 8 et 9 mars 2020)



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

170 Bruxelles Opérateur 2 CADTM Bruxelles 09/12 3 7 C

171 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 09/12 4 30 C

172 Liège Opérateur 1 CADTM Liège 10/12 2 - E

173 Liège Collaborateur 1 10/12 4 200 C

174 Liège Opérateur 1 Réunion thématique 18/12 2 9 C

175 Liège Opérateur 1 CADTM Liège 20/12 1 10 C

176 Liège Opérateur 2 Mobilisations Rassemblement autour du centre fermé de Vottem 24/12 2 30 C

Animation « Labo-fiction post-crise financière »

LCD (10) « Finance et climat – Comment résister au greenwashing ? »

Discussion d’auto-évaluation  sur les LCD sur base de prises de contacts avec 
les participant·e·s habituel·le·s

Conférences et ani-
mations grand public

Projection-débat « Adults in the room » (avec les Grignoux)

Autoformation à l’outil pédagogique « Kikafékoi de la dette au nord »

Réunion CADTM – collectif 8 maars Liège (élaboration de revendications et 
élaboration du LCD mobilisation 8 et 9 mars 2020)



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

3.1 Rapport succinct

Parmi  les  différents  supports  développés par  le  CADTM, la  production d’articles  tient  une  place
centrale. Se déclinant sous la forme de communiqués, de compte-rendus, d’appels à la mobilisation ou
encore d’analyses et d’études, nos écrits visent à traiter l’ensemble des thématiques définies dans le
présent programme (voir page 63). Au nombre de huit, ces thématiques ont pour ambition de refléter la
diversité  des  champs à  considérer  pour  penser  le  changement  et  promouvoir  une société  juste  et
solidaire,  faisant  la  part  belle  à  une  participation  citoyenne  active  et  croissante.  Loin  d’être  une
question technique réservée aux expert·e·s, la dette est à la fois systémique et sociétale. Publique ou
privée, collective ou individuelle, souvent financière, mais aussi sociale ou encore écologique, la dette
nous impacte, positivement ou non, à des niveaux multiples. 

Au moment où nous écrivons ce rapport, la pandémie de Covid-19 a déclenché une véritable crise
sanitaire internationale tout en nous précipitant dans une nouvelle crise économique et financière en
latence depuis 2017-2018. Dans son sillage, la dette est spontanément revenue au premier plan des
agendas institutionnels et étatiques. Au Nord comme au Sud, les plans d’action se succèdent pour
trouver  les  solutions idoines.  Par des  appels  internationaux,  les pays du Sud ont  plaidé pour une
annulation de leur dette afin d’allouer davantage de ressources en dépenses de santé. En Europe et en
Amérique du Nord, on craint déjà des niveaux d’endettement jamais atteints.  Pour que cette crise
multidimensionnelle ne soit pas synonyme d’une nouvelle réduction des libertés et droits durement
conquis  au  siècle  précédent,  la  compréhension  des  enjeux  en  présence  par  les  populations  est
fondamentale. En vulgarisant un sujet souvent présenté comme inaccessible, le CADTM élabore des
alternatives aux dettes pouvant être définies comme illégitimes, permettant à la société civile et aux
citoyen·ne·s de connaître l’organisation tout en les incitant à devenir les indispensables acteurs/trices
du changement.  

En accord avec sa stratégie globale et son statut d’association d’éducation permanente, le CADTM a
poursuivi ses travaux de recherche, de réalisation d’études et d’analyses selon les 8 thématiques (voir
partie 3.2) définies dans le plan d’action 2017-2021. A cet effet, le CADTM a publié en 2019, 2 études
et  76  analyses.  Elles  ont  pour  objectif  de  toucher  un  public  le  plus  large  possible,  depuis
l’enseignement  à  l’éducation  permanente,  en  passant  par  les  sphères  institutionnelles,  les  médias
traditionnels et alternatifs jusqu’aux mouvements citoyens et sociaux.

Ce travail d’enquête, de recherche, d’écriture et de vulgarisation a permis au CADTM : 

 D’impliquer  tout  au  long  du  processus  de  production  des  citoyen·ne·s  membres  et  non-
membres du CADTM ;

 De toucher des publics différents selon leur âge, leur genre, leur appartenance politique ou
géographique ;

 De définir plus précisément des alternatives au système dette afin de l’insérer dans l’agenda
du mouvement social belge et altermondialiste ;

 D’inciter  les  citoyen·ne·s  à  participer  activement  aux  mobilisations  sociales  (un  nombre
significatif de personnes se décide à participer à des actions collectives et/ou publiques après
avoir pris connaissance de l’analyse transversale originale du CADTM) ;

54



 De contribuer à renforcer des mouvements citoyens et sociaux déjà existants (par exemple, de
nombreux  et  nombreuses  gilets  jaunes  ont  souhaité  rencontrer  le  CADTM  pour  ses
connaissances et positions sur la dette) ;

 De mettre en lumière les revendications et propositions du CADTM et plus largement des
mouvements altermondialistes dans les sphères médiatiques traditionnelles ;

 D’encourager les pouvoirs publics du Nord et  du Sud à tenir  compte de nos questions et
propositions, et ce dans leurs actions concrètes ou prises de positions ;

 De continuer d’être reconnue par l’ONU comme une organisation portant une analyse sérieuse
sur  les  dettes  illégitimes publiques  et  privées  et  désireuse  de  promouvoir  des  alternatives
réalisables ; 

Les productions écrites du CADTM s’inscrivent dans un cercle vertueux tel qu’il est présenté dans la
partie  1  du  présent  rapport.  En  appliquant  une  démarche  d’éducation  permanente  se  voulant
accessible, participative, active et réciproque, les productions écrites du CADTM visent à produire des
résultats  à  destination  de  ses  publics-cibles,  mais  également  à  refléter  au  sein  du  CADTM  les
aspirations des acteurs publics, institutionnels et citoyens. En somme, nos productions écrites intègrent
l’analyse reconnue de notre association au développement continu des mouvements progressistes et
altermondialistes.  

Notons  enfin  la  poursuite  de  la  rédaction  de  nos  productions  en  écriture  inclusive,  résultat  de
discussions au sein du CADTM et  de son réseau international  ayant  notamment  pour  objectif  de
visibiliser le travail des femmes et plus largement de contribuer à agir en faveur de l’égalité homme-
femme, condition indispensable pour promouvoir une société plus juste et solidaire.

3.2 Les analyses

En application des règles définies et pour lesquelles le CADTM est reconnu comme une association
d’éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons produit au cours de l’année
civile 2019 76 analyses de plus de 8.000 signes, traitant au moins une des huit thématiques suivantes :

Thématiques

1 : Evolution du capitalisme et de la crise internationale

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

4 : Analyses de cas particuliers

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

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

7 : Les alternatives globales

8 : Ecologie, la dette écologique et les ressources naturelles

Le tableau récapitulatif  détaillé  des  analyses  de 8.000 signes  ou plus  valorisées  dans le  présent
rapport est disponible en page 81.

3.2.1 Les analyses de 8.000 signes et plus

En écho à sa  stratégie  globale et  aux lignes  de forces définies dans le programme 2017-2021,  le
CADTM porte une attention particulière à la réalisation de ses activités par et pour ses membres et
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sympathisant·e·s. Ainsi, sur les 76 analyses publiées en 2019, 42 sont l’œuvre de 10 membres non-
salarié·e·s du CADTM.

L’éducation  permanente  reflète  plusieurs  formes  pour  le  CADTM, parmi  lesquelles  la  réalisation
d’analyses  par  ses  membres  et  sympathisant·e·s.  L’objectif  est  de  renforcer  le  CADTM  et  les
mouvements citoyens. Les groupes locaux, les groupes thématiques, les activités internes ou publiques
du CADTM et  les liens informels entretenus par les participant·e·s alimentent  réciproquement les
travaux de rédaction.

A titre d’exemple,  en 2019,  le CADTM a réalisé en février  un week-end d’autoformation sur les
enjeux féministes ainsi que 3 activités au dernier trimestre dans le cadre du « Cycle écoféminismes ».
Les  bénévoles  y  ont  participé  activement  de  même  qu’à  la  grève  féministe  du  8  mars  visant
notamment  à  combattre  le  système  patriarcal  et  à  promouvoir  l’égalité  pour  tou·te·s.  Plusieurs
analyses publiées durant l’année en découlent.

La revue du CADTM, l’AVP (Les autres voix de la planète) constitue un autre outil essentiel pour
promouvoir l’écriture de bénévoles, seul·e·s, ou en collaboration avec des permanent·e·s. La moindre
représentation  des  bénévoles  dans  les  deux  numéros  publiés  en  2019  (« Dettes  coloniales  et
réparations » et « Dettes aux Suds »), s’explique avant tout par la même volonté du CADTM de faire
participer des bénévoles directement dans les pays concernés. Ceux ne résidant pas en Belgique ne
sont pas mentionnés dans ce rapport.

Le nombre d’analyses de plus de 8.000 signes co-écrites ou écrites par des bénévoles s’élève à 38 pour
10 auteurs/trices différent·e·s.

Ci-dessous, une liste non-exhaustive d’analyses publiées par des bénévoles du CADTM :

 Éric De Ruest, Renaud Duterme, « La naissance d'une dette agricole », 30 janvier

 Dominique Waroquiez, « Israël et le crime d'apartheid », 3 mars 

 Giulia Heredia, « L'Italie et le monde à la veille de la grève du 8 mars », 6 mars 

 Alice Jetin Duceux, « Dette des entreprises en Chine : se dirige-t-on vers une crise ? » 8 avril

 Chiara  Filoni,  Giulia  Heredia,  « Les  colonies  italiennes  dans  la  Corne  de  l’Afrique  et
l’absence de réparations », 8 avril 

 Jérémie Cravatte, « 50 chiffres clés sur la dette et l'économie en Belgique », 26 juillet

 Brigitte Ponet, « Reproduire pour produire », 9 août

 Adrien Péroches, Luc Mukendi, Victor Nzuzi, « Le poids de la dette en RDC », 30 août  

Par ailleurs, le CADTM continue de porter une attention particulière à l’écriture d’analyses par des
femmes.  Sur  les  76  analyses  valorisées  dans  le  présent  rapport,  on  dénombre  20  auteurs/trices
différent·e·s, 8 femmes (dont 4 bénévoles) et 10 hommes (dont 5 bénévoles).

Si  notre  site  internet  bénéficie  d’une  large  audience,  le  CADTM  jouit  également  d’une  certaine
visibilité dans la presse généraliste et les médias alternatifs francophones. 28 analyses ont fait l’objet
de publications dans 9 médias différents, 2 dans la presse généraliste (Le Soir, L’Humanité) et 7 dans
des médias alternatifs  (AVP,  CQFD,  El Salto,  L’Anticapitaliste,  Le Vent  Se Lève,  Politis,  POUR).
Ecrites par des permanent·e·s ou des bénévoles du CADTM, ces parutions régulières permettent de
garantir  une meilleure diffusion des analyses et  alternatives  portées par  le CADTM, participent  à
toucher de nouveaux publics et plus largement à relayer l’action des mouvements sociaux et citoyens.
A cet effet, plusieurs partenariats sont en cours : avec POUR (premier média alternatif belge en termes
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d’audience Facebook) où certains membres y tiennent une chronique ; avec Politis qui héberge le blog
« Un monde sans dette » ou encore avec  Le Vent Se Lève (média d’opinion indépendant fondé en
2016).

Citons notamment :

 Emilien Bernard, Renaud Duterme, « Le fil  rouge de l’effondrement, c’est l’explosion des
inégalités », 17 février, CQFD

 Éric Toussaint, « Briser le silence sur les dettes odieuses et leur répudiation », 19 mars,  Le
Vent Se Lève

 Eva Betavatzi, « Varoufakis’ dream », 21 mai, Politis

 Jérôme  Duval,  « Le  Chili  ou  l’héritage  d’une  accumulation  des  luttes »,  3  décembre,
L’Humanité

 Boureima  Ouedrago,  Jérôme  Duval,  « Burkina  Faso  –  Boureima Ouedraogo  :  « François
Compaoré doit venir comparaître devant la justice burkinabé » », 26 avril, POUR

Les analyses du CADTM participent également à la transformation de l’architecture internationale,
avec  une  publication  au  niveau  institutionnel  commandée  par  Juan  Pablo  Bohoslavsky,  expert
indépendant  auprès  de  l’ONU,  chargé  d’examiner  les  effets  de  la  dette  des  Etats  sur  les  Droits
humains, avec lequel le CADTM est en contact continu. L’analyse demandée, axée sur l’impact de
l’endettement privé sur les droits humains fait écho à la volonté et la pertinence du CADTM d’élargir
depuis plusieurs années son champ d’action sur les dettes des ménages et des individus.

En  outre,  les  analyses  et  thématiques  du  CADTM  s’insèrent  tout  autant  dans  l’actualité  des
événements nationaux et internationaux.  Sur fond d’augmentation de la pauvreté et  des inégalités,
l’année 2019 s’est  traduite  par  une résurgence des  problématiques  liées  à  l’endettement  public  et
privée,  à  des  problèmes  de  gouvernance  et  de  corruption,  entrainant  dans  leur  sillage  de  vastes
mouvements de mobilisations visant à promouvoir la justice sociale, climatique et les combats pour
l’égalité (de classes, de genres, de « races », etc.). En 2019, les AVP portaient sur la nouvelle crise de
la dette dans les pays du Sud, et sur la nécessité de procéder à des réparations pour les crimes commis
par les puissances coloniales. En 2020, la crise de Covid-19 d’une part, et l’assassinat de George Floyd
aux Etats-Unis d’autre part, ont mis encore davantage ces problématiques au centre des débats et de
l’actualité.

Citons notamment :

 Adrien Péroches, Robin Delobel, « Smartphones, bancarisation et pauvreté : les mensonges de
Melinda Gates, 29 novembre

 Anouk Renaud, « Hier comme aujourd’hui : Le contrôle du corps des femmes non blanches,
un enjeu colonial », 11 juin

 Camille Bruneau, « La dette : une arme patriarcale déployée dans les pays du Sud »

 Éric Toussaint, « La montagne de dettes privées des entreprises sera au cœur de la prochaine
crise financière », 8 avril

 Jérôme Duval, « Algérie : Le « Hirak » contre le « mandat de la honte » de Bouteflika, 23
mars

 Milan Rivié, « Nouvelle crise de la dette au Sud », 12 août
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Toutes ces productions sont disponibles sur le site internet du CADTM. Elles sont le fruit d'un travail
collectif  régulier  entre  permanent·e·s  du CADTM et  militant·e·s  bénévoles,  différents  groupes de
travail, le réseau international et les organisations citoyennes de Belgique francophone avec lesquelles
le CADTM collabore. Elles visent à faire vivre la stratégie du CADTM selon laquelle, pour parvenir à
des  changements  et  réaliser  l’émancipation  sociale,  les  peuples  ne  doivent  pas  être  libérés,  mais
doivent se libérer eux-mêmes.

3.2.2 Les analyses de 8.000 signes et plus non-valorisées

Bien  que  non-valorisées,  nous  mentionnons  à  titre  indicatif  11  analyses  publiées  sur  le  site  du
CADTM en 2019, rédigées par des permanent·e·s ou bénévoles du CADTM. Nous pouvons distinguer
quatre catégories. 

N° Date Thème Titre Auteurs/trices Signes
Partenariat

média

1 11/01 Communiqué

La démission du président de la Banque 
mondiale doit inciter les pays à rompre 
tous les accords avec les institutions de 
Bretton Woods

CADTM 
International

11553  

2 11/02 Compte-rendu

13e édition du Forum des peuples à 
Bamako au Mali : La forte participation 
des mouvements sociaux féminins atteste 
qu’un autre monde est possible ! 

Adama Soumare,
Broulaye 
Bagayoko, 
Emilie 
Tamadaho 
Atchaca, Merlo, 
Rémi Vilain

27135  

3 22/04
Compte-
Rendu

Des BRICS aux townships : la ségrégation
raciale et sociale se poursuit

Éric Toussaint 16237  

4 30/04
Compte-
Rendu

Afrique du Sud : Résistance et recherche 
d'alternatives contre les dettes illégitimes 
et pour l'écosocialisme

Éric Toussaint 32218  

5 02/09 Compte-rendu
Contre-Sommet du G7 : le CADTM 
poursuit sa lutte pour l'abolition des dettes 
illégitimes !

Camille 
Bruneau, Régis 
Essono, Rémi 
Vilain

12848  

6 18/11
Compte-
Rendu

Fonds vautours et institutions européennes
s'attaquent à nos logements

Eva Betavatzi 13324  

7 06/12 7
Attaquer la dette et la pauvreté par tous les
bouts

Olivier Bonfond 11178
Culture et 
démocratie

8 16/12 7
Destituer la dette pour construire la 
démocratie

Gilles Grégoire 16789
Bruxelles 
Laïque

9 18/12 6 Brique par brique, lutte par lutte Eva Betavatzi 12198
Bruxelles en
mouvement

10 19/12 6 Mettre fin à l'Europe des murs Mamadou Bah 12450 MOC

11 23/12 Intervention

Argentine : L'audit peut constituer un acte 
politique d'un pays souverain face à 
l'opinion publique internationale pour 
délégitimer la politique du FMI

Éric Toussaint 25654  

Des communiqués de presse en lien avec l’actualité belge et/ou internationale. Notons par exemple le
communiqué « La démission du président de la Banque mondiale doit inciter les pays à rompre tous
les accords avec les institutions de Bretton Woods », publié le 11 janvier par le CADTM international.
Membre influent de la Banque mondiale, la Belgique peut jouer un rôle prépondérant dans les prêts,
dons et politiques de développement destinés aux pays du Sud.
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Des  compte-rendus  d’activités menées  par  le  CADTM  Belgique  avec  le  réseau  CADTM
international.  Notons  par  exemple,  « Contre-Sommet  du  G7 :  le  CADTM  poursuit  sa  lutte  pour
l’abolition  des  dettes  illégitimes »,  publié  le  2  septembre  2019  par  Camille  Bruneau  (CADTM
Belgique), Régis Essono (CADTM France) et Rémi Vilain (CADTM Belgique). Le sommet officiel
avait  pour  thématique  principale  « la  réduction  des  inégalités ».  Le  contre-sommet  a  réuni  80
associations  et  organisations  nationales  et  internationales,  6.000  participant·e·s  et  15.000
manifestant·e·s au pays basque.

Des interventions orales sur invitation de parlements nationaux. Notons par exemple « Argentine :
L’audit peut constituer un acte politique d’un pays souverain face à l’opinion publique internationale
pour  délégitimer  la  politique  du  FMI »,  publié  le  23  décembre  2019  suit  à  l’intervention  d’Éric
Toussaint (porte-parole du CADTM International) au parlement argentin le 27 novembre. En défaut de
paiement  et  enlisée  dans  une  crise  économique  que  le  FMI  a  contribué  a  aggravé,  30  % de  la
population vit actuellement sous le seuil de pauvreté.

Des analyses commandées et publiées par des associations belges d’éducation permanente. Notons par
exemple :

 Olivier Bonfond, « Attaquer la dette et la pauvreté par tous les bouts », 6 décembre, publié
dans  l’ouvrage  Neuf  essentiels  sur  la  dette,  le  surendettement  et  la  pauvreté,  réalisé  par
l’ASBL Culture et Démocratie

 Eva  Betavatzi,  « Brique  par  brique,  lutte  par  lutte »,  18  décembre,  publié  sur le  site  de
Bruxelles en mouvement ;

 Gilles Grégoire, « Destituer la dette pour construire la démocratie », 16 décembre, publié sur
le site de Bruxelles Laïque ;

 Mamadou Bah, « Mettre fin à l’Europe des murs », 19 décembre, publié sur le site du MOC.

3.2.3 Les analyses inférieures à 8.000 signes

Non valorisables, nous mentionnons à titre indicatif 26 articles inférieurs à 8.000 signes publiés en
2019 sur le site du CADTM. Ecrits par des permanent·e·s ou bénévoles du CADTM, on y distingue
des compte-rendus d’activités, des communiqués de presse, des réactions à l’actualité, ou encore des
articles publiés dans la presse traditionnelle et alternative (AVP, El Salto, Fakir, Le Soir, POUR) pour
lesquels  le  nombre  de  signes  maximum  ne  peut  dépasser  8.000  signes.  Ces  articles  participent
nationalement et internationalement à renforcer le CADTM, en raison de la diversité des formats et
des collaborations réalisées. Notons par exemple le communiqué « Soutien à l’homme qui a tenté de
s’immoler à Liège et aux autres victimes des politiques migratoires et du néo-colonialisme », publié
par le CADTM Belgique le 6 août 2019. Symbole de la crise de la politique migratoire menée par
l’Union européenne et ses pays membres, un Guinéen réfugié en Belgique s’était immolé le 31 juillet
dans la cour du Palais de Justice de Liège après avoir reçu un ordre de quitter le territoire.

N° Date Thématique Titre Auteurs/trices Signes
Partenariat

média

1 14/06 6
Solidarité à Yannis Youlountas. No 
pasaran !

CADTM 1607  

2 20/09 6

Le CADTM appelle à participer 
massivement à la mobilisation 
générale pour le climat et la justice 
sociale, les 20 et 21 septembre

CADTM 2400  
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3 15/05
Compte-
Rendu

La politique du logement accessible 
en Région bruxelloise reste à 
l’Ouest !

Bruxelles Laïque, 
CADTM Belgique,
Equipes 
Populaires, 
FeBUL, Inter-
Environnement 
Bruxelles, MOC 
Bruxelles, RBDH, 
Réseau ADES, Vie 
Féminine

2503  

4 04/11 7
Des outils d'éducation populaire 
pour se réapproprier les banques et 
la finance

CADTM Belgique 2689 AVP

5 30/10 7
Un modèle allemand en matière de 
banques ? Les Sparkassen

Aline Farès 3282 AVP

6 28/01 4

Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, 
Angela Merkel, Theresa May n’ont 
aucun droit de poser un ultimatum 
au Venezuela

Éric Toussaint, 
Joaldo Dominguez

3330  

7 20/07 6

A Puerto Rico : la population dans 
la rue contre le sexisme, 
l'homophobie, l'austérité et la 
corruption

Pierre Gottiniaux 4081  

8 24/04 6
Les municipalités et les 
mouvements citoyens vainquent la 
directive antidémocratique de l'UE

ACiDe, CADTM, 
Collectif, 
Corporate Europe 
Observatory

4187  

9 20/05 5
Quand le microcrédit crée de la 
pauvreté

Fatima Zahara El 
Beghiti, Robin 
Delobel

4356 POUR

10 15/10 Communiqué Ensemble avec le peuple équatorien
CADTM AYNA, 
CADTM 
international

5043  

11 24/04 2
Afrique du Sud : Le soutien de la 
Banque mondiale et du FMI au 
régime de l'apartheid

Éric Toussaint, 
Patrick Bond

5131  

12 25/03 2
Des paysans indiens ouvrent une 
brèche dans l'impunité de la Banque 
mondiale

Robin Delobel 5445 POUR

13 25/01 1
Pendant que l'élite se réunit à 
Davos, Oxfam nous alerte sur un 
monde de plus en plus inégal

Mats Lucia Bayer 5752  

14 10/03 7
Egalité salariale : et si la Belgique 
s'inspirait de l'Islande ?

Olivier Bonfond 5847 Le Soir

15
11/09 4

Sur les ruines de Porto Rico, la 
bataille des utopies Pierre Gottiniaux 6109 AVP

16 11/11 6
Afrique du Sud : Des actions contre 
les dettes abusives imposées aux 
classes populaires

Éric Toussaint 6174  

17 28/01 4
Egypte : La France a du sang sur les
mains

Nathan Legrand 6252 Fakir

18 29/03 6
Racisme ? Je dirais même plus, 
racisme !

Ségolène Sn 6425  

19 18/12 6 Chili : Le réveil du peuple Jérôme Duval 6560 El Salto

20 16/05 7
Les Autres Voix de la Planète, la 
revue qui milite pour des 
alternatives radicales

CADTM, Robin 
Delobel

6704  

21 06/06 Communiqué
La révolution soudanaise est notre 
honneur ! A bas le conseil militaire 

CADTM 
International

6777  
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de transition !

22 23/01 7
A quand des réparations pour les 
dettes coloniales ?

Robin Delobel 6876  

23 04/06 4
Le gouvernement belge annonce 
fièrement une diminution du déficit 
et de la dette : un trompe-l'œil

Gilles Grégoire, 
Jérémie Cravatte, 
Louis Luxen

7012  

24 19/06 4
Grèce : Bercy répond aux questions 
d'une députée… ou pas

Anouk Renaud, 
Danièle Obono

7231  

25 13/03 5
Saïd Bouamama : "Les scandales de
la Françafrique se perpétuent par la 
chape de silence qui l'accompagne"

Milan Rivié, Robin
Delobel, Saïd 
Bouamama

7554  

26 06/08 Communiqué

Soutien à l’homme qui a tenté de 
s’immoler à Liège et aux autres 
victimes des politiques migratoires 
et du néo-colonialisme

CADTM Belgique 7880  

3.2.4 Les analyses du réseau CADTM International

Non-valorisables dans le présent rapport, nous indiquons ces articles reflétant les missions et valeurs
du CADTM. Très largement écrits par des bénévoles membres du réseau CADTM international, ils
traitent principalement de l’actualité de leurs pays respectifs en lien avec les thématiques du CADTM :
dette publique, dette privée, inégalités,  pauvreté, problématiques de développement, architecture et
institutions  financières  internationales,  écologie,  mouvements  citoyens,  etc.  Ils  contribuent
directement au renforcement des analyses  et  à l’action du CADTM Belgique,  soit  sous forme de
rédaction en collaboration avec le CADTM Belgique (par exemple les articles publiés dans l’AVP),
soit lors d’activités publiques ou internes réalisées en Belgique ou à l’international. Ces apports nous
sont indispensables pour comprendre et décrypter les causes et conséquences du système globalisé
dans lequel nous vivons. Les analyses et alternatives proposées par le CADTM Belgique s’inspirent et
s’inscrivent dans les réalités de terrain des populations concernées.

Au nombre de 54,  ces  articles  ont  été  rédigés  par  29  auteurs/trices  différent·e·s  (12 femmes,  17
hommes),  de  17  pays  différents  représentant  4  continents  (Afrique,  Amériques,  Asie,  Europe).
Régulièrement promus dans notre magazine AVP semestriel  (8 articles en 2019), des membres du
réseau  CADTM International  font  également  l’objet  d’interventions  dans  la  presse  internationale.
Notons par exemple l’intervention télévisée de Nicolas Sersiron (CADTM France) dans l’émission du
journaliste Frédéric  Taddeï,  « La France est-elle  si  endettée  que cela ? »,  diffusée en direct  le  23
janvier sur la chaine RT France.

En raison de sa composition internationale, nombre des articles publiés sur le site du CADTM par ses
membres ne sont pas disponibles en français. Afin de les rendre accessible aux citoyen·ne·s belges, le
CADTM poursuit son travail de traduction (depuis l’arabe, l’anglais, l’espagnol, le grec, l’italien, le
portugais, etc.), principalement avec le précieux appui de ses bénévoles.

N° Date Titre Auteurs/trices Pays Media

1 07/01
Interview avec l'écrivain Nicolas Sersiron sur le concept 
d'extractivisme et ses effets sur les peuples

Aznague Ali, 
Nicolas Sersiron

France  

2 07/01 Les Grecs, otages fiscaux de la Troïka et des banquiers Louv Coukoutsi Grèce  

3 07/01
Uruguay : Entre riches et pauvres, le nouvel Uruguay, ou
le progressisme des statistiques

Eduardo Camin, 
Nicolas Centurion

Uruguay  

4 11/01
La démission du président de la Banque mondiale doit 
inciter les pays à rompre tous les accords avec les 
institutions de Bretton Woods

CADTM 
International

Monde  

5 24/01 [Video] La France est-elle si endettée que cela ? 
Cédric Durand, 
Charles Gave, 
Frédéric Taddeï, 

France
RT 
France
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Nathalie Janson, 
Nicolas Sersiron

6 03/02
Appel à la solidarité : Faisons du 8 mars 2019 une 
journée de grève des femmes, une journée de solidarité 
entre les femmes

Attac/CADTM 
Maroc

Maroc  

7 04/02
Paranoïa, furie répressive et résurrection des zombies 
franquistes à Madrid !

Yorgos Mitralias Grèce  

8 05/02
La candidature de Bernie Sanders galvanise le peuple 
américain !

Yorgos Mitralias Grèce  

9 11/02
13e édition du Forum des peuples à Bamako au Mali : 
La forte participation des mouvements sociaux féminins 
atteste qu’un autre monde est possible ! 

Adama Soumare, 
Broulaye 
Bagayoko, Emilie 
Tamadaho 
Atchaca, Merlo, 
Rémi Vilain

Bénin,
Belgique,

Mali,
Sénégal

 

10 13/02
Qui fait si peur à l'établissement américain pour qu'il se 
sente obligé d'exorciser le… socialisme ?

Yorgos Mitralias Grèce  

11 06/03 #MeToo : Un mouvement pour les travailleuses aussi ! Sonia Mitralias Grèce  
12 14/03 Retour dans un Burkina… meurtri (1) Bruno Jaffré France  

13 19/03
Renouvellement ou développement, vivre ou mourir 
sans fin

Nicolas Sersiron France  

14 20/03 Retour dans un Burkina… meurtri (2) Bruno Jaffré France  

15 22/03
Le spectre de la guerre civile hante déjà les Etats-Unis 
d'Amérique

Yorgos Mitralias Grèce  

16 26/03 Les dettes coloniales du Cameroun Jean-Marc Bikoko Cameroun  

17 04/04
Déclaration à l'issue du séminaire de formation sur les 
dettes illégitimes, leurs impacts et les alternatives

CADTM Afrique, 
Attac/CADTM 
Burkina Faso

Burkina
Faso

 

18 26/04
Bernie Sanders et ses socialistes partent à l'assaut du 
pouvoir et du… ciel !

Yorgos Mitralias Grèce  

19 26/04 Les luttes paysannes et la crise haïtienne
FONDAMA, 
PAPDA

Haïti  

20 26/04
Un jugement de la Cour suprême des Etats-Unis défie 
l'immunité incontestée de la Banque mondiale

Sushovan Dhar Inde  

21 03/06
Les financeurs de Trump derrière l’extrême droite 
européenne qui cible la révolte des jeunes contre la 
catastrophe climatique !

Yorgos Mitralias Grèce  

22 06/06
Formation sur les dettes illégitimes et alternatives à 
Ouagadougou

Broulaye 
Bagayoko, 
Rasmata 
Samandoulougou

Burkina
Faso,
Mali

 

23 06/06
La révolution soudanaise est notre honneur ! A bas le 
conseil militaire de transition

CADTM 
International

Monde  

24 09/06
Tien Anmen : La révolution qui aurait pu changer le 
cours de l'histoire !

Yorgos Mitralias Grèce  

25 27/06
Histoire d’un collectif local pour un audit citoyen de la 
dette : le CAC38 (Isère) de 2011 à 2019

Marie-Claude 
Carrel

France  

26 28/06 Assurance-chômage : une dette doublement profitable Hélène Crouzillat France  

27 28/06
Bernie Sanders s'engage à annuler toute la monstrueuse 
dette étudiante !

Yorgos Mitralias France  

28 28/06 La dette italienne peut-elle être répudiée ?
Antonio De Lellis,
Cristina 
Quintavalla

Italie  

29 04/07
Bulle immobilière en Colombie : logement, salaires et 
dette

Camila Andrea 
Galindo, John 
Freddy Gomez

Colombie  

30 10/07 Migrants, dette et propagande CADTM Italie Italie  

31 11/07
Grèce : L'introuvable "retour à la normalité" sur fond de 
faillite historique de ses gauches ! …

Yorgos Mitralias Grèce  
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32 19/08
Des brèches béantes dans la sainte alliance américano-
israélienne

Yorgos Mitralias Grèce  

33 28/08 Dette coloniale et migrations
Irénée Karfazo 
Domboué, Lucile 
Daumas

Maroc AVP

34 03/09 Ni ici, ni ailleurs : contre la mine de Salau, et son monde Nicolas Sersiron France  

35 11/09
[Video] Contre-G7 - Ivan Gimenez : 66 % de la dette de 
Navarre est illégitime

Ivan Gimenez, 
Régis Essono

France  

36 18/09
La haine contre Greta : voici ceux, avec nom et adresse, 
qui la financent !

Yorgos Mitralias Grèce  

37 24/09 Dette éducative
Irénée Karfazo 
Domboué, Lucile 
Daumas

Maroc AVP

38 27/09 Réflexions sur la dette coloniale en Amérique latine
Maria Elena 
Saludas

Argentine AVP

39 01/10 L'Inde et l'empire britannique Sushovan Dhar Inde AVP
40 04/10 Le Maroc face aux empires coloniaux Omar Aziki Maroc AVP

41 08/10
Après l'indépendance, la Tunisie a dû s'endetter pour 
racheter ses propres terres aux colons !

Fathi Chamkhi Tunisie AVP

42 14/10 Les Etats-Unis un pas avant la guerre civile ! Yorgos Mitralias Grèce  

43 15/10 Ensemble avec le peuple équatorien
CADTM AYNA, 
CADTM 
International

Monde  

44 21/10
Chut, la Catalogne révoltée saigne et l'Europe fait 
semblant de ne rien voir ! 

Yorgos Mitralias Grèce  

45 15/11 Adults out of the Room Patrick Saurin France  

46 15/11
Sortir du piège de la dette pour garantir la justice 
climatique et sociale

CADTM Italie Italie  

47 18/11
Bolivie : Coup d'Etat raciste contre ses peuples 
indigènes !

Yorgos Mitralias Grèce  

48 26/11 La Colombie exige la paix, la justice sociale et la dignité
Camila Andrea 
Galindo, John 
Freddy Gomez

Colombie  

49 26/11
Echos au Sénégal de la campagne panafricaine du 
CADTM "Dette, pousse-toi de là, microcrédit dégage !"

CADTM Sénégal Sénégal  

50 16/12
"Le Consensus de Dakar" n'est pas une rupture vers le 
développement

CADTM Sénégal Sénégal  

51 27/12 Le Pakistan tombe-t-il dans le piège de la dette ? Abdul Khaliq Pakistan AVP

52 30/12
Inde : La dette des entreprises sera-t-elle le catalyseur de
la prochaine crise ?

Sushovan Dhar Inde AVP

53 31/12 Kenya : Pris entre la dette et l'indifférence politique Sushovan Dhar Inde  

54 31/12
Le défaut de paiement de dette de Infrastructure & 
Financial Services (IL&FS) : Privatiser les profits, 
socialiser les pertes ?

Sushovan Dhar Inde  

3.3 Les thématiques

En 2019, le CADTM Belgique a produit 76 analyses (contre 94 en 2018) d’au moins 8.000 signes
réparties selon les 8 thématiques définies dans le présent programme quinquennal :

Thématiques > à 8.000
signes

< à 8.000
signes

1 : Evolution du capitalisme et de la crise internationale 8 1

2 : La dette et le droit 4 2
3 : Analyse du rôle et de l'évolution de l'architecture institutionnelle 
internationale

11 0

4 : Analyses de cas particuliers 27 5

5 : Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états 6 2
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6 : Le rôle et le renforcement des mouvements sociaux et internationaux 9 7

7 : Les alternatives globales 8 4

8 : Ecologie, la dette écologique et les ressources naturelles 3 0

Total 76 21

La  baisse  du  nombre  d’analyses  publiées  en  2019  comparativement  à  l’année  2018  s’explique
essentiellement par le retrait des communiqués de presse, interventions et compte-rendus d’activités
du CADTM conformément aux recommandations indiquées par la FWB. En revanche, la proportion
des analyses par thématique reste stable.

Chaque analyse fait l’objet d’un référencement dans une seule des huit thématiques susmentionnées.
Notons  néanmoins  le  caractère  majoritairement  transversal  des  analyses  publiées  par  le  CADTM
s’intéressant à la fois à une description critique de la situation, aux revendications portées par les
mouvements citoyens ou encore à la proposition d’alternatives propres au sujet traité. Pour procéder
au classement des analyses par thématique, le marqueur le plus fort est retenu.

3.3.1 Évolution du capitalisme et de la crise internationale

N° Date Titre Auteurs/trices Signes
Partenariat

média

1 17/02
"Le fil rouge de l'effondrement, c'est l'explosion 
des inégalités"

Emilien Bernard, 
Renaud Duterme

8835 CQFD

2 18/03 La crise économique et les banques centrales Éric Toussaint 21983  

3 13/04
La montagne de dettes privées des entreprises sera
au cœur de la prochaine crise financière

Éric Toussaint 11572  

4 25/09
Panique à la Réserve Fédérale et retour du Credit 
Crunch sur un océan de dettes

Éric Toussaint 28179  

5 11/10
Retour sur la panique à la Réserve Fédérale en 
septembre 2019 et les solutions à la crise

Éric Toussaint 40685  

6 17/10 Le FMI met le feu aux poudres Jérôme Duval 20315 Politis

7 21/11
Comment la BCE, les banques et les fonds 
vautours font des affaires au détriment du droit au
logement

Mats Lucia Bayer 13066 El Salto

8 29/11
Smartphones, bancarisation et pauvreté : Les 
mensonges de Melinda Gates

Adrien Péroches, 
Robin Delobel

14320 AVP

8 analyses essentiellement rédigées par des bénévoles du CADTM Belgique ont traité de la thématique
1 «     évolution du capitalisme et de la crise internationale     »   :  

Déclenchée  en  2007-2008,  la  crise  économique  et  financière  ayant  suivi  l’éclatement  de  la  bulle
spéculative des  subprimes s’est poursuivie jusqu’à nos jours sans véritablement être résolue, si bien
que nombres d’économistes et institutions financières craignaient dès 2017 une nouvelle crise, plus
grave encore. C’est dans ce cadre qu’Éric Toussaint a réalisé 4 articles au printemps et à l’automne, en
se concentrant principalement sur les Etats-Unis et l’Europe, au travers des politiques menées par leurs
banques centrales  respectives  et  par  la  dégradation  manifeste  de l’état  de  santé  des  plus  grandes
entreprises privées.

En approfondissant le travail mené par le CADTM Belgique ces dernières années concernant d’une
part les dettes privées illégitimes, et d’autre part les actions de plaidoyer contre les fonds vautours,
Mats  Lucia  Bayer,  analyse comment  en  Europe,  les  politiques  de  la  Banque centrale  européenne
produisent une spéculation immobilière en faveur des banques privées et des fonds vautours, et au
détriment du droit au logement.
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Après une décennie de politiques de relances sociales, les pays d’Amérique latine sont de nouveau
confrontés  à  d’importantes  difficultés.  Brésil,  Chili,  Colombie,  Uruguay,  Venezuela,  Equateur  ou

encore  Argentine  voient  leur  endettement  public  se  dégrader.  Jérôme  Duval décrypte  notamment
l’impact économique et social des politiques exigées par le FMI au nom du remboursement de la dette
dans ces deux derniers pays.

Les propositions de réponses à l’aggravation de la pauvreté dans le monde sont aussi diverses que
variées. Une place croissante est accordée aux financements privés pour accélérer les politiques de
développement,  parmi  lesquelles  on  retrouve  l’action  des  fondations  dites  philanthropiques.
Régulièrement  mise  sous  les  feux  des  projecteurs  pour  ses  actions  prétendument  bénéfiques  aux
populations, la fondation Bill & Melinda Gates fait pourtant l’objet de vives critiques sur le terrain.
Adrien Péroches et Robin Delobel analysent comment sous prétexte de favoriser les investissements
des ménages,  ces derniers se retrouvent  dans l’incapacité de rembourser des micro-crédits  abusifs
plébiscités par la fondation et les pays du G7 et contractés via la téléphonie mobile.

Dans une interview donnée au journal  CQFD, Renaud Duterme étaye la théorie de l’effondrement,
traitée depuis plusieurs années par des mouvements altermondialistes et largement médiatisée depuis
face aux effets de plus en plus visibles du réchauffement climatique. Traitant la question des inégalités,
il y fait le lien entre capitalisme, néolibéralisme et écologie.

3.3.2 La dette et le droit

N° Date Titre Auteurs/trices Signes
Partenariat

média

1 19/03
Briser le silence sur les dettes odieuses et leur 
répudiation

Éric Toussaint 20217
Le Vent Se 
Lève

2 03/04
Peut-on appliquer la doctrine de la dette 
odieuse sans remettre en question les 
fondements du néolibéralisme ?

Mats Lucia Bayer 12199  

3 24/04
Mémoire coloniale : Interview de Véronique 
Waterschoot

Robin Delobel, 
Véronique Waterschoot

10620  

4 15/11
ONU : Contribution du CADTM sur 
l'endettement privé et les droits humains

Chiara Filoni, Eva 
Betavatzi, Mats Lucia 
Bayer

18970 ONU

4 articles traitant la thématique 2 «     La dette et le droit     » ont été publiés en 2019   : 

Dans deux articles distincts publiés en mars et en avril, Éric Toussaint et Mats Lucia Bayer démontrent
comment la doctrine de la dette odieuse pourrait être appliquée afin d’une part de rendre aux Etats
concernés tout ou partie de leur souveraineté, et d’autre part de libérer des fonds indispensables à la
satisfaction  des  droits  humains  et  autres  secteurs  fondamentaux  parmi  lesquels  la  transition
écologique. Théorisée en 1927 par Alexander Sack, la doctrine de la dette odieuse fut actualisée en
2016 par le CADTM. Selon le droit international,  la dette odieuse est une dette contractée par un
régime despotique pour des objectifs étrangers aux intérêts de la Nation, aux intérêts des citoyens. En
réalité seules deux conditions se dégagent pour qualifier une dette d’odieuse : Elle a été contractée non
dans l’intérêt du peuple, mais contre son intérêt et/ou dans l’intérêt personnel des dirigeants et des
personnes proches du pouvoir ; Les créanciers connaissaient (ou étaient en mesure de connaître) la
destination odieuse des fonds prêtés. Dès lors, les processus d’annulation (à l’initiative des créanciers)
ou  de répudiation  (à  l’initiative  des  débiteurs)  de  dettes  souveraines  pourraient  s’appuyer  sur  cet
argumentaire, au Sud comme au Nord.
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Les mouvements de protestation contre les violences policières à l’égard des personnes racisées suite à
l’assassinat  de  George  Floyd aux Etats-Unis  en  mai  2020 se  sont  très  vite  élargis  à  une  échelle
internationale ainsi qu’à la question des réparations face aux crimes commis par les ex-puissances
coloniales.  Aujourd’hui  encore,  trop  peu  d’engagements  sont  pris  par  les  Etats  du  Nord  pour
reconnaitre leur responsabilité dans les trajectoires de développement des pays du Sud et procéder à de
légitimes réparations. Dans ce contexte, associations et mouvements citoyens, souvent animés par la
diaspora, agissent pour légiférer en faveur d’une justice historique. Dans une interview menée par
Robin  Delobel,  Véronique  Waterschoot,  députée  Ecolo  fait  la  lumière  sur  une  proposition  de
résolution relative au travail de mémoire sur le passé colonial de la Belgique. Cette interview fait écho
au travail de fond mené par le CADTM à ce sujet en 2019, tant en termes d’écriture (AVP « Dettes
coloniales et réparations ») que d’activités (voir axe 1).

Juan  Pablo  Bohovlasky,  expert  indépendant  de  l’ONU  chargé  d’examiner  les  effets  de  la  dette
extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous
les droits humains, a demandé au CADTM de contribuer au prochain rapport thématique du Conseil
des  droits  de  l’Homme  portant  sur  l’endettement  privé  et  les  droits  humains.  En  s’intéressant
particulièrement  aux  dettes  étudiantes  (aux  Etats-Unis,  elle  est  équivalente  à  la  dette  extérieure
publique de tous les pays en développement), aux dettes hypothécaires (dont l’impact en cas de crise
pourrait être similaire à celle de 2007-2008), et aux micro-crédits (malgré leur promotion pour réduire
la  pauvreté,  nombre  d’entre  eux  comportent  des  taux  d’intérêts  exorbitants,  pouvant  courir  par
exemple de 30 à 50 % en Colombie), apporte de nouveaux arguments pour faire reconnaître en droit
international, comme le soutien l’ONU, la primauté des droits humains sur ceux des créanciers.

3.3.3 Analyse  du  rôle  et  de  l’évolution  de  l’architecture  institutionnelle
internationale

N° Date Titre Auteurs/trices Signes
Partenariat

média

1 11/06
Hier comme aujourd'hui : Le contrôle du corps 
des femmes non blanches, un enjeu colonial

Anouk Renaud 14034 AVP

2 21/06 Union européenne : la fuite en avant Mats Lucia Bayer 29110  

3 28/06
"Dans le système de la dette, les peuples sont 
les perdants"

Cristina Quintavalla,
DIRE-Agence de 
presse Rome, Éric 
Toussaint, Vittorio 
Lovera

13022  

4 11/07
"Top Jobs" européens : des nominations à 
l'image d'une UE antisociale et 
antidémocratique

Nathan Legrand 24004  

5 17/07
La Banque mondiale voyait venir la crise de la 
dette

Éric Toussaint 27864  

6 22/07
La crise de la dette mexicaine et la Banque 
mondiale

Éric Toussaint 18784  

7 04/08
Banque mondiale et FMI : huissiers des 
créanciers

Éric Toussaint 56360  

8 10/08
Les présidents Barber Conable et Lewis 
Preston (1986-1995)

Éric Toussaint 17401  

9 21/08
L'opération de séduction de James 
Wolfhensohn (1995-2005)

Éric Toussaint 25134  

10 30/08
La Commission Meltzer sur les IFI au Congrès 
des Etats-Unis en 2000

Éric Toussaint 34113  

11 13/12 Le Club de Paris : Un cartel de créanciers Milan Rivié 8163 AVP
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En 2019,  11 articles  traitant  la  thématique 3 «     Analyse du rôle et  de  l’évolution de l’architecture  
financière internationale sont parus sur notre site : 

Les analyses intersectionnelles permettent de mieux appréhender des mécanismes propres appliqués à
chaque catégorie de population (en termes de classes, de genre, de racisation, etc.). Par cette recension
du livre  de Françoise  Vergès  Le ventre  des  femmes.  Capitalisme,  racialisation,  féminisme,  Anouk
Renaud souligne comment les politiques promues par les institutions internationales (FMI, Banque
mondiale, G20) participent à un contrôle des naissances discriminant, en particulier envers les femmes
racisées, depuis l’époque coloniale à nos jours. Cet article s’inscrit dans les écrits et activités réalisées
par le CADTM en 2019 sur les questions féministes et décoloniales (voir axe 1).  A l’heure où la
croissance  démographique  (en  particulier  en  Afrique)  est  souvent,  à  tort,  présentée  comme  un
problème,  cette  analyse  est  fondamentale  pour  construire  des  politiques  de  développements
respectueuses du vivant.

Dans  deux  articles  distincts,  Mats  Lucia  Bayer  et  Nathan  Legrand  questionnent  les
dysfonctionnements des institutions européennes. En apportant des réponses autoritaires teintées d’un
néolibéralisme synonyme d’austérité pour les populations, l’Union européenne participe à bien des
égards à la montée de l’extrême droite et des mouvements nationalistes dans ses Etats membres. Cette
crise de la gouvernance s’exprime à tous les niveaux institutionnels (présidence de la Commission
européenne,  présidence  de  la  Banque  centrale  européenne,  présidence  du  Conseil  européen,
représentation de la diplomatie européenne), où les nominations des prochains responsables se sont
avant tout cristallisées à la recherche d’un accord entre les deux principales puissances économiques
de l’Union, la France et l’Allemagne.

Pour les 75 ans de la Banque mondiale et du FMI, ont été publiés à l’été 2019 six articles d’Éric
Toussaint visant à retracer l’histoire houleuse de ces deux institutions incontournables. Dominées par
les  États-Unis  et  quelques  grandes  puissances  alliées  qui  agissent  pour  généraliser  des  politiques
contraires aux intérêts des peuples, les institutions de Bretton Woods ont systématiquement prêté à des
États afin d’influencer leur politique. L’endettement extérieur a été et est encore utilisé comme un
instrument de subordination des débiteurs. Depuis leur création, ils violent les pactes internationaux
sur les droits humains et n’hésitent pas à soutenir des dictatures.

Aux côtés du couple Banque mondiale/FMI, le Club de Paris complète l’échiquier des créanciers sur
les  questions  des  règlements  de  dettes  souveraines.  Créé en 1956,  ce  club  informel  ne disposant
d’aucune légitimité  internationale,  a joué un rôle  majeur  dans l’implémentation des  décriés  plans
d’ajustement structurel et de l’initiative « Pays Pauvres Très Endettés » dans le dernier quart du XXe
siècle. Moins en vue depuis une dizaine d’années, ce « cartel de créanciers » régulièrement tancé par
les mouvements citoyens et l’ONU pourrait de nouveau gagner en influence avec la nouvelle crise de
la dette des pays du Sud aggravée par la Covid-19.

3.3.4 Analyses de cas particuliers

N° Date Titre Auteurs/trices Signes
Partenariat

média

1 18/01
Burkina Faso - Souratie Fatoumata : « Déboulonner un 
pouvoir en place depuis 27 ans est une victoire »

Jérôme Duval, 
Souratie 
Fatoumata

15117 Politis

2 28/01
Zimbabwe : Entre non-paiement de la dette, hausse du 
carburant, soulèvement populaire et répression

Milan Rivié 18200  

3 31/01
Burkina Faso - Abdoulaye Diallo : « Vingt ans après 
l’assassinat de Norbert Zongo, s’il y a un domaine dont 
on peut être fier, c’est celui des médias »

Abdoulaye 
Diallo, Jérôme 
Duval

12223  
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4 08/02
Les négociations secrètes et les espoirs déçus de 
Varoufakis avec la Chine, Obama et le FMI

Éric Toussaint 34355  

5 03/03 Israël et le crime d'apartheid
Dominique 
Waroquiez

20364  

6 23/03
Brésil - Michel Temer : du coup d'Etat institutionnel à la 
prison

Jérôme Duval 14300  

7 26/03

Brésil : 55 ans après le renversement du président 
démocratique Joao Goulart, le nouveau président 
d’extrême-droite, Jair Bolsonaro a ordonné une 
célébration du coup d’État militaire de 1964

Éric Toussaint 11618  

8 08/04
Dette des entreprises en Chine : se dirige-t-on vers une 
crise ?

Alice Jetin 
Duceux

41168  

9 19/04
Le coût de la dette française diminue : est-ce vraiment 
une bonne nouvelle ?

Anouk Renaud 13265 Politis

10 26/04
Burkina Faso - Boureima Ouedraogo : « François 
Compaoré doit venir comparaître devant la justice 
burkinabè »

Boureima 
Ouedraogo, 
Jérôme Duval

11699 POUR

11 28/04
Afrique du Sud : Les dettes odieuses générées par les 
centrales électriques au charbon

Éric Toussaint 8336  

12 07/05
Algérie post-Bouteflika : pour une transition 
démocratique

Jérôme Duval 10500 Politis

13 21/05 Varoufakis' dream Eva Betavatzi 10569 Politis

14 31/05
Burkina Faso - Boureima Ouedraogo : « Ce n’est pas 
forcément en gagnant les élections qu’il y a légitimité 
pour gouverner »

Boureima 
Ouedraogo, 
Jérôme Duval

15698 POUR

15 10/06 Sur les sauvetages bancaires en Italie et la dette publique
Chiara Filoni, 
Giulia Heredia

36048  

16 11/06
Khadija Ryadi : « L’insurrection populaire va se produire
au Maroc »

Jérôme Duval, 
Khadija Ryadi

15500 Politis

17 26/07 50 chiffres clés sur la dette et l'économie en Belgique
Jérémie 
Cravatte

34773  

18 30/08 Le poids de la dette de la RDC

Adrien 
Péroches, Luc 
Mukendi, 
Victor Nzuzi

16153 AVP

19 23/09 Les comptes de la Banque mondiale Éric Toussaint 9546  
20 06/10 Prêts immobiliers en franc suisse : illégitimes et illégaux Éric Toussaint 9122  

21 13/11
Ce que Tsipras s'était engagé à réaliser et ce que son 
gouvernement a mis en pratique

Éric Toussaint 30184  

22 22/11
Force et limite du film "Adults in the Room" de Costa-
Gavras

Éric Toussaint 8600 Le Soir

23 26/11 Brésil : De Lula à Bolsonaro Éric Toussaint 56050  
24 09/12 Italie : une nouvelle coalition "jaune-rouge" au pouvoir Chiara Filoni 16488  
25 09/12 L'Argentine : en pleine crise de la dette Éric Toussaint 24849  

26 23/12
Somalie, Soudan : le FMI conditionnera l'annulation 
d'une dette impayable par une thérapie de choc 
néolibérale

Milan Rivié 28666
Le Vent Se 
Lève

27 31/12 Argentine : Le tango de la dette entre 1975 et 2003 Éric Toussaint 58329  

27 analyses publiées en 2019 ont traité la thématique 4 relative aux cas particuliers. 10 d’entre elles
ont fait l’objet d’une parution dans des médias traditionnels ou alternatifs. Sans exhaustivité, notons :

Une analyse de Jérémie Cravatte portant sur l’évolution de la dette publique belge, la prépondérance
du secteur bancaire privé, sur l’augmentation de la pauvreté, des inégalités ou encore la transformation
du  marché  de  l’emploi.  Accompagné  d’un  glossaire,  d’illustrations  graphiques  et  de  toutes  les
références permettant à chacun·e de compléter et ou actualiser ces « 50 chiffres clés sur la dette et
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l’économie en Belgique »,  il  constitue un très bon article de vulgarisation se voulant  accessible à
tou·te·s.

Bien que traitant le cas français, l’analyse d’Anouk Renaud « Le coût de la dette française diminue :
est-ce  vraiment  une  bonne  nouvelle ? »  publiée  sur  Politis représente  un  très  bon  complément  à
l’article précité.  Les gouvernements belge et français se sont  félicités d’une diminution des fonds
publics alloués au remboursement de la dette, déclarant en être responsables. En réalité, cela tient
davantage au faible taux d’intérêt directeur de la BCE pour atténuer les effets de la crise de 2007-
2008. En prenant leur contre-pied, Anouk Renaud plaide au contraire pour une remise en cause du
financement des Etats aux marchés financiers.

Après une période moribonde au tournant du nouveau millénaire, le FMI a refait surface dans une
quarantaine de pays. En Afrique, le Soudan, la Somalie et le Zimbabwe font face à d’importantes
difficultés financières. Milan Rivié décrit les situations en présence dans deux analyses publiées en
janvier et en décembre (la seconde faisant l’objet d’une publication sur le média  Le Vent Se Lève).
Tous trois en défaut de paiement sur tout ou partie de leur dette extérieure, les éventuelles réductions
de leur dette à venir sont toutes conditionnées à l’application de politiques d’ajustement structurel
provoquant dans leur sillage de vastes mouvements populaires de contestation.

Souvent décriée, la Chine est pourtant incontournable. Désormais deuxième économie mondiale (en
termes de PIB), l’évolution de son état de santé impacte directement ou indirectement les Etats du
monde entier.  Dans une  longue analyse,  Alice  Jetin  Duceux s’intéresse  à  la  dette  des  entreprises
chinoises. Depuis que l’État a injecté des sommes colossales dans l’économie dans le cadre d’un plan
de relance visant à lutter contre la crise débutée en 2007-2008, le niveau d’endettement de l’économie
chinoise  est  monté  en  flèche.  En  parallèle,  il  a  construit  une  gigantesque  bulle  financière  des
entreprises chinoises qui pourrait éclater à l’avenir.

3.3.5 Du Nord au Sud : La dette dans tous ses états

N° Date Titre Auteurs/trices Signes
Partenariat

média

1 08/04
Les colonies italiennes dans la Corne de l'Afrique
et l'absence de réparations

Chiara Filoni, Giulia 
Heredia

19347  

2 12/08 Nouvelle crise de la dette au Sud Milan Rivié 20653
AVP / 
POUR

3 16/09
Entretien avec Saïd Bouamama : La "mission 
civilisatrice" de la colonisation est en fait un 
projet de dé-civilisation

Jérôme Duval, Milan 
Rivié, Robin Delobel,
Saïd Bouamama

21487 AVP

4 09/10
Fausses réparations et nouvelle colonisation 
italienne en Libye

Chiara Filoni 15534 AVP

5 05/11
Alerte sur la sophistication des techniques 
d'endettement illégitime via la téléphonie mobile

Éric Toussaint 17683  

6 22/11
La dette : une arme patriarcale déployée dans les 
pays du Sud

Camille Bruneau 16314 AVP

En 2019, 6 articles ont traité principalement de la thématique 5 « Du Nord au Sud     :     La dette dans tous  
ces états     »   :

En lien avec les écrits et activités réalisés par le CADTM sur les questions féministes et décoloniales,
4 articles ont fait l’objet de publications dans les deux AVP publiés en 2019. Dans le numéro consacré
à la  dette  des  pays du Sud,  Milan Rivié  dresse  dans un premier  temps les  caractéristiques  de la
nouvelle crise des dettes souveraines en cours. Camille Bruneau dresse quant à elle l’impact spécifique
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de la dette sur les femmes dans les pays du Sud. Interviewé par nos soins, Saïd Bouamama explique
pourquoi la prétendue « mission civilisatrice » de la colonisation appelle à de nécessaires réparations
pour les crimes et pillages commis. Ces réparations doivent être totalement dénuées d’intérêts pour les
créanciers.  En  prenant  l’exemple  de  la  Libye,  Chiara  Filoni  explique  comment  les  mesures  de
« réparation » engagée par l’Italie étaient conditionnées à un contrôle des flux migratoires.

Au Kenya, pays de 50 millions d’habitants,  des firmes ont développé les crédits par téléphone en
proposant différentes applications permettant de contracter un crédit  très rapidement et facilement.
Éric  Toussaint  décrit  le  processus  de  sophistication  des  techniques  employées  pour  généraliser
l’endettement illégitime des classes populaires.

3.3.6 Le  rôle  et  le  renforcement  des  mouvements  sociaux  nationaux  et
internationaux

N° Date Titre Auteurs/trices Signes
Partenariat

média

1 14/01
Victoire à Berlin des habitants de la Karl-Marx Allee 
contre les géants de l’immobilier

Mats Lucia 
Bayer

10783  

2 01/03
La grève du 8 mars en Belgique : une première édition 
pleine de promesses

Chiara Filoni 11155  

3 05/03
Algérie : Le "Hirak" contre "le mandat de la honte" de 
Bouteflika

Jérôme Duval 8065 Politis

4 06/03 L'Italie et le monde à la veille de la grève du 8 mars Giulia Heredia 15084  

5 09/08 Reproduire pour produire Brigitte Ponet 10877  

6 16/10 Réparations : Entretiens avec des collectifs bruxellois

Bamko, Change, 
Jérôme Duval, 
MCLCD, Robin 
Delobel

17563 AVP

7 23/10
Chili : "Ils nous ont tant volé, qu'ils nous ont même pris
notre peur"

Jérôme Duval 9677 Politis

8 31/10

"L'idée des gouvernements d'experts est de gagner du 
temps pour stabiliser la situation, fatiguer le peuple, le 
convaincre qu'il n'est pas préparé pour réellement 
définir lui-même ce qu'il faut faire"

Éric Toussaint, 
Kamel Aïssat, 
NPA, Samir 
Larabi

11993
L'Anticapita
liste

9 03/12 Le Chili ou l'héritage d'une accumulation de luttes Jérôme Duval 9078 L'Humanité

9 analyses traitant la thématique 6 «     Le rôle et le renforcement des mouvements sociaux nationaux et  
internationaux     ». 5 ont fait l’objet de publications dans des médias. Sans exhaustivité, notons   :

Les analyses de Chiara Filoni, Giulia Heredia et Brigitte Ponet portent sur la fonction de reproduction
attribuée aux femmes et les mouvements d’émancipation de ces dernières. Ils sont matérialisés par les
manifestations  féministes  croissantes  de  ces  dernières  années  au  travers  des  mobilisations
#NiUnaMenos, #MeToo, des grèves du 8 mars ou de fin d’année visant à visibiliser la différence de
salaires entre les hommes et  les femmes à statut  professionnel  égal.  Ces analyses font  échos aux
nombreuses activités menées par le CADTM à ce sujet (voir axe 1). 

Les analyses de Jérôme Duval concernant les mouvements de protestations populaires en Algérie et au
Chili pour protester contre les régimes despotiques en place et les conditions de vie économiques et
sociales  précaires  des  populations.  L’étude  du  Chili,  berceau  du  néolibéralisme,  et  de  l’Algérie,
symbole  d’une  transformation  du  colonialisme  vers  le  néocolonialisme,  est  fondamentale  pour
comprendre  l’étendue  internationale  des  mobilisations  progressistes  en  cours.  L’interview  d’Éric
Toussaint par des membres du Parti socialiste des travailleurs en Algérie vient compléter ce tableau.

A Berlin en Allemagne, les habitants de la Karl-Marx Allee ont remporté une importante victoire face
aux géants de l’immobilier. Partout dans les grandes métropoles nous rencontrons ce processus de
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gentrification se caractérisant, sous prétexte de rénovation, à un reflux des classes populaires vers les
quartiers périphériques de la ville profitant avant tout à des activités spéculatives hautement lucratives
pour les détenteurs d’actifs. A Bruxelles en Belgique, c’est le célèbre quartier de Matonge qui est au
cœur de ces enjeux. 

3.3.7 Les alternatives globales

N° Date Titre Auteurs/trices Signes
Partenariat

média

1 12/02
Europe : Désobéir pour mettre en œuvre une 
alternative favorable aux peuples

Éric Toussaint 24993
Le Vent Se 
Lève

2 03/03
Venezuela : Suspendre le paiement de la dette et créer 
un fonds d'urgence humanitaire

Éric Toussaint 22823  

3 02/04
Le Manifeste de ReCommonsEurope : une initiative 
pour faire avancer la gauche populaire en Europe

Éric Toussaint 14340  

4 30/04
Belgique - Mémorandum de la plateforme d’Audit 
Citoyen de la Dette (ACiDe) en vue des élections 
fédérales et régionales de mai 2019

ACiDe 45241  

5 12/07 Une lecture féministe de la dette Chiara Filoni 8741  

6 02/10
La socialisation du secteur bancaire : ce que nous 
voulons

CADTM 12277 AVP

7 10/11 Un Manifeste révolutionnaire féministe Brigitte Ponet 9043  

8 13/11
Comment il était possible d'obtenir une victoire contre
les créanciers de la Grèce et quelle stratégie en 
Europe

Éric Toussaint 58990  

En 2019, 8 analyses traitant principalement la thématique 7 «     Les alternatives globales     » sont parues  
sur notre site. Sans exhaustivité, notons :

En vue des élections de mai 2019, la plateforme d’Audit Citoyen de la Dette en Belgique (ACiDe) au
sein de laquelle le CADTM est un élément moteur, a publié un Mémorandum. Après une analyse
détaillée de la dette belge au niveau fédéral et au niveau wallon, ACiDe propose à chacune de ces deux
échelles 14 revendications applicables à plus ou moins long terme. Depuis l’audit citoyen de la dette à
la  création  d’une  banque  publique  sous  contrôle  citoyen,  en  passant  par  des  réformes  au  niveau
européen et fiscal, ACiDe invite élus et citoyen·ne·s à prendre à bras le corps la problématique de la
dette.

Transformer l’économie en faveur d’une justice climatique, sociale et solidaire passe nécessairement
par  la  reprise  du  contrôle  sur  le  secteur  bancaire.  Socialiser  le  secteur  bancaire,  c’est-à-dire
nationaliser les banques en y instaurant un contrôle citoyen, c’est une des propositions du CADTM
pour y parvenir. Cette analyse s’inscrit dans le travail de fond réalisé par le CADTM à ce sujet et ayant
fait l’objet d’un AVP en 2018.

Tirer  les leçons des erreurs passées est  fondamentale pour proposer des alternatives réalisables et
crédibles. En décryptant point par point l’échec de la stratégie mise en œuvre par le gouvernement
Tsipras en Grèce, Éric Toussaint propose une série de mesures qu’il aurait été possible de réaliser à la
place. Au-delà du cas grec, l’objectif de cette analyse est de permettre à de nouveaux gouvernements
progressistes arrivant au pouvoir en Europe de disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour
rompre avec l’austérité et développer les secteurs stratégiques, parmi lesquels les dépenses sociales et
écologiques.
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3.3.8 Écologie, la dette écologique et les ressources naturelles

N
°

Date Titre Auteurs/trices Signes
Partenariat

média

1 30/01 La naissance d'une dette agricole et alimentaire
Éric De Ruest, Renaud
Duterme

24001  

2 05/07 Intégrer la critique du numérique dans l'écologie Robin Delobel 16083  

3 26/09
Ecoféminismes : une réponse holistique à un 
système en crise

Camille Bruneau  15626  

En 2019, 3 analyses ont traité prioritairement la thématique 8 «     Ecologie, la dette écologique et les  
ressources naturelles     »   :

Au travers du prisme de la production agricole et  alimentaire,  Éric De Ruest  et  Renaud Duterme
démontrent comment les pays du Nord, c’est-à-dire les pays les plus industrialisés, doivent rembourser
une dette écologique à l’égard des populations du Sud. En effet, les modifications de la production
agricole, d’abord par le colonisateur, puis par les institutions financières internationales à travers les
règles du jeu du commerce mondial et les plans d’ajustement structurel ont produit une situation où
une  personne  sur  sept  souffre  de  la  faim tandis  qu’au  moins  un  tiers  des  aliments  produits  sont
gaspillés.

Selon certains, les innovations technologiques et numériques permettraient de répondre aux effets du
réchauffement climatique sans que cela ne nécessite un changement de modèle économique. Loin de
partager cet avis, Robin Delobel démontre comment la « révolution technologique » et la transition
numérique telles que mises en œuvre participent au dérèglement climatique plus qu’elles n’aident à le
prévenir, en entretenant un capitalisme effréné et en accélérant l’extractivisme.

Un des buts de l’écoféminisme est de faire le lien entre l’exploitation des femmes et de la nature. Ces
deux modes de domination s’appliquent avec une logique et des discours similaires. Ils sont le résultat
d’une imbrication des systèmes capitalistes, patriarcales et extractivistes. En analysant ce mouvement
qui gagne en reconnaissance, Camille Bruneau permet au CADTM d’élargir les alternatives possibles
aux modèles dominants tout en s’adressant à de nouveaux publics. Cette analyse s’inscrit également
dans les activités menées par le CADTM en 2019, notamment avec l’association Barricade (voir axe 1,
point 2.2.7.).

3.4 Les études

En 2018, le CADTM a réalisé 2 études de plus de 60.000 signes. Ces études traitent des thématiques
de l’asbl. Elles visent à dresser un état des lieux complet du sujet analysé et souvent inédit. Elles
permettent d’alimenter les discussions de fond avec les membres du CADTM Belgique et peuvent
faire l’objet de formations internes.

N° Date Titre Auteurs/trices Signes

1 31/01
De la marge de manœuvre dont disposent les Etats pour lutter 
contre les fonds vautours et restructurer leurs dettes au regard 
du droit de l’Union européenne

Renaud Vivien 159455

2 30/10
Armes de destruction légale : les procès ISDS et l'assaut de 
Lydian International sur la souveraineté arménienne

Armen Abagyan 65294
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• Renaud Vivien,  «     De la marge de manœuvre dont disposent les Etats pour lutter  
contre les fonds vautours et restructurer leurs dettes au regard du droit de l’Union
européenne     »  , 31 janvier : 

Vingt-cinq ans après l’application des premiers plans d’ajustement structurel dans les pays du Sud
censés résoudre la crise de la dette de 1982, les pays de l’UE frappés par la crise financière de 2007
adoptent des mesures similaires sous la terminologie de « politiques d’austérité ». Certaines de ces
mesures sont directement inscrites dans des accords appelés « memorandum » conclus entre l’État
endetté  et  la  Troïka,  composée  de  la  Banque  centrale  européenne  (BCE),  de  la  Commission
européenne et du Fonds monétaire international (FMI). Ces accords conclus avec la Grèce, l’Irlande et
le Portugal contiennent des prescriptions précises qui accentuent les inégalités dans la répartition des
revenus et augmentent le chômage entraînant une hausse de la pauvreté. Ce qui a commencé comme
une crise financière s’est transformée, au sein de l’UE, en une crise d’endettement des États appelée «
crise des dettes souveraines » ou « crise des dettes publiques », puis en crise économique et sociale
impactant négativement les droits fondamentaux. Cette situation est aggravée par l’action de certains
créanciers surnommés « fonds vautours ».

L’étude est composée de quatre chapitres. Le premier porte sur la nécessité pour les États membres de
l’UE d’agir par la voie unilatérale, compte tenu du contexte politique et économique international.
Dans les deuxième et troisième chapitres, sont analysés respectivement la conformité de la loi grecque
et  de  la  loi  belge  au droit  de  l’UE,  après  avoir  répondu à  la  question  de  l’applicabilité  du  droit
international privé en cas de litige entre l’État et ses créanciers. Dans le dernier chapitre, sont analysés
les obstacles juridiques à la restructuration des dettes souveraines à l’égard des États membres et des
Institutions de l’UE avant de livrer quelques réflexions pour les surmonter à l’aune du cas de la Grèce
en 2018. 

L’étude s’inscrit  dans le travail  de fond réalisé par le CADTM au sujet des fonds vautours parmi
lesquels l’adoption de la loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des fonds
vautours auquel le CADTM a largement contribué avec le CNCD-11.11.11, et la défense de cette loi
via la réalisation d’une brochure pédagogique en février 2017 (« La Belgique donnée en festin aux
fonds vautours : Organisons la contre-attaque ! »), d’un numéro AVP publié en novembre de la même
année (« Fonds vautours : les ailes de la dévastation ») ou encore d’un court-métrage en février 2018
(« Au Festin des Rapaces »).

• Armen Abagyan, «     Armes de destruction légale : les procès en ISDS et l’assaut de   
Lydian International sur la souveraineté arménienne     »  , 30 octobre : 

Plus de 3.300 accords d’investissements ont été conclus depuis les années 1960. Ce réseau byzantin de
traités  bilatéraux  d’investissement  (TBI)  protège  le  dispositif  mondial  d’investissements  directs  à
l’étranger (IDE), un flux d’une valeur de 20 000 milliards de dollars de capitaux mais, surtout, le cadre
institutionnel qui défend les intérêts économiques des multinationales du monde entier. À huis clos et
en grande partie à l’abri des regards du public, les clauses des traités internationaux d’investissement
ont armé les multinationales d’un dangereux régime de droits des sociétés qui confère des pouvoirs
considérables  aux  investisseurs.  Le  plus  insidieux  de  ces  pouvoirs  :  celui  de  poursuivre  des
gouvernements devant des tribunaux d’arbitrage internationaux privés pour toute modification de la
politique  ou  de  la  réglementation  d’un  État  ayant  une  incidence  négative  sur  les  revenus  d’une
entreprise. Dans la course au nivellement par le bas toujours plus forte du néolibéralisme qui oppose le
profit des entreprises aux droits humains et à l’environnement, c’est en général le profit des entreprises
qui l’emporte.

73

https://www.cadtm.org/Etude-De-la-marge-de-manoeuvre-dont-disposent-les-Etats-pour-lutter-contre-les
https://www.cadtm.org/Etude-De-la-marge-de-manoeuvre-dont-disposent-les-Etats-pour-lutter-contre-les
https://www.cadtm.org/Etude-De-la-marge-de-manoeuvre-dont-disposent-les-Etats-pour-lutter-contre-les
http://www.cadtm.org/Etude-Armes-de-destruction-legale-les-proces-en-ISDS-et-l-assaut-de-Lydian
http://www.cadtm.org/Etude-Armes-de-destruction-legale-les-proces-en-ISDS-et-l-assaut-de-Lydian
http://www.cadtm.org/Au-Festin-des-Rapaces
https://www.cadtm.org/La-Belgique-donnee-en-festin-aux
https://www.cadtm.org/La-Belgique-donnee-en-festin-aux


En s’intéressant spécifiquement au cas de l’Arménie d’où il est originaire, Armen Abagyan, démontre
comment  en  Arménie  et  dans  le  monde,  des  filiales  exploitent  le  mécanisme  de  règlement  des
différends entre investisseurs et États inclus dans les traités bilatéraux d’investissement pour assoir
leur soif de profits au détriment de la souveraineté des Etats et des droits humains fondamentaux. Dans
ce mécanisme, la Banque mondiale joue un rôle prépondérant via le CIRDI (Centre international pour
le  règlement  des  différends relatifs  aux investissements)  créé  en 1965 et  instituant  ce  mécanisme
d’arbitrage.

Remarque :
Comme expliqué dans l'axe 1 du présent rapport, la sortie du « Cahier de revendications communes
sur la dette et la nécessité d’un réel contrôle citoyen sur la finance au niveau européen » (CDR) était
prévue pour la mi-2019. En raison de l’importance du travail de traduction, de correspondance avec
les contributeurs et contributrices étrangères et de prises de contact pour faire signer le document,
nous avons été contraint·e·s de reporter sa sortie à janvier 2020. Cette étude importante pour le
CADTM et ses organisations partenaires en Belgique et à travers l'Europe sera donc valorisé dans le
rapport 2020.

3.5 La revue « Les Autres Voix de la Planète »

Fort  des  avis  positifs  reçus  par  ses  membres  et  abonné·e·s,  le  CADTM  poursuit  la  publication
semestrielle de sa revue AVP (Les Autres Voix de la Planète) revisitée et augmentée en 2015 sous une
formule  composée  d’un  dossier  thématique.  Véritable  vitrine  du  travail  réalisé  par  le  CADTM
Belgique et son réseau international, l’AVP bénéficie d’une participation active des permanent·e·s et
bénévoles de l’association dans l’ensemble de son processus de production,  depuis le choix de la
thématique à la diffusion,  en passant  par sa conception et  sa réalisation  (voir  axe 1). Son format
magazine et attractif lui permet de trouver une place de choix dans les étagères de plusieurs librairies
en Belgique et en France. Contribuant à la diffusion des analyses et publications du CADTM, autant
qu’à faire connaître l’ASBL, l’AVP est également valorisée lors d’activités (voir axe 1) et émissions
radios (voir point 3.8).

Tous les numéros AVP du CADTM sont disponibles au format papier à l’achat (numéro unique ou en
abonnement)  et  consultable  et  téléchargeable  gratuitement  en  numérique  au  format  PDF.  Ils  sont
disponibles à l’adresse suivante : http://www.cadtm.org/Revue-Les-autres-voix-de-la-planete 

3.5.1 Les numéros publiés en 2019

En  2019,  le  CADTM  a  publié  deux  nouveaux  numéros,  consacrés  aux  thématiques  des  dettes
coloniales et des réparations, ainsi qu’à l’actualité sur la dette des pays du Sud.

• AVP n°76, 1er trimestre 2019, «     Dettes coloniales et réparations     »     :  

Conquête et colonisation par la force, pillage systématique des ressources naturelles, surexploitation
(voire extermination) des populations colonisées,  imposition d’un ensemble de valeurs culturelles,
économiques,  politiques  et  religieuses  extérieures  aux  multiples  modes  de  fonctionnement,  us  et
coutumes en présence, occupation militaire, imposition du libre-échange et du recours à l’endettement
extérieur,  aide  liée,  transferts  illégaux de  dettes  coloniales  et  vol  des  œuvres  locales  constituent,
derrière le mythe de la « mission civilisatrice », la réalité de l’action des puissances coloniales. Dans
ce contexte, rétablir des relations justes et équitables entre les pays du Nord et du Sud et procéder à
des réparations pour les exactions commises constituent des étapes indispensables au développement
des pays du Sud.
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Réalisé avec la contribution de permanent·e·s et bénévoles du CADTM Belgique et international, ce
numéro a également fait l’objet de nombreuses activités organisées par ou avec la collaboration active
de  l’association  (6  juin,  « CDD  :  Les  faces  cachées  de  la  colonisation  belge.  Dette  coloniale,
réparations, restitutions » ; 10 juin, LCD : « Propagande coloniale et endettement illégitime » ; 29 août
2019,  « Capitalisme  &  Néocolonialisme »  ;  6  septembre,  « Université  d'été  du  CADTM »  ;  21
septembre, « Manifiesta : Restitutions, décolonisation espace public et histoire coloniale » ; voir axe 1)

En raison de la résurgence de l’actualité sur les questions décoloniales suite à l’assassinat de George
Floyd aux Etats-Unis, ce numéro devrait rencontrer un intérêt continu en 2020.

• AVP n°77, 3ème trimestre 2019, «     Dettes aux Suds     »   : 

Entre 2000 et 2018, la dette extérieure publique des pays du Sud a doublé, passant de 1300 à près de
3000 milliards de dollars. Depuis 2010, la part des remboursements de la dette extérieure publique des
pays du Sud par rapport à leurs recettes totales, a augmenté de 85 % et culmine à un niveau moyen de
12,2 % des recettes publiques des États, soit le plus haut niveau atteint depuis 2004. Selon le FMI, une
trentaine de pays sont en situation de surendettement. En réalité, plus de 120 pays sont en situation
d’endettement critique.

A l’image des années 80, les pays du Sud sont confrontés à une nouvelle crise de la dette sous l’effet
conjugué de la baisse du prix des matières premières, du ralentissement de la croissance économique
et de leur fragilité aux facteurs exogènes. 

Face à cette situation, le CADTM a décidé de consacrer ce numéro à la dette des pays du Sud. En
l’intitulant  « Dettes aux Suds »,  nous avons également souhaité mettre en exergue les différences,
parfois  gigantesques,  entre  les  pays  en  développement.  Peut-on  réellement  mettre  dans  la  même
catégorie deux Etats comme la Chine et la Somalie ?

Coordonné et élaboré avec l’aide précieuse de permanent·e·s et bénévoles du CADTM Belgique et
international, ce numéro traite aussi bien des sujets historiques du CADTM (FMI, Banque mondiale,
Club de Paris, etc.) que des nouvelles réalités (BRICS, Chine, endettement privé, etc.). Il a fait l’objet
d’une présentation publique le 14 octobre (« [LCD] Dettes aux Suds : Discussion autour des enjeux
actuels et présentation du dernier AVP », voir point 2.2.1 dans l’axe 1).

Avec les effets économiques et sanitaires de la Covid-19, ce numéro pourrait faire office de référence
en 2020.

• Remarque concernant ces 2 numéros : 

Traitant essentiellement de sujets aux pays du Sud, ce sont majoritairement des articles des bénévoles
du CADTM résidant dans ces pays qui y ont été publiés. En conséquence, nombre d’entre eux ne
peuvent  être  valorisés  comme  tel  dans  le  présent  rapport  (voir point  3.2.4).  En  revanche,  ils
contribuent  au  renforcement  des  permanent·e·s  et  bénévoles  du  CADTM  international  et  de  la
Belgique.

3.5.2 La valorisation du genre

Dans la continuité du processus engagé en 2018, le CADTM établit des statistiques relatives à l’AVP.
L’objectif vise avant tout à visibiliser et améliorer la rédaction des articles par genre.

Trimestre  / Année Thème de l'AVP
Articles rédigés par des

Ratio Femmes /
HommesHommes Femmes
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2nd / 2016 Dette écologique et extractivisme 11 5 31,25%

4ème / 2016 Dette sociale 11 11 50%

2nd / 2017 Dettes privées 12 19 61%

4ème / 2017 Fonds vautours 13 6 32%

2nd / 2018 Banques 8 7 47%

1er / 2019 Dettes coloniales et réparations 20 10 33%

3ème / 2019 Dettes aux Suds 15 9 38%

Total 90 67 42%

Les deux numéros publiés en 2019 comptent  respectivement un ratio de 33 % et  38 % d’articles

rédigés par des femmes. Depuis 2016, ce ratio atteint en moyenne 42 %.

3.6 Livres, brochures, etc.

En 2019, une brochure inédite a été publiée. La brochure « Comprendre la dette grecque » publiée en
2018 et valorisée dans le précédent rapport a été complétée par des vidéos pédagogiques (voir point
3.7).

N° Date Titre Auteurs/trices

1 13/05
ReCommonsEurope : Manifeste pour un nouvel
internationalisme des peuples en Europe

Alexis Cukier, Catherine Samary, Costas 
Lapavitsas, Éric Toussaint, Esther Vivas, 
Jeanne Chevalier, Nathan Legrand, Stathis 
Kouvelakis, Tijana Okic, Yayo Herrero 

2 05/08
Comprendre la dette grecque - Outils vidéo et 
livret pédagogique

CADTM Belgique

• «     ReCommonsEurope     : Manifeste pour un nouvel internationalisme des peuples en  
Europe     »  , publié le 13 mai 2019 :

Issue d’une collaboration entre chercheurs et chercheuses et militant·e·s provenant d’une douzaine de
pays d’Europe et du projet « ReCommonsEurope » initié par deux réseaux internationaux, le CADTM
et EReNSEP, et le syndicat basque ELA, le Manifeste pour un nouvel internationalisme des peuples en
Europe souhaite  contribuer  aux  débats  stratégiques  qui  traversent  les  mouvements  populaires
progressistes en Europe.

Soutenu par plus de 160 signataires, ce manifeste propose une série de mesures qu’un gouvernement
populaire arrivant au pouvoir dans un Etat européen pourrait mettre en place. En outre,  le manifeste
propose  des  politiques  en  faveur  d’une  justice  climatique  et  sociale  faisant  la  promotion  d’une
participation active des citoyen·ne·s. 

Le  manifeste  se  veut  le  plus  complet  possible.  Structuré  en  9  chapitres,  il  propose  des  mesures
concrètes à mettre en œuvre au niveau des banques, de la dette, du travail et des droits sociaux, de
l’écologie, des droits  des femmes, des LGBTI,  des migrant·e·s,  de la santé et de l’éducation, des
politiques  internationales  ou  encore  sur  l’auto-organisation  des  citoyens  et  processus  constituants
visant à transformer les institutions en espace démocratique. 

Cette  publication  fait  très  largement  écho  aux  analyses  et  revendications  du  CADTM.  Les
auteurs/trices représentent un large champ d’acteurs/trices, de membres de mouvements citoyens aux
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syndicats, en passant par des associations et des partis politiques. Disponible en français, anglais et
espagnol, il s’adresse à un public le plus large possible en Belgique et en Europe.

3.7 Les vidéos

En 2019, 9 vidéos ont été publiées sur le site du CADTM. Appréciées, les vidéos participent à faire
connaître l’association et ses revendications. Elles permettent de faire vivre dans la durée des activités
du CADTM (enregistrement de conférences), de mettre en avant des membres du CADTM Belgique
ou international sur le site du CADTM et/ou d’autres médias (Civicio, Esquerda.net, POUR, ZinTV)
en ligne et/ou sur les réseaux sociaux (Facebook, Youtube, etc.) ou encore de participer au travail de
vulgarisation à destination de larges publics via des formats animés et pédagogiques.

Données relatives aux vidéos publiées par le CADTM en 2019

N° Date Titre Type Intervenant·e·s Auteurs/trices

1 03/01
La dette réclamée au Portugal est 
insoutenable, largement illégitime et en 
partie odieuse

Interview Éric Toussaint Esquerda.net

2 21/01 A qui profite la dette grecque ? Le FMI
Vidéo 
d'animation 
pédagogique

 
CADTM Belgique, 
ZinTV

3 05/09
[Video] Contre G7 - Éric Toussaint : 
Les luttes contre les dettes illégitimes 
doivent occuper une place centrale

Interview Éric Toussaint
Régis Essono, 
CADTM

4 09/09
[Video] Contre G7 - Nathan Legrand : 
Il faut être prêt à assumer des politiques
radicales et justes

Interview Nathan Legrand
Régis Essono, 
CADTM

5 10/09
[Video] Contre G7 - Que représente le 
projet ReCommonsEurope ?

Interview Éric Toussaint
Régis Essono, 
CADTM

6 11/10
La dette, la dette, il faut rembourser la 
dette… oui mais la dette de quoi ?

Interview Gilles Grégoire
Jessy Bailly, 
Civicio

7 31/10

« L’idée des gouvernements d’experts 
est de gagner du temps pour stabiliser la
situation, fatiguer le peuple, le 
convaincre qu’il n’est pas préparé pour 
réellement définir lui-même ce qu’il 
faut faire »

Interview Éric Toussaint
Kamel Aïssat, 
Samir Larabi, NPA

8 14/11
Désobéissance face aux créanciers, une 
nécessité !

Conférence

Miriam Garcia 
Torres, Pascal 
Franchet, Yvonne 
Ngoyi

Christine Van Den 
Daelen, CADTM 
Belgique

9 04/12 Le crime du choléra en Haïti Interview Camille Chalmers
Robin Delobel, 
POUR

On peut distinguer 3 types de format vidéo :

Des  enregistrements  de  conférences.  Réunissant  des  membres  du  CADTM  Belgique,  France  et
République  démocratique  du  Congo  aux  côtés  d’une  représentante  du  mouvement  espagnol
Ecologistas en Acción, la plénière de clôture de l’université d’été 2019 (voir point XX) consacrée aux
mouvements de luttes citoyens, féministes et écologistes continue d’être consultée sur notre site.

Des interviews de membres du CADTM Belgique ou international. Plusieurs ont été réalisées par le
CADTM lors du Contre-G7 au mois d’août au pays basque. D’autres suite à l’invitation de médias
(Civicio, Esquerda.net, L’Anticapitaliste) sur l’audit de la dette et les dettes illégitimes. Une autre sur
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l’épidémie de choléra en Haïti avec Camille Chalmers, membre de la PAPDA, organisation membre
du réseau CADTM international.

Des vidéos d’animation pédagogique. Issue d’une collaboration avec la WebTV indépendante belge
ZinTV, la 4ème et dernière vidéo de la série « A qui profite la dette grecque » et consacrée à l’action
néfaste du FMI, a été publiée en janvier. Découlant du « Rapport préliminaire pour la vérité sur la
dette grecque » réalisée en 2015 sous la coordination d’Éric Toussaint, cette série animée complète le
large travail de vulgarisation réalisée par le CADTM à ce sujet, comportant des articles résumés (voir
notamment Jérémie Cravatte, « Quelques vérités sur la dette grecque », 5 février 2016), de conférences
(voir  notamment « Une autre vérité sur la Grèce »,  le  2  mars 2016 à l’ULiège),  d’un livre (voir
Commission pour la vérité sur la dette grecque, « La vérité sur la dette grecque », 27 juillet 2015),
d’une  brochure  pédagogique  (voir  « Comprendre  la  dette  grecque  –  Outils  vidéos  et  livret
pédagogique », 5 août 2019, point XX), d’un film documentaire (voir ZinTV, « L’audit – Enquête sur
la dette grecque », 27 septembre 2017) et de vidéos pédagogiques d’animation unique (voir « La dette
grecque : une tragédie européenne », 21 juillet 2016) ou sous la forme d’une mini-série « A qui profite
la dette grecque ? » (épisode 1,  « Les prêts bilatéraux »,  24 avril  2017 ;  épisode 2,  « Les banques
privées », 16 octobre 2017 ; épisode 3, « Questions pour du pognon », 27 mars 2018 ; épisode 4, « Le
FMI », 21 janvier 2019).

La diffusion des vidéos sur le site internet est régulièrement complétée avec les comptes Youtube,
Vimeo, Twitter ou Facebook du CADTM. L’impact en est renforcé. A titre d’exemple, l’épisode 4 « A
qui profite la dette grecque ? Le FMI » a été visualisée 951 fois sur le site du CADTM, 2.754 fois sur
Youtube et 62.000 fois via Facebook. Les vidéos du CADTM sont disponibles à cette adresse : https://
www.cadtm.org/Videos 

3.8 Les émissions radio et autres enregistrements audio

La diversité des formats de communication utilisés par le CADTM s’exprime également en audio. En
2019, 12 articles de ce type ont été publiés sur le site internet. Les sujets développés relatent largement
les écrits et activités du CADTM Belgique sur les 8 thématiques définies dans le présent programme.
Ce format permet de toucher d’autres publics. Il est également apprécié par nos sympathisant·e·s. Les
publications  audios  sont  disponibles  sur  le  site  du  CADTM  à  l’adresse  suivante  :
https://cadtm.org/Audios-204 

On peut distinguer plusieurs catégories :

 Des podcasts de conférences données et/ou organisées par le CADTM lors des Lundis contre
la dette, des Comptoirs de la dette, de l’université d’été, etc.

 Des podcasts d’émission radio visant  à promouvoir  la revue AVP avec la participation de
membres du CADTM y ayant contribué ;

 Des interviews données  par  des  membres  du CADTM à des  médias  traditionnels  (France
Culture,  RTBF)  ou  alternatifs  (Binge  Audio,  FGTB Wallonne,  L’Hebdo,  Radio  Panik)  en
Belgique et en France.

Données relatives aux audios publiées par le CADTM en 2019

N° Date Titre Type Intervenant·e·s Auteurs/trices

1 27/05
ACiDe : Mémorandum pour un audit 
citoyen de la dette

Interview Olivier Bonfond
Yannick Bovy, 
FGTB Wallone

2 19/06
LCD : Propagande coloniale et 
endettement illégitime

Podcast / 
Conférence

ZinTV, CADTM 
Belgique, 

CADTM 
Belgique
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Dynämiite

3 24/06
Interview radio sur Fréquence Paris 
Plurielle : Quel bilan des européennes ?

Interview Mats Lucia Bayer L'Hebdo

4 26/06
"Un Féminisme décolonial" présenté par 
Françoise Vergès

Podcast / 
Conférence

Françoise Vergès

African Vox 
Project, 
Afrofeminism 
in Progress, 
CADTM 
Belgique

5 16/07
Dette grecque : Alexis Tsipras aurait-il pu 
agir différemment ?

Interview Éric Toussaint
Sandro 
Calderon, RTBF

6 13/08 [Podcast] Virage à droite en Grèce Podcast  

Eva Betavatzi, 
Stathis 
Kouvelakis, Tiago 
Moreira Ramalho

Emilie Chaudet,
France Culture

7 23/08
[Podcast] Dettes coloniales et Réparations
sur Radio Panik

Podcast

Aline Farès, 
Anouk Renaud, 
Camille Chalmers,
Chiara Filoni, 
Omar Aziki, Robin
Delobel, Sushovan
Dhar, Yvonne 
Ngoyi

Chloé Despax, 
Radio Panik

8 12/11
Retour sur la soirée "Nous nous voulons 
vivantes, libres et désendettées"

Podcast
Luci Cavallero, 
Veronica Gago

CADTM 
Belgique

9 14/11
Hommage aux mobilisations populaires à 
travers le monde

Podcast / 
Conférence

Chadia Arab, 
Cindy Decampos, 
Ghaliya Djelloul, 
Juliana Santos 
Wahlgren

Jehosehba 
Bennett, 
CADTM 
Belgique

10 14/11

Reconfigurations en Amérique latine : 
Offensive néolibérale, Montée des 
courants réactionnaires et résistances 
populaires

Podcast / 
Conférence

Camille Chalmers,
Franck 
Gaudichaud, 
Joaldo 
Dominguez, 
Juliana Santos 
Wahlgren

Maud Bailly, 
CADTM 
Belgique

11 20/12
La géographie est un sport de combat - 
Entretien avec Renaud Duterme

Interview Renaud Duterme
Thomas Rozec, 
Binge Audio

12 23/12
[Podcast] LCD Finance et Climat - 
Comment résister au greenwashing ?

Podcast / 
Conférence

Aline Farès
CADTM 
Belgique

3.9 Remarques d’ordre général

Prenant  connaissance  des  recommandations  reçues  par  la  Fédération  Wallonie-Bruxelles  suite  au
contrôle  intermédiaire  réalisé  en  septembre  2019,  le  CADTM  a  procédé  ou  va  procéder  à  des
changements visant à valoriser le travail d’éducation permanente.

Concernant les analyses, n’ont pas été valorisés dans ce rapport les articles de plus de 8.000 signes se
référant à des compte-rendu d’activités,  des retranscriptions de prises de parole lors d’événements
publics ou encore les communiqués de presse.

Concernant  les  études,  n’ont  pas  été  valorisés  des  articles  de  plus  de  60.000  signes  issus  de
publications plus larges volontairement proposées sous forme de séries afin d’en assurer une meilleure
diffusion.

Concernant un réaménagement du site internet du CADTM :
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 Afin de mettre en avant le caractère d’éducation permanente de l’asbl, une nouvelle rubrique
« ABC  de  la  dette »  a  été  créée.  Regroupant  actuellement  les  textes  essentiels  à  la
compréhension des  problématiques  liées  aux thématiques  du CADTM ainsi  que les  outils
pédagogiques  développés  par  l’asbl,  elle  sera  prochainement  augmentée  par  des  vidéos
pédagogiques.

 Concernant le regroupement et la visibilité des analyses (par thématiques) et des études, elles
seront  prochainement  rassemblées  dans  une  nouvelle  sous-rubrique  de  la  partie
« Publications ».  Les  études  de  2019  ont  d’ores-et-déjà  été  publiées  au  format  PDF,
accompagnées d’un abstract,  et  temporairement référencées dans la sous-rubrique « Livres,
DVD, Brochures ».

 Le site internet du CADTM devant refléter la globalité du réseau CADTM international, des
discussions  seront  menées  en  ce  sens  afin  de  répondre  à  l’ensemble  des  exigences  de  la
Fédération Wallonie-Bruxelles en adéquation avec les membres du secrétariat  international
partagé. 

 Les changements à opérer seront mis en œuvre au plus tard pour le dépôt du rapport 2021.
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Tableau récapitulatif détaillé des analyses de 8.000 signes ou plus valorisées dans le présent rapport 

N° Date Thématique Titre Auteurs/trices Signes Interview
Partenariat

média

1 14/01/2019 6
Victoire à Berlin des habitants de la Karl-Marx Allee contre 
les géants de l’immobilier

Mats Lucia Bayer 10783   

2 18/01/2019 4
Burkina Faso - Souratie Fatoumata : « Déboulonner un 
pouvoir en place depuis 27 ans est une victoire »

Jérôme Duval, Souratie 
Fatoumata

15117 X Politis

3 28/01/2019 4
Zimbabwe : Entre non-paiement de la dette, hausse du 
carburant, soulèvement populaire et répression

Milan Rivié 18200   

4 30/01/2019 8 La naissance d'une dette agricole et alimentaire
Eric De Ruest, Renaud 
Duterme

24001   

5 31/01/2019 4
Burkina Faso - Abdoulaye Diallo : « Vingt ans après 
l’assassinat de Norbert Zongo, s’il y a un domaine dont on 
peut être fier, c’est celui des médias »

Abdoulaye Diallo, Jérôme 
Duval

12223 X  

6 08/02/2019 4
Les négociations secrètes et les espoirs déçus de Varoufakis 
avec la Chine, Obama et le FMI

Eric Toussaint 34355   

7 12/02/2019 7
Europe : Désobéir pour mettre en œuvre une alternative 
favorable aux peuples

Eric Toussaint 24993  Le Vent Se Lève

8 17/02/2019 1
"Le fil rouge de l'effondrement, c'est l'explosion des 
inégalités"

Emilien Bernard, Renaud 
Duterme

8835 X CQFD

9 01/03/2019 6
La grève du 8 mars en Belgique : une première édition pleine 
de promesses

Chiara Filoni 11155   

10 03/03/2019 4 Israël et le crime d'apartheid Dominique Waroquiez 20364   
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N° Date Thématique Titre Auteurs/trices Signes Interview
Partenariat

média

11 03/03/2019 7
Venezuela : Suspendre le paiement de la dette et créer un 
fonds d'urgence humanitaire

Eric Toussaint 22823   

12 05/03/2019 6
Algérie : Le "Hirak" contre "le mandat de la honte" de 
Bouteflika

Jérôme Duval 8065  Politis

13 06/03/2019 6 L'Italie et le monde à la veille de la grève du 8 mars Giulia Heredia 15084   

14 18/03/2019 1 La crise économique et les banques centrales Eric Toussaint 21983   

15 19/03/2019 2 Briser le silence sur les dettes odieuses et leur répudiation Eric Toussaint 20217 X Le Vent Se Lève

16 23/03/2019 4
Brésil - Michel Temer : du coup d'Etat institutionnel à la 
prison

Jérôme Duval 14300   

17 26/03/2019 4

Brésil : 55 ans après le renversement du président 
démocratique Joao Goulart, le nouveau président d’extrême-
droite, Jair Bolsonaro a ordonné une célébration du coup 
d’État militaire de 1964

Eric Toussaint 11618   

18 02/04/2019 7
Le Manifeste de ReCommonsEurope : une initiative pour 
faire avancer la gauche populaire en Europe

Eric Toussaint 14340   

19 03/04/2019 2
Peut-on appliquer la doctrine de la dette odieuse sans 
remettre en question les fondements du néolibéralisme ?

Mats Lucia Bayer 12199   

20 08/04/2019 4 Dette des entreprises en Chine : se dirige-t-on vers une crise ? Alice Jetin Duceux 41168   

21 08/04/2019 5
Les colonies italiennes dans la Corne de l'Afrique et l'absence
de réparations

Chiara Filoni, Giulia 
Heredia

19347   
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N° Date Thématique Titre Auteurs/trices Signes Interview
Partenariat

média

22 13/04/2019 1
La montagne de dettes privées des entreprises sera au cœur 
de la prochaine crise financière

Eric Toussaint 11572   

23 19/04/2019 4
Le coût de la dette française diminue : est-ce vraiment une 
bonne nouvelle ?

Anouk Renaud 13265  Politis

24 24/04/2019 2 Mémoire coloniale : Interview de Véronique Waterschoot
Robin Delobel, Véronique 
Waterschoot

10620 X  

25 26/04/2019 4
Burkina Faso - Boureima Ouedraogo : « François Compaoré 
doit venir comparaître devant la justice burkinabè »

Boureima Ouedraogo, 
Jérome Duval

11699  POUR

26 28/04/2019 4
Afrique du Sud : Les dettes odieuses générées par les 
centrales électriques au charbon

Eric Toussaint 8336   

27 30/04/2019 7
Belgique - Mémorandum de la plateforme d’Audit Citoyen 
de la Dette (ACiDe) en vue des élections fédérales et 
régionales de mai 2019

ACiDe 45241   

28 07/05/2019 4 Algérie post-Bouteflika : pour une transition démocratique Jérôme Duval 10500  Politis

29 21/05/2019 4 Varoufakis' dream Eva Betavatzi 10569  Politis

30 31/05/2019 4
Burkina Faso - Boureima Ouedraogo : « Ce n’est pas 
forcément en gagnant les élections qu’il y a légitimité pour 
gouverner »

Boureima Ouedraogo, 
Jérome Duval

15698 X POUR

31 10/06/2019 4 Sur les sauvetages bancaires en Italie et la dette publique
Chiara Filoni, Giulia 
Heredia

36048   

32 11/06/2019 3
Hier comme aujourd'hui : Le contrôle du corps des femmes 
non blanches, un enjeu colonial

Anouk Renaud 14034  AVP
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N° Date Thématique Titre Auteurs/trices Signes Interview
Partenariat

média

33 11/06/2019 4
Khadija Ryadi : « L’insurrection populaire va se produire au 
Maroc »

Jérôme Duval, Khadija 
Ryadi

15500 X Politis

34 21/06/2019 3 Union européenne : la fuite en avant Mats Lucia Bayer 29110   

35 28/06/2019 3 "Dans le système de la dette, les peuples sont les perdants"

Cristina Quintavalla, 
DIRE-Agence de presse 
Rome, Eric Toussaint, 
Vittorio Lovera

13022   

36 05/07/2019 8 Intégrer la critique du numérique dans l'écologie Robin Delobel 16083   

37 11/07/2019 3
"Top Jobs" européens : des nominations à l'image d'une UE 
antisociale et antidémocratique

Nathan Legrand 24004   

38 12/07/2019 7 Une lecture féministe de la dette Chiara Filoni 8741   

39 17/07/2019 3 La Banque mondiale voyait venir la crise de la dette Eric Toussaint 27864   

40 22/07/2019 3 La crise de la dette mexicaine et la Banque mondiale Eric Toussaint 18784   

41 26/07/2019 4 50 chiffres clés sur la dette et l'économie en Belgique Jérémie Cravatte 34773   

42 04/08/2019 3 Banque mondiale et FMI : huissiers des créanciers Eric Toussaint 56360   

43 09/08/2019 6 Reproduire pour produire Brigitte Ponet 10877   
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N° Date Thématique Titre Auteurs/trices Signes Interview
Partenariat

média

44 10/08/2019 3 Les présidents Barber Conable et Lewis Preston (1986-1995) Eric Toussaint 17401   

45 12/08/2019 5 Nouvelle crise de la dette au Sud Milan Rivié 20653  AVP / POUR

46 21/08/2019 3 L'opération de séduction de James Wolfhensohn (1995-2005) Eric Toussaint 25134   

47 30/08/2019 3
La Commission Meltzer sur les IFI au Congrès des Etats-
Unis en 2000

Eric Toussaint 34113   

48 30/08/2019 4 Le poids de la dette de la RDC
Adrien Péroches, Luc 
Mukendi, Victor Nzuzi

16153  AVP

49 16/09/2019 5
Entretien avec Saïd Bouamama : La "mission civilisatrice" de
la colonisation est en fait un projet de dé-civilisation

Jérôme Duval, Milan 
Rivié, Robin Delobel, Saïd
Bouamama

21487 X AVP

50 23/09/2019 4 Les comptes de la Banque mondiale Eric Toussaint 9546   

51 25/09/2019 1
Panique à la Réserve Fédérale et retour du Credit Crunch sur 
un océan de dettes

Eric Toussaint 28179   

52 26/09/2019 8 Ecoféminismes : une réponse holistique à un système en crise Camille Bruneau  15626   

53 02/10/2019 7 La socialisation du secteur bancaire : ce que nous voulons CADTM 12277  AVP

54 06/10/2019 4 Prêts immobiliers en franc suisse : illégitimes et illégaux Eric Toussaint 9122   
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N° Date Thématique Titre Auteurs/trices Signes Interview
Partenariat

média

55 09/10/2019 5
Fausses réparations et nouvelle colonisation italienne en 
Libye

Chiara Filoni 15534  AVP

56 11/10/2019 1
Retour sur la panique à la Réserve Fédérale en septembre 
2019 et les solutions à la crise

Eric Toussaint 40685   

57 16/10/2019 6 Réparations : Entretiens avec des collectifs bruxellois
Bamko, Change, Jérôme 
Duval, MCLCD, Robin 
Delobel

17563 X AVP

58 17/10/2019 1 Le FMI met le feu aux poudres Jérôme Duval 20315  Politis

59 23/10/2019 6
Chili : "Ils nous ont tant volé, qu'ils nous ont même pris notre
peur"

Jérôme Duval 9677  Politis

60 31/10/2019 6

"L'idée des gouvernements d'experts est de gagner du temps 
pour stabiliser la situation, fatiguer le peuple, le convaincre 
qu'il n'est pas préparé pour réellement définir lui-même ce 
qu'il faut faire"

Eric Toussaint, Kamel 
Aïssat, NPA, Samir Larabi

11993 X L'Anticapitaliste

61 05/11/2019 5
Alerte sur la sophistication des techniques d'endettement 
illégitime via la téléphonie mobile

Eric Toussaint 17683   

62 10/11/2019 7 Un Manifeste révolutionnaire féministe Brigitte Ponet 9043   

63 13/11/2019 4
Ce que Tsipras s'était engagé à réaliser et ce que son 
gouvernement a mis en pratique

Eric Toussaint 30184   

64 13/11/2019 7
Comment il était possible d'obtenir une victoire contre les 
créanciers de la Grèce et quelle stratégie en Europe

Eric Toussaint 58990   

65 15/11/2019 2
ONU : Contribution du CADTM sur l'endettement privé et 
les droits humains

Chiara Filoni, Eva 
Betavatzi, Mats Lucia 
Bayer

18970  ONU
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N° Date Thématique Titre Auteurs/trices Signes Interview
Partenariat

média

66 21/11/2019 1
Comment la BCE, les banques et les fonds vautours font des 
affaires au détriment du droit au logement

Mats Lucia Bayer 13066  El Salto

67 22/11/2019 4
Force et limite du film "Adults in the Room" de Costa-
Gavras

Eric Toussaint 8600  Le Soir

68 22/11/2019 5 La dette : une arme patriarcale déployée dans les pays du Sud Camille Bruneau 16314  AVP

69 26/11/2019 4 Brésil : De Lula à Bolsonaro Eric Toussaint 56050 X  

70 29/11/2019 1
Smartphones, bancarisation et pauvreté : Les mensonges de 
Melinda Gates

Adrien Péroches, Robin 
Delobel

14320  AVP

71 03/12/2019 6 Le Chili ou l'héritage d'une accumulation de luttes Jérôme Duval 9078  L'Humanité

72 09/12/2019 4 Italie : une nouvelle coalition "jaune-rouge" au pouvoir Chiara Filoni 16488   

73 09/12/2019 4 L'Argentine : en pleine crise de la dette Eric Toussaint 24849   

74 13/12/2019 3 Le Club de Paris : Un cartel de créanciers Milan Rivié 8163  AVP

75 23/12/2019 4
Somalie, Soudan : le FMI conditionnera l'annulation d'une 
dette impayable par une thérapie de choc néolibérale

Milan Rivié 28666  Le Vent Se Lève

76 31/12/2019 4 Argentine : Le tango de la dette entre 1975 et 2003 Eric Toussaint 58329   
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Partie 4 : Annexes

4.1 Questionnaire d’évaluation militant

QUESTIONNAIRE MILITANT·E·S CADTM BELGIQUE  

Salut les militant·e·s,

J’espère que ça va bien ! 
Cela fait un petit moment qu’on se disait qu’on demanderait bien aux militant·e·s du CADTM
Belgique comment elles et ils se sentent au sein du CADTM. On lance donc ce questionnaire
d’évaluation (oui, rien que ça ;)

L’objectif  de  ce  questionnaire  est  de  comprendre  le  pourquoi  et  le  comment  de  votre
implication  dans  la  lutte  contre  les  dettes  illégitimes  avec  le  CADTM,  les  barrières
éventuelles qui ne vous permettent pas de vous investir outre mesure, les motivations qui vous
poussent aussi, quel regard vous portez sur le CADTM, son fonctionnement et son travail et
enfin, vos aspirations pour l’avenir. 

Nous  pensons  que  ce  travail  pourrait  être  une  première  étape  vers  le  renforcement  de
l’implication de militant.e.s  au sein du CADTM. Une occasion aussi  de voir  ce que l’on
pourrait  améliorer  collectivement  pour  que  chacun·e  se  sente  bien  au  sein  du  CADTM.
L’évaluation est donc aussi une occasion de créer un espace de rencontre, de discussion qui va
au-delà de celui déjà existant des groupes locaux. Finalement, nous espérons ainsi entendre la
voix et le point de vue INDISPENSABLE des militant·e·s au sein du CADTM Belgique.

Alors merci d’avance à tou·te·s celleux qui veulent bien y participer afin de renforcer notre
organisation, et surtout la lutte contre les dettes illégitimes qui nous bousillent la vie !

Ce serait formidable de m’envoyer vos réponses (eva@cadtm.org) jusqu’au 9 janvier.

S’il vous semble trop long, vous pouvez ne répondre qu’à une partie de celui-ci et nous le 
renvoyer incomplet. 
On vous propose également 2 réunions dans le courant du mois de janvier, une à Bruxelles et 
une à Liège, pour celles et ceux qui n’auraient pas envie d’y répondre seul·e·s mais en 
discutant à plusieurs autour d’une table. A vos framadate pour ces réunions. 

Avant de commencer, quelques infos utiles mais aussi une petite question préliminaire :

Indiquez si vous êtes permanent·e·s, militant·e·s ou membre du CA : 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Indiquez votre lieu de résidence : 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Merci, maintenant on peut commencer ! 
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- Pour vous le CADTM, comme organisation, c’est … ?

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

PARTIE 1     : COMMENT VOUS IMPLIQUEZ-VOUS     ?  

- Depuis combien de temps militez-vous au CADTM ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- Est-ce que vous vous impliquez de manière régulière ou ponctuelle ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- Vous vous considérez plutôt comme un·e militant·e actif/ve sur le terrain : 
mobilisations, actions, animations ou activités d’éducation permanente, ou au 
contraire êtes-vous plutôt intéressé·e par la théorie, l’information et/ou la recherche ?  
Ou vous aimez les deux ;) ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- Participez-vous aux activités du CADTM Belgique2 ? A Liège, à Bruxelles, les deux 
ou ailleurs ? Les trouvez-vous utiles, suffisantes, ou trop rares, … ?  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- Participez-vous aux réunions du CADTM ? A Liège ? A Bruxelles ? Les trouvez-vous 
utiles, suffisantes, ou trop rares, … ?  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- Si ça vous dit de remplir ces cases en les notant par ordre de :

 Degré d’intérêt porté au sujet d’une part et,

 De degré d’investissement réel.3

TYPES D’ACTIVITÉS INTÉRÊT PORTÉ

De 1 à 5 :

1 – très peu intéressé·e

5 – super intéressé·e

INVESTISSEMEN
T

De 1 à 5 :

1 – très peu investi·e

5 – extrêmement investi·e

PRÉCISIONS 

Animations (Kikafékoi, 
Ligne du Temps, Poker 

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 

2  Sans nécessairement préciser le type d’activité à ce stade du questionnaire. 
3  Car en effet vous pouvez être très motivé·e·s mais peu investi·e·s ou en tout cas pas autant que vous le 

voudriez. D’ailleurs, une petite note expliquant pourquoi dans la colonne « précisions » nous aiderait 
beaucoup.
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des banques, etc… ) texte. texte. entrer du texte.

Mobilisations Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte.

Actions (actions de 
désobéissance civile / 
tractage / affichage 
/performances (par 
ex. ByeByeTina)…)

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte.

Conférences/Débats Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte.

Tenue de stand Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte.

Recherche Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte.

Audit (citoyen) Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte.

Interpellation politique Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte.
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Ecriture Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte.

(Re-) Lecture Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte.

Traductions/
Interprétations

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte.

Autres formes de soutien
au réseau 

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte.

Gestion quotidienne de 
l’organisation 

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte.

Prendre part à 
l’organisation d’activités 
du CADTM juste pour le
plaisir

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou appuyez
ici pour entrer du 
texte.

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte.

- Est-ce que vous voudriez pouvoir vous impliquer plus ou au contraire pensez-vous que
vous êtes trop sollicité·e·s par le CADTM ?

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- Qu’est-ce qui, selon vous, favorise votre implication ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- Qu’est-ce qui, selon vous, freine votre implication ?

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
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- Comment on pourrait résoudre ça ? Avez-vous des besoins particuliers ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

PARTIE 2     : QUELLE PLACE AU SEIN DU CADTM     ?   

- Est-ce que les dynamiques de groupe (ex : réunion groupe local, thématique, journée 
d’autoformation, activité, réunion, …) vous plaisent au sein du CADTM ? Vous feriez 
autrement ? Et si oui, quelle serait votre idée pour améliorer ces dynamiques ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- Avec qui êtes-vous le plus en lien/contact au sein du CADTM ? Est-ce que cela vous 
convient ? (Autres militant·e·s, militant·e·s et permanent·e·s, autres ?)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- Quelle est votre relation aux permanent·e·s du CADTM ? Qu’attendez-vous d’elles et 
eux ? Sentez-vous un certain écart entre militant·e·s et permanent·e·s ? Si oui, est-ce 
un problème pour vous ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- Quelle est votre relation au réseau international du CADTM? Vous sentez-vous partie 
prenante du réseau international ?  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- Est-ce que les moyens de communication utilisés au CADTM pour communiquer 
entre nous (militant·e·s, militant·e·s et permanent·e·s) vous semblent pertinents ? 
Avez-vous des pistes d’amélioration à proposer ?  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- Est-ce que vous vous sentez suffisamment partie prenante du fonctionnement et des 
décisions du CADTM Belgique ? Est-ce que cela vous manque ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- Quelles seraient les choses à mettre en place selon vous pour une plus forte 
participation des militant·e·s du CADTM ou une participation plus effective ?

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

PARTIE 3     : ASPIRATIONS POUR L’AVENIR DU CADTM  

- Y a-t-il des thématiques - en lien avec a dette (toujours) - qui vous 
intéressent plus que d’autres au CADTM ? Y a-t-il des thématiques 
que vous voudriez développer et qui vous semble être mises de 
côté ?

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
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- Les publications, activités, animations, outils pédagogiques et autres outils développés
par le réseau vous semblent-ils pertinents ? Que pensez-vous du nombre d’activités et 
de publication et leurs fréquences ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- Qu’est-ce que vous pensez des groupes locaux ACIDE et CADTM ? Vous les trouvez 
complémentaires ou au contraire pensez-vous que c’est redondant d’avoir ces deux 
groupes dans une même ville ?

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- Seriez-vous intéressé par la création d’un groupe local dans une autre ville que Liège 
ou Bruxelles ? Si oui de quel moyen auriez-vous besoin ?

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- Pourriez-vous décrire en 1 paragraphe quel serait le CADTM idéal pour vous ? 
(Laissez-vous aller, c’est une question volontairement ouverte à l’imagination.) 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

FIN DE QUESTIONNAIRE

Merci d’avoir pris le temps de lire ce questionnaire !

Si vous souhaitez nous partager quelque chose en plus des réponses à ces questions, n’hésitez 
surtout pas. 

A bientôt,
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4.2 Comptes et bilan 2019
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4.3 PV de l’AG statutaire du 16 juin 2020

Assemblée générale statutaire du CADTM Belgique du 16 juin 2020

Nombres de membres effectifs     au 16 juin 2020     : 48   
Membres effectifs présents ou représentés      : 35  
Excusés     ou absents     : 13   

1.  Approbation du PV de l’AG du 16 juin 2019
Le PV de l’AG du 16 juin 2019 est adopté à l’unanimité : 35 pour ; 0 contre 

2.  Présentation et intégration des nouveaux membres effectifs de l’AG
L’AG accueille 8 nouveaux membres effectifs : Sébastien Kennes, Rosario Marmolperez, 
Laurenne Makubikua, Sophie Wieldemann, Roxane Zvadat, Mariella Caponnetto, César 
Chantraine, Lucie Derauw.
Ils se présentent et expliquent les raisons de leur intégration en tant que membres effectifs.
L’AG accepte à l’unanimité leur intégration.

3.  Composition du CA
Le CA est actuellement composé de 5 personnes : Olivier Bonfond (co-président) , Brigittte 
Ponet (co-présidente et administratrice déléguée), Eric Toussaint (Administrateur Délégué), 
Christine Pagnoulle, Claude Quemar.

4.  Préparation de l’AG politique du deuxième semestre 2020
Afin de discuter collectivement des actions et des priorités du CADTM dans les années à 
venir, les membres de l’AG se réuniront dans le courant du deuxième semestre 2020.

5.  Bilan des activités pour l'année 2019 et le 1er semestre 2020 + perspectives 
Présentation du rapport moral 2019 sur la base des rapports d’activités DGD et FWB.
Le rapport moral 2019 et les rapports d’activités sont approuvés à l’unanimité : 35 pour ; 0 
contre.
Présentation des prochaines activités du CADTM Belgique sur la base des programmes  
d’activités DGD et  FWB ainsi que les activités du réseau international.
Le calendrier des activités est approuvé à l’unanimité : 35 pour ; 0 contre.

6.  Présentation et approbation des comptes 2019 et du budget 2020
Présentation des comptes 2019 : le rapport du réviseur d’entreprise et commissaire aux 
comptes atteste de la bonne tenue des comptes du CADTM.
Présentation du budget prévisionnel 2020.
Le rapport financier 2019, le budget prévisionnel 2020 et le rapport du réviseur aux comptes 
sont adoptés à l’unanimité.
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7.  Décharge aux administrateur.trice.s et au réviseur d'entreprises 
La décharge aux administrateur.trice.s et au réviseur d'entreprises est adoptée à l'unanimité.

Pour le Conseil d’administration du CADTM Belgique, 
fait à Liège le 19 juin 2020,  
Éric Toussaint
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