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Première Partie     : INTRODUCTION  

1 - Coordonnées de l’association     :  

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

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

Pauline Imbach
Adresse : 345 Avenue de l'Observatoire
4000 Liège
Téléphone : 0488/ 29 81 04  
E-mail : pauline@cadtm.org

2 - Nature de la reconnaissance

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

 L’axe 1 -  Forfait  §2 – Champ d’action  territorial :  Liège (Communes de Liège,  Angleur, 
Bressoux, Chênée, Glain, Jupille, Rocourt, Wandre, Sclessin, Ougrée, Saint-Nicolas, Vottem) 
soit une zone de 192 718 habitants. 

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

3 – Rapport global 

a ) Rappel de la stratégie générale du CADTM 

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

mailto:emilie@cadtm.org
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Rappel du cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM 

Il nous est apparu utile d’essayer de mieux expliciter  la stratégie du CADTM à chacune des 
étapes du  cercle vertueux.
Sept éléments essentiels interviennent dans la stratégie du CADTM :

o Continuité dans la recherche, les analyses et les élaborations (étape 1) 
o Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation du réseau CADTM (étape 2)
o Sensibilisation  et  formation  envers  le  secteur  ONG,  les  mouvements  sociaux  et  les 

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

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

du  CADTM  car  il  représente  l’aboutissement,  l’objectif  global  découlant  du  succès  des 
objectifs spécifiques.

Renforcement des mouvements sociaux 
et citoyens en Belgique francophone 

ainsi que du mouvement 
altermondialiste sur les plans 

communautaire, fédéral et international 

Mobilisation des citoyens pour un 
développement humain durable et des 
droits fondamentaux universellement 

garantis 

Prise en compte par les décideurs 
politiques de cet enjeu majeur porté par 

la société civile

Le droit universel au développement 
durable devient un enjeu majeur pour 

l’opinion publique

Décisions politiques
(7)

Sensibilisation et 
formation des 

citoyens, ONG et 
Mvts Sociaux

Etape 3 - Axe 1

Renforcement du 
réseau, de la 

société civile et du 
mvt alter
Etape 2

Mobilisation des 
citoyens, ONG et 

Mvts Sociaux 
Etape 4 - Axe1

Interpellation 
politique
(Etape 6)

Sensibilisation des 
médias

(Etape 5)

Recherche et 
Elaboration 

Etape 1
Axe 3.2



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

Ce qui correspond à cette hypothèse :

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

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

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

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

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

Le CADTM est donc appelé, autour de son objectif global, à jouer un rôle de catalyseur et de 
renforcement des forces citoyennes et sociales belges, notamment dans le cadre des différents 

Formation et éducation 
citoyenne 

Auto formation  - spécialisation
utilisation des études du CADTM 

Acquisition d’une expertise 
envie d’engagement social

Sensibilisation
Conscientisation



Forums sociaux locaux, belges, européens et mondiaux. Le but global visé est d’aboutir à des 
changements de société garantissant des relations Nord-Sud socialement justes et écologiquement 
soutenables d’une part,  ainsi qu’une réduction des inégalités et une amélioration générale des 
conditions de vie en Belgique d’autre part.

B ) Phasage du projet 

En cohérence  avec  la  réalisation  de  ce  cercle  vertueux,  les  activités  spécifiques  d’éducation 
permanente réalisées par le CADTM en 2012 ont visé le renforcement des mouvements sociaux 
et citoyens autour d’alternatives communes pour une mondialisation des droits fondamentaux, la 
sensibilisation et la participation d’un maximum de citoyens aux enjeux liés à ces alternatives 
(axe 1).

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

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

C) Modifications du projet 

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

Le CADTM a réalisé l’ensemble du projet pour lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles a donné 
sa reconnaissance. L’ensemble des objectifs prévus pour 2012 ont été réalisés ou dépassés.



Deuxième Partie : Axe 1     : Participation, éducation et   
formation citoyenne

1 – Rapport succinct

1.1. Aperçu global

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

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

- Thématique  2 :  Du  local  au  global:  pour  des  alternatives  socialement  justes  et  
respectueuses de la nature.

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

Autour de ces trois thématiques, le CADTM a organisé une série d’activités : 
- Des conférences et animations grand public
- Des séminaires et week-ends résidentiels de formation
- Des groupes de travail et de réflexion 
- Des réunions thématiques
- Des projections de films suivies de débats 
- Une participation au Festival Esperanzah !

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

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

Au total, le CADTM a réalisé 81 activités en région liégeoise pour un total de 317 heures, ce qui 
représente un dépassement des objectifs fixés par le décret (260 heures).
Le  CADTM  a  par  ailleurs  réalisé  48  activités  (140  heures)  en  collaboration  avec  d’autres 
organisations  et  33  activités  (108  heures)  d’éducation  permanente  en  dehors  de  la  région 
liégeoise.  Parmi ces activités, une grande partie a été menée par le groupe local du CADTM 
Bruxelles  (voir  point  K) et,  dans  une moindre mesure,  par  des  membres  de Namur et  de la 
province du Luxembourg. Voir le tableau de synthèse des activités réalisées en 2012.



1.2. Éléments structurants de l’année 2012, évolution par rapport à 2011,   et état d’avancement   
2013

Nous n’entrons pas ici dans le détail de ces activités. Nous présentons uniquement les évolutions 
importantes par rapport à l’année 2011, les éléments qui ont structuré l’action du CADTM en 
éducation permanente pour l’année 2012, ainsi que les perspectives et observations importantes 
pour l'année 2013.  

A. Les Lundis Contre la Dette (LCD) et le CADTM Liège
B. Le Groupe de travail droit (GTD)
C. Le Groupe liégeois de coordination (GLC) 
D. Les journées et/ou séminaires de formation
E. Les réunions thématiques
F. Le travail sur les outils pédagogiques
G. Les conférences et animations grand public
H. Intervention du CADTM lors du festival Esperanzah !
I. La crise pour les nuls 
J. Consolidation des collaborations 
K. Les activités d’éducation permanente du CADTM Bruxelles
L. La campagne sur l'audit de la dette belge

A. Les Lundis Con  tre la Dette (LCD) et le CADTM Liège  

Comme annoncé dans le rapport général d'exécution 2007-2011 (page 39) et dans le plan d'action 
2012-2016,  le  CADTM a  décidé  de  mettre  sur  pied  à  partir  de  mars  2011  un  rendez-vous 
mensuel, chaque deuxième lundi du mois: « Les lundis contre la dette ». Les objectifs de cette 
rencontre sont d'accueillir, d'informer et de former sur les thématiques portées par le CADTM.

En 2012,  10 LCD ont  été  organisés.  La  promotion  des  LCD ont  au  début  fait  l'objet  d'une 
« campagne » d'affichage à Liège pour faire connaître ce rendez-vous régulier. Depuis, chaque 
LCD est annoncé dans l'agenda du CADTM et fait l'objet d'une communication spécifique. Voir 
la promotion d'un LCD ici : http://cadtm.org/Lundi-contre-la-dette-Dexia-un

Ces activités ont rencontré un large succès en termes de participation, de public touché, de sujets 
abordés et du renforcement du groupe CADTM Liège.

- Les thématiques abordées ont été: les sauvetages bancaires en Belgique (9/01) ; la création d'un 
groupe local liégeois (13/02) ; le Mécanisme Européen de Stabilité (12/03) ; la dette publique 
belge (23/04) ; le sommet de Rio+20 (14/05) ; les élections législatives en Grèce (11/06) ; un 
retour  sur  l'actualité  sociale  estivale  (12/09) ;  l'industrie  minière  mondiale  (8/10) ;  la  grève 
générale du 14 novembre (12/11) ; le dossier Dexia (10/12). 

- Au niveau du public, le CADTM a su maintenir une régularité de participation. La tendance 
évoquée dans le rapport annuel 2011 (voir page 8) s'est donc confirmée puisque chaque LCD 
accueille  entre  15  et  30  personnes.  Tandis  qu'une  partie  des  participants  vient  de  façon 

http://cadtm.org/Lundi-contre-la-dette-Dexia-un


sporadique en fonction de l'intérêt porté à la thématique traitée, un noyau d'habitués participe 
quant à lui très régulièrement qu'elle que soit le sujet abordé. Par ailleurs, il est à noter que le 
LCD  est  maintenant  pleinement  encré  dans  le  mouvement  social  liégeois  puisqu'il  est 
systématiquement relayé dans des agendas militants ainsi que sur les réseaux sociaux par des 
citoyens ou par d'autres groupes que le CADTM. 

Notons également que le noyau d'habitués s'identifiant de plus en plus au CADTM, a décidé 
d'organiser le 13 février 2012 un LCD intitulé « Et si on créait un groupe local du CADTM à 
Liège ? ».  Réunissant  une  vingtaine  de  personnes  ce  rendez-vous  a  été  l'occasion  d'acter  la 
création  d'un  groupe  local  CADTM  à  Liège,  de  discuter  de  ses  objectifs  et  modalités  de 
fonctionnement en partant des envies et disponibilités de ses membres. Ces derniers, ont ainsi 
choisi de se réunir régulièrement en plus du LCD et de travailler, dans un premier temps, sur la 
thématique  de  la  dette  de  la  ville  de  Liège.  Cette  thématique  s'inscrit  pleinement  dans  la 
campagne menée autour des liens entre la dette publique du Sud et la dette publique du Nord. 
Pour rappel, comme annoncé dans le plan d'action 2012-2016, le CADTM (équipe permanente, 
bénévoles, membres des groupes locaux) a décidé de mener cette campagne en 2012 et 2013 afin 
de mettre « en évidence les similitudes dans le mécanisme de la dette publique du Nord et du 
Sud, de sensibiliser et mobiliser les citoyens du Nord sur les enjeux liés à l'annulation de la dette  
des pays en développement (PED). Notons que dans le cadre de cette campagne, il est envisagé 
de revenir en 2012 sur la question de la dette liégeoise. 2012 marquera les vingt ans de la crise de 
la  dette  de  la  Ville  de  Liège  qui  a  éclaté  en  1982  (et  qui  est  un  des  actes  fondateurs  du 
CADTM). » (page 80)

Le groupe CADTM Liège a défini trois axes de recherches :

- Revenir sur l'historique de la dette liégeoise : la ville de Liège a connu de forts mouvements de 
contestation dans les années 80 en réaction aux plans d'austérité  imposés par l'administration 
communale au nom d'un endettement trop élevé. Le groupe a décidé de revenir sur cette période, 
d'une part pour comprendre les origines et les évolutions de la dette communale et, d'autre part, 
pour mettre en avant le parallèle entre les plans d'austérité (au Nord et au Sud de la planète) des 
années 80 et ceux mis en place actuellement. 

-  Étudier  les conséquences de la réforme de dégressivité  des allocations  de chômage sur les 
finances du CPAS de Liège. Plusieurs études ont alarmé les pouvoirs publics sur le fait que cette 
réforme allait augmenter le nombre de demandes adressées au CPAS. Cette institution étant en 
grande partie financée par les communes, plusieurs membres du groupe ont décidé de se pencher 
sur ce phénomène pour en évaluer les conséquences financières pour la ville.  Notons que ce 
travail  a permis  au CADTM de renforcer  ses liens et  d'augmenter  son impact  sur un de ses 
public-cible, à savoir les personnes défavorisées et les chômeurs.

-  Comprendre  les  conséquences  de  la  mise  en  liquidation  du  Holding  Communal  (holding 
actionnaire  de  Dexia,  regroupant  les  communes  et  provinces  belges)  sur  les  finances  des 
communes belges et en particulier pour Liège. 



Pour développer ces trois axes, le groupe a réalisé de nombreuses recherches documentaires, des 
lectures,  des  entretiens  avec des  acteurs  clés  (journalistes,  anciens  élus,  employés  du CPAS, 
chômeurs, ...). Ce travail a donné lieu à : 

− La production d'un texte sur chaque axe : A ce jour seul le texte concernant le holding 
communal a été publié: http://cadtm.org/Holding-communal-ca-sonne-bien-ca. 

Les textes sur le CPAS et sur l'historique de la dette liégeoise sont encore des documents de 
travail. (Ils sont disponibles sur demande.)

− Une séance  d'autoformation :  Les  trois  axes  de  travail  ayant  été  répartis  entre  les 
membres  du  groupe,  il  a  été  jugé  nécessaire  de  consacrer  une  après-midi  à  la 
mutualisation des connaissances. Cette séance a permis aux membres du groupe de 
synthétiser et restituer les informations récoltées au cours de leurs recherches. 

Remarque pour 2013     :   La campagne sur l'audit citoyen lancée à la fin de l'année 2012 par le 
CADTM, la FGTB Bruxelles, la FGTB Wallonne et le CEPAG a abouti à la création de comités 
locaux d'audit citoyen de la dette belge. Le groupe du CADTM liège s'est donc réuni le 27 février 
2013 pour décider de la possibilité de créer un groupe d'audit  citoyen liégeois  et discuter de 
l'implication  du  groupe  dans  cette  initiative.  Il  a  été  décidé  d'une  part  d'inviter  une  série 
d'organisations à une réunion de lancement du collectif liégeois d'audit citoyen le 20 mars 2013 : 
http://cadtm.org/Soiree-de-lancement-du-comite,  et  d'autre  part  de  placer  toute  l'énergie  du 
groupe CADTM Liège à la réussite de cette initiative.

B. La     consolidation du Groupe de travail droit (GTD)  

Le groupe  de  travail  droit  est  constitué  d'une  dizaine  de  personnes,  juristes  et  non juristes, 
intéressées par des recherches dans le domaine du droit national et international, en lien avec les 
thématiques  centrales  du  CADTM. En 2012,  il  s’est  réuni  2  fois  et  a  été  responsable  de 
l’organisation d'un week-end de formation les 12 et 13 mai intitulé « Dette publique, dette privée  
nos états au service des banques, comment s'en sortir ? ». Ce week-end a réuni une trentaine de 
participants à l'espace Belvaux à Liège. Les réunions de préparation de ce week-end résidentiel 
se  sont  tenues  à  Bruxelles,  mais  elles  ont  impliqué  des liégeois  qui  se  sont investis  dans  la 
préparation et la communication de l'événement.

NB :  Le  travail  du GTD se réalise  en coordination  avec le  groupe droit  « international »  du 
CADTM, notamment responsable des séminaires internationaux sur le droit et la dette (subsidiés 
par la DGD). 

En 2012, le 11ème séminaire  international  sur la dette  et  les droits  humains s'est  tenu le 20 
novembre à Bruxelles, à la maison des parlementaires. Ce séminaire, dont le programme a été 
élaboré par le groupe droit « international » du CADTM, en coordination avec le GTD, a été 
l'occasion  d'interpeller  des  parlementaires  et  des  citoyens  belges  sur  l'articulation  entre 
l'endettement d'un pays et le respect des droits humains fondamentaux. Cette année, ce séminaire 
a notamment permis de profiter de la venue d'experts internationaux pour discuter la définition 
des  concepts  de  dette  odieuse  et  de  dette  illégitime.  http://cadtm.org/11eme-seminaire-
international-du

http://cadtm.org/11eme-seminaire-international-du
http://cadtm.org/11eme-seminaire-international-du
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http://cadtm.org/Holding-communal-ca-sonne-bien-ca


Notons  également  le  travail  réalisé  par  deux  membres  du  groupe  CADTM  Bruxelles,  en 
collaboration avec les autres membres du groupe et le GTD, autour du Mécanisme Européen de 
Stabilité – MES (voir point K). Indigné par le contenu du MES, ces deux membres actifs ont 
lancé une interpellation parlementaire et créé un site Internet qui propose une information fournie 
sur le sujet : http://www.interpellation-mes.be/     
Le soutien du CADTM, et en particulier du groupe droit, a été important pour la réalisation et la 
visibilité de ce travail. 

Notons enfin qu'en décembre 2011 le CADTM avec Attac Bruxelles et Attac Liège a mené un 
travail  autour  des  sauvetages  bancaires  en  Belgique,  en  alliant  différents  axes,  à  la  fois 
sensibilisation, éducation permanente, mais aussi des aspects juridiques. Ce travail a permis de 
sensibiliser largement sur la question des sauvetages bancaires et de la crise de la dette belge, à 
travers différentes soirées. Par exemple: http://www.sauvetage-dexia.be/spip.php?article82 . Voir 
également point J.

C. Le   Groupe liégeois de coordination (GLC)  

Le GLC est un groupe de coordination, de relais entre le CADTM et ses différents groupes de 
travail.
Le CADTM se compose de plusieurs groupes de travail (dette écologique, droit, féminisme…) et 
de groupes locaux (Liège,  Bruxelles,  Namur,  Province du Luxembourg).  Ces rencontres sont 
donc pour les personnes investies dans ces différentes entités le moyen de faire le point sur les 
travaux de chacun, de discuter de la pertinence des actions et de s'assurer de leur cohérence. 

Pour atteindre ses objectifs, le GLC s'est réuni, de manière la plus large possible, 7 fois en 2012. 
Avec la  création des comités  d'audit  citoyen,  la coordination entre  les membres  du CADTM 
semble  être  très  importante  pour  assurer  une  cohérence  entre  les  groupes,  bien  partager  les 
informations existantes et mieux se répartir le travail à réaliser.

D. Les journées et/ou séminaires de formation

S’appuyant  sur  les  évaluations  des  formations  qui  indiquaient  un  intérêt  pour  les  journées 
complètes et les week-end résidentiels de formation et conformément aux lignes de force définies 
dans le programme 2012-2016, le CADTM organise de nombreuses activités dans ce sens. En 
2012, le CADTM a réalisé 6 activités de ce type. 
Notons qu'en 2011, 14 journées ou séminaires de formations avaient été organisés. Cette baisse 
s'explique notamment du fait que le cycle de formation organisé à Liège depuis 2010 (intitulé en 
2011 « Comprendre la dette sans prise de tête ») n'a pas été reconduit. Cette décision a été prise 
en raison de la création des « Lundis contre la dette » activité recouvrant, en partie, les mêmes 
objectifs  qu'un  cycle  de  formation  de  base  sur  la  question  de  la  dette.  Soulignons  que 
l'organisation  de journées  ou de séminaires  de formation restent  des activités  phares  pour le 
CADTM  puisque  cela  représente  plus de  100  heures  d'activité  (incluant  la  préparation,  la 
concrétisation et l'évaluation).  
  

http://www.sauvetage-dexia.be/spip.php?article82
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1. Le week-end résidentiel de formation du Groupe de travail droit (GTD)  
Cette année, il s'est tenu les 12 et 13 mai sur le thème « Dette publique, dette privée, nos États au 
service  des  banques,  comment  s'en  sortir ? ».  Cette  activité  a  permis  à  une  trentaine  de 
participants de s'interroger pendant deux jours sur les sauvetages bancaires en Europe et leur 
impact sur la dette publique des États. Cette activité a été portée par les membres du GTD qui se 
sont à la fois chargés de l'organisation logistique de ce week-end de formation (communication, 
hébergement...) mais aussi de la préparation et de la présentation d'analyses sur le sujet choisi. 
Cette formation a donc été le moyen de sensibiliser de nouvelles personnes aux enjeux liés à la 
dette publique mais aussi l'occasion pour les membres du GTD de s'autoformer sur la thématique 
retenue par le groupe (les diaporamas et la bibliographie produits par les membres du groupe sont 
disponibles sur demande).
Suite  à  cette  activité  un  article  a  été  publié  pour  présenter  le  contenu  de  ce  week-end  de 
formation : http://cadtm.org/Un-week-end-sur-la-dette-les 

2. La journée et les 2 week-end de formation aux outils et supports pédagogiques   

Comme évoqué dans le rapport général d'exécution (page 46), le CADTM a fourni ces dernières 
années  un important  travail  de production d'outils  et  de supports  pédagogiques,  travail  qui a 
permis un bond qualitatif des interventions auprès des différents publics cibles. L'année 2012 a 
été consacrée à la diffusion de ces outils et supports auprès de personnes relais susceptibles de se 
les approprier. Pour atteindre cet objectif le CADTM a organisé 2 week-end résidentiels ainsi 
qu'une  journée  de  formation.  Notons  également  que  ces  outils  et  supports  font  l'objet 
d'actualisation en fonction des recherches réalisées par le CADTM dans le cadre de son axe 3-2 
et de l'actualité politique, économique et sociale. 

Week-end de formation : « Expliquer la dette : Quels outils pédagogiques ? », les 20, 21  
et 22 janvier 2012. http://cadtm.org/Week-end-de-formation-Et-si-la 

Cette formation de 3 jours a été un véritable succès, réunissant près de 35 personnes. Le CADTM 
a dû limiter les inscriptions (une quinzaine de personnes n'ont pu participer au week-end) pour 
garantir le déroulement de l'activité dans de bonnes conditions. 
La formation était conçue en huit temps d'animation : 

− Le Sudestan (outil créé par le Service Civil International et régulièrement animé par des 
membres  du CADTM. Le Sudestan a été co-animé par un représentant  du SCI et  un 
représentant du CADTM)

− La ligne du temps
− Le puzzle des subprimes
− Le kikafékoi de la dette au Nord
− La roue des grosses fortunes 
− Le jeu de la ficelle
− Le ring du développement  (cette  animation a été  présentée par des membres  d'under-

construction, association d'éducation populaire parisienne)
− Le jeu des alternatives

Le programme a été pensé de façon progressive afin que des personnes connaissant peu le sujet 
de la dette soient en capacité de suivre l'ensemble du contenu proposé.

http://cadtm.org/Week-end-de-formation-Et-si-la
http://cadtm.org/Un-week-end-sur-la-dette-les


Chacun des temps de formation a été organisé comme suit : 
− Présentation de l'outil/support.
− Discussion autour de l'outil/support en trois temps : 

1- L'animateur  présente les caractéristiques  de l'activité :  durée de l'animation ;  l'âge et/ou le 
niveau du public ; les articulations possibles avec d'autres outils/supports.
2- Retour des participants sur le contenu: questions de compréhension des participants ; Y-a-t-il 
trop de contenu ou pas assez ? Est-il adapté au public-cible de l'animation ? 
3- Retour des participants sur la forme : la structure de l'animation permet-elle d'assimiler  le 
contenu ? L'animation est-elle trop/pas assez interactive ? Quelles pistes d'amélioration ?  

Les  participants  ont  ainsi  pu  découvrir  une  série  d'outils/supports  diversifiés  qui  permettent 
d'aborder les différentes thématiques liées à l'endettement (la dette des pays du Sud ; la dette des 
pays  du  Nord ;  la  crise  de  2007-2008 ;  les  alternatives).  Une  « boîte  à  outils »  n'étant  pas 
suffisante pour se fondre dans la posture d'animateur, en particulier lorsqu'il s'agit de traiter un 
sujet aussi complexe que la dette, la dernière partie du programme était dédiée à « répondre aux 
questions qui piquent ». Ce temps d'animation a permis de co-construire avec les participants un 
argumentaire et des pistes de réponses aux questions avec lesquelles ils ne se sentiraient pas à 
l'aise ou capables de répondre en situation d'animation.

Ce week-end a été l'opportunité pour un public très diversifié de s'informer, et de se former dans 
l'optique de se mobiliser en devenant animateur.

Séance de formation, d'expérimentation et d'appropriation des supports pédagogiques du  
CADTM, le 2 juin 2012. http://cadtm.org/Seance-de-formation-d

Au vu du succès du 1er week-end résidentiel de formation (ci-dessus), il a semblé pertinent de 
proposer  une  nouvelle  séance  de  découverte  de  ces  animations,  en  invitant  en  priorité  les 
personnes qui n'avaient pas pu s'inscrire au week-end précédent. Cette session s'est concentrée 
sur  une  journée  durant  laquelle  ont  été  privilégiés  les  supports  pédagogiques  permettant  de 
décrypter la crise de la dette dans les pays du Nord. En effet, dans le contexte actuel de nombreux 
militants  et  permanents  associatifs  sollicitent  le  CADTM  pour  acquérir  les  moyens  de 
comprendre et de sensibiliser leur public-cible sur cette question.

A noter que les participants à cette journée ont été conviés à une soirée théâtrale abordant la 
question de la crise économique, organisée conjointement par le CADTM et l'asbl Barricade. 
http://cadtm.org/D-un-retournement-l-autre-Comedie

Week-end de formation : «Et si la question de la dette était un sujet facile à expliquer ? »,  
les 29 et 30 septembre 2012. h  ttp://cadtm.org/Week-end-de-formation-Et-si-la,8179   

Suite au 1er week-end résidentiel de formation dédié aux outils et supports (décrit plus haut), des 
militants du CADTM Bruxelles et du CADTM Liège ont décidé de s'approprier la formule pour 
la  proposer  à  un large public  au début  du second semestre  2012.  Organisés  au centre  de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles de la Marlagne à Wépion, ces deux jours de formation ont réuni 
25 participants originaires de Liège, de Bruxelles et de Namur. 
  

http://cadtm.org/Week-end-de-formation-Et-si-la,8179
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Afin de préparer et de s'approprier au mieux les séances d'animation,  des binômes militants-
permanents ont été créés afin de co-animer les différents outils/supports proposés. A noter que 
ces binômes ont pris en compte les remarques effectuées lors du premier week-end de formation 
et ont ainsi fait évoluer les différents modules de formation. 

3. Séance de formation à l'animation, les 9 et 10 février 2012  

Au vu de l'augmentation du nombre de formations et de la dynamique impulsée par la création 
des outils/supports pédagogiques, plusieurs membres du CADTM ont ressenti le besoin de se 
former à l'animation au sens large du terme. Des réunions aux animations en petits groupes, en 
passant par des conférences grand-public: Comment acquérir la confiance en soi que requiert la 
prise de parole publique ? Comment planifier son exposé ? Quels sont les principes favorisant la 
participation du groupe ? Quel est la place du non verbal dans une intervention ? Etc.
Le CADTM a donc organisé une séance de formation aux techniques d'animation. La préparation 
de  celle-ci  a  été  confiée  à  une  stagiaire  en  cours  de  professionnalisation  aux  métiers  de 
l'animation. Afin d'adapter au maximum cette séance au contexte du CADTM et aux besoins de 
ces membres, elle a réalisé une série d'entretiens avec les permanents et militants souhaitant y 
participer. 
Ces  deux  journées  ont  été  perçues  comme  très  bénéfiques  par  les  12  participants,  jugeant 
essentiel de s'attarder sur la posture à prendre en tant qu'animateur. 

4. Formation aux outils de communication  

Plusieurs membres du CADTM (militants et permanents) ont ressenti le besoin de développer 
leurs compétences en termes de communication afin d'améliorer la capacité collective du groupe 
à valoriser ces activités. Le CADTM a donc demandé à un professionnel de la communication 
d'animer  une journée  de formation  dédiée  à  la  découverte  ou à  l'approfondissement  de trois 
outils :  un  programme  de  création  graphique  (Gimp)  et  deux  réseaux  sociaux  aujourd'hui 
clés (Facebook et Twitter). 

Il est à noter que les deux derniers points présentés : « formation à l'animation » et « formation 
aux outils de communication » ont été des temps essentiels pour améliorer la qualité de l'action 
du CADTM dans son ensemble et en particulier en termes de séminaire de formation. 

5. Les rencontres d'été du CADTM «     Uni-e-s contre la dette     : Audit - Annulation - Autre   
politique     », les 6, 7 et 8 juillet 2012  

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

Du 6 au 8 juillet 2012, les rencontres d’été du CADTM ont réuni plus de 100 participants venus 
en grande partie de Belgique, mais également de France, du Portugal, de Grande-Bretagne, de 
Grèce, d’Italie et d’Espagne. Ce week-end a été l’occasion, à travers 9 ateliers et 2 plénières de 
s’informer, se former, et débattre sur les enjeux liés à la dette et aux plans d’austérité qui sont 
désormais imposés à l’ensemble des pays du monde.



Bien au-delà des constats et d’une analyse nécessaire de la situation, ce week-end avait surtout 
pour objectif de penser les alternatives à apporter aux crises actuelles. 
Les ateliers du dimanche matin ont notamment permis de s’interroger sur l’état  des avancées 
progressistes  en  Amérique  latine  ainsi  que  sur  l’urgence  de  la  mise  en  place  d’alternatives 
écologiques au lendemain du décevant sommet de Rio +20.

La plénière  finale  a  quant  à  elle  été  l’occasion de faire  un tour  d’horizon des mobilisations 
actuelles en Europe. Un panel d’intervenants a présenté les différentes initiatives d’audit citoyen 
et  collectifs  contre  l’austérité  mis en  place  dans  leurs  pays.  Au-delà  de  l’espoir  suscité  par 
l’inventaire des nombreuses mobilisations actuelles ou en cours de préparation, cette plénière a 
permis  d’insister  sur  l’enjeu  essentiel  que  représente  la  solidarité  entre  les  peuples  et  les 
résistances communes face à la dette des pays du Sud et du Nord. 

A noter enfin que ce week-end fut également une opportunité pour les différents groupes locaux 
du CADTM de se présenter aux participants de leur région en leur proposant de s'impliquer dans 
les activités qu'ils organisent. 

Une galerie photo de l'événement a été publiée sur le site du CADTM : http://cadtm.org/Galerie-
photo-des-rencontres-d-ete 

E. Les réunions thématiques

Les  réunions  thématiques  sont  préparées  par  le  CADTM et  sont  ouvertes  à  tous.  Elles  sont 
organisées ponctuellement lorsqu’il  y a une demande ou un besoin ressenti  de faire le point, 
d’échanger, de débattre sur un sujet précis ou un événement d’actualité, et ce afin d’en cerner 
collectivement les enjeux. Il peut également s’agir de réunions thématiques destinées à améliorer 
le travail du CADTM, comme les réunions thématiques consacrées aux outils pédagogiques, ou 
des réunions permettant à une ou plusieurs personnes de partager leurs expériences (missions à 
l’étranger, participations à des conférences, des événements alternatifs…).

En 2012 le CADTM a réalisé 7 réunions thématiques. Celles-ci ont porté notamment sur :
− La question de la campagne du CADTM avec la FGTB et le CEPAG  (15/03) – (11/07). 

Ces réunions ont permis de discuter des objectifs que le CADTM souhaite atteindre grâce 
à cette campagne collaborative, et de discuter collectivement des modalités d'organisation 
de celle-ci.

− La question de la dette au Nord et en particulier de la dette belge (25/01) – (21/03) – 
(17/09). Alors que la dette est au cœur de l'actualité belge et européenne, ces 3 réunions 
ont  été  des  temps  d'information  mais  aussi  de  débats  pour  se  mettre  d'accord  sur  la 
position du CADTM sur des sujets comme les sauvetages bancaires (voir point J) ou sur 
des données chiffrées sur la dette belge. Les nombreux liens entre la dette des pays du 
Sud et celle du Nord ont également été discutés, afin que le CADTM renforce son travail 
de sensibilisation des citoyens belges sur la dette des pays du Sud.

− La question des outils pédagogiques (05/09), pour discuter des orientations à prendre pour 
la suite du travail du CADTM sur ce volet. 

http://cadtm.org/Galerie-photo-des-rencontres-d-ete
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F. Le travail sur les outils pédagogiques

Depuis  quelques  années  au  vu,  notamment,  de  l'augmentation  du  nombre  de  demandes  de 
formation par des organisations partenaires, le CADTM a intensifié son travail de vulgarisation 
afin de rendre ses interventions et ses formations plus claires, plus attractives et plus interactives.  
2011 a été une année importante puisqu'elle a vu la création et l'amélioration de nombreux outils. 
Voici un rappel des outils et supports créés par le CADTM : 
 
LA LIGNE DU TEMPS:  Support  d'animation  qui  permet  de  retracer  de  manière  interactive 
l'histoire (de 1945 à nos jours) de l'endettement des pays du Sud et de comprendre à la fois le  
mécanisme de la dette et ses impacts sur les populations. Sa construction linéaire simplifie le 
sujet en le schématisant historiquement. 

LE  PUZZLE  DES  SUBPRIMES :  Muni  d'un  plateau  et  de  pièces  toutes  mélangées,  les 
participants doivent reconstituer les éléments qui ont conduit à la crise des subprimes. 

LE « KIKAFÉKOI » DE LA DETTE AU NORD : En 3 schémas  « Genèse de la crise de la  
dette  dans  les  pays  européens »,  « Gestion  de  la  crise  de  la  dette  par  la  Troika » et  « Les 
banques privées essayent de se débarrasser des titres de la dette », les participants comprennent 
les mécanismes de la dette des pays du Nord.

LA  ROUE  DES  GROSSES  FORTUNES :  Véritable  outil  de  sensibilisation  sur  la  dette  et 
l'austérité, la roue des grosses fortunes permet de découvrir la dette et ses impacts concrets.

LE JEU DE LA FICELLE :  Cet  outil  d'abord  mis  en  place  pour  aborder  la  question  de  la 
souveraineté alimentaire a été adapté depuis peu à la question de la dette. Le principe est simple : 
chaque joueur a une carte personnage qui définit son implication (responsable ou victime) dans le 
mécanisme de la dette. Au fur et à mesure du jeu, chacun dévoile son identité au moment où il 
pense avoir sa carte à jouer, démêlant ainsi les ficelles de la dette.

L'année 2012 quant à elle,  a été  axée sur la  diffusion et  l'appropriation de ces outils  par les 
bénévoles et par des personnes ou organisations relais. 
Pour ce faire, 3 grandes orientations ont été prises: 

-  L'organisation  d'une  journée  et  de  deux  week-end  de  formation  aux  outils  et  supports  
pédagogiques du CADTM (voir point D). Ces sessions ont permis d'atteindre plusieurs objectifs :

1- Avoir un retour critique sur ces différentes séquences d'animation pour pouvoir les 
améliorer. Cet objectif a été particulièrement atteint lors du week-end du mois de janvier car 
plusieurs  membres  d'organisations  spécialisées  dans  la  création  et/ou  la  promotion  d'outils 
pédagogiques  étaient  présents  (Under-construction :  http://www.underconstruction.fr ;  Starting 
Block http://www.starting-block.org; Annoncer la couleur : http://www.annoncerlacouleur.be)

2- Former des permanents du milieu associatif et des enseignants à des outils spécifiques 
sur la dette (permanents de la JOC ; de Peuple et Culture ; permanents syndicaux ; enseignants en 
secondaire en filières techniques, professionnelles et générales) 

3- Former des bénévoles du CADTM à l'animation de ces outils. 

http://www.annoncerlacouleur.be/
http://www.starting-block.org/
http://www.underconstruction.fr/


L'atteinte de ces 2 derniers objectifs a été renforcée par la remise aux participants d'une série de 
documents aidant à l'appropriation de ces outils : 

-  Une  farde  contenant  les  guides  d'animation  pour  chaque  outil,  un  lexique,  une 
bibliographie.

- Les participants ont été invités à se munir d'une clé USB pour obtenir des documents 
complémentaires : caricatures ; vidéos courtes à utiliser lors d'animations ; livres du CADTM au 
format PDF ; guide d'animation des outils au format numérique.  

- La formalisation des outils/supports dans le but de leur mise en ligne pour une diffusion la plus  
large possible :

Les séminaires de formation ont été l'occasion d'obtenir des retours critiques sur ces séquences 
d'animation  et  ainsi  d'en  améliorer  le  contenu  et  la  forme.  Ce  travail  de  révision  et  de 
formalisation des outils a donc été réalisé au cours du 3ème trimestre 2012 et a permis la mise en 
ligne de certains en fin d'année : 

• La ligne du temps : http://cadtm.org/LA-LIGNE-DU-TEMPS,8628
• Le puzzle des subprimes : http://cadtm.org/Le-Puzzle-des-Subprimes
• Le  kikafekoi  de  la  dette  au  nord :  http://cadtm.org/LE-KIKAFEKOI-DE-LA-DETTE-

AU-NORD,8630 
• A vos alternatives : http://cadtm.org/A-vos-alternatives 

A noter qu'une communication spécifique a été réalisée auprès des militants, des sympathisants et 
des collaborateurs pour informer de la mise en ligne de ces outils. 

- La formation des militants et permanents du CADTM aux techniques d'animation pour faciliter  
leur appropriation de ces outils/supports. (voir point D, formation à l'animation) 

Bien que l'accent ait été mis pour l'année 2012 sur la diffusion et l'appropriation des séquences 
d'animations existantes, la création de trois nouveaux outils doit être soulignée : 

1- Une militante du CADTM, ex-employée de banque, a mis à profit ses compétences 
professionnelles pour créer une animation de deux heures sur le fonctionnement  des banques 
intitulée « Que se passe-t-il vraiment dans nos banques ? ».  
Voici le résumé succinct de cet atelier qui a été proposé à plusieurs reprises en 2012:   « Une 
petite  visite  guidée en paroles et  gestes,  pour comprendre ce que les banques font  de notre  
argent, comment elles le créent, et pourquoi elles nous en prêtent (ou pas). La démonstration est  
accessible à tous, ne nécessite aucune connaissance financière, comptable ou économique que ce  
soit. Elle a pour but d’expliquer - de manière simple et visuelle et en deux heures - ce que nous  
devrions  tous  savoir  sur  cette  institution  qu’on  aimerait  parfois  bien  éviter  mais  qui  reste  
incontournable. »
  
Remarque pour 2013 : La créatrice de cet outil, a été invitée le 13 avril 2013 à Liège pour former 
les permanents et les militants CADTM à son animation. Depuis, « Que se passe-t-il vraiment  
dans nos banques ?» a été utilisé par d'autres membres du CADTM et sera proposé à la 3ème 
université d'été du CADTM Europe fin juin 2013. 

http://cadtm.org/A-vos-alternatives
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2- Dans le cadre d'Esperanzah ! (voir point H) le CADTM a créé une animation musicale 
intitulée « Audit Piaf et ses piafettes ». Au vu du succès de ce « spectacle » lors du festival, il a 
été joué à l'occasion de trois autres événements en 2012 : le Festival Tempo Color à Liège ; le 
Festival de l'Avide Centenaire à Chénée et lors de la journée du CADTM « Et si on arrêtait de  
payer? » à Bruxelles. Il continue d'être joué en 2013 à diverses occasions.

3-  Le  travail  réalisé  depuis  plusieurs  années  par  le  CADTM  sur  la  thématique  du 
féminisme a permis  de tisser  des  liens  importants  avec plusieurs organisations  féministes  en 
Belgique. Aussi, depuis le début de l'année 2012 le CADTM et Vie féminine se sont lancés dans 
l'élaboration  d'un  outil  pédagogique  dont  l'objectif  est  de  sensibiliser  des  femmes  en 
alphabétisation à la thématique de la dette publique. Il sera finalisé en 2013 et sera présenté lors 
de l'université d'été du CADTM Europe qui se tiendra fin juin à Namur.

Remarque pour 2013     :   Le collectif liégeois d'audit citoyen, né au mois de mars 2013 (voir point 
L), s'est doté de deux groupes de travail : recherche et mobilisation. Ce second a pour objectif de 
sensibiliser un maximum d'habitants de la région liégeoise aux enjeux liés à la dette publique 
belge  et  de  les  inviter  à  se  mobiliser  au  sein  du  collectif.  Grâce  aux  outils  pédagogiques 
développés depuis plusieurs années, le CADTM est particulièrement bien armé pour soutenir le 
groupe mobilisation dans l'atteinte de ses objectifs. 

G. Les conférences et animations grand public

En 2012, le CADTM a organisé 5 conférences et  animations grand public (et  4 activités de 
préparation et d'évaluation de celles-ci) représentant environ 30 heures d'activités :

− La soirée « Du théâtre pour comprendre la dette », le 20 janvier 2012. 
Proposé  en  parallèle  au  week-end  de  formation  « Comprendre  la  dette :  quels  outils  
pédagogiques? » cette  soirée a réuni une cinquantaine de personnes (dont 30 participants  au 
week-end de  formation).  Deux spectacles  ont  été  présentés :  « L’effet  boomerang »  créé  par 
l'ASBL  les  Aragnes qui  ouvre  une  fenêtre  de  compréhension  sur  les  conséquences  de  la 
mondialisation économique, ainsi qu'une conférence gesticulée sur la dette créée et proposée par 
un militant du CADTM France.  

− Les deux débats contradictoires « Fallait-il sauver les banques? » le 6 mars à Bruxelles 
et le 15 mars 2012 à Liège. Ces deux conférences ont permis à un public venu nombreux de se 
faire leur propre opinion à l'écoute de deux points de vue sur la gestion de la crise financière de 
2008. 
− Dans le premier débat, Eric Toussaint, président du CADTM, s'est prêté à l'exercice du 
débat contradictoire face à Bruno Colmant.  Devant plus de 330 participants, dont de nombreux 
liégeois, rassemblés à l’Université Libre de Bruxelles, Eric Toussaint et Bruno Colmant (Docteur 
en économie appliquée, ex président de la Bourse de Bruxelles, ex chef du cabinet du Ministre 
des finances, membre du Conseil supérieur des finances, du Conseil central de l’économie et de 
la Commission des normes comptables, associé dans le cabinet de conseil en stratégie Roland 
Berger)  ont  débattu  du  thème "Fallait-il  sauver  les  banques ?".  Le  débat  était  modéré  par 
Corinne Gobin (professeure de Science-Po à l’ULB). 



Ce débat a  été organisé par le  CADTM avec ATTAC bxl 2 – ATTAC ULB - le  graid -  la 
formation Léon Lesoil - les JAC - l’institut Marcel Liebman. 
http://cadtm.org/Debat-contradictoire-entre-Bruno,7713
Le  second,  entre  Éric  Toussaint  et  Etienne  de  Callataÿ  (Économiste  en  chef  de  la  banque 
Degroof) a rassemblé 60 personnes. Il a été modéré par Muriel Williquet d'ATTAC Liège qui a 
été associé à l'organisation. http://cadtm.org/Debat-contradictoire-entre-Etienne

− La conférence « Et si on arrêtait de banquer? » le 24 novembre 2012. 
Cette activité clôturait une semaine d'action contre la dette organisée par le CADTM à Bruxelles. 
Elle  a  regroupé  plus  de  100  participants,  dont  de  nombreux  liégeois.  Cette  journée  a  été 
l'occasion  d'analyser  les  abus  et  les  délits  commis  par  les  banques  avec  la  complicité  des 
responsables publics en charge de leur contrôle. Par ailleurs différentes actions entreprises par 
des  citoyens,  des  collectifs  et  des  élus  qui  ne  veulent  plus  « banquer »  ont  été  présentées. 
L’objectif de cette conférence était à la fois d’échanger sur les alternatives et les résistances mais 
aussi de renforcer la solidarité entre les pays et la convergence entre les différentes organisations. 
Des vidéos  de l'événement  ainsi  qu'un bilan  de cette  journée sont  disponibles  sur le  site  du 
CADTM : http://cadtm.org/Semaine-d-action-Et-si-on-arretait. 

− La conférence de presse du lancement de la campagne « A qui profite la dette? », le 21 
novembre. Cette conférence de presse a lancé officiellement la campagne de la FGTB Bruxelles, 
FGTB Wallonne, CEPAG et CADTM. Elle a été l'occasion de présenter aux journalistes présents 
les différents outils de cette campagne  (voir point L): le dessin animé, le livre d'Olivier Bonfond 
« Et si  on arrêtait  de payer? »,  l'affiche et  le site  Internet (http://www.onveutsavoir.be/) etc. 
Cette conférence de presse a eu une très bonne répercussion dans les médias belges puisque 
l'information a été reprise notamment dans Le Soir, la Libre Belgique et L'Echo.
A noter que cette activité a demandé un gros temps de préparation puisque le CADTM a été très 
impliqué dans la réalisation de l'ensemble des outils réalisés dans ce cadre (affiche, dessin animé, 
site Internet et livre). 

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

L'intervention du CADTM au festival Esperenzah! s'est faite en 2012 dans le cadre de « la place 
des possibles » aux côtés d'autres associations. Cet espace est l'occasion pour chaque  structure 
présente de mettre en avant ses thématiques de travail tout en les dépassant afin de créer des 
passerelles avec celles d'autres organisations et d'exprimer au public nombreux du festival qu'un 
autre monde est possible et que des alternatives variées existent. Cette année, le CADTM a donc 
participé à un « jeu de la ficelle » adapté spécialement pour l'événement (voir la version originale 
du  jeu  sur :  http://www.quinoa.be/je-minforme-3/outils-pedagogiques/jeu-de-la-ficelle/.  Cette 
nouvelle version du jeu a permis aux festivaliers de découvrir les différents collectifs et les liens 
existants entre les initiatives et les diverses causes défendues. En bref un moyen de démontrer 
que face à un système globalisé, les résistances au Sud et au Nord doivent être interconnectées 
tant au niveau local que global.

Par ailleurs, les membres du CADTM ont créé deux animations pour l'événement. Tout d'abord 
le « chamboule tout le budget ». Sur le principe du « jeu du massacre », les festivaliers mis dans 
la  peau  du  gouvernement  belge  apprennent  qu'ils  leur  manquent  13  milliards  d'euros  pour 

http://www.quinoa.be/je-minforme-3/outils-pedagogiques/jeu-de-la-ficelle/
http://www.onveutsavoir.be/
http://cadtm.org/Semaine-d-action-Et-si-on-arretait
http://cadtm.org/Debat-contradictoire-entre-Etienne
http://cadtm.org/Debat-contradictoire-entre-Bruno,7713


équilibrer le budget de l'État. Munis de trois balles ils se trouvent face à une série de réformes 
possibles. A eux de faire leurs choix. Cette première animation permettait  aux festivaliers de 
s'interroger sur les différentes options politiques face à un déficit public et ouvrait régulièrement 
à une discussion plus large.

La deuxième animation, a été pensée sur le mode de la déambulation afin d'aller à la rencontre 
des festivaliers  qui n'allaient  pas nécessairement vers la « place des possibles ». Ce spectacle 
intitulé « Audit Piaf et ses Piafettes » proposait de revisiter le répertoire d'Edith Piaf en mettant 
en avant, à travers des paroles détournées, une analyse sur la dette publique et la revendication de 
l'audit  citoyen.  Accompagnée  d'un  contrebassiste,  d'une  accordéoniste  et  de  plusieurs 
« Piafettes », Audit Piaf interprétait quatre chansons : « Rien de rien » ; « Où t'as mis l'or? » ; 
« Pas d'âme » ; « Hymne à l'audit ». Un prompteur et la distribution des paroles permettaient au 
public d'accompagner les chanteuses sur ces airs biens connus. 
Les paroles sont disponibles sur demande.

I. La crise pour les nuls

L'écriture et la diffusion du journal « Cétro » porté par le groupe la Crise Pour les Nuls a été un 
des  projets  phares  de  l'année  2012  pour  le  CADTM.  Véritable  temps  fort  en  termes  de 
collaboration avec le secteur associatif liégeois, ce projet a regroupé des militants et bénévoles 
de cinq organisations implantées sur le territoire liégeois : la JOC, la Zone, l'Aquilone, ATTAC 
et Financité. Ce projet a été l'occasion pour le CADTM de partager et de discuter de sa vision de 
la crise avec d'autres associations traitant des thématiques économiques et financières (ATTAC 
et Financité), mais aussi de diffuser son expertise auprès de bénévoles d'associations dont ces 
sujets ne sont pas la spécialité et qui étaient en demande d'informations et de formations.
Il a également permis d'informer de nombreux liégeois sur les analyses portées par le CADTM et 
les  autres  organisations  associées  au  projet,  puisque  15000  exemplaires  du  journal  ont  été 
diffusés gratuitement.  Ce journal  revenait  sur les questions liées  à l'endettement,  à l'actualité 
politique, aux questions sociales, etc. Des retours positifs ont été exprimés par les lecteurs du 
journal. On peut par exemple citer une enseignante qui a demandé une trentaine d'exemplaires 
pour travailler avec ses élèves sur le « Cétro » dans le cadre d'un cours sur les médias.
Plus de 50 heures d'activité ont permis la concrétisation de ce projet et à chacun de se former et 
de coordonner la réalisation du journal. 
(Voir également l'axe 3-2 et le point J ci-dessous).

D'autre part, le collectif « la Crise pour les nuls » a inscrit dans le cadre de ce projet la soirée 
portée par le CADTM: "Du théâtre pour comprendre la crise", proposant deux performances 
"L'effet boomerang" et "Conférence gesticulée sur la dette" (voir point G).

Remarque pour 2013     :  
Au vue du succès remporté et de l'intérêt acquis dans le cadre de cette collaboration, un second 
numéro du « Cétro » sera réalisé et diffusé en 2013.

http://www.youtube.com/watch?v=oNJo-E4MEk8
http://www.acrf.be/theatre/boomerang.php?PHPSESSID=466b701245470fae1454b44b61644d29


J. La consolidation des collaborations

Le milieu associatif :

Tout  comme  les  années  précédentes,  le  CADTM  a  continué  à  renforcer  son  travail  de 
collaboration avec d'autres associations, organisations et collectifs avec lesquels il est en contact 
régulier : ATTAC, Aquilone, Barricade, Casa Nicaragua, le CPCR, la Sudothèque, Entraide et 
Fraternité, Annoncer la couleur, Financité, le Beau Mur, la Zone, la JOC, Financité, la FGTB, les 
Amis de la Terre, les Chiroux, des artistes liégeois...

Il est à noter que les associations liégeoises et belges font de plus en plus appel à l’expertise du 
CADTM. Cela  est  clairement  visible  dans  le  tableau  de  détail  des  activités,  qui  reprend les 
activités où le CADTM a été invité à réaliser des exposés, animer des films ou des débats (voir 
parties « grisées »). En 2012, le CADTM a apporté son expertise en collaborant  à 48 activités 
(pour 140 heures). 

− La Crise pour les nuls

Le projet la Crise pour les nuls qui a associé le CADTM, la JOC, la Zone, l'Aquilone, ATTAC et 
Financité, a été un projet qui a marqué l'année 2012. Plus de 50 heures d'activités communes 
(réunion,  temps de rédaction,  coordination)  ont  permis  la  création  d'un journal  d'information 
critique sur la situation politique, économique et sociale actuelle. Des analyses variées, tant sur le 
Sud que sur le Nord ont permis aux lecteurs de découvrir les organisations qui ont porté le projet.
Cette collaboration a également permis l'organisation de la soirée "Du théâtre pour comprendre  
la crise".
(Voir point I ci-dessus et axe 3-2)
 

− Le Tempo color

Comme en 2011, le CADTM s'est joint au projet des « points colère pour la terre » intégré au 
festival Tempo Color. Ces espaces éparpillés dans la ville de Liège proposent des interpellations 
et des animations ludiques sur des questions citoyennes pour proposer un monde plus solidaire, 
décent,  durable  et  équitable.  Cette  année,  ATTAC,  Entraide  et  Fraternité  et  le  CADTM ont 
décidé de préparer conjointement un espace dédié aux questions économiques et financières et de 
travailler  en  particulier  à  la  question  des  banques.  L'espace  était  ainsi  intitulé  « A nous  les  
banques? ». Un grand calicot indiquant « Les banques au service des citoyens ou les citoyens au  
service  des  banques? »  invitait  les  passants  à  s'exprimer  et  à  se  positionner.  De  plus,  une 
animation  de rue était  proposée aux passants.  Celle-ci  expliquait  à  travers  un tour  de magie 
comment les dettes privées se sont transformées en dettes publiques.
http://www.youtube.com/watch?v=aR2dx2_EWQI
Enfin l'animation d'Audit Piaf et ses Piafettes créée à l'occasion du festival Esperanzah ! a été 
jouée à plusieurs reprises.
http://www.youtube.com/watch?v=jhjgVa1JcrY
http://www.youtube.com/watch?v=mJYbrKTCSbg

http://www.youtube.com/watch?v=mJYbrKTCSbg
http://www.youtube.com/watch?v=jhjgVa1JcrY
http://www.youtube.com/watch?v=aR2dx2_EWQI


− Blockupy Francfort

Les 16, 17, 18 et 19 mai 2012 des militants de diverses organisations et collectifs européens ont 
décidé  d'organiser  quatre  journées  d'action  contre  une  des  institutions  au  cœur  des  plans 
d'austérité  imposés en Europe,  la Banque Centrale  Européenne (BCE), basée à Francfort.  Le 
CADTM, dont l'un des objectifs est de porter des alternatives à l'échelle tant locale que globale, a 
co-organisé la mobilisation pour que des liégeois puissent se rendre à cet événement. Ainsi, des 
membres du CADTM, de la JOC, du Cercle du Laveu et du Centre Social Occupé et Autogéré 
ont proposé 4 séances d'information sur la mobilisation  Blockupy et ont organisé une soirée de 
récolte de fonds afin de disposer des moyens nécessaires pour que des liégeois puissent rejoindre 
la manifestation à moindre coût. Suite à cette mobilisation près de 40 liégeois ont pu se rendre à 
Francfort. 
Une grande manifestation y était organisée, et le CADTM a composé un cortège dynamique avec 
de nombreux liégeois qui ont diffusé des tracts en quatre langues sur les politiques d'austérité et 
le rôle de la BCE.
http://cadtm.org/16-19-mai-a-Francfort-Journees-d
http://cadtm.org/Francfort-manifestation-du-19-mai

− La semaine de la solidarité internationale

Comme chaque année  le  CADTM a pris  part  à  l'organisation  de la  semaine  de la  solidarité 
internationale,  événement  qui  regroupe  de  nombreuses  associations  liégeoises.  En  2012  la 
thématique  retenue était  « la  transition »,  concept  porteur  d'alternatives  concrètes  au système 
économique  reposant  sur  le  pétrole  (notamment  représenté  par  le  mouvement  des  villes  en 
transition : http://villesentransition.net/  )  . Dans ce cadre, le CADTM a aidé à l'organisation de la 
Journée-découverte  des  initiatives  de  transition  et  du  colloque  intitulé  « Vers  un  monde 
socialement juste et écologiquement soutenable » les 25 et 31 mars 2012.
http://semainedelasolidarite.be/programme/

− Le travail sur les sauvetages bancaires

Le CADTM Belgique a renforcé son travail autour de la question des sauvetages bancaires. Pour 
cela il a mené des actions d'éducation permanente et d'information autour de la garantie apportée 
à Dexia SA et  Dexia Crédit  Local  SA. Le montant couvert  par cette  garantie  s’élève à 43,7 
milliards d’euros (sans compter les intérêts et accessoires), soit l’équivalent de 11% du Produit 
Intérieur Brut (PIB) de la Belgique. Pour le CADTM, ces garanties menacent d'agraver la dette 
de  la  Belgique  et  de  renforcer  par  effet  boule  de  neige  les  politiques  d'austérités. 
http://cadtm.org/L-action-pour-l-annulation-des 

Ce travail a permis d'élargir les collaborations du CADTM puisqu'il a été mené en collaboration 
avec d'autres associations, des parlementaires, des intellectuels, des enseignants, etc. (voir la liste 
ci-dessous).  Ainsi  le  CADTM a  largement  conscientisé  les  citoyens  sur  les  risques  d'un  tel 
sauvetage bancaire.

http://cadtm.org/L-action-pour-l-annulation-des
http://semainedelasolidarite.be/programme/
http://villesentransition.net/
http://cadtm.org/Francfort-manifestation-du-19-mai
http://cadtm.org/16-19-mai-a-Francfort-Journees-d


Les Individus : Mateo Alaluf (professeur  de  sociologie  à  l’ULB),  Karel  Arnaut (chercheur  au  Max Planck 
Instituut),  Nicolas Bárdos-Féltoronyi (professeur émérite de géopolitique à l’UCL),  Georges-Henri Beauthier 
(avocat), Ali Benabid (président de l’asbl Zinneke Parade), Jan Blommaert (professeur à l’université de Tilburg), 
Stephen Bouquin (Professeur de sociologie, Université d’Evry), Jean Bricmont (professeur de physique à l’UCL), 
Franco  Carminati (président  d’Attac  Bruxelles  2),  Albert  Carton (ancien  syndicaliste),  Lucas  Catherine 
(écrivain),  Céline  Caudron (Formation  Léon  Lesoil  et  La  Gauche),  Marie-Rose  Cavalier (ex-conseillère 
communale et ex-Députée wallonne), Jean-Michel Chaumont (professeur à l’UCL), Robert Cobbaut (professeur 
émérite en économie à l’UCL, ancien membre du Conseil Supérieur des Finances),  Eric Corijn (professeur à la 
VUB),  Nico Cué (Secrétaire général des Métallos Wallonie-Bruxelles de la FGTB),  Eric David (professeur de 
droit  à  l’ULB),  Daniel  de  Beer (professeur  aux  facultés  universitaires  de  Saint-Louis),  Patrick  Deboosere 
(Interface  Demography  Department  of  Sociology  Vrije  Universiteit  Brussel),  Lieven  De  Cauter (philosophe 
KULeuven), Herman De Ley (Professeur émérite - Universiteit van Gent), Céline Delforge (députée au parlement 
bruxellois),  Marc Delrez (Professeur de littérature anglaise à l’Université de Liège),  David Dessers (membre du 
staff de l’asbl Climaxi, Herzele),  Filip De Bodt (conseiller communal à Herzele), Lieven De Cauter (philosophe 
KULeuven ),  Ludo De Witte (écrivain),  Koen Dille (membre de la direction du Masereelfonds),  Pierre Galand 
(président du Forum Nord-Sud et ancien sénateur,  François Gobbe (coordinateur Kairos Europe WB/membre de 
Tax Justice Network),  Corinne Gobin (professeure de science politique à l’ULB),  Eric Goeman (porte-parole 
Attac Vlaanderen), Jacques Gouverneur (docteur en droit et en économie), Anne Grauwels (chargée de cours en 
sciences  économiques  à  l’Haute  école  van  Gent),  Anne  Herscovici (députée  au  Parlement  bruxellois),  Anke 
Hintjens (artiste), Claude Javeau (professeur émérite de l’ULB), Raoul-Marc Jennar (essayiste), Jean-Jacques 
Jespers (professeur  à  l’ULB),  Zakia  Khattabi (Sénatrice  de  communauté  -  Parlement  de  la  Communauté 
française), Philippe Lamberts (député européen), Paul Lannoye (Député européen honoraire), Hugues Le Paige 
(journaliste  –  réalisateur),  Charles  Lejeune (Secrétaire  général  de  la  fédération  des  services  sociaux  (FDSS), 
Albert  Martens (K.U.Leuven),  Diane  Mertens (présidente  de  FIAN  Belgium),  Marc-Emmanuel  Mélon 
(professeur d’histoire et théories des arts audiovisuels à l’ULg), Francine Mestrum (coord inatrice ‘Global Social 
Justice’), Jean-Luc Outers (écrivain), Christine Pagnoulle (Chargé de cours en littérature anglaise et traduction à 
l’Université de Liège, présidente d’ATTAC-Liège),  Riccardo Petrella (professeur émérite de l’UCL),  Hendrik 
Pinxten (professeur  -  Universiteit  van  Gent),  Daniel  Puissant (délégué  syndical),  Hamel  Puissant 
(animateur/formateur en Education permanente),  Andrea Rea (Président du Département de sciences sociales et 
des sciences du travail à l’ULB),  Daniel Richard (secrétaire régional interprofessionnel de la FGTB Verviers – 
communauté  germanophone),  Michel  Roland (professeur  à  l’ULB),  Pieter  Saey (professeur  émérite  de 
Géographie sociale - Universiteit van Gent),  Christine Schaut (professeur aux facultés universitaires de Saint-
Louis),  Pierre  Schoemann (directeur  au  projet  Lama asbl),  Christophe  Schoune (secrétaire  général  d’Inter-
Environnement  Wallonie),  Jean-Louis  Siroux (sociologue  FNRS  /  UCL),  Isabelle  Stengers (professeure  de 
philosophie à l’ULB),  Erik Swyngedouw (Professeur à la Geography School of Environment and Development 
Manchester University), Edgar Szoc (économiste), Yannis Thanassekos (professeur de sociologie politique), Éric 
Toussaint (maître  de  conférence  à  l’ULg,  président  du  CADTM Belgique),  Paul  Van  Den Bavière (ancien 
journaliste De Standaard), Benoît Van der Meerschen (juriste), Dan Van Raemdonck (professeur à l’Université 
Libre de Bruxelles et à la Vrije Universiteit Brussel), Johan Van Hoorde (membre Vooruitgroep), Lode Van Oost 
(ancien vice-président de la Chambre), Guy Van Sinoy (militant syndical CGSP), Peter Veltmans (syndicaliste), 
Raf Verbeke (requérant contre les garanties d’Etat accordées au FESF), Viona Westra (journaliste, chanteuse de 
jazz), Arnaud Zacharie (maître de conférence à l’ULg), Karim Zahidi (philosophe - Universiteit van Antwerpen)

Les associations : ATTAC Bruxelles 2, ATTAC Charleroi, ATTAC Liège, Action Vivre Ensemble asbl, Barricade 
asbl, CADTM, Casa Nicaragua, CETRI, CGSP de VERVIERS, Comité Action Europe, Entraide & Fraternité asbl,  
FairFin, FGTB de Verviers et Communauté germanophone, FIAN Belgium, Le Monde selon les femmes, Métallos 
Wallonie-Bruxelles  de  la  FGTB (MWB-FGTB),  Réseau  Financement  Alternatif,  ’Solidarité  internationale’,  de 
Watermael Boitsfort (Bruxelles), Vivre Ensemble Education asbl



Les personnes relais:

Depuis quatre ans le CADTM a développé des partenariats pour intervenir régulièrement lors de 
formations de personnes relais.

− Au sein des syndicats :

Dans le cadre de formations FGTB de cadres syndicaux :

• Au sein  de  la  FAR (Form'action  André  Renard)  de  Liège.  Formation  mensuelle  de 
délégués syndicaux d'une durée de quatre ans. Le CADTM intervient lors d'une séance 
pour chaque classe de deuxième année (ce qui représente quatre classes d'une quinzaine 
de personnes) avec l'outil « Sudestan » suivi d'un débriefing et d'un apport théorique sur 
la dette.

• Au sein de l’École des cadres du CEPRé à la FGTB Centre. Formation mensuelle de 
délégués syndicaux d'une durée de quatre ans. Le CADTM intervient une journée par 
année et par niveau sous forme de quatre modules thématiques cohérents et suivis sur les 
quatre  ans,  sur  les  thématiques  suivantes :  dette  au  Sud,  dette  au  Nord,  crises  et 
alternatives.

Notons  également  qu'en  2012 le  CADTM a continué  à  élargir  ses  collaborations  puisque  6 
formations ou activités ont été organisées en collaboration avec des syndicats (FGTB et CSC), 
en plus des animations présentées ci-dessus. Les demandes de formation ponctuelles de la part 
du milieu syndical augmentent  et  celles-ci renforcent sur le long terme les collaborations du 
CADTM. Par ailleurs, la préparation de la campagne commune avec la FTGB « A qui profite la  
dette ? » et la sortie du livre « Et si on arrêtait de payer ? » ont encore contribué à renforcer les 
liens entre cette organisation et le CADTM. 

Remarque pour 2013     :   Le lancement de la campagne « A qui profite la dette? » à la fin du mois 
de novembre 2012, la crise bancaire belge et les plans d'austérité mis en place en Belgique ont 
encore amplifié la demande de formation par des membres de la FGTB. 

− Au sein de la Sudothèque à Liège :

La Sudothèque est une coalition d'ONG de développement liégeoise qui organise des activités sur 
la thématique des relations Nord/Sud et qui propose un centre de documentation Nord/Sud. Cette 
année encore Annoncer la couleur, le CNCD, Entraide et Fraternité et ITECO ont coordonné la 
formation d'animateurs « provocateurs-trices de changement ». Pendant toute l'année scolaire, à 
raison d'une séance par mois, différentes thématiques précises sont abordées. Durant ce cycle, le 
CADTM prend en charge la séance consacrée à la dette. Le CADTM propose une approche tant 
pédagogique que théorique. En 2012, cette journée d'animation a été co-animée avec le SCI le 3 
novembre à Liège auprès de 25 participants. La matinée était consacrée à la dette au Sud via le 
jeu du Sudestan, et l'après-midi à la dette au Nord via les supports développés par le CADTM : le 
puzzle des subprimes et le kikafékoi de la dette Nord. 



− Au  sein  des  cycles  de  formations  d'ITECO  -  Formation  de  base  « Ici  ou  ailleurs,  que  
faire ? » :

Cette formation s’adresse à des personnes prêtes à remettre en question leurs convictions et leurs 
pratiques. Son objectif est de permettre de se situer face aux rapports Nord-Sud et aux réalités 
politiques,  économiques  et  culturelles  des  sociétés  industrielles  et  du  Tiers-monde.  Cette 
formation se déroule pendant deux mois à raison de quatre week-end. Le CADTM intervient lors 
d'une demie journée de chaque session pour expliquer les relations Nord/Sud et le mécanisme de 
la dette en utilisant le support pédagogique « la ligne du temps ». 

− Via  la  journée  et  les  séminaires  de  formation  «  Comprendre  la  dette :  quels  outils  
pédagogiques? » :

Comme  expliqué  précédemment  (voir  point  F),  ces  formations  ont  touché  de  nombreux 
enseignants  et  permanents  du  milieu  associatif,  en  particulier  d'organisations  d'éducation  au 
développement ou d'éducation permanente. 

Le milieu de l'« immigration » 
 

Le CADTM assure une continuité du travail envers un public-cible lié aux questions des sans-
papiers,  des migrations,  du droit  d’asile, etc.  Cette année, il  fut notamment actif  à travers sa 
participation à la Marche Européenne des Sans-papiers et Migrant-e-s en co-organisant l'étape 
liégeoise. Cette marche à travers cinq pays européens a permis à une centaine de sans-papiers et 
de migrants de visibiliser leurs revendications concernant la liberté de circulation et d'installation 
pour tous. 
A Liège, l’organisation de l’accueil des participants de la marche les 4, 5 et 6 juin a été pris en 
main par des citoyens, des associations et des collectifs (CRACPE, CADTM, la Zone, Barricade, 
le CSOA, Le Pigeon communal, la CSC, la FGTB, le Beau-mur, Entraide et Fraternité).

Au-delà de l'important travail logistique réalisé pour accueillir les participants dans les meilleures 
conditions  possible  (hébergement,  nourriture...),  l'étape  liégeoise  a  été  l'occasion  d'organiser 
plusieurs activités pour interpeller les citoyens de la cité ardente sur la situation des sans-papiers 
et des migrants en Europe : conférence de presse, manifestation dans le centre ville et quartiers 
populaires, nombreuses rencontres et discussions informelles, etc.
http://cadtm.org/Marche-Europeenne-des-Sans-Papiers
http://videos.lesoir.be/video/0564335fa92s.html).

Par ailleurs, l'accueil de cette marche a suscité l'envie auprès des participants liégeois d'organiser 
une activité sur le droit des migrants. Le 6 septembre 2012, le CRACPE, le CICL et le CADTM 
se sont associés pour organiser une conférence regroupant une trentaine de personnes. Celle-ci a 
permis à plusieurs sans-papiers, à leurs proches et à des citoyens de s'informer sur le droit belge 
en matière de régularisation, notamment grâce à l'expertise d'une avocate spécialisée dans le droit 
des migrants et du CRACPE dont l'expérience n'est plus à prouver. Le CADTM a quant à lui 
apporté  une  analyse  plus  globale  permettant  d'expliquer  les  causes  des  migrations,  dans  ses 
grandes lignes et les mécanismes qui en découlent.
http://cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=8242

http://cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=8242
http://videos.lesoir.be/video/0564335fa92s.html
http://cadtm.org/Marche-Europeenne-des-Sans-Papiers


A noter également que le CADTM a débuté en 2012 une collaboration avec l'ASBL SIREAS en 
intervenant dans le cadre de leur formation professionnelle à destination d'un public immigré.  

Pour finir, comme chaque année, le CADTM a mobilisé et a participé à la manifestation pour la 
fermeture du centre fermé de Vottem, le 18 mars 2012.

K.   Les activités d’éducation permanente du CADTM Bruxelles  

Le CADTM ne se limite pas à réaliser des activités d’éducation permanente en région liégeoise. 
En 2012, le CADTM a réalisé ou participé à de très nombreuses activités d’éducation permanente 
hors région liégeoise (le détail  de ces activités est disponible sur demande).  Créé à la fin de 
l'année 2006, le CADTM Bruxelles se réunit  régulièrement  et  a à son actif  l'organisation de 
formations, de soirées thématiques, d’un ciné-club, d’activités de sensibilisation et de formation. 
Comme mentionné dans le rapport d'activité 2011, le CADTM Bruxelles a connu une nouvelle 
dynamique  au  cours  du  second  semestre  2011,  notamment  grâce  aux  réunions  régionales 
organisées lors des rencontres d'été de 2011. Cette dynamique s'est poursuivie pendant l'année 
2012, puisque le CADTM Bruxelles s'est réuni 9 fois en 2012, a réalisé 3 activités propres, a co-
organisé plusieurs activités et formations avec d'autres organisations, a créé un outil pédagogique 
et a été à l'initiative d'une interpellation politique (voir ci-dessous).  

Ainsi, le groupe du CADTM Bruxelles a organisé deux soirées intitulées « les comptoirs de la  
dette », dont le principe est d'introduire un sujet en lien avec la dette et de l'ouvrir à la discussion 
dans un café Bruxellois. Le premier « comptoir de la dette » réalisé en avril 2012 a porté sur la 
thématique des subprimes. Le second a permis de débattre avec une soixantaine de personnes de 
la crise financière, suite à la projection du film « Inside job ».

Par ailleurs, le groupe du CADTM Bruxelles a décidé de réaliser une autoformation pour mieux 
s'armer dans l'optique de pouvoir  donner des formations  et  proposer des interventions.  Cette 
auto-formation ouverte au public a été un succès puisqu'elle a réuni un peu plus de 25 personnes, 
dont 10 personnes du groupe. (voir point D) 

De plus, plusieurs membres du groupe ont répondu à des demandes de formation-intervention et 
ont collaboré à l'organisation d'événements avec d'autres structures. Notons par exemple la forte 
implication  de  plusieurs  militants  à  la  tournée  belge  du  film  Catastroika en  présence  du 
réalisateur. (voir : http://www.zintv.org/Catastroika).

Enfin, en 2012, deux membres du groupe de Bruxelles ont pris l'initiative d'engager un travail de 
recherche  et  d'interpellation  politique  sur  le  Mécanisme  Européen  de  Stabilité  (MES).  Leur 
travail a donné lieu, entre autres, à une interpellation politique de tous les parlementaires belges 
sur leur intention de vote concernant l'adoption du MES. Une lettre d'interpellation type a été 
écrite et mise en ligne sur un site Internet créé à cet effet : http://www.interpellation-mes.be/ (ce 
site Internet renvoie au site Internet du CADTM, et vice versa). 
Ainsi, les citoyens belges sont en mesure d'interpeller directement leurs parlementaires sur cette 
question. A ce jour, 1300 personnes ont interrogé les parlementaires belges via cette initiative. 
Notons également que différents articles ont été écrits sur cette question. Ils ont été publiés sur le 
site Internet et dans la revue du CADTM: Les Autres Voix de la Planète. On peut par exemple 

http://www.interpellation-mes.be/
http://www.zintv.org/Catastroika


citer : Mécanisme européen de stabilité : une Europe sourde aux revendications des peuples, par 
Sarah Berwez (http://www.cadtm.org/Les-autres-voix-de-la-planete-no54  )   ou  Le FESF et MES 
contre  les  peuples  d’Europe  par  Damien  Millet,  François  Sana  et  Eric 
Toussaint (http://www.cadtm.org/Le-FESF-et-MES-contre-les-peuples).  Grâce  à  ce  travail  de 
recherche,  plusieurs  activités  ont  également  été  organisées  à  Liège  et  à  Bruxelles  (LCD, 
formations, interviews radio).

L.   La campagne sur l'audit de la dette belge  

L'année 2012 a vu le lancement de la campagne « A qui profite la dette? » portée par la FGTB 
Wallonne,  la FGTB Bruxelles,  le CEPAG et le CADTM. Cette  campagne a pour objectif  de 
convaincre en Wallonie et à Bruxelles un public le plus large possible que l'audit citoyen de la 
dette publique belge est l'outil le plus pertinent pour évaluer la part illégitime de la dette publique 
belge et en conséquence, la part que la population ne doit pas rembourser. 
Lancée le 21 novembre 2012 (voir point G), cette initiative a demandé un important travail tout 
au long de l'année. Après plusieurs réunions permettant aux différents partenaires de s'accorder 
sur les objectifs et les moyens à mettre en œuvre, de nombreuses séances ont été consacrées à la 
création des outils de la campagne. Voici une présentation succincte de ces différents outils :     

− Le livre d'Olivier Bonfond  « Et si on arrêtait de payer ? 10 questions-réponses sur la  
dette publique belge et les alternatives à l'austérité » co-édité par ADEN, le CEPAG et le 
CADTM. Cet  ouvrage  représente  le  socle  théorique  sur  lequel  se  base  la  campagne. 
L'auteur, économiste et permanent du CEPAG est par ailleurs militant au CADTM depuis 
de nombreuses années. Plusieurs militants et permanents du CADTM ont contribué au 
travail de recherche ainsi qu'au travail de relecture de ce livre.  
http://cadtm.org/Et-si-on-arretait-de-payer-10. 

− L'affiche de la campagne a pour vocation d'assurer la visibilité de la campagne. Elle a été 
réalisée par un membre permanent du CADTM et a fait l'objet de discussions collectives 
visant à sélectionner parmi les différents projets proposés celle qui correspondait le mieux 
à la campagne. http://www.onveutsavoir.be/outils.php?genre=affiche     

− Le dessin animé. Cet  outil  permettant  de comprendre en quelques minutes les grands 
enjeux de cette campagne a été visionné plus de 200 000 fois. Le scénario a été écrit par 
des permanents de la FGTB Wallonne, du CEPAG et du CADTM. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V28vk6DVE1k.

− Le site Internet. Référence de la campagne, il permet aux citoyens sensibilisés via d'autres 
outils  (dessin  animé,  affiche,  etc.)  d'approfondir  leurs  connaissances  sur  le  sujet  et 
d'apporter leur soutien à la campagne. Plusieurs permanents du CADTM ont contribué à 
la conception du site ainsi qu'à l'écriture de son contenu. www.onveutsavoir.be. 

Notons enfin que cette campagne participe à la campagne 2012-2013 annoncé par le CADTM 
dans son plan d'action 2012-2016 sur les liens entre la dette publique du Sud et la dette publique 
du Nord. Rappelons que l'objectif de cette campagne est multiple (page 81) « Il s'agit d'informer  
le public belge francophone résidant en Belgique (principalement liégeois) sur les enjeux autour  
de  l'annulation  de  la  dette  du  Sud  et  du  Nord,  secundo  les  mobiliser  autour  de  cette  
revendication et tertio interpeller les représentants politiques. »
« A qui profite la dette? » rencontre ces différents objectifs.

http://www.onveutsavoir.be/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V28vk6DVE1k
http://www.onveutsavoir.be/outils.php?genre=affiche
http://cadtm.org/Et-si-on-arretait-de-payer-10
http://www.cadtm.org/Le-FESF-et-MES-contre-les-peuples
http://www.cadtm.org/Les-autres-voix-de-la-planete-no54


2 - Tableau de synthèse des activités réalisées en   2012  

Activités Dates

Lundis contre la dette: LCD 11 24

Cycle et séminaire de formation 13 117

Conférences et animations grand public 10 28

La crise pour les nuls 19 53

Réunions Thématiques 7 25

Groupe de Travail Droit : GTD 2 4 08/02/12 – 17/04/12

7 20

Groupe de liège 6 16 27/02/12 – 02/04/12 – 02/05/12 – 04/06/12 - 25/06/12 – 15/09/12

Festival Esperanzah! 6 30 28/02/12 – 31/03/12 - 20/06/12 - 28/06/12 – 03/07/12 - 03/08/12

Total Résultat 81 317

48 140

Activités du CADTM Bruxelles, Namur et Luxembourg

Activités où le CADTM co-organise ou collabore 15 59

Conférences et animations grand public 1 2 27/04/12

Activités et réunions du CADTM Bruxelles 12 36

Activités et réunions du CADTM Luxembourg 3 5 22/03/12 - 29/03/12 – 04/06/12

Activités et réunions du CADTM Namur 1 3 16/04/12

Films / Débats 1 3 12/06/12

Total Résultat 33 108

Type

Préparation 24 82

Évaluation 5 11

Concrétisation 52 224

Total 81 317

Thématique

42 190

24 76

15 51

Total 81 317

Nombre 
activités

Nombre 
d'heures

09/01/12 – 08/02/12 - 13/02/12 – 12/03/12 -  23/04/12 – 14/05/12 – 
11/06/12 – 12/09/12 – 08/10/12 – 12/11/12 - 10/12/12

10/01/12 – 20/01/12 – 09/02/12 - 10/02/12 – 08/05/12 – 12/05/12 - 
02/06/12 – 19/06/12 – 26/06/12 – 27/06/12 – 06/07/12 – 11/07/12 – 
29/09/12

20/01/12  - 06/03/12 - 15/03/12 - 29/08/12 – 03/09/12 – 07/09/12 – 
18/10/12 – 21/11/12 – 24/11/12 - 10/12/12

23/01/12 – 13/02/12 – 05/03/12 - 19/03/12 - 12/04/12 – 23/04/12 – 
14/05/12 - 04/06/12 - 25/06/12 – 10/09/12 – 24/09/12 – 25/09/12 – 
27/09/12 – 28/09/12 - 15/10/12 – 22/10/12 – 29/10/12 - 29/11/12 – 
20/12/12

25/01/12 - 22/02/12 – 15/03/12 – 21/03/12 – 11/07/12 – 05/09/12 - 
17/09/12

Groupe liégeois de Coordination : GLC 16/02/12 - 01/03/12 - 03/04/12 - 11/07/12 – 06/09/12 - 04/10/12 –
06/11/12

Activités où le CADTM est COLLABORATEUR - 
Liège

17/01/12 – 29/01/12 – 07/03/12 - 08/03/12 - 26/03/12 – 27/03/12 – 
07/04/12 - 17/04/12 – 04/05/12 - 05/05/12 – 19/06/12 - 24/09/12 – 
06/10/12 – 11/10/12 – 15/11/12

25/01/12 – 13/02/12 - 27/02/12 - 19/03/12 – 10/04/12 - 16/04/12 – 
26/04/12 - 09/06/12 – 11/06/12 - 24/07/12 – 12/09/12 – 16/10/12

Nombre 
activités

Nombre 
d'heures

Nombre 
activités

Nombre 
d'heures

Thématique 1 : La dette

Thématique 2 : Les alternatives

Thématique 3 : Le mouvement altermondialiste



3 - Tableau de détail des activités réalisées en   2012  

NB 1 : Les activités « grisées foncées» sont celles où le CADTM participe activement sans être 
toutefois au cœur de l’organisation. Les activités « grisées claires » sont les heures d’activités 
réalisées à Bruxelles, à Namur et dans la province du Luxembourg. Les heures indiquées dans 
ces activités ne sont donc pas comptabilisées dans le total des heures. 

NB 2 : Les traces matérielles sont disponibles sur demande.



N° Théma. Rôle Activités Titre Lieu Participants Heures Type Collaboration

1 CF Liège 1 Opérateur Lundis contre la dette: LCD 09/01/12 09/01/12 Liège 15 2 C non

2 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation 10/01/12 10/01/12 Liège 6 6 P non

3 CF Liège 2 Collaborateur Conférence : Les alternatives au nucléaire seront-elles citoyennes? 13/01/12 13/01/12 Liège 20 2 C oui

4 CF autres 1 Collaborateur Conférence de presse sur le recours Dexia 17/01/12 17/01/12 Bruxelles 9 2 C oui

5 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation 20/01/12 23/01/12 Liège 35 20 C non

6 CF Liège 1 Opérateur Du théâtre pour comprendre la dette publique 20/01/12 20/01/12 Liège 50 3 C Aquilone

7 CF Liège 3 Collaborateur SSI - Réunion Semaine de la Solidarité Liège 20/01/12 20/01/12 Liège 20 3 P SSI

8 CF Liège 1 Opérateur La crise pour les nuls Réunion interassociative du groupe "La crise par les nuls" 23/01/12 23/01/12 Liège 10 3 C

9 CF autres 1 Opérateur Réunion du CADTM Bruxelles 25/01/12 25/01/12 Bruxelles 6 2 C non

10 CF Liège 1 Opérateur Réunions Thématiques Réunion thématique sur le livre AAA 25/01/12 25/01/12 Liège 10 7 C non

11 CF autres 1 Collaborateur Journée initiative Dexia 29/01/12 29/01/12 Bruxelles 20 6 C oui

12 CF Liège 3 Opérateur Lundis contre la dette: LCD 08/02/12 08/02/12 Liège 5 3 P non

13 CF Liège 1 Opérateur Groupe de Travail Droit : GTD 08/02/12 08/02/12 Bruxelles 10 2 P non

14 CF Liège 2 Opérateur Cycle et séminaire de formation Formation à l'animation 09/02/12 09/02/12  Liège 12 7 P non

15 CF Liège 2 Opérateur Cycle et séminaire de formation Formation à l'animation 10/02/12 10/02/12  Liège 12 7 P non

16 CF autres 1 Opérateur Réunion du CADTM Bruxelles 13/02/12 13/02/12 Bruxelles 8 3 C non

17 CF Liège 3 Opérateur Lundis contre la dette: LCD 13/02/12 13/02/12 Liège 20 2 C non

18 CF Liège 1 Opérateur La crise pour les nuls Réunion interassociative du groupe "La crise par les nuls" 13/02/12 13/02/12 Liège 9 2 C

19 CF Liège 1 Collaborateur Animation dette - Approfondissement Sudestan - SCI 14/02/12 14/02/12 Liège 15 7 C SCI

Type 
d'activités

Date de 
début

Date de 
fin

Lundis contre la dette: sauvetage bancaire antidémocratique, austérité à la sauce belge, 
bonne année 2012

Comprendre la dette : quels outils pédagogiques ?

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Comprendre la dette : quels outils pédagogique ?

Conférences et animations grand 
public

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC

Activités et réunions du CADTM 
Bruxelles

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Lundis contre la dette: et si on créait un groupe local du CADTM à Liège ? 

Réunion de préparation de « Dette publique, dette privée, nos Etats au service des 
banques, comment en sortir ? »

Activités et réunions du CADTM 
Bruxelles

Lundis contre la dette: et si on créait un groupe local du CADTM à Liège ? 

Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore



20 CF Liège 3 Opérateur GLC 16/02/12 16/02/12 Liège 17 2 C non

21 CF Liège 1 Collaborateur Animation sur la dette au nord – peuple et culture 21/02/12 21/02/12 Liège 18 3 C Peuple et Culture

22 CF Liège 2 Opérateur Réunions Thématiques Communication et visuels 22/02/12 22/02/12 Liège 12 3 P non

23 CF autres 1 Opérateur Réunion du CADTM Bruxelles 27/02/12 27/02/12 Bruxelles 8 2 C non

24 CF Liège 3 Opérateur Groupe de liège Réunion du groupe de Liège 27/02/12 27/02/12 Liège 10 3 C non

25 CF Liège 2 Opérateur Festival Esperanzah! Esperanzah: réunion de préparation 28/02/12 28/02/12 Bruxelles 15 2 P CNCD

26 CF Liège 3 Opérateur GLC 01/03/12 01/03/12 12 3 C non

27 CF Liège 1 Opérateur La crise pour les nuls Réunion interassociative du groupe "La crise par les nuls" 05/03/12 05/03/12 Liège 10 3 C

28 CF Liège 1 Opérateur 06/03/12 06/03/12 Bruxelles 300 3 C oui

29 CF autres 1 Collaborateur Projection-débat "Life and Debt" 07/03/12 07/03/12 Bruxelles 40 1 C Cinemodo

30 CF Liège 3 Collaborateur SSI - Réunion Semaine de la Solidarité Liège 07/03/12 07/03/12 Liège 20 3 P SSI

31 CF autres 1 Collaborateur Projection-débat Debtocracy 08/03/12 08/03/12 Bruxelles 30 2 C Attac

32 CF Liège 1 Opérateur Lundis contre la dette: LCD Lundis contre la dette: Mécanisme Européen de Stabilité – le nouveau dictateur européen 12/03/12 12/03/12 Liège 20 2 C non

33 CF Liège 1 Opérateur 15/03/12 15/03/12 Liège 60 3 C Attac-Liège

34 CF Liège 1 Opérateur Réunions Thématiques Réunion sur la campagne dette 15/03/12 15/03/12 Liège 11 7 P FGTB

35 CF Liège 3 Collaborateur Manifestation pour la fermeture du centre fermé de Vottem 18/03/12 19/03/12 Liège 500 1 C CRACPE 

36 CF autres 1 Opérateur Réunion du CADTM Bruxelles 19/03/12 19/03/12 Bruxelles 9 3 C non

37 CF Liège 3 Collaborateur Réunion mobilisation Francfort 19/03/12 19/03/12 Liège 10 1 P JOC, CSOA

38 CF Liège 1 Opérateur La crise pour les nuls Réunion interassociative du groupe "La crise par les nuls" 19/03/12 19/03/12 Liège 9 1 C

39 CF Liège 1 Opérateur Réunions Thématiques Réunion sur le recours contre Dexia 21/03/12 21/03/12 10 2 C non

40 CF autres 3 Opérateur Conférence AAA avec la FGTB 22/03/12 22/03/12 Arlon 15 2 C FGTB

41 CF Liège 2 Collaborateur 25/03/12 25/03/12 Liège 40 3 C oui

Groupe liégeois de Coordination : 
GLC

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités et réunions du CADTM 
Bruxelles

Groupe liégeois de Coordination : 
GLC

Local - 
Liège

Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC

Conférences et animations grand 
public

Débat contradictoire entre Bruno Colmant et Eric Toussaint : Fallait-il sauver les banques ?

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Conférences et animations grand 
public

Débat contradictoire entre Philippe De Callataÿ et Eric Toussaint : Fallait-il sauver les 
banques ?

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités et réunions du CADTM 
Bruxelles

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC

Local - 
Liège

Activités et réunions du CADTM 
Luxembourg

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Semaine de la solidarité internationale - La transition : d'autres monde sont possibles au 
Nord comme au Sud



42 CF autres 1 Collaborateur Projection-débat : Inside job 26/03/12 26/03/12 Namur 30 1 C RFA

43 CF autres 1 Collaborateur 27/03/12 27/03/12 Namur 7 2 C

44 CF autres 1 Collaborateur 29/03/12 29/03/12 Virton 30 1 C RFA

45 CF Liège 2 Opérateur Festival Esperanzah! Esperanzah: réunion de préparation 31/03/12 31/03/12 Liège 10 2 P oui

46 CF Liège 3 Opérateur Groupe de liège Réunion du groupe de Liège 02/04/12 02/04/12 Liège 7 1 C non

47 CF Liège 3 Opérateur GLC 03/04/12 03/04/12 14 3 C non

48 CF Liège 3 Collaborateur Réunion mobilisation Francfort 04/04/12 04/04/12 Liège 15 2 P JOC, CSOA

49 CF autres 1 Opérateur Réunion des audits de la dette en Europe 07/04/12 07/04/12 Bruxelles 37 7 C oui

50 CF autres 1 Opérateur Réunion du CADTM Bruxelles 10/04/12 10/04/12 Bruxelles 6 3 C non

51 CF Liège 1 Opérateur La crise pour les nuls Réunion interassociative du groupe "La crise par les nuls" 12/04/12 12/04/12 Liège 10 2 C

52 CF autres 1 Opérateur Comptoir de la dette – CADTM Bruxelles 16/04/12 16/04/12 Bruxelles 20 3 C non

53 CF autres 2 Opérateur Réunion du CADTM Namur 16/04/12 16/04/12 Namur 10 3 C non

54 CF autres 1 Opérateur Formation dette en Europe - Lire et écrire 17/04/12 17/04/12 Bruxelles 15 8 C oui

55 CF Liège 1 Opérateur Groupe de Travail Droit : GTD 17/04/12 17/04/12 Bruxelles 8 2 P non

56 CF Liège 2 Collaborateur Tempo Color - réunion de coordination 17/04/12 17/04/12 Liège 15 3 P oui

57 CF Liège 3 Collaborateur Réunion mobilisation Francfort 19/04/12 19/04/12 Liège 25 2 P oui

58 CF Liège 1 Opérateur La crise pour les nuls Réunion interassociative du groupe "La crise par les nuls" 23/04/12 23/04/12 Liège 9 3 C

59 CF Liège 1 Opérateur Lundis contre la dette: LCD 23/04/12 23/04/12 Liège 20 2 C non

60 CF Liège 3 Collaborateur Réunion Sudothèque - Formation personne relais 24/04/12 24/04/12 Liège 10 1 P oui

61 CF autres 1 Opérateur Réunion du CADTM Bruxelles 26/04/12 26/04/12 Bruxelles 8 2 C oui

62 CF autres 1 Opérateur Présentation de La crise, quelles crises? pour cercle Librex 27/04/12 27/04/12 Bruxelles 25 2 C oui

63 CF Liège 1 Collaborateur Animation Sudestan – ASBL les péniches 30/04/12 30/04/12 Liège 15 4 C Eft "les péniches"

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore Conférence sur : Dette et migration

Centre d'action 
interculturelle

Activités et réunions du CADTM 
Luxembourg Projection-débat : Capitalism a love story

Groupe liégeois de Coordination : 
GLC

Local - 
Liège

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités et réunions du CADTM 
Bruxelles

Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC

Activités et réunions du CADTM 
Bruxelles

Activités et réunions du CADTM 
Namur

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Réunion de préparation de « Dette publique, dette privée, nos Etats au service des 
banques, comment en sortir ? »

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC

Lundis contre la dette : tout savoir sur la dette publique belge

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités et réunions du CADTM 
Bruxelles

Conférences et animations grand 
public

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore



64 CF Liège 1 Opérateur Groupe de liège Réunion du groupe de Liège 02/05/12 02/05/12 Liège 6 2 C non

65 CF Liège 3 Collaborateur SSI - Réunion d'évaluation 03/05/12 03/05/12 Liège 20 3 E oui

66 CF autres 1 Collaborateur Intervention au SIREAS sur dette au Nord 04/05/12 04/05/12 Bruxelles 15 2 C SIREAS

67 CF autres 3 Collaborateur Séminaire CEO sur la crise en Europe 05/05/12 07/05/12 Bruxelles 60 2 C CEO

68 CF Liège 2 Collaborateur Soirée information et mobilisation Francfort 05/05/12 05/05/12 Liège 50 2 C

69 CF Liège 2 Opérateur Cycle et séminaire de formation Rencontre d'été du CADTM Belgique 08/05/12 08/05/12 Liège 7 3 P non

70 CF Liège 3 Collaborateur Tempo Color - réunion d'organisation 08/05/12 08/05/12 Liège 6 3 P oui

71 CF Liège 3 Collaborateur SSI - Réunion évaluation 09/05/12 09/05/12 Liège 20 3 E oui

72 CF Liège 2 Collaborateur Réunion mobilisation Francfort 09/05/12 09/05/12 Liège 10 2 P oui

73 CF Liège 1 Collaborateur Projection Film Bamako 10/05/12 10/05/12 Liège 30 4 C oui

74 CF Liège 3 Opérateur Cycle et séminaire de formation 12/05/12 13/05/12 Liège 30 14 C non

75 CF Liège 1 Opérateur La crise pour les nuls Réunion interassociative du groupe "La crise par les nuls" 14/05/12 14/05/12 Liège 9 3 C

76 CF Liège 2 Opérateur Lundis contre la dette: LCD Lundis contre la dette: rio +20 – nouveau sommet alternatif des peuples 14/05/12 14/05/12 Liège 20 2 C non

77 CF Liège 2 Collaborateur Mobilisation Francfort – BCE 17/05/12 20/05/12 Frankfurt 35 12 C oui

78 CF Liège 1 Collaborateur Conférence sauvetage des Banques 21/05/12 21/05/12 Verviers 30 3 C oui

79 CF Liège 3 Collaborateur Réunion de préparation de la Marche sans papier 23/05/12 23/05/12 Liège 11 2 P

80 CF Liège 2 Collaborateur Tempo Color - réunion d'organisation 29/05/12 29/05/12 Liège 10 3 P oui

81 CF Liège 1 Collaborateur Théâtre sur le livre de Lordon 02/06/12 02/06/12 Liège 40 2 C Barricade

82 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation Journée outil-support pédagogique 02/06/12 02/06/12 Liège 15 6 C non

83 CF autres 2 Opérateur Soirée rio+20 / Sommet des peuples 04/06/12 04/06/12 10 2 C MOC

84 CF Liège 1 Opérateur La crise pour les nuls Réunion interassociative du groupe "La crise par les nuls" 04/06/12 04/06/12 Liège 11 4 C

85 CF Liège 2 Opérateur Groupe de liège Réunion du  groupe de Liège 04/06/12 04/06/12  Liège 8 3 C non

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Cercle du Laveu, 
JOC, CSOA

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Dette publique, dette privée, nos Etats au service des banques, comment en sortir ? 

Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

CRACPE, La Zone, 
Barricade, Le cercle 

du Laveu, CSOA

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités et réunions du CADTM 
Luxembourg

Arlon/Athu
s

Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC



86 CF Liège 3 Collaborateur Conférence de presse Marche sans papier 05/06/12 05/06/12 Liège 12 1 C

87 CF Liège 3 Collaborateur Manifestation marche sans papier 05/06/12 05/06/12 Liège 200 2 C

88 CF Liège 3 Collaborateur Réunion Sudothèque - Formation personne relais 05/06/12 05/06/12 Liège 10 3 P oui

89 CF autres 1 Opérateur 09/06/12 09/06/12 Bruxelles 25 6 C non

90 CF autres 1 Opérateur 11/06/12 11/06/12 Bruxelles 55 3 C non

91 CF Liège 1 Opérateur Lundis contre la dette: LCD Lundis contre la dette: élections en Grèce – menaces d'en haut, espoirs d'en bas 11/06/12 11/06/12 Liège 50 2 C non

92 CF autres 1 Collaborateur Films / Débats Projection-débat Catastroika 12/06/12 12/06/12 Bruxelles 40 3 C oui

93 CF autres 1 Collaborateur Conférence Austérité femmes 19/06/12 19/06/12 Bruxelles 20 3 C Librex

94 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation Week-end outil pédagogique 19/06/12 19/06/12 Bruxelles 8 2 P non

95 CF Liège 2 Opérateur Festival Esperanzah! Esperanzah: réunion de préparation 20/06/12 20/06/12 Floreffe 35 3 P oui

96 CF Liège 1 Opérateur La crise pour les nuls Réunion interassociative du groupe "La crise par les nuls" 25/06/12 25/06/12 Liège 7 3 C

97 CF Liège 2 Opérateur Groupe de liège réunion groupe de Liège 25/06/12 25/06/12 Liège 8 3 C non

98 CF Liège 2 Opérateur Cycle et séminaire de formation Rencontre d'été du CADTM Belgique 26/06/12 26/06/12 Liège 11 4 P non

99 CF Liège 2 Collaborateur Tempo Color - réunion d'organisation 27/06/12 27/06/12 Liège 6 3 P oui

100 CF Liège 2 Opérateur Cycle et séminaire de formation Formation outil de communication 27/06/12 27/06/12 Liège 7 7 P non

101 CF Liège 2 Opérateur Festival Esperanzah! Esperanzah: réunion de préparation 28/06/12 28/06/12 Liège 6 3 P non

102 CF Liège 2 Opérateur Festival Esperanzah! Esperanzah: réunion de préparation 03/07/12 03/07/12 Liège 7 2 P non

103 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation Rencontre d'été du CADTM Belgique 06/07/12 08/07/12 Namur 110 28 C non

104 CF Liège 2 Opérateur Cycle et séminaire de formation Rencontre d'été du CADTM Belgique 11/07/12 11/07/12 Liège 10 1 E non

105 CF Liège 1 Opérateur GLC 11/07/12 11/07/12 Liège 20 3 C non

106 CF Liège 1 Opérateur Réunions Thématiques Réunion sur la campagne dette 11/07/12 11/07/12 Liège 10 1 P non

107 CF autres 1 Opérateur Réunion du CADTM Bruxelles 24/07/12 24/07/12 Bruxelles 6 3 C non

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

CRACPE, La Zone, 
Barricade, Le cercle 

du Laveu, CSOA

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

CRACPE, La Zone, 
Barricade, Le cercle 

du Laveu, CSOA

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités et réunions du CADTM 
Bruxelles

« Formation sans prétention » du CADTM Bruxelles

Activités et réunions du CADTM 
Bruxelles

Comptoir de la dette : Projection-débat sur Inside Job

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Groupe liégeois de Coordination : 
GLC

Activités et réunions du CADTM 
Bruxelles



108 CF Liège 1 Opérateur Festival Esperanzah! Festival Esperanzah 03/08/12 06/08/12 Floreffe 6 18 C non

109 CF Liège 1 Opérateur 29/08/12 29/08/12 Liège 6 3 P FGTB

110 CF Liège 1 Opérateur 03/09/12 03/09/12 Liège 8 3 P FGTB, Synthèse

111 CF Liège 2 Collaborateur Tempo Color - Réunion préparation 03/09/12 03/09/12 Liège 6 2 P oui

112 CF Liège 2 Collaborateur Tempo Color - Réunion de coordination 04/09/12 04/09/12 Liège 16 1 P oui

113 CF Liège 1 Opérateur Réunions Thématiques Réunion thématique sur outils pédagogique 05/09/12 05/09/12 Liège 7 3 P non

114 CF Liège 2 Collaborateur Conférence droits des migrants 06/09/12 06/09/12 Liège 25 3 C CRACPE, le CICL

115 CF Liège 2 Opérateur GLC 06/09/12 06/09/12  Liège 12 3 C non

116 CF Liège 1 Opérateur 07/09/12 07/09/12 Liège 6 2 P FGTB

117 CF Liège 1 Collaborateur Université d'automne ATTAC Liège - Intervention audit de la dette 08/09/12 08/09/12 Liège 30 2 C ATTAC

118 CF Liège 3 Opérateur La crise pour les nuls Réunion interassociative du groupe "La crise par les nuls" 10/09/12 10/09/12 Liège 11 3 C

119 CF autres 1 Opérateur Réunion du CADTM Bruxelles 12/09/12 12/09/12 Bruxelles 12 3 C non

120 CF Liège 1 Opérateur Lundis contre la dette: LCD 12/09/12 12/09/12 Liège 9 3 C non

121 CF Liège 3 Collaborateur SSI - Réunion Semaine de la Solidarité Liège 14/09/12 14/09/12 Liège 15 3 E SSI

122 CF Liège 1 Collaborateur Audit Piaf au festival de l'Avide centenaire 14/09/12 14/09/12 Chêné 70 1 C Les studios du Horla

123 CF Liège 1 Opérateur Groupe de liège Autoformation dette de Liège 15/09/12 15/09/12 Liège 8 4 C non

124 CF Liège 1 Opérateur Réunions Thématiques 17/09/12 17/09/12 Liège 10 2 C non

125 CF Liège 2 Collaborateur Tempo Color - Réunion préparation 18/09/12 18/09/12  Liège 8 2 P oui

126 CF Liège 1 Collaborateur Projection débat Debtocracy 20/09/12 20/09/12 Verviers 25 3 C ATTAC

Conférences et animations grand 
public Campagne « à qui profite la dette? » - scénario dessin animé

Conférences et animations grand 
public

Campagne « à qui profite la dette? » - affiche

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Groupe liégeois de Coordination : 
GLC

Conférences et animations grand 
public

Campagne « à qui profite la dette? » - scénario dessin animé

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC

Activités et réunions du CADTM 
Bruxelles

Lundis contre la dette : S'informer sur l'actualité de l'été pour mieux préparer la rentrée

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Réunion thématique sur la dette belge (discussion sur les livres de Xavier Dupret et Olivier 
Bonfond)

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore



127 CF Liège 2 Collaborateur Tempo color 22/09/12 22/09/12  Liège 200 5 C oui

128 CF Liège 1 Collaborateur Projection débat Catastroika 22/09/12 22/09/12 Liège 20 3 C

129 CF autres 1 Collaborateur Projection Catastroika 24/09/12 24/09/12 Bruxelles 184 4 C oui

130 CF Liège 3 Opérateur La crise pour les nuls distribution Cetro 24/09/12 24/09/12 Liège 5 3 C

131 CF Liège 3 Opérateur La crise pour les nuls distribution Cetro 25/09/12 25/09/12 Liège 6 3 C

132 CF Liège 3 Opérateur La crise pour les nuls distribution Cetro 27/09/12 27/09/12 Liège 5 3 C

133 CF Liège 3 Opérateur La crise pour les nuls distribution Cetro 28/09/12 28/09/12 Liège 6 3 C

134 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation Week-end de formation outils pédagogiques 29/09/12 30/09/12 Namur 25 12 C non

135 CF Liège 1 Collaborateur Formation dette en Europe 01/10/12 01/10/12 Liège 15 3 C Riposte CTE

136 CF Liège 2 Opérateur GLC 04/10/12 04/10/12 Liège 10 3 C non

137 CF autres 1 Collaborateur Foire du livre politique Liège 06/10/12 07/10/12 Liège 1000 12 C oui

138 CF Liège 2 Opérateur Lundis contre la dette: LCD 08/10/12 08/10/12 12 2 C non

139 CF autres 1 Collaborateur Réunion pubique : femmes et dette 11/10/12 11/10/12 Bruxelles 12 4 C Quinoa

140 CF Liège 3 Collaborateur Réunion Sudothèque 11/10/12 11/10/12 Liège 8 3 C oui

141 CF Liège 2 Opérateur La crise pour les nuls Réunion interassociative du groupe "La crise par les nuls" 15/10/12 15/10/12 Liège 10 2 C

142 CF autres 1 Opérateur Réunion du CADTM Bruxelles 16/10/12 16/10/12 Bruxelles 10 3 C non

143 CF Liège 2 Opérateur BANK DAY! - Séminaire sur les initiatives légales contre la dette et les banques 18/10/12 18/10/12 Liège 6 2 P oui

144 CF Liège 1 Collaborateur Projection débat Debtocracy 20/10/12 20/10/12 Seraing 15 3 C ATTAC

145 CF Liège 3 Opérateur La crise pour les nuls Distribution du journal CETRO 22/10/12 22/10/12 Liège 8 3 C

146 CF Liège 2 Opérateur La crise pour les nuls réunion bilan/perspective Cetro 29/10/12 29/10/12 Liège 10 3 E

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Zin TV, CPCR, 
ATTAC

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC
Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC
Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC
Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Groupe liégeois de Coordination : 
GLC

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Lundis contre la dette :Qui couvre l'industrie minière mondiale ? Avec Alain Denault Aquilone - 
Liège

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC

Activités et réunions du CADTM 
Bruxelles

Conférences et animations grand 
public

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC

Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC



147 CF Liège 2 Collaborateur Film Débat sur les luttes au Maroc 29/10/12 29/10/12 Liège 23 3 C

148 CF Liège 1 Collaborateur Formation Provocateurs-trices de changements 03/11/12 03/11/12 Liège 20 7 C Sudothèque

149 CF Liège 2 Opérateur GLC 06/11/12 06/11/12 Liège 12 3 C non

150 CF Liège 3 Opérateur Lundis contre la dette: LCD 12/11/12 12/11/12 Liège 25 2 C non

151 CF Liège 2 Collaborateur Journée européenne d'action 14/11/12 14/11/12 Liège 2000 2 C oui

152 CF Liège 1 Collaborateur Projection débat "Inside job" 14/11/12 14/11/12 Liège 10 2 C Financité, ATTAC

153 CF autres 1 Collaborateur Conférence sur la dette belge 15/11/12 15/11/12 Nivelles 19 3 C oui

154 CF Liège 1 Opérateur Conférence de presse "A qui profite la dette ? " 21/11/12 21/11/12 Bruxelles 25 1 C FGTB CEPAG

155 CF Liège 1 Opérateur 24/11/12 24/11/12 Bruxelles 100 6 C oui

156 CF Liège 3 Collaborateur Réunion Sudothèque 26/11/12 26/11/12 Liège 10 3 C Sudothèque

157 CF Liège 2 Opérateur La crise pour les nuls Réunion de bilan et perspective CETRO 29/11/12 29/11/12 Liège 11 3 E

158 CF Liège 1 Collaborateur Conférence sur la dette belge 29/11/12 29/11/12 Verviers 84 3 C oui

159 CF Liège 1 Collaborateur Projection débat Catastroïka 08/12/12 08/12/12 Seraing 20 3 E ATTAC Liège

160 CF Liège 1 Opérateur 10/12/12 10/12/12 Liège 6 2 E FGTB CEPAG

161 CF Liège 1 Opérateur Lundis contre la dette: LCD 10/12/12 10/12/12 20 2 E non

162 CF Liège 2 Opérateur La crise pour les nuls 20/12/12 20/12/12 Liège 8 3 P

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Centre culturel 
arabe

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Groupe liégeois de Coordination : 
GLC

Lundi contre la dette : grève générale européenne ; on en discute !

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Conférences et animations grand 
public

Conférences et animations grand 
public

BANK DAY! - Séminaire sur les initiatives légales contre la dette et les banques / Et si on 
arrêtait de banquer ?

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Activités où le CADTM co-
organise ou collabore

Conférences et animations grand 
public

Campagne « à qui profite la dette? »

Lundis contre la dette : Dexia un puit sans fond ? - avec Olivier Stein
Aquilone - 

Liège

Réunion « soirée publique sur le bilan du Cetro »
Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC



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

1 – Rapport succinct

La réalisation d’ouvrages et la production d’analyses sont au cœur du travail du CADTM. C'est 
un  véritable  outil  pour  l'amélioration  de  la  participation  active  et  libre  des  citoyens  dans  le 
processus  de  construction  d’une  société  juste  et  solidaire.  Il  permet  d'adopter  une  position 
critique  et  constructive  sur  une  problématique  donnée.  Il  est  indispensable  d’avoir  à  sa 
disposition des outils pédagogiques et intelligibles, mais aussi rigoureux, critiques et pluriels.

A. La production d’analyses 

Ce n’est pas un hasard si cette action est placée au centre du cercle vertueux (voir page 4).  La 
recherche et l’élaboration constituent à la fois un point de départ et un moteur pour l’ensemble 
des  autres  actions :  grâce  à  son expertise  et  à  sa  capacité  à  développer  des  analyses  et  des 
argumentations claires, pédagogiques et « fortes », le CADTM a réussi notamment à :

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

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

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

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

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

d'autres.

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

Rappelons ici que les études et analyses ne sont pas une fin en soi. Elles se doivent d’être utiles 
socialement.  L’objectif  est  bien  d’offrir  aux  citoyens  et  aux  mouvements  sociaux  les  outils 
d’analyse les incitant à se mobiliser pour la satisfaction universelle des droits fondamentaux. 
Les analyses du CADTM servent également de « base » à de nombreuses prises de parole. En 
effet,  les  analyses  et  les  études  produites  par  les  permanents et  les  militants  du  CADTM 
permettent la préparation des exposés, des formations et des conférences. Ainsi, directement ou 
indirectement, les analyses et les études du CADTM font l'objet de prises de parole publiques.



En 2012, le CADTM a poursuivi ses travaux de recherche et de réalisation d’études et d’analyses 
autour des 8 thèmes prévus dans le plan d'action 2012-2016  (voir tableau des thématiques ci-
dessous). Ainsi, le CADTM Belgique a produit 50 analyses (de plus de 8000 signes), 2 études 
propres et 1 étude collective (de plus de 60000 signes).
Ces études et analyses ont été le fruit d’une réflexion, communication et collaboration régulière 
entre l’équipe permanente du CADTM et l’ensemble de ses partenaires, à savoir : 

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

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

A  titre  d’exemple,  quelques  analyses  (de  plus  de  8000  signes)  réalisées  par  des  membres 
extérieurs à l’équipe permanente en 2012: 

− Qui sauvera l’Italie de la "manœuvre Sauver-l’Italie" par Chiara Filoni publié le 8 janvier 
2012

− Quand le Sud rattrape le Nord… Et vice et versa par Renaud Duterme, publié le 15 juin 
2012

− Les nouveaux principes directeurs relatifs à la dette extérieure et aux droits de l’homme 
par Mohamed Dabo, publié le 3 août 2012

− La remise  des  dettes  au  pays  de  Canaan au premier  millénaire  avant  notre  ère par 
Isabelle Ponet, publié le 8 novembre 2012

− Souveraineté  des  peuples  versus  système  dette:  11ème  séminaire  international  du  
CADTM sur la dette et les droits humains par Noémie Candiago publié le 20 novembre 
2012

− FMI et  Banque  mondiale  version  2013 :  on  change  les  mots,  et  on  recommence par 
Noémie Candiago publié le 17 décembre 2012

De  plus,  nous  signalons  ici  que  le  CADTM  en  collaboration  avec  d'autres  organisations  a 
coordonné la réalisation d'un journal écrit  par des citoyens,  des bénévoles et  des permanents 
d'organisations. Ce journal gratuit a été distribué à 15000 exemplaires. Voir le point B production 
d'étude et le point J de la première partie.

− Les analyses de moins de 8000 signes 

Le CADTM considère que les analyses de moins de 8 000 signes jouent un rôle très important 
car  il  s’agit  essentiellement  de communiqués  de  presse  ou  d’articles  courts  rebondissant  sur 
l’actualité  et  permettant,  grâce à une grande visibilité médiatique,  d’attirer  l’attention sur des 
études et analyses plus approfondies. Certaines de ces analyses sont reprises dans des journaux à 



grand tirage  tels  que  La Libre  Belgique  ou Le Soir  en Belgique, Le  Monde,  l’Humanité  en 
France,  Le Courrier en Suisse, etc.,  augmentant  ainsi la visibilité  et l’écho du CADTM. Les 
communiqués  de  presse  sont  également  fréquemment  repris  par  les  agences  de  presse, 
notamment Belga, l’AFP, l’Organisation de la Presse Africaine. 
Les analyses de moins de 8 000 signes produites par le CADTM Belgique, au nombre de 50, sont 
indiquées en grisé dans le tableau des analyses.

Les analyses du réseau CADTM International

Notons que même si  elles  ne sont pas comptabilisées  dans ce rapport  d'activité,  les analyses 
produites par des membres du réseau CADTM international contribuent de manière importante 
au travail de recherche et d’élaboration du CADTM et au travail d’éducation permanente. En 
effet,  les  apports  du réseau CADTM au Sud et  en Europe permettent  au CADTM Belgique 
d'améliorer  sa compréhension des enjeux globaux et  de l'intégrer ensuite  à ses analyses. Les 
productions du réseau, au Nord et au Sud, sont donc valorisées et utilisées au même titre que les 
productions propres du CADTM Belgique (mise en ligne sur le site, traduction coordonnée par le 
CADTM Belgique, publication dans la revue du CADTM: Les Autres Voix de la Planète). Par 
ailleurs,  ces  analyses  sont  très  souvent  relues,  amendées  et  traduites  par  des  membres  du 
CADTM Belgique et sont la plupart du temps le fruit d’une collaboration active entre le CADTM 
Belgique et son réseau. 
En 2012 les membres du réseau CADTM international ont produit en français 85 analyses dont 
29 de plus de 8 000 signes (le détail de ces analyses est disponible sur demande). Ces analyses 
ont été produites par plus de 50 auteurs militants et bénévoles (liste disponible sur demande).
Notons également qu'en 2012 Jean M'pelé, membre du CADTM Afrique, a produit une étude 
(198000 signes) intitulée « L’affaire Bourgi ou pour en finir  avec « politique du ventre » et  
autres négrologies ». Cette étude est disponible en ligne sur le site du CADTM.

Les thématiques

En 2012,  la  répartition  des  analyses  propres  du  CADTM Belgique  s’est  faite  de  la  manière 
suivante : 



Quelques remarques importantes :

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

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

● Il est important de souligner que les analyses produites par le CADTM bénéficient d'un écho 
important sur Internet, puisqu’elles sont régulièrement reprises, dans plusieurs langues, sur des 
sites  très  visités  comme  forumdesalternatives.org,  mondialisation.ca,  attac.org, 
europesolidaire.org, alterinfo.net, legrandsoir.info et millebabords.org etc.  Ainsi les 138 articles 
francophones du CADTM (pas uniquement les articles écrit par le CADTM Belgique) publiés au 
1er semestre 2012, ont fait l'objet de 245 reprises sur les grands sites alternatifs identifiés par le 
CADTM (détail disponible sur demande).
D'autre part, les analyses du CADTM sont également relayées sur son compte Facebook. Celles-
ci y connaissent un écho important et croissant. Ainsi à la fin du 1er semestre 2012, le CADTM 
avait 2203 personnes « aimant » les articles postés par le CADTM, fin du second semestre 2012 

Thème + de 8000 - de 8000 Total

Thème 1 : Évolution du capitalisme et de la crise internationale 7 1 8

Thème 2 : La dette et le droit 4 8 12

3 5 8

Thème 4 : Analyses de cas particuliers 15 8 23

Thème 5 : Du nord au sud, la dette dans tous ses états 8 7 15

5 11 16

Thème 7 : Les alternatives globales 7 9 16

Thème 8 : Écologie, la dette écologique et les ressources naturelles 1 1 2

Total 50 50 100

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

Thème 6 : Le rôle et le renforcement des mouvements sociaux, du 
mouvement altermondialiste, des forums sociaux nationaux et 
internationaux



ils  étaient  2363.  Au  10  juin  2013,  ils  sont  3140.  Notons  qu'en  2013  le  CADTM  travaille 
activement au développement des outils de communication comme Facebook, Twitter, etc.

● De plus le CADTM a continué son travail de recherche et d'analyse sur les mécanismes de la 
crise, notamment dans les pays du Nord (thématique 1). 7 analyses de plus de 8000 signes (et 1 
de moins de 8000 signes) ont été écrites sur cette question. 
Soulignons  également  l'étude  réalisée  par  Éric  Toussaint  « Banques  contre  les  peuples :  les  
dessous d'un match truqué »  apporte de nouveaux éléments de compréhension sur le rôle des 
banques  dans  la  crise  financière  internationale  et  dans  la  crise  de  la  dette  en  Europe  en 
particulier. 
Notons enfin que le  CADTM, en collaboration avec le CEPAG, a publié l'ouvrage d'Olivier 
Bonfond (membre du CADTM Belgique) Et si on arrêtait de payer ? 10 questions / réponses sur  
la dette publique belge et les alternatives à l'austérité, aux éditions Aden.
Cette thématique a également été au cœur des activités du CADTM (voir Axe 1). 

● Au-delà de ces questions, le CADTM a produit différentes analyses sur la dette et le droit 
(thématique 2). Ces analyses (4 de plus de 8000 signes et 8 de moins de 8000 signes) participent 
au travail du CADTM à promouvoir des alternatives contre la dette, et notamment la question de 
la  mise  en  place  d'audits  citoyens.  Les  arguments  juridiques  développés  par  le  CADTM 
apparaissent comme des outils clés à la mobilisation citoyenne. De plus, dans le cadre du travail 
sur les sauvetages bancaires (voir point J) le CADTM a également montré aux citoyens que le 
droit est un instrument au service de tous. (Beaucoup d'analyses produites dans ce cadre sont 
courtes - moins de 8000 signes - car elles correspondent à un « format presse »).

● Le CADTM a poursuivi son travail  d'analyse de l'évolution de l'architecture internationale 
(thématique 3). 3 analyses de plus de 8000 signes et 5 analyses de moins de 8000 signes ont été 
réalisées  sur cette  thématique.  De plus,  le « livre succès » « 60 questions-60 réponses sur la  
dette,  le  FMI et  la  Banque mondiale » a  été  largement  modifié,  actualisé  et  augmenté  à  65 
questions  et  65  réponses.  Cette  étude  de  650 000 signes  a  été  mise  en  ligne  sur  le  site  du 
CADTM et constitue une base très importante d'information simple sur les mécanismes globaux 
de l'endettement et de la crise. 

● En 2012, le CADTM a réalisé un nombre important d'analyses (15 de plus de 8000 signes et 8 
de moins de 8000 signes) permettant la compréhension de cas particuliers  (thématique 4). En 
effet, le travail réalisé sur les études de cas particuliers est essentiel car il permet de montrer les 
mécanismes  communs  d'endettement  que  subissent  la  plupart  des  pays  du  monde  (au  Nord 
comme au Sud) et de pointer les mécanismes propres, les contextes particuliers, les résistances 
citoyennes, etc. En tant que réseau international, la possibilité de proposer aux citoyens belges 
des analyses variées apparaît  nécessaire et renforce l'ensemble des organisations membres du 
réseau tout en permettant un échange d'expériences et de savoirs.  Ces analyses sont également 
régulièrement utilisées par le CADTM Belgique dans le cadre de formations. 

● Le  CADTM a produit 8 analyses de plus de 8000 signes et 7 de moins de 8000 signes sur 
l'analyse  de  la  dette  au  Nord  et  au  Sud  (thématique  5).  Ces  analyses  proposent  un  regard 
décentré sur la dette en faisant écho aux expériences des pays du Sud et en mettant en parallèle 



des situations d'endettement, de crise, d'alternatives, etc. Ces analyses permettent le renforcement 
et la visibilité du travail mené par les membres du réseau international CADTM.

● Le CADTM a produit 5 analyses de plus de 8000 signes et 11 de moins de 8000 signes sur le  
mouvement altermondialiste  (thématique 6). Le CADTM a participé aux activités organisées 
dans le cadre de ce mouvement et en fait l’écho.  Comme cela est mentionné dans le plan d'action 
2012-2016 (page 60), « Le CADTM relaie ces mobilisations à l'échelle locale et est identifié à  
Liège comme une des organisations qui assure le relais entre la dynamique de ces forums et  
celle de la région. On note d'ailleurs que les activités sur lesquelles le CADTM connaît un grand  
succès sont celles qui sont liées à ces agendas internationaux ». Dès lors la participation active 
du CADTM aux grands rendez-vous internationaux, le relais, les comptes-rendus et l'analyse de 
ceux-ci semblent important à assurer. 

● Le CADTM a approfondi son travail d'analyse sur les alternatives globales  (thématique 7), 
convaincu qu'il faut non seulement produire des analyses permettant une bonne compréhension 
des  crises mais  aussi  développer  des  arguments  en faveur  de la  mise en place d'alternatives 
concrètes. 9 analyses de moins de 8000 signes et 7 analyses de plus de 8000 signes ont traités de 
cette  question,  qui  apparaît  très  importante  pour  que  les  personnes  sensibilisées  aux 
problématiques  du  CADTM  deviennent  actives.  Sans  pistes  d'actions  concrètes,  il  est  très 
difficile  de  conscientiser  et  de  mobiliser.  Le  CADTM  a  à  cœur  de  pouvoir  répondre  à  la 
question qui  revient  très  régulièrement lors  des  formations,  animations  ou  conférences: 
« concrètement qu'est ce qu'on peut faire ? ».  
Soulignons également la publication aux éditions du Seuil de l'ouvrage « AAA Audit Annulation  
Autre Politique ! Crise de la dette : La seule façon d'en sortir » par Éric Toussaint et Damien 
Millet», qui développe une série d'alternatives et de propositions sur les questions de la dette et 
de l'austérité.

● Notons enfin,  que la thématique sur la dette écologique (thématique 8) a fait  l'objet  de 2 
analyses. Cette question est au cœur du travail  de recherche du CADTM dans le cadre de la 
réalisation d'un ouvrage collectif coordonné par Éric de Ruest qui devrait être publié en 2013.



Quelques éléments d'analyse

Pourquoi annuler la dette illégitime
Article publié le 3 avril 2012 écrit par Damien Millet, Éric Toussaint http://cadtm.org/Pourquoi-annuler-la-dette

La crise secoue l’Union européenne jusque dans ses fondations. Pour plusieurs pays, le nœud 
coulant de la dette publique s’est serré et ils sont pris à la gorge par les marchés financiers. Avec 
la complicité active des gouvernements en place, de la Commission européenne, de la Banque 
centrale européenne et du FMI, les institutions financières à l’origine de la crise spéculent sur les 
dettes des États et se font rembourser au prix d’une austérité féroce. Une offensive brutale contre 
une série de droits économiques et sociaux de la majorité de la population est lancée.
La  réduction  des  déficits  publics  doit  se  faire  non  pas  en  réduisant  les  dépenses  sociales 
publiques, mais par la hausse des recettes fiscales, en luttant contre la grande fraude fiscale et en 
taxant davantage le capital, les transactions financières, le patrimoine et les revenus des ménages 
riches. Pour réduire le déficit, il faut aussi réduire radicalement les dépenses entraînées par le 
remboursement de la dette publique dont la partie illégitime doit être annulée. La compression 
des dépenses doit aussi porter sur le budget militaire ainsi que sur d’autres dépenses socialement 
inutiles et dangereuses pour l’environnement. En revanche, il est fondamental d’augmenter les 
dépenses  sociales,  notamment  pour  pallier  les  effets  de  la  dépression  économique.  Il  faut 
également accroître les dépenses dans les énergies renouvelables et dans certaines infrastructures 
comme les transports en commun, les établissements scolaires, les installations de santé publique. 
Une politique de relance par la demande publique et par la demande de la majorité des ménages 
génère  également  une  meilleure  rentrée  des  impôts.  Mais  au-delà,  la  crise  doit  donner  la 
possibilité de rompre avec la logique capitaliste et de réaliser un changement radical de société. 
La  nouvelle  logique  à  construire  devra  tourner  le  dos  au  productivisme,  intégrer  la  donne 
écologique, éradiquer les différentes formes d’oppression (raciale, patriarcale…) et promouvoir 
les biens communs.
Pour cela, il faut construire un vaste front anti-crise, tant à l’échelle européenne que localement, 
afin de réunir les énergies pour créer un rapport de force favorable à la mise en pratique de 
solutions radicales centrées sur la justice sociale et climatique. La réalisation d’un audit de la 
dette  publique  effectué  sous  contrôle  citoyen,  combinée  à  une  suspension  unilatérale  et 
souveraine  du  remboursement  de  la  dette  publique,  permettra  d’aboutir  à  une 
annulation/répudiation de la partie illégitime de la dette publique et de réduire fortement le reste 
de la dette.
Tout d’abord, il n’est pas question de soutenir les allègements de dette décidés par les créanciers, 
notamment à cause des sévères contreparties qu’ils impliquent. Le plan de réduction d’une partie 
de la  dette  grecque mis en pratique à  partir  de mars 2012 est  lié  à l’application  d’une dose 
supplémentaire de mesures piétinant les droits économiques et sociaux de la population grecque 
et la souveraineté du pays. Selon une étude réalisée par la Troïka, malgré la réduction de dette 
concédée par les créanciers privés, l’endettement public de la Grèce atteindra 164% du PIB en 
2013!  Il  faut  donc  dénoncer  l’opération  de  réduction  de  la  dette  grecque  telle  qu’elle  est 
actuellement  menée,  et  y  opposer  une  alternative :  l’annulation  de  dette,  c’est-à-dire  sa 
répudiation par le pays débiteur, est un acte souverain unilatéral très fort.
Pourquoi l’État endetté doit-il réduire radicalement sa dette publique en procédant à l’annulation 
des dettes illégitimes ? D’abord pour des raisons de justice sociale, mais aussi pour des raisons 
économiques que tout un chacun peut comprendre et s’approprier. Pour sortir de la crise par le 
haut, on ne peut pas se contenter de relancer l’activité économique grâce à la demande publique 

http://cadtm.org/Pourquoi-annuler-la-dette


et à celle des ménages. Car si on se contentait d’une telle politique de relance combinée à une 
réforme fiscale redistributive, le supplément de recettes fiscales serait siphonné très largement 
par le remboursement de la dette publique. Les contributions qui seraient imposées aux ménages 
les plus riches et aux grandes entreprises privées seraient largement  compensées par la rente 
qu’ils  tirent  des  obligations  d’État  dont  ils  sont  de  très  loin  les  principaux  détenteurs  et 
bénéficiaires (raison pour laquelle ils ne veulent pas entendre parler d’une annulation de dette). Il 
faut donc bel et bien annuler une très grande partie de la dette publique.  L’ampleur de cette 
annulation dépendra du niveau de conscience de la population victime du système de la dette (à 
ce niveau, l’audit citoyen joue un rôle crucial), de l’évolution de la crise économique et politique 
et surtout des rapports de force concrets qui se construisent dans la rue, sur les places publiques 
et sur les lieux de travail au travers des mobilisations actuelles et à venir. Dans certains pays 
comme la Grèce, le Portugal, l’Irlande et la Hongrie, la question de l’annulation de la dette est 
une question de la plus grande actualité. Pour l’Espagne et l’Italie, elle est en passe de le devenir. 
Et bientôt, le thème sera un point central du débat politique dans un grand nombre de pays.
Pour  les  nations  d’ores  et  déjà  soumises  au  chantage  des  spéculateurs,  du  FMI  et  d’autres 
organismes comme la Commission européenne, il convient de recourir à un moratoire unilatéral 
du remboursement de la dette publique. Cette proposition devient populaire dans les pays les plus 
touchés par la crise. À Dublin, à la fin novembre 2010, une enquête d’opinion réalisée auprès de 
500 personnes  indiquait  que  57 %  des  Irlandais  interrogés  se  prononçaient  en  faveur  d’une 
suspension du paiement de la dette (default, en anglais) plutôt que pour l’aide d’urgence du FMI 
et de Bruxelles. « Default ! say the people » (« Le peuple pour la suspension du paiement »), 
titrait le  Sunday Independent, principal hebdomadaire de l’île. Un tel moratoire unilatéral doit 
être  combiné  à  la  réalisation  d’un  audit  citoyen  des  emprunts  publics,  qui  doit  permettre 
d’apporter à l’opinion publique les preuves et les arguments nécessaires à la répudiation de la 
partie  de la dette identifiée comme illégitime.  Comme l’a  montré le CADTM dans plusieurs 
publications, le droit international et le droit interne des pays offrent une base légale pour une 
telle action souveraine unilatérale.
L’audit  doit  aussi  permettre  de  déterminer  les  différentes  responsabilités  dans  le  processus 
d’endettement  et  d’exiger  que  les  responsables  tant  nationaux  qu’internationaux  rendent  des 
comptes à la justice. Dans tous les cas de figure, il est légitime que les institutions privées et les  
individus  à  hauts  revenus  qui  détiennent  des  titres  de  ces  dettes  supportent  le  fardeau  de 
l’annulation de dettes  souveraines illégitimes car ils portent largement  la responsabilité  de la 
crise, dont ils ont de surcroît profité. Le fait qu’ils doivent supporter cette charge n’est qu’un 
juste retour vers davantage de justice sociale. Il est donc important de dresser un cadastre des 
détenteurs de titres afin d’indemniser parmi eux les citoyens et citoyennes à faibles et moyens 
revenus.
Si l’audit démontre l’existence de délits liés à l’endettement illégitime, leurs auteurs devront être 
sévèrement  condamnés  à  payer  des  réparations  et  ne  devront  pas  échapper  à  des  peines 
d’emprisonnement  en fonction de la  gravité de leurs actes.  Il  faut demander des comptes en 
justice à l’encontre des autorités ayant lancé des emprunts illégitimes.
En ce qui concerne les dettes qui ne sont pas frappées d’illégitimité selon l’audit, il conviendra 
d’imposer un effort aux créanciers en termes de réduction du stock et des taux d’intérêt, ainsi que 
par  un  allongement  de  la  période  de  remboursement.  Ici  aussi,  il  sera  utile  de  réaliser  une 
discrimination positive en faveur des petits porteurs de titres de la dette publique qu’il faudra 
rembourser normalement. Par ailleurs, la part du budget de l’État destinée au remboursement de 
la dette devra être plafonnée en fonction de la santé économique, de la capacité des pouvoirs 



publics à rembourser et du caractère incompressible des dépenses sociales. Il faut s’inspirer de ce 
qui avait été fait pour l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale : l’accord de Londres de 
1953 qui consistait notamment à réduire de 62 % le stock de la dette allemande stipulait que la 
relation  entre  service  de  la  dette  et  revenus  d’exportations  ne  devait  pas  dépasser  5 %.  On 
pourrait définir un ratio de ce type : la somme allouée au remboursement de la dette ne peut 
excéder  5 % des  recettes  de l’État.  Il  faut  également  adopter  un cadre légal  afin  d’éviter  la 
répétition de la crise qui a débuté en 2007-2008 : interdiction de socialiser des dettes privées, 
obligation d’organiser un audit permanent de la politique d’endettement public avec participation 
citoyenne,  imprescriptibilité  des  délits  liés  à  l’endettement  illégitime,  nullité  des  dettes 
illégitimes,  adoption  d’une  règle  d’or  qui  consiste  à  dire  que  les  dépenses  publiques  qui 
permettent de garantir les droits humains fondamentaux sont incompressibles et priment sur les 
dépenses relatives au remboursement de la dette… Les pistes alternatives ne manquent pas.

B. La production d'études

Le CADTM a réalisé 2 études propres et 1 étude collective de plus de 60 000 signes au cours de 
l’année 2012. 
Notons qu'une autre étude a été réalisée, celle-ci est indiquée dans ce rapport à titre indicatif.
D'autre part, nous signalons également la publication de 2 livres et de 2 brochures.

o Éric Toussaint et Damien Millet «  65 questions-65 réponses sur la dette, le FMI  
et  la  Banque  mondiale »  (655  000  signes)  http://cadtm.org/65-questions-65-
reponses-sur-la,8331

Via internet, le CADTM a mis à la disposition d’un vaste public cette étude qui a été entièrement 
actualisée et augmentée par les auteurs. Quatre ans après la sortie de « 60 questions 60 réponses  
sur la dette,  le FMI et  la Banque mondiale », Damien Millet  et  Éric  Toussaint  sortent  cette 
nouvelle version « électronique » qui décrypte le discours officiel  sur la dette et envisage les 
scénarios  possibles  pour  sortir  de  l’impasse.  Ils  exposent  les  différents  arguments  moraux, 
politiques,  économiques,  juridiques,  écologiques  sur  lesquels  repose  la  revendication  d’une 
annulation  de  la  dette  publique.  Illustrée  de  graphiques  et  de  tableaux,  cette  étude  montre 
clairement  la  responsabilité  des  promoteurs  du  néolibéralisme,  des  institutions  financières 
internationales, des pays industrialisés mais aussi la complicité des dirigeants du Sud.

La crise de la dette secoue l’Europe depuis 2008. Cela a suscité un intérêt grandissant du public 
européen à l’égard des analyses du CADTM concernant le système dette,  le FMI et  d’autres 
institutions internationales. La perspective des suspensions et annulations de dettes se rapproche 
de l’Europe. Des audits citoyens ont débuté dans plusieurs pays. Cet ouvrage aidera celles et 
ceux qui veulent tirer des enseignements des expériences vécues par les peuples du tiers-monde 
pour affronter les problèmes auxquels les pays les plus industrialisés sont aujourd’hui confrontés.
Depuis la crise de la dette qui a éclaté en 1982, malgré leurs innombrables richesses naturelles et 
humaines, les pays du tiers-monde sont saignés à blanc. Le remboursement d’une dette devenue 
colossale prive leurs populations de la satisfaction des besoins les plus élémentaires. La dette est 
devenue un mécanisme très subtil de domination et le moyen d’une nouvelle colonisation. Les 
initiatives d’allègement de la dette lancées par le G8 et les institutions financières internationales 

http://cadtm.org/65-questions-65-reponses-sur-la,8331
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ne  changent  pas  la  donne.  Une  approche  radicalement  différente  doit  être  envisagée :  la 
réalisation d’audits citoyens et l’annulation pure et simple de cette dette, illégitime et largement 
odieuse.

Cette étude répond à différentes objections. Une fois libérés de leur dette extérieure, les pays ne 
risquent-ils  pas  de  retomber  dans  le  piège  d’un  endettement  insoutenable ?  Les  régimes 
dictatoriaux et corrompus ne vont-ils pas profiter d’une annulation de la dette ? Les contribuables 
des pays du Nord ne vont-ils pas faire les frais d’une annulation ? Chine, Amérique latine, fonds 
souverains,  fonds  vautours,  quel  rôle  pour  ces  nouveaux  acteurs  de  premier  plan ?  Le 
remplacement  de  la  dette  publique  externe  par  la  dette  publique  interne  constitue-t-il  une 
solution ? Quels liens entre la dette et la crise alimentaire mondiale qui a commencé en 2007-
2008 ? Quelles ressemblances avec la crise des subprimes qui a éclaté en 2007 et a provoqué la 
pire crise économique internationale depuis les années 1930 ? En quoi consiste la politique du 
FMI en Europe depuis l’éclatement de la crise internationale en 2007-2008 ? Peut-on comparer la 
dette extérieure publique des PED et la dette publique au Nord ? Une partie de la dette de la 
Grèce  est-elle  illégitime ?  La  dette  publique  réclamée  à  des  pays  du  Nord  peut-elle  être 
caractérisée d’illégitime,  voire d’odieuse ? Les auteurs montrent  que l’annulation de la dette, 
condition  nécessaire  mais  non suffisante,  doit  être  accompagnée d’autres mesures.  Ils  posent 
aussi la question : qui doit à qui ? Ils soutiennent la demande de réparations.

o Banques  contre  Peuples  :  les  dessous  d’un  match  truqué !  Par  Éric  Toussaint 
(83107 signes) http://cadtm.org/Banques-contre-Peuples-les-dessous

L'étude "Banques contre Peuples : les dessous d’un match truqué !" est parue sous forme de série 
en 3 parties (rassemblée dans un même document). La série se poursuivra en 2013.
Cette étude revient de manière précise et détaillé sur le rôle joué par les banques privées dans la 
crise de la dette (partie 1), avant de montrer comment les banques centrales sont également au 
service des banques privées (partie 2). Enfin l'étude analyse ce que l'auteur appelle « la plus 
grande offensive contre les droits sociaux » en revenant notamment sur le rapport travail / capital 
(partie 3).
Partie 1 : « 2007-2012 : 6 années qui ébranlèrent les banques »
Partie 2 : « La BCE et la Fed au service des grandes banques privées »
Partie 3 : « La plus grande offensive contre les droits sociaux menée depuis la seconde guerre 
mondiale à l’échelle européenne »

Remarque pour 2013     :  Quatre autres « épisodes » ont été publiés début 2013, la partie 4 intitulée 
« Descente  dans  le  milieu  vicieux  des  banques »  http://cadtm.org/Descente-dans-le-milieu-
vicieux,  la  partie  5  « Les  banques,  ces  colosses  aux  pieds  d’argile »  http://cadtm.org/Les-
banques-ces-colosses-aux-pieds,  la  partie 6 « Même le FMI le dit »  http://cadtm.org/Meme-le-
FMI-le-dit,  et  la  partie  7  «  Le  miroir  aux  alouettes  de  la  disciplines  bancaires » 
http://cadtm.org/Le-miroir-aux-alouettes-de-la
Notons également que la série a été retravaillée en 2013, actualisée et re-découpée en 45 petites 
parties.  Chacune de celles-ci a été mise en page de manière à rendre la lecture plus facile et plus 
attractive.  Chaque  partie  est  disponible  au  format  pdf  sur  le  site  internet  du  CADTM : 
http://cadtm.org/Et-si-on-arretait-de-banquer
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o Le journal « CETRO »  (72392 signes) http://lacrisepourlesnuls-liege.blogspot.be/

Cette étude a été réalisée dans le cade des activités de  La crise pour les nuls en collaboration 
avec l'Aquilone, ATTAC, Financité, la Zone et la JOC de Liège. Elle a été diffusée à 15000 
exemplaires sous forme de journal gratuit,  au tout public de Liège et  Bruxelles (gare,  places 
publiques, bus, etc.)
Le  journal  CETRO  a  été  élaboré  collectivement  par  des  bénévoles,  des  citoyens,  et  des 
responsables  d'organisations  qui  se  sont  formés  et  se  sont  appropriés  différents  sujets  dans 
l'optique de réaliser un article. Le processus d'écriture a été un temps fort du projet, car plusieurs 
personnes n'avaient jamais écrit d'article. Il est important de souligner que le CADTM a joué un 
rôle moteur dans la dynamique, à la fois en tant que « référent » sur l'analyse de la crise et la 
compréhension des termes et des enjeux, mais également dans la coordination du travail relatif à 
la parution de ce journal (édition, maquette, diffusion). Au vue du travail réalisé et de la qualité 
des analyses proposées, ce journal correspond parfaitement à une étude menée dans le cadre du 
travail d'éducation permanente. De plus, la distribution massive (15000 exemplaires) du journal a 
permis de diffuser très largement les analyses du CADTM. 
NB :  Cette  étude  ayant  été  réalisée  dans  le  cadre  de  collaborations  est  valorisée  ici  à  titre 
indicatif, non pas comme une analyse « propre » du CADTM. 

C’est la crise. Plus personne ne peut échapper à cette phrase. Radio, télévision, presse écrite, tout 
le monde y va de son analyse. Sauf que voilà, rares sont les médias qui expliquent réellement ce 
qui se passe et l’impact de cette crise sur nos vies.
C’est la crise. Ce slogan brandi en étendard pour justifier l’austérité apparaît, in fine, vide de 
sens.
C’est la crise. Du sang, de la sueur, des larmes : il faut payer! Mais payer quoi, à qui, pourquoi? 
Au nom de quoi exactement faut-il se sacrifier? Les solutions ne peuvent-elles venir que d’ «en 
haut»  ?  N’est-il  pas  grand  temps  que  les  citoyennes  et  les  citoyens  se  réapproprient 
fraternellement et dignement leur existence?
C'est la crise : "subprimes, bulle spéculative, bonds, dette souveraine, crise de la bourse, hedge  
fund, fonds d'investissement spéculatif, taux directeur..." Tous ces termes utilisés dans les médias 
sont incompréhensibles par la plupart des gens, c'est pour cela que le projet « La Crise Pour & 
Par Les Nuls » est naît. Il s'agit d'une plate-forme d'associations liégeoises créée dans le but de 
comprendre la crise, la dette, l’austérité et de discuter et de proposer des alternatives possibles.
C’est la crise et il est temps d’agir pour organiser la résistance et mettre en place des alternatives 
socialement justes et porteuses de solidarité. Chômeurs, retraités, précaires, sans-papiers, jeunes, 
hommes, femmes, etc. Nous sommes tous concernés. Quand le discours dominant tend à nous 
diviser,  à  stigmatiser  certains  pour protéger  les responsables du désastre  social,  nous devons 
répondre d’une voix et trouver ensemble des solutions.

Remarque pour 2013     : Au vue du succès rencontré par le CETRO, un second numéro va voir le 
jour en 2013. 

o Pacte  budgétaire,  TSCG,  « Sixpack »  et  règle  d'or :  La  nouvelle  gouvernance 
européenne au service des rapaces financiers par Olivier Bonfond et Didier Brissa 
(98200 signes) http://cadtm.org/Pacte-budgetaire-TSCG-Sixpack-et
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L’Union européenne, « austéritaire » jusqu’au bout des ongles...  « Austéritaire ». Voilà bien le 
néologisme approprié pour qualifier l’orientation générale des décisions politiques européennes 
face  à la  crise  financière.  Tout  y est  fondé à la  fois  sur l’austérité  budgétaire  dans  tous les  
domaines et  sur un contournement des dispositifs démocratiques d’un certain nombre d’États 
membres de l’Union européenne (UE)26. Par l’inscription dans les Constitutions nationales de 
l’équilibre obligatoire en matière de déficit budgétaire et de dette publique, les gouvernements 
européens  piétinent  la  démocratie  et  décident  de  se  soumettre  définitivement  aux  règles  du 
marché et à l’oligarchie financière.
En effet, le fait que les parlements nationaux élaborent les lois et votent les budgets nationaux 
constituent un principe démocratique de base. Avec ce Pacte, c’est la Commission européenne 
qui décidera des orientations budgétaires des États membres. Les élections nationales, permettant 
aux citoyens de décider  d’un programme politique  et  de la  société  qu’ils  veulent  construire, 
deviennent donc inutiles.

NB     :   Cette étude est indiquée ici à titre indicatif. 
Nous l'indiquons car elle a été co-écrite par Olivier Bonfond, membre du CADTM Belgique et 
que l'analyse proposée a été utilisée par les membres et bénévoles du CADTM dans le cadre de 
leur  compréhension  du  rôle  et  de  l'évolution  de  l'architecture  institutionnelle  internationale 
(thématique 3).

La publication de livres et de brochures

− Éric Toussaint et Damien Millet  « AAA Audit Annulation Autre Politique ! Crise de la  
dette : La seule façon d'en sortir » aux éditions du seuil

AAA… Telle est la note maximale décernée par les agences de notation financière,  précieux 
label de bonne gestion qui obsède les gouvernements soucieux d’inspirer confiance aux prêteurs 
et aux spéculateurs. Pour sauver leur triple A, les dirigeants européens, avec le concours de la 
Commission européenne et du Fonds monétaire international, imposent à leurs peuples, austérité, 
régression sociale et violations des droits humains.
Les auteurs analysent la crise et les mesures appliquées depuis qu’elle a éclaté, en refusant la 
logique néolibérale qui protège les responsables et fait  payer le prix aux peuples qui en sont 
victimes. Un audit complet de la dette publique est la seule solution pour en déterminer la part 
illégitime qui doit être annulée. Ainsi débarrassés du fardeau de la dette, les Européens pourront 
sortir  de  la  crise  en  menant  une  autre  politique  que  celle  d’austérité,  dangereuse  et  injuste, 
aujourd’hui en vigueur.
Audit-Annulation-Autre politique, voilà le AAA que nous voulons, celui des peuples et non celui 
des agences de notation. Seules des luttes sociales puissantes lui permettront de voir le jour, afin 
d’opérer un changement radical de logique à la hauteur de l’enjeu.

− Olivier  Bonfond « Et  si  on  arrêtait  de  payer ?  10  questions  /  réponses  sur  la  dette  
publique  belge  et  les  alternatives  à  l'austérité »  Collaboration  CADTM/CEPAG aux 
éditions Aden.



Les dettes qui ont été contractées par un gouvernement,  dans un cadre démocratique et pour 
servir l’intérêt général, peuvent être considérées comme légitimes et doivent être remboursées 
normalement, pour autant que leur remboursement n’implique pas la dégradation des conditions 
de vie des populations. Mais lorsqu’une dette est le résultat soit d’une socialisation de dettes de 
la finance privée qui a pratiqué des politiques de spéculation, soit d’énormes cadeaux fiscaux non 
justifiés et inefficaces, elle doit être considérée comme illégitime et ne devrait pas être mise à la 
charge des peuples."
Structuré en 10 questions/10 réponses, ce livre témoigne d’une double urgence citoyenne : d’une 
part, comprendre les origines et les enjeux de la dette et, d’autre part, ouvrir un débat public sur 
la légitimité de la dette publique belge.
En proposant  des alternatives  concrètes  à  l’austérité,  l’auteur  nous invite  à  rompre avec une 
logique mortifère et à nous mobiliser pour construire un monde socialement juste et respectueux 
de la nature.
Notons que ce livre a connu un très grand succès, il a notamment servi d'ouvrage de référence 
dans le cadre de la campagne « A qui profite la dette ? ».

Olivier  Bonfond  est  économiste  et  auteur  de  nombreux  articles  sur  les  relations  Nord-Sud  et  les 
alternatives à la mondialisation capitaliste. Il a travaillé au CADTM (Comité pour l’annulation de la dette 
du tiers monde) de 2005 à 2010, et reste aujourd'hui un militant actif de ce mouvement. Il est actuellement 
conseiller au CEPAG (Centre d’éducation populaire André Genot). 

− Les chiffres de la dette 2012 (47000 signes)

Pour comprendre la multiplicité des crises en cours, Damien Millet,  Eric Toussaint et Daniel 
Munevar (CADTM) mettent à disposition un ensemble de données liées à la dette et à des thèmes 
connexes.
Crise  économique,  crise  financière,  crise  alimentaire  et  crise  de  la  dette  s’éclairent  et  se 
connectent à la lecture de cette brochure parsemée de tableaux et d’infographies qui permettent 
de mettre en lumière les éléments du puzzle. 
De la crise de la dette des pays du Sud en 1982 à la crise actuelle en Europe, en passant par les  
dettes odieuses dans le monde et les chiffres du FMI et de la Banque mondiale, l’analyse des 
statistiques permet d’identifier les véritables enjeux.
Les auteurs posent un regard critique sur l’économie mondiale et les mécanismes de domination 
qui sont en jeu. Ils proposent un éclairage cru sur les réalités chiffrées d’un monde qui vacille.
A toutes les échelles, les inégalités sont criantes et continuent de se creuser. Les chiffres de la 
dette 2012 parlent d’eux-mêmes et démontrent à quel point il est nécessaire et urgent de changer 
radicalement de système.
C’est  à  la  lumière  de  cette  compréhension  que  pourra  se  dessiner  un  horizon  de  résistance 
collective  dans  lequel  les  exclus,  où  qu’ils  soient,  prendront  conscience  que  leur  souffrance 
provient  des  mêmes  maux,  des  mêmes  mécanismes  et  des  mêmes  acteurs  et  s’identifieront 
comme un tout solidaire : les 99 %.

Cette brochure est entièrement et librement disponible sur internet. http://cadtm.org/Les-Chiffres-
de-la-dette-2012
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− Le cauchemar de Conrad, une initiative de Counter balance, en collaboration avec 
11.11.11, les amis de la terre et le CADTM.

Inga : Le plus grand barrage du monde et le cœur des ténèbres du développement.
À la fin de l’année 2009, Anders Lustgarten s’est rendu au Bas Congo pour le compte de la 
coalition d’ONG Counter  Balance.  Dans cette  province la  plus occidentale  de la  République 
démocratique du Congo (RDC), il s’est intéressé au sort de ce père de tous les éléphants blancs. 
Dans ce dossier, vous pourrez lire un condensé de ce qu’il a vu durant ce voyage, augmenté par 
les analyses des différentes organisations ayant travaillé sur cette thématique.

Cette  brochure  est  entièrement  et  librement  disponible  sur  internet.  http://cadtm.org/Le-
cauchemar-de-Conrad

C. Les vidéos et supports audio :

La diffusion de courtes vidéos     :   

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

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

En 2012, le CADTM a publié 24 petites vidéos sur son site Internet. L'ensemble de ces vidéos est 
disponible sur le site du CADTM : http://cadtm.org/Videos 

Des vidéos à succès ...  Il paraît important de souligner le  grand succès du dessin animé réalisé 
dans le cadre de la campagne « A qui profite la dette ?  ». Celui-ci a connu un écho tout a fait 
important, puisqu'il a été vu plus de 200 000 fois sur  Youtube et relayé par de nombreux sites 
Internet.  Ce  dessin  animé  explique  en  quatre  minutes  de  manière  pédagogique  et  drôle  la 
question de la dette  belge.  Petit  plus, les personnages ont  les voix bien connues de Frédéric 
Jannin  et  Stefan  Liberski.  Ce  dessin  animé  a  été  réalisé  dans  le  cadre  de  la  campagne  de 
sensibilisation sur la dette publique belge menée par la FGTB wallonne, la FGTB Bruxelles, le 
Comité  pour  l'annulation  de  la  dette  du  Tiers-Monde  (CADTM)  et  le  Centre  d'éducation 
populaire André Genot (CEPAG).

Notons également les 11 vidéos « L’ABC de la dette des pays du Sud en 11 vidéos » réalisées par 
Éric Toussaint et Olivier Bonfond qui constituent un véritable cours sur la question de la dette 
des  pays  du  Sud.  Ces  vidéos  ont  fait  l'objet  de  plus  de  3000 vues  et  ont  un  caractère  très 
pédagogique.
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DATE T TITRE TYPE

1 17/01/12 1 Formation Éric Toussaint Éric De Ruest 499 30'42

2 18/01/12 1 Formation Éric Toussaint Éric De Ruest 357 41'03

3 19/01/12 1 Formation Éric Toussaint Éric De Ruest 667 18'21

4 08/02/12 5 Conférence "Leur dette, notre démocratie" Conférence Éric Toussaint Btrenaissance 1092 13'

5 13/02/12 4 Patrick Taliercio 1249

6 15/02/12 6 Patrick Taliercio 314 11'46

7 07/03/12 7 Emilie ou l’alternative aux micro-crédits Interview Souad Guennoun Emilie Atchaka 539 5'48

8 11/03/12 7 Souad Guennoun 1676 5'58

9 23/03/12 4 Conférence Éric Toussaint Patrick Taliercio 1080 1h00

10 02/04/12 6 Souad Guennoun 472 5'

11 20/04/12 7 Conférence Damien Millet 1526 1h30

12 17/05/12 2 Bar de l’Europe Renaud Vivien 635 8'

13 13/07/12 6 Documentaire Souad Guennoun 544 23'

14 03/08/12 5 Manducation Olivier Bonfond Éric Toussaint 3226 65'

15 25/09/12 7 Interview Éric Toussaint Éric De Ruest 1080 30'55

16 13/10/12 5 Pourquoi la crise de la dette publique Interview Éric Toussaint 1142 12'

17 22/10/12 5 Conférence Éric Toussaint 800 12'42

18 30/10/12 5 Homo debitor, chronique de l’Homme endetté Conférence Éric Toussaint 1030 1h30

19 14/11/12 6 Interview Éric Toussaint 498 2'30

20 15/11/12 2 Éric Toussaint J.-Fr. Noulet 511 20'42

21 15/11/12 2 Renaud Vivien 867 1h27

22 20/11/12 4 CADTM CEPAG – FGTB 170254 4'13

23 29/11/12 6 Conférence Mimoun Ramani 437 7'55

24 24/12/12 5 Yanick Bovy 664 28'

AUTEUR  / 
INTERVIEWÉ

AUTEUR  / 
INTERVIEWÉ

NBRE 
DE VUE

DUR 
ÉE

Phase actuelle de la crise de la dette en Europe 
- Formation Liège OID 2011 / Partie II

Phase actuelle de la crise de la dette en Europe 
- Formation Liège OID 2011 /Partie III

Phase actuelle de la crise de la dette en Europe 
- Formation Liège OID 2011 /PartieIV

Des images d’Athènes sous austérité avec 
Sonia et Giorgos Mitralias.

Interview / 
documentaire

Sonia et Giorgos 
Mitralias

Bruxelles : Solidarité avec les Grecs devant le 
conseil U.E 

Activité / 
documentaire

Maroc. Les femmes se mobilisent contre les 
micro-crédits

Interview / 
documentaire

Débat contradictoire entre Bruno Colmant et 
Eric Toussaint : Fallait-il sauver les banques ?

Appel à solidarité nationale et internationale 
avec Amina Morad

Appel à 
solidarité

Crise de la dette : la seule façon d’en sortir

Émission 
TV5

La révolte Douar Chlihat, Loukos,région Ksar 
Kebir

L’ABC de la dette des pays du Sud en 11 
vidéos

Crise : les solutions appliquées ne font que 
l’aggraver. Il faut rompre avec le capitalisme

Discours d’Eric Toussaint au festival de la 
jeunesse de Syriza à Athènes, le 6 oct 12

Merci au peuple grec pour sa résistance et 
espérons que Syriza ne le déçoive pas

Dexia : la recapitalisation dénoncée par le 
CADTM et la requête en annulation des 

garanties accordées par l’Etat

Interview 
RTBF

Dexia, va-t-on encore banquer pour les 
banques ? 

RTBF TV 
émission 
"Mise au 

point"

A qui profite la dette ?
Dessin  
Animé

Synthèse du 11ème séminaire international du 
Réseau CADTM

A qui profite la dette ?
émission 
Regards 
FGTB



La production de DVD : 

En 2012, le CADTM a édité un DVD regroupant 3 films contre l’austérité :

1. Catastroïka
Les réalisateurs du film Debtocracy, le documentaire vu par plus de deux millions de spectateurs, 
reviennent avec une nouvelle production. Catastroïka cherche les conséquences de la liquidation 
totale  de  la  Grèce.  Revenant  sur  des  exemples  de  privatisations  dans  les  pays  développés, 
Catastroïka essaie de prévoir ce qui va se passer si le même modèle s’applique à un pays sous 
surveillance économique.
1h27 - Version originale sous-titrée (français-espagnol)

2. On ne doit rien !
Reportage en Grèce avec une délégation solidaire internationale. Tourné les 28 et 29 février 2012 
par Olivier Azam pour Les Mutins de Pangée. (http://www.lesmutins.org)
20mn - Version originale sous-titrée (français-espagnol)

3. Réunion euro-méditerranéenne des campagnes d’audit de la dette 
La première réunion euro-méditerranéenne du réseau d’audit citoyen de la dette s’est tenue le 7 
avril  à  Bruxelles.  Les  pays  représentés  étaient  au  nombre  de  12 :  Grèce,  Irlande,  Portugal, 
Espagne, Italie, Pologne, Royaume-Uni, France, Allemagne, Belgique, Égypte et Tunisie. Des 
mouvements sociaux de ces différents pays sont impliqués dans un processus d’audit  ou une 
campagne contre l’austérité (un film du CADTM).
27mn - Version originale sous-titrée (français-espagnol)

NB : Ce DVD n'est pas subsidié par la FWB, nous le signalons ici à titre indicatif  car il est 
largement utilisé dans le cadre des activités d'éducation permanente du CADTM.

Les émissions de radio et enregistrements audio     :  

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

http://cadtm.org/Audios


2 - Tableau de détails des études et des analyses réalisées en 2012

05/03/12 Interview de Damien Millet sur RCF Orléans

08/03/12 Emission "Vu d’ici" sur la dette (2 numéros) avec Nicolas Sersiron du CADTM

23/03/12

01/04/12

03/04/12 Damien Millet, invité de France Bleu Auxerre

04/04/12

17/04/12

10/05/12

11/05/12 La dette ou la Vie et le CADTM sur "Là-bas si j’y suis" (France Inter) 

02/06/12

06/06/12

24/09/12

31/10/12

Interview d’Eric Toussaint par Bertrand Henne dans l’Emission "Matin Première" de la 
RTBF Eric Toussaint : "Oser sortir du confort de 30 ans de libéralisme"

Le lendemain de la veille : par Damien Millet, Simon Vézina 

Les Agences de notation : Face à l'info RTBF interview d'Éric Toussaint par Eddy 
Caekelberghs  

Conférence de Damien Millet : La dette et l’audit citoyen

RTBF : Interview d'Eric Toussaint par Eddy Caekelberghs « Suite aux élections, la 
Grèce doit suspendre le remboursement de la dette et abroger les plans d’austérité »

"Là-bas si j’y suis" (France Inter)  Dette et Citoyenneté : De la Grèce à l’Equateur en 
passant par la France

RCF : L’invité liégeois du jour Emilie Paumard CADTM

Olivier Bonfond : Et si on arrêtait de payer ?

RTBF : Pour sortir du piège des recapitalisations à répétition, le CADTM demande 
l’annulation des garanties de l’Etat belge aux créanciers du groupe Dexia
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Données relatives à la conception d'études

Type Date Titre Auteur-es Liens

1 19/09/12 1 65 questions 65 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale http://cadtm.org/65-questions-65-reponses-sur-la,8331

2 24/09/12 1 Banques contre Peuples : les dessous d’un match truqué ! Éric Toussaint 83107 http://cadtm.org/Banques-contre-Peuples-les-dessous

3 24/09/12 5 JOURNAL CETRO – La crise par et pour les nuls 72392 http://issuu.com/piro_gotti/docs/cetro/1?mode=window

4 09/07/12 3 98200 http://cadtm.org/Pacte-budgetaire-TSCG-Sixpack-et

N° 
thèm

e

# de 
signes

Éric Toussaint 
Damien Millet 655 000

Aquilone, ATTAC 
Liège, CADTM, 

Financité, la Zone, 
JOC

Pacte budgétaire, TSCG, « Sixpack » et Règle d’or : La nouvelle 
gouvernance européenne au service des rapaces financiers

Olivier Bonfond 
Didier Brissa
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ANALYSES BELGES 2012

Données relatives à la conception de analyses et études
Prises de parole publiques Publication

N° Date N° thème Titre Auteur-es Débats Interview Internet Publication Autres

1 ### 6 L’Espagne en ligne de mire Éric Toussaint oui Le Soir

2 ### 4 Quelles suites donner à l’audit de la dette irlandaise X oui

3 ### 4 X oui

4 ### 6 Du printemps arabe à Occupy Wall Street en passant par le mouvement des Indignés Éric Toussaint X oui X

5 ### 5 Qui sauvera l’Italie de la "manœuvre Sauver-l’Italie" Chiara Filoni oui X

6 ### 6 Quelques traits communs des mobilisations en 2011 Éric Toussaint oui X

7 ### 7 Renforcer l’action collective des femmes pour changer le monde Christine Vanden Dealen oui X

8 ### 4 Renaud Vivien X oui

9 ### 6 Indignées et indignés du monde entier : Unissons-nous Éric Toussaint oui X

10 ### 1 Adam Smith et le mouvement social en Belgique Éric Toussaint oui

11 ### 2 Résumé du recours « Dexia » intenté par le CADTM et ATTAC contre l’État belge CADTM X oui

12 ### 3 Comment le FMI fabrique la misère et la cache sous le tapis Pauline Imbach oui

13 ### 3 Le CADTM dégrade la note du FMI et place cette institution sous perspective très négative CADTM oui

14 ### 1 La faim est faite de main d’homme et peut être éliminée par les hommes Jean Ziegler, Éric Toussaint oui

15 ### 2 Pauline Imbach oui

16 ### 2 CADTM oui

Données relatives à la diffusion des analyses et 
études

# de 
signes

Conf de 
presse

6 589

Virginie de Romanet, Andy 
Storey 3 652

Entretien avec Maria Lucia Fattorelli : L’audit des dettes publiques locales gagne du terrain 
au Brésil

Stéphanie Jacquemont, Maria 
Lucia Fattorelli 9 160

4 239

10 893

6 891

8 825

Entretien avec Noha El Shoky, co-fondatrice de la campagne populaire pour l’audit et 
l’annulation de la dette égyptienne : "Le peuple égyptien subit la même politique 
néolibérale que celle menée par Moubarak "

10 911

5 442

8 017

9 413

11 032

2 493

11 175

Belgique. Sauvetage des banques : non négocié ; Naufrage du peuple : négociation en 
cours 7 700

Dexia demande au Conseil d’Etat de rejeter le recours du CADTM et d’ATTAC contre les 
garanties de l’Etat belge 4 670
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17 ### 5 oui

18 ### 4 La Grèce doit rompre avec la Troïka et suspendre le paiement de la dette Éric Toussaint oui

19 ### 1 La crise de la dette européenne : véritable manne financière pour les argentiers Christine Vanden Dealen oui

20 ### 3 Et de trois : après la Bolivie et l’Équateur, le Venezuela quitte le CIRDI Cécile Lamarque oui

21 ### 3 Le FESF et MES contre les peuples d’Europe oui

22 ### 4 Éric Toussaint oui

23 ### 4 La Cour des Comptes du Paraguay relance l’audit de la dette d’Itaipu Cécile Lamarque oui

24 ### 4 CADTM oui

25 ### 4 Dexia : une bombe à retardement financière et démocratique Renaud Vivien oui

26 ### 4 Portugal : Les conséquences dramatiques de l’austérité imposée par la Troïka Virginie De Romanet oui

27 ### 8 Redéfinir ce qui est réellement durable Éric de Ruest oui

28 ### 7 Fallait-il sauver les banques? Éric Toussaint oui

29 ### 7 X oui Le Soir

30 ### 7 X oui vidéo

31 ### 7 Pourquoi annuler la dette illégitime Damien Millet Éric Toussaint oui

32 ### 4 Ces vautours qui veulent la peau de l'Argentine Stéphanie Jacquemont, oui

33 ### 2 Renaud Vivien X oui

34 ### 4 François Sana oui

35 ### 5 A toi, chère Denise Éric Toussaint oui

Eric Toussaint : « Europe soumise à une thérapie de choc comme l’Amérique latine dans 
les années 1980 et 1990 »

Éric Toussaint, Carlos 
Bedoya 14 083

4 267

11 571

17 699

Damien Millet, François 
Sana, Éric Toussaint 6 946

Débat contradictoire entre Bruno Colmant et Eric Toussaint : Fallait-il sauver les 
banques ? 9 232

9 716

Le CADTM dénonce la campagne de désinformation sur la dette grecque et le plan de 
sauvetage des créanciers privés 4 283

9 114

8 114

11 059

9 738

Eric Toussaint appelle les citoyens à se mobiliser pour exiger une politique qui ne soit plus 
au service des banques et du profit privé

Éric Toussaint Dominique 
Berns 7 713

Eric Toussaint : "Oser sortir du confort de 30 ans de libéralisme" Éric Toussaint Bertrand 
Henne 2 917

9 271

10 254

Bonne nouvelle : deux députées belges rejoignent le CADTM et ATTAC dans la bataille 
contre les garanties accordées aux créanciers du groupe Dexia 3 297

Citius, Altius, Belfius ? 13 244

22 025
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36 ### 4 Éric Toussaint oui

37 ### 4 X oui

38 ### 7 Contre la garantie Dexia et pour un audit citoyen de la dette belge oui Le soir

39 ### 6 Virginie De Romanet oui

40 ### 4 Éric Toussaint oui

41 ### 4 Éric Toussaint oui

42 ### 6 Mobilisation européenne à Francfort - Jour 1 – 17 mai 2012 CADTM Europe oui

43 ### 6 CADTM Europe oui

44 ### 6 Nouvelles de Francfort – Jour 2 - 18 mai 2012 CADTM Europe oui

45 ### 6 Éric Toussaint oui

46 ### 7 CADTM Belgique oui

47 ### 6 CADTM Europe oui

48 ### 7 Éric Toussaint X oui

49 ### 5 Renaud Vivien oui le soir

50 ### 3 Damien Millet Éric Toussaint oui

51 ### 6 Leur dette, notre démocratie Éric Toussaint    Latifa Madani oui

52 ### 5 Les nouveaux défis de la révolution tunisienne Amaury Lebreton oui

53 ### 8 Éric De Ruest oui

En souvenir d’Ahmed Ben Bella, 1er président de l’Algérie indépendante, décédé le 11 
avril 2012 à l’âge de 96 ans 4 338

Interview de Judith Morva : La hongrie de Viktor Orban Cécile Lamarque Judith 
Morva 9 757

Renaud Vivien Pauline 
Imbach 6 517

Des efforts coordonnés en Europe et Afrique du Nord pour lutter contre la dette et 
l’austérité 9 598

Tremblement de terre électoral en Grèce : la coalition de gauche radicale passe en tête 
dans toutes les grandes villes et dans la tranche d’âge 18-35 ans 4 851

Zagreb-Sarajevo : Les résistances au cœur des Balkans en pleine crise de l’UE 5 659

1 960

Francfort. Répression et nombreuses arrestations pour protéger la Banque centrale 
européenne 1 596

2 693

Sarajevo : un espoir naissant avec l’Antifest 9 805

Un week-end sur la dette, les banques, l’austérité... pour comprendre, et agir ! 4 285

Francfort : 3 jours, 25000 souris, 5000 chats, 0 droit 3 066

La Grèce et l’Europe dans les chaînes de la dette. Interview d’Eric Toussaint par 
Przemysław Wielgosz 10 374

Dexia : La décharge des administrateurs. Et après ? 6 233

Grèce : le FMI et Lagarde ont tout faux 7 091

6 572

2 956

L’économie verte : un nouveau round pour l’endettement. 6 027
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54 ### 1 Abordant l’Espagne, le cyclone poursuit sa route dévastatrice Éric Toussaint oui

55 ### 7 Damien Millet Éric Toussaint oui

56 ### 5 Quand le Sud rattrape le Nord… Et vice et versa Renaud Duterme oui

57 ### 5 Damien Millet Éric Toussaint oui

58 ### 7 Christine Vanden Dealen oui

59 ### 3 oui

60 ### 2 La Belgique, créancière illégitime Renaud Vivien oui

61 ### 4 Éric Toussaint oui

62 ### 5 Éric Toussaint oui

63 ### 4 CADTM CNCD X oui

64 ### 2 Éric Toussaint Ana Benačić X oui

65 ### 5 CADTM International oui

66 ### 5 2ème jour du Séminaire du CADTM Afrique. Écho de l’Université populaire de Tunisie CADTM International oui

67 ### 6 Les mouvements sociaux au prisme des révolutions oui

68 ### 2 Les nouveaux principes directeurs relatifs à la dette extérieure et aux droits de l’homme Mohamed Dabo oui

69 ### 4 Renaud Vivien oui

70 ### 5 Éric Toussaint oui

71 ### 4 Fathi Chamkhi Renaud Vivien oui

9 199

Europe : Quel programme d’urgence face à la crise ? 31 500

13 635

Faut-il encore une dette publique ? 4 280

Les féministes de la Marche mondiale se mobilisent contre la dette et les mesures 
d’austérité 7 643

Révolutions arabes : l’UE change pour ne rien changer ! Amaury Lebreton Mohamed 
Dabo 5 504

6 465

Paraguay (juin 2012) - Honduras (juin 2009) : d’un coup d’État à l’autre 22 094

Crise de la dette : après l’Europe, à qui le tour ? 7 165

Communiqué de presse Le CADTM et le CNCD-11.11.11 s’opposent au remboursement 
de la dette odieuse de l’Égypte 3 652

Une interview d’Éric Toussaint par Ana Benačić « Tous les prêts accordés par la troïka 
sont illégitimes » 20 592

Lancement à Tunis du Séminaire du CADTM Afrique (9-11 juillet) Révolutions arabes et 
crise de la dette : quels rôles pour les femmes ? 6 223

6 040

Christine Vanden Daelen, 
Mimoun Rahmani , Renaud 

Vivien 
10 921

9 349

Tunisie : Lettre envoyée aux Ministres belges 6 206

La longue tradition des annulations de dettes en Mésopotamie et en Egypte du 3e au 1er 
millénaire av. J-C 14 544

Lorsqu’une certaine science flirte avec le faux témoignage ! 21 553
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72 ### 5 oui le courrier

73 ### 4 Non, les Belges n’ont pas vécu au-dessus de leurs moyen Olivier Bonfond oui le soir

74 ### 4 Éric Toussaint oui

75 ### 5 oui syndicat

76 ### 4 Éric Toussaint oui

77 ### 7 oui

78 ### 7 CADTM International oui

79 ### 1 Éric Toussaint oui

80 ### 7 Le droit de désobéir aux créanciers Renaud Vivien oui

81 ### 2 CADTM Belgique X oui

82 ### 5 Jérémie Cravatte oui

83 ### 5 La remise des dettes au pays de Canaan au premier millénaire avant notre ère Isabelle Ponet oui

84 ### 6 CADTM et collectif oui

85 ### 3 CADTM oui

86 ### 2 Éric Toussaint oui Le soir

87 ### 6 Jérémie Cravatte oui

88 ### 1 Éric Toussaint oui

89 ### 4 Virginie De Romanet oui

Eric Toussaint et Maria Lucia Fattorelli : « Les dettes peuvent être répudiées » Éric Toussaint et Maria Lucia 
Fattorelli Christophe Koessler 4 388

8 011

Grèce-Allemagne : qui doit à qui ? (1) L’annulation de la dette allemande à Londres en 
1953 15 762

Dette publique : Peut-on effacer l’ardoise ? Olivier Bonfond Nicolas 
Errante 8 907

Grèce-Allemagne : qui doit à qui ? (2) Créanciers protégés, peuple grec sacrifié 23 572

Éric Toussaint : « Renversons la vapeur aujourd’hui ! » Éric Toussaint Anastasie 
Yamali 8 424

Le CADTM se félicite d’une possible collaboration entre la Tunisie et l’Équateur pour 
auditer la dette tunisienne 4 736

Eric Toussaint : « Le peuple grec se trouve aujourd’hui à l’épicentre de la crise du 
capitalisme » 7 453

25 716

Le CADTM rappelle qu’un nouveau sauvetage du groupe Dexia pourrait coûter plusieurs 
milliards d’euros à la Belgique et demande l’annulation des garanties d’État 3 828

« 5000 ans de dettes » 11 921

21 520

Nous soutenons la grève générale du 14 novembre. Rejoignez-nous ! 5 161

Le CADTM soutient l’Argentine contre les créanciers prédateurs et l’encourage à quitter le 
tribunal de la Banque mondiale 3 750

Fallait-il à nouveau injecter de l’argent dans Dexia ? 3 936

Agora99 : la coordination européenne des luttes continue ! 4 526

2007-2012 : 6 années qui ébranlèrent les banques / Série : Banques contre Peuples : les 
dessous d’un match truqué ! (1ère partie) 20 298

Venezuela : acquis et défis de la révolution bolivarienne 21 058
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90 ### 2 Noémie Candiago oui vidéo

91 ### 6 Femmes d’Europe en route contre la dette illégitime et l’austérité Christine Vanden Daelen oui

92 ### 7 CADTM oui Le Soir

93 ### 7 CADTM oui

94 ### 7 Noémie Candiago oui vidéo

95 ### 1 Éric Toussaint oui

96 ### 2 Renaud vivien oui Le soir

97 ### 3 Noémie Candiago oui

98 ### 6 X oui

99 ### 2 CADTM Belgique oui

100 ### 1 Éric Toussaint oui

Souveraineté des peuples versus système dette: 11ème séminaire international du 
CADTM sur la dette et les droits humains 8 199

36 177

Semaine d’Action "Et si on arrêtait de Banquer ?" : Bruxelles 21-22 novembre 2012 : Les 
citoyen-ne-s contre la dette 6 055

Semaine d’Action "Et si on arrêtait de Banquer ?" : Bruxelles 21-22 novembre 2012 : Les 
citoyen-ne-s contre la dette (suite) 5 895

Bruxelles, 24 novembre : Réussite de la conférence « Et si on arrêtait de Banquer ? » 6 565

Série : Banques contre Peuples : les dessous d’un match truqué ! (2ème partie) 
La BCE et la Fed au service des grandes banques privées 24 861

Banquer pour Dexia : « C’est spolier la population et attenter à la démocratie » 6 832

FMI et Banque mondiale version 2013 : on change les mots, et on recommence 11 315

Keny Arkana : « il faut se réapproprier son pouvoir créateur » Keny Arkana , Émilie 
Paumard , Jérémie Cravatte 12 005

(Fausse) Communication du Conseil d’Administration de Dexia SA lors de l’Assemblée 
générale extraordinaire du 21/12/12 4 108

La plus grande offensive contre les droits sociaux menée depuis la seconde guerre 
mondiale à l’échelle européenne Série « Banques – Peuples : les dessous d’un match 
truqué ! » (3e partie)

29 642
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