Raid Attac Cadtm Tunisie
Stage de formation intensive : Thomas Sankara 1
Tunis, 2-3 septembre 2011
(Espace El Taller, 32 av. d’Afrique, Menzah V, Tunis)

La révolution tunisienne, victorieuse contre le pouvoir dictatorial, ouvre une opportunité historique devant les
classes populaires locales pour être les acteurs directs d’une autre Tunisie : souveraine, démocratique, sociale et
respectueuse de la nature.
Mais, le chemin qui mène à cette nouvelle Tunisie, à laquelle aspire la majorité des tunisiennes et des tunisiens, est
semé d’embuches !
Le mécanisme de la dette extérieure publique, qui fait partie d’un ensemble plus vaste d’outils qui constituent le
système de domination impérialiste sur la Tunisie, représente l’un des handicaps majeurs que la révolution en cours devra
surmonter.
Dès la chute de Ben Ali, Raid Attac Cadtm Tunisie a su, grâce notamment à son engagement militant dans les
réseaux mondiaux d’Attac et du Cadtm, attirer l’attention sur l’importance de la bataille pour la ‘souveraineté populaire
nationale’ et d’engager une lutte concrète pour sa réappropriation.
Après quelques mois d’engagement militant, Raid Attac Cadtm Tunisie, éprouve le besoin d’apporter à ses propres
militantes et militants, et aussi, dans la mesure du possible, à ceux d’autres associations, ainsi que des militant-e-s
indépendant-e-s, qui partagent avec elle cette analyse, une formation intensive axée sur la question de la dette, avec
évocation des autres thématiques de la ‘mondialisation capitaliste néolibérale’ que soulève la question de la souveraineté
populaire.
Concrètement, Raid Attac Cadtm Tunisie organisera à Tunis, les 2 et 3 septembre 2011, en collaboration avec Attac
Cadtm Maroc, Cadtm Belgique et Attac France, un stage de formation intensive pour une cinquantaine de militantes et de
militants.
Les stagiaires :
La formation s'adresse, en priorité, aux jeunes membres de Raid, aux jeunes membres d'autres associations, lesquelles
sont d'accord avec Raid sur la nécessité de la suspension du paiement du service de la dette, de l'audit et de l'abolition de la
dette odieuse, ainsi qu'aux activistes indépendant-e-s qui désirent s'investir dans la campagne pour l'annulation de la dette
odieuse de la Tunisie
L’équipe de formateurs :
Maroc
Mimoun Rahmani
France
Aurélie Trouvé
Belgique
Renaud Vivien
Tunisie
Fathi Chamkhi

Dirigeant d'Attac Maroc, financier spécialiste de la dette
Présidente d'Attac France, professeur d'économie à l'université de Paris
Permanent, secrétariat du Cadtm international, juriste spécialiste de la dette
Porte-parole de Raid, universitaire

Programme
1)
Pourquoi la dette (le FMI, la BM, etc.) empêche (-nt-ils) le développement du Tiers Monde ? (A1) Mimoun Rahmani
(Il s'agit d'expliquer de manière générale le système dette avec ses principaux acteurs)
2)
La crise de la dette du Tiers Monde : qui en sont les responsables ? (A2)
(Il s’agit de revenir ici sur l'évolution historique de la dette, notamment, le tournant des années 80, etc.) Renaud Vivien
3)
Les institutions financières internationales (FMI et BM) une politique anti sociale et anti-démocratique à
combattre ? (A3) Aurélie Trouvé
4)
Les arguments pour l'annulation totale et inconditionnelle de la dette du Tiers Monde. (A4) Renaud Vivien
(Les arguments économiques, juridiques, historiques, la possibilité d'un audit suivi d'un acte de répudiation de dette, les
conséquences de l'annulation de la dette tunisienne, etc.)
5)
La révolution tunisienne face à la dette ? (A5) Fathi Chamkhi
(En faisant référence à la campagne nationale et internationale pour l’annulation de la dette odieuse, et aux ‘Traités
économiques inégaux’, aux ‘Investissements directs étrangers’)
6)
Face au G8 et au G20, les peuples en lutte? (A6) Aurélie Trouvé
EMPLOI DU TEMPS
Vendredi 2/9/2011
8h - 9h45
10H-11H45
14H - 15H45
16H - 17H45
A1
A2
A3 (Aurélie)
A4
A2
A1
A4
A3 (Aurélie)
Samedi 3/9/2011
8h - 9h45
10H-11H45
14H - 16H30
17H - 19H
A5
A6 (Aurélie)
FILMS + DÉBATS
RÉSUMÉ + DÉBATS
A6 (Aurélie)
A5
Dimanche 3/9/2011
11H - 13H
MANIFESTATION

