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Annulons
 les dettes

 illégitime
s

SINCE 1990

LE CADTM BELGIQUE EST 
MEMBRE DES PLATEFORMES 

ACiDe
AUDIT CITOYEN DE LA DETTE
PUBLIQUE EN BELGIQUE

WWW.AUDITCITOYEN.BE
ETET

ICAN
INTERNATIONAL CITIZEN
DEBT AUDIT NETWORK
WWW.CITIZENAUDIT.NET

CONTACTS

CADTM BELGIQUE
COSECRÉTARIAT INTERNATIONAL

35 RUE FABRY, 4000 LIÈGE  BELGIQUE
TEL : +3204 226 62 85

INFOCADTM.ORG  |  WWW.CADTM.ORG

CADTM BXL GROUPE LOCAL MILITANT
CHIARACHIARACADTM.ORG

CADTM LIÈGE GROUPE LOCAL MILITANT
REMICADTM.ORG

CADTM LUXEMBOURG G. LOCAL MILITANT
REN.DUTERMEGMAIL.COM

Les dettes publiques … 
et privées sont illégitimes !
Les dettes privées, celles de particuliers, Les dettes privées, celles de particuliers, 
tout comme les dettes publiques sont util-
isées comme un outil d’asservissement des 
populations. Cette dépossession va de pair 
avec une financiarisation de l’économie et 
une marchandisation de la société crois-
santes. Quelles proviennent des secteurs 
étudiants, paysans, immobiliers ou des poli-
tiques de micro-crédit, partout les popula-
tions résistent à ces spoliations illégitimes.

Audit citoyen
de la dette

Abolition des
dettes illégitimes

Autres politiques

LE CADTM
Fondé en Belgique en 1990, le CADTM est un 
réseau international constitué de plus de 30 
comités locaux basés en Europe, en Afrique, en 
Amérique latine et en Asie.

L'objectif pL'objectif premier du CADTM est l'annulation des 
dettes illégitimes et l'abandon des politiques 
d'ajustement structurel ou d'austérité. Il s'agit 
d'un moyen, d'une condition nécessaire mais non 
suffisante, pour contribuer à l'émergence d'un 
monde libéré de toutes formes d'oppression et à 
la mise en place d'alternatives socialement 
jujustes et écologiquement soutenables.

Les outils développés à cette fin associent 
recherche et action : publications (ouvrages, 
articles, analyses, cahiers thématiques, vidéos), 
animations, conférences-débats, séminaires et 
formations, actions et mobilisations, campagnes 
de sensibilisation, construction d'alliances, 
interpellations politiques...



Participe à l’action du CADTM !
Il existe différentes manières de s'impliquer :
rejoins un groupe local ou un groupe 
d'audit citoyen de la dette de la 
plateforme ACiDe (voir verso)
participe aux activités du CADTM
dedeviens animateur/animatrice du CADTM
propose ton aide pour la traduction 
d'articles, la recherche, la publication, 
la logistique, etc.
abonne-toi à nos publications : le maga-
zine Les Autres Voix de la Planète
partage et diffuse notre travail via 
les réseaux sociaux, le site du CADTM 
ou la newsletter
fais un don ou un ordre permanent : 
IBAN : BE06 0012 3183 4322 
(« soutien » en communication)

Envie d'en apprendre davantage ?
Envie d'agir ?

La dette est avant tout un outil de domination 
politique et de transfert massif des richesses 
créées par les peuples vers les détenteurs de 
capitaux. Le pillage des pays du Sud, riches en 
ressources naturelles, en est l'exemple le plus 
criant. Mais la même logique est en cours dans 
les pays du Nord et, partout, la fortune des plus 
ririches ne cesse d'augmenter grâce à ce « sys-
tème dette »

Au Sud et au Nord :
Un Même Outil de Domination

Depuis l'éclatement de la crise bancaire en 2008, 
les peuples des pays du Nord ont eux aussi 
découvert la violence de cette « crise de la dette ». 
Si les contextes sont différents, le mécanisme est 
semblable au Nord et au Sud : les États suren-
dettés sont étranglés par des remboursements 
insoutenables et mis sous contrôle des créanciers. 

LeLes solutions imposées au Sud par les Institutions 
financières (FMI, Banque mondiale, Club de Paris), 
au Nord par la Troïka (Commission européenne, 
Banque centrale européenne et FMI), sont iden-
tiques : plans d'ajustement structurel là-bas, 
politiques d'austérité ici, privatisations et mesures 
anti-sociales partout. La Grèce en est l’un des 
principaux témoins.

LA DETTE AU NORD
MÊMES MAUX, MÊMES REMÈDES
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À quoi ont servi les prêts ?
À consolider les intérêts des régimes en place 
et des multinationales occidentales.

À financer la corruption, les grands projets qui 
ne profitent pas aux populations locales 
(éléphants blancs), l'achat d'armes, etc.

1980
511 Mds $

2000
1965 mds $

2018
5052 mds $

D'où vient-elle ?
À l'heure des indépendances, les anciennes 
puissances coloniales ont légué leurs dettes 
aux nouveaux États.
Ensuite, les pays du Sud ont été incités à 
s'endetter auprès :

dedes banques du Nord qui voulaient 
écouler leurs liquidités ;

des États du Nord qui exigeaient que 
l'argent soit utilisé pour importer leurs 
productions ;

dede la Banque mondiale, sous couvert 
de développement, afin de contenir 
l'influence soviétique et à condition 
d'instaurer le libéralisme économique, 
quitte à soutenir des dictatures comme 
celle de Mobutu à l’époque du Zaïre.

La dette externe des pays du Sud

((source : Les Chiffres de la Dette, CADTM)

La Dette au Sud
un Outil Néocolonial


