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Liste des acronymes 
 

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

Attac : : Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne 

APE : Aides à la promotion de l’emploi 

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

BCE : Banque centrale européenne 

CADA : Commission d’accès aux documents administratifs 

CAL : Centre d’action laïque 

ccKali : Centre culturel Kali 

CDD : Comptoir de la dette 

CEPAG : Centre populaire André Genot 

CEPRé : Centre pour l’éducation populaire régional 

CNCD 11.11.11. : Centre national de coopération au développement 

CNE : Centrale nationale des employés 

CRAC : Centre régional d'aide aux communes 

CRACPE : Collectif de résistance aux centres pour étrangers   

(ACV-)CSC : Confédération des syndicats chrétiens 

DGD :  Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire 

EFT : Entreprises de formation par le travail 

FAR : Femmes actives en réseau 

FEF : Fédération des étudiants francophones 

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

FMI : Fonds monétaire international 

GNC : Groupe national de coordination 

IEW : Inter-environnement Wallonie 

IPES : Institut provincial d’enseignement secondaire 

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

JOC: Jeunes organisés combatifs 

LBC-NVK : Landelijke Bediendencentrale - Nationaal Verbond voor Kaderleden (Syndicat 
chrétien néerlandophone) 

LCD: Lundi contre la dette 

LCR : Ligue communiste révolutionnaire (aujourd’hui Gauche anticapitaliste) 

MOC: Mouvement ouvrier chrétien 
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MMF : Marche mondiale des femmes 

PAC : Présence et action culturelle 

PIIS : Projet Individualisé d'Intégration Sociale 

PTB : Parti des travailleurs de Belgique 

RWLP: Réseau wallon de lutte contre la pauvreté 

SCI : Service civil international 

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

OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 

UCL: Université catholique de Louvain 

UE : Union Européenne 

ULB: Université libre de Bruxelles 

ULg: Université de Liège 

UMons : Université de Mons 

ZAD : Zone à défendre 
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Partie 1 : Introduction 

1.1 Raison sociale de l’association 

Nom: Comité pour l’abolition des dettes illégitimes ASBL 

Sigle: CADTM ASBL 

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

Téléphone: 04 / 226 62 85 

Site internet: www.cadtm.org 

1.2 Correspondants éducation permanente 

Gilles Grégoire 

Téléphone : 0498/45 62 69 

Email : gilles@cadtm.org 

Robin Delobel 

Téléphone : 0497/ 25 81 87 

Email : robin@cadtm.org 

 

1.3 Nature de la reconnaissance 

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

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

• L’Axe 1, Article 5,Forfait §2 

Champ d’action territorial: La Commune de Liège en particulier, regroupant 196.685 habitants 

au 1er janvier 20191 et la Communauté française de Belgique en général. 

• L’Axe 3.2, Forfait §2 

Champ d’action territorial: Communauté française de Belgique. 

1.4 Rapport global 

1.4.1 Rappel de la stratégie globale du CADTM 

La stratégie globale du CADTM vise à renforcer les mouvements sociaux tant en Belgique 

francophone que dans le monde entier. Pour ce faire, le CADTM développe des activités 

d’information, de sensibilisation, de formation, d’appuis technique et scientifique, dans le but 

de faire du droit au développement humain équitable et soutenable –et dans une plus large 

mesure des droits humains fondamentaux –un enjeu politique et social majeur pris en compte 

par les institutions publiques, à tous les niveaux de pouvoir, sous l’action de citoyens et 

citoyennes émancipés. 

 

 

                                                 
1SPF Intérieur. CHIFFRES DE LA POPULATION PAR PROVINCE ET PAR COMMUNE, A LA DATE DU 1er JANVIER 2019. 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20190101.pdf 

http://www.cadtm.org/
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La stratégie globale du CADTM peut être schématisée comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sept éléments interviennent comme étapes essentielles pour mener à bien la stratégie du 

CADTM: 

1. Recherche, analyse et élaborations; 

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

altermondialiste; 

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

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

5. Sensibilisation des médias; 

6. Interpellation politique: les représentants politiques et les institutions sont 

directement interpellés quant à la poursuite de ces enjeux; 

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

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

spécifiques précités. 
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Ces sept étapes s’inscrivent dans une stratégie globale de formation et d'interpellation menée 
à l’égard de publics-cibles spécifiques. Il s’agit d’enclencher un cercle vertueux menant au 
renforcement des mouvements citoyens et sociaux, à leur mobilisation autour du thème 
spécifique de l’abolition des dettes illégitimes, de l’abandon des politiques d’ajustement 
structurel ou d’austérité et de la mise en place de mécanismes de financement alternatifs pour 
un développement humain socialement juste et écologiquement soutenable. La dynamique 
enclenchée doit aboutir à l’identification de ce thème spécifique comme enjeu politique 
majeur par l’opinion publique et par les décideurs politiques. 

En éducation permanente, l’objectif du CADTM ne se limite pas à un travail d’information, de 
conscientisation et d'analyse critique, aussi constructif et  nécessaire qu’il puisse être. Il incite 
également les citoyens à entrer dans une dynamique d’échanges, d'autoformation, d’auto-
organisation et d’action. Ce lien étroit que le CADTM opère entre conscientisation, formation 
et mobilisation est central dans sa stratégie. Ainsi, des personnes sensibilisées aux 
revendications du CADTM à la suite de leur participation à ses activités et/ou à la suite de la 
lecture ou du visionnage de ses analyses deviennent ensuite des acteurs du changement. Cette 
dynamique peut se représenter de manière schématique comme suit : 
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Ce qui correspond à cette hypothèse: 

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

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

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

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

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

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

1.4.2 Rappel des lignes de force du programme 2017-2021 

Nous soulignions dans notre rapport précédent que, dans les années à venir, les pays du Sud 
global risquent de connaître une nouvelle crise de la dette et qu’une nouvelle crise financière 
mondiale pourrait éclater. Aujourd’hui, nous avons pu observer les premiers signaux indiquant 
l’arrivée de telles crises. D’autres bouleversements sont en cours, comme la destruction 
écologique ou la crise institutionnelle. 

Dans cette situation, le CADTM va devoir jouer un rôle important, fort de ses expériences et 
de son expertise. Son analyse est plus que jamais pertinente et importante pour que les 
citoyens comprennent ces crises, leurs enjeux et construisent des alternatives progressistes et 
solidaires. Le CADTM doit renforcer sa position de référence dans ce contexte incertain et 
favorable à l’essor de mouvements de repli sur soi et de rejet de l’autre. 

Au-delà des bases solides que l'organisation souhaite maintenir, le CADTM a établi plusieurs 
lignes de force pour les années 2017-2021 afin de mener à bien ses activités d'éducation 
permanente et d'augmenter son impact dans le contexte actuel: 

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

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

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

- La valorisation des outils pédagogiques existants. 
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1.4.3 Réalisation du projet 

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

Le CADTM a réalisé l’ensemble du projet pour lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles a donné 
sa reconnaissance. L’ensemble des objectifs prévus pour 2018 ont été réalisés voire dépassés. 

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

2.1 Rapport succinct 

En 2018, la mise en œuvre des activités d’éducation permanente développée par le CADTM 
s’est articulée autour de deux thématiques: 

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

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

Ces deux thématiques représentent le cœur du travail du CADTM et ont été traitées selon un 
éventail varié d’activités, que l’on peut résumer comme suit: 

- Des conférences et animations grand public; 

- Des animations pédagogiques; 

- Des séminaires et week-end résidentiels de formation; 

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

- Des réunions thématiques et des autoformations : 

- Des projections de films ou de court-métrages suivies de débats ; 

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

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

La diversité des activités et formats proposés ont permis de sensibiliser les différents publics-
cibles identifiés dans le cadre du contrat-programme 2017-2021: 

- Le grand public; 

- Le milieu éducatif et la jeunesse; 

- Les personnes précarisées et les chômeurs; 

- Le milieu du travail et les syndicats; 

- Les associations de sans-papiers et les communautés issues de l’immigration; 

- Les mouvements sociaux et citoyens; 

- Les organisations de femmes. 

Pour l’année civile 2018, le CADTM a réalisé 107 activités d’éducation permanente, 
conformément aux termes définis dans le décret, pour un total de 334 heures. 86 activités non 
valorisées ont également été réalisées, représentant un total de 219 heures. 

2.2 Aperçu global des activités du CADTM au cours de l’année civile 2018 

Sans entrer dans le détail de chacune des activités réalisées, nous présentons ici les éléments 
qui ont structuré l’action du CADTM en éducation permanente en 2018. Cette action s’inscrit 
dans un processus continu visant à identifier et définir les nécessités d’évolution d’une année 
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à l’autre. Cette section vise également à apporter un éclairage sur le rôle important que peut 
jouer le CADTM dans le développement de l’action associative, tant par le point de vue critique 
et constructif qu’il propose sur la société, qu’à travers son action en faveur de la promotion, 
de la défense et de la construction des droits humains fondamentaux. 

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

2.2.1 Les Lundis contre la dette (LCD) 

2.2.2 Le groupe CADTM Liège 

2.2.3 Le groupe ACiDe Liège 

2.2.4 Le groupe CADTM Bruxelles 

2.2.5 Le groupe ACiDe Bruxelles 

2.2.6 Le Groupe national de coordination (GNC) 

2.2.7 Les réunions thématiques 

2.2.8 Les cycles et séminaires de formations 

2.2.9 Le travail sur les outils et supports pédagogiques 

2.2.10 Les conférences et animations grand public 

2.2.11 La consolidation des collaborations 

 

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

2.2.1 Les Lundis contre la dette (LCD) 

Les LCDs (Lundis contre la dette) constituent l’activité régulière phare du CADTM à Liège. 
Pensée comme une activité pédagogique, conviviale et très ouverte, elle propose une diversité 
de formats en fonction du thème abordé, des objectifs à atteindre et des intervenants. 

Les LCDs se présentent à la fois sous forme de cafés politiques lors de présentations de 
publications ou de la venue de militants du réseau international, d’assemblées lors de 
discussions concernant plus spécifiquement les mouvements sociaux, d’animations 
pédagogiques pour une meilleure sensibilisation et une plus grande interaction, de projections 
vidéo suivies de débats ou encore de conférences plus classiques. On y traite des thématiques 
prioritaires et adjacentes du CADTM en lien avec l’actualité. C’est surtout  un moment de 
rencontre, de formation, d’information et de partage, alimentant aussi bien un public nouveau 
qu'un public de personnes habituées. 

Les LCDs ont rassemblé une moyenne de 24 participants en 2018. 

Les dix thématiques traitées en 2018 ont été: 

1. « Dette et migrations » (08/01) avec le « groupe migrations » du CADTM, constitué de 
bénévoles majoritairement liégeois mais également de bruxellois. Il s’agissait d’une 
exploration des grandes causes des migrations vues sous l’angle de la dette, qui posent 
la question non seulement du coût humain mais également économique, des 
politiques anti-migrations, au Nord comme au Sud. Ce LCD a  permis de mettre en 
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valeur et de continuer le travail du groupe ayant préparé l’animation et tenu le stand 
du CADTM pour le festival Esperanzah 2017 dont l’édition 2017 était centrée sur la 
thématique des migrations. 

2. « Russie : La répudiation des dettes au cœur des révolutions de 1905 et 1917  » (12/02) 

3. « A bas le patriarcat et les violences faites aux femmes ! » (12/03). Dans le cadre de la 
journée internationale de lutte pour les droits des femmes du 8 mars, ce LCD a été 
consacré aux batailles féministes actives en ce moment en Belgique et en Europe, ainsi 
que leurs liens avec les luttes contre les dettes illégitimes. 

4. « Dette écologique & Révolution numérique » (09/04) 

5. Le LCD du 22/05 a été remplacé par une grande conférence avec Eric Toussaint et 
Jeanne Chevalier à l’Université de Liège. Cette conférence est détaillée dans le point 
2.2.10. 

6. « 15 choses que vous devriez savoir sur la dette de Liège » par ACiDe Liège (11/06). 

7. « Rencontre avec les membres du CADTM International » (10/09). Profitant de leur 
présence en Belgique suite aux Rencontres d’été du CADTM, cette rencontre a permis 
aux participants de rencontrer les membres du réseau et d’échanger sur les thèmes 
brûlants de l’actualité liés à la dette. Plusieurs groupes de discussions (par thèmes) ont 
été constitués afin de permettre à chacun de s’informer et de débattre autour de ses 
intérêts. 

8. «15 choses à savoir sur la dette de Liège, la suite ! » (08/10). 

9. « Ciné-Débat : BNP Paribas - Dans les eaux troubles de la plus grande banque 
européenne » (12/11) : Projection d’un documentaire suivie d’une discussion ouverte 
qui a permis de revenir sur la question de la séparation des banques de dépôt et 
d’investissement, de l’enjeu d’une socialisation du secteur bancaire, de l’évasion fiscale 
organisée, etc. Autant de sujets centraux 10 ans après la crise de 2008 et à la veille de 
la crise suivante, notamment dans le contexte des débats médiatiques autour de la 
privatisation de Belfius. 

10. « Projection-débat sur l’extractivisme en Grèce » (08/12) : Exceptionnellement un 
samedi , ce LCD profite de la venue de deux militants grecs à Liège, invités par 
L’initiative de solidarité avec la Grèce qui résiste. Après une exploration du lien étroit 
entre dette et extractivisme en Grèce,  nous avons débattu de la situation des 
mouvements de résistance à Halkidiki (Skouries) et en Epire, ainsi que les moyens 
d’exprimer notre solidarité depuis la Belgique, avec nos deux invités. 

 

Les échanges et les témoignages sont favorisés dans une perspective de renforcement des 
connaissances des participants et des intervenants. Au terme des LCDs, des moments plus 
informels permettent le renforcement de liens et la planification d’événements futurs. 

Conformément à la dynamique enclenchée depuis 2015 et aux engagements pris en 2017, les 
LCDs sont dans la quasi totalité des cas enregistrés pour ensuite être publiés sur le site du 
CADTM sous forme de podcasts et diffusés– notamment– sur les réseaux sociaux dans un souci 
d’accès à l’information et de lien avec les sujets d’actualité. 
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La diversité des thématiques, au-delà de favoriser la participation de personnes aux intérêts 
et horizons variés, permet de renforcer le lien avec les sujets d’actualité et/ou de mobilisations 
citoyennes. Les LCDs sont souvent des moments pour s’organiser, mobiliser, participer. Dans 
la mesure du possible, nous proposons systématiquement des pistes d’actions concrètes 
(pétitions, manifestations, groupes à contacter pour s’impliquer, partage de ressources, 
événements futurs, etc.) en lien avec la thématique traitée.  Les débats permettent souvent 
d’articuler d’autres possibilités de mobilisations. 

Les collaborations régulières contribuent à renforcer les dynamiques du secteur associatif 
francophone. 

Tout cela est facilité par le rôle pro-actif de bénévoles (principalement liégeois mais pas 
seulement) dans l’élaboration et l’organisation des LCDs. 

2.2.2 Le groupe CADTM Liège 

Note préalable sur l’organisation des groupes locaux : 

Comme indiqué dans notre rapport annuel 2017, le CADTM Liège se structure de moins en 
moins comme un espace de réunions homogène mais comme un ensemble de bénévoles 
menant des activités diverses en fonction des envies de chacun et chacune. Cette évolution 
répond à la demande formulée en ce sens par les bénévoles lors de la journée militante de 
2017. Au cours de l’année 2018, cette tendance s’est nettement marquée et nous avons, par 
exemple, expérimenté plusieurs mélanges entre le groupe du CADTM Liège et celui de 
Bruxelles.  

La campagne consacrée aux fonds vautours (étalée sur le dernier trimestre 2017 et le premier 
trimestre 2018) a permis aux bénévoles de transcender les frontières locales et de travailler 
davantage sur un projet particulier commun plutôt que sur base de réunions régulières et 
organisées selon une logique strictement géographique. Par la suite, cette dynamique a 
continué à s’installer et nous a encouragé à renforcer l’organisation des dynamiques militantes 
sur base des thèmes abordés et des projets qui en découlent plutôt que sur base du lieu de 
résidence des bénévoles uniquement. Cette stratégie a logiquement mené à une diminution 
du nombre de réunions généralistes des groupes locaux remplacées par de petites réunions 
de travail ad hoc permettant de concentrer les forces sur le développement des actions, des 
contenus et des outils. Le caractère particulièrement fourni du point 2.2.9. sur les outils et 
supports pédagogiques témoigne de cette évolution.  

Comme en témoignent les activités décrites ci-dessous, le renforcement de cette méthode n’a 
pas empêché les bénévoles de maintenir une dynamique militante de manière locale, mais pas 
nécessairement tous ensembles à chaque fois. Les GNC, les journées militantes, l’assemblée 
générale et des rendez-vous clés comme les Rencontres d’été sont les espaces rassembleurs 
nécessaires à la dynamique d’ensemble. 

En 2018, le CADTM Liège a travaillé principalement sur les thèmes suivants : 

- Le lien entre dette et migrations. Il s’agissait là de la fin du travail du groupe de 
recherche et de sensibilisations sur ce sujet qui avait été très actif en 2017. La 
conclusion de leur travail s’est concrétisée par le LCD du 08/01 (voir point 2.2.1.) ; 

- La socialisation du secteur bancaire, thème amorcé en 2017 et continué cette année 
par les bénévoles de Liège et de Bruxelles grâce au week-end de formation sur 
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notamment l’outil pédagogique lié à ce thème et à l’autoformation préparatoire à ce 
week-end (voir le point 2.2.8.), à un Comptoir de la dette à Bruxelles (le 27/06) qui a 
fait suite à ce week-end (voir point 2.2.4.), à une réunion GNC consacrée à ce sujet (voir 
point 2.2.6.), à l’élaboration et à la diffusion de l’AVP sur les banques (voir point 2.2.6. 
et 3.7) et à l’organisation du LCD (du 12/11) consacré à BNP Paribas (voir point 2.2.1.) ; 

- La suite de la campagne contre les fonds vautours, elle aussi commencée en 2017 (voir 
les points 2.2.6., 2.2.9. et 2.2.10.) ; 

- La réalisation et la diffusion de deux capsules vidéo sur la dette grecque (voir le point 
2.2.9.) ; 

- Les animations (les 13 et 14/02, 15/02, 07/03, 29/03, 10/10, 22/11 et 30/11) et 
interventions (les 01/03 et 23/11) menées par des bénévoles, avec ou sans le soutien 
de permanents. Ces activités apparaissent à titre indicatif dans notre tableau détaillé 
des activités 2018. 

- Les mobilisations (08/03, 18/04, 21/05, 06/06, 07/06, 17/10, 03/11 15/11 et 14/12) 
(voir point 2.2.11.). 

- Etc. 

Outre une éducation permanente se construisant au travers des rencontres, échanges, 
recherches et actions entreprises par les bénévoles du CADTM Liège, le renforcement mutuel 
est favorisé par une présence active de militants CADTM au sein du secteur associatif 
(Barricade, CRACPE, Liège sans pub, ccKali, etc.) et extra-associatif (écoles, universités, 
organismes de jeunesses, etc.) liégeois. 

Ils ont également prêté main forte aux groupes d’ACiDe Liège et de « Belfius est à nous » lors 
de différents événements publics (voir les points 2.2.3. et 2.2.11.). 

De façon plus générale, les militants du CADTM Liège ont, comme chaque année, largement 
contribué à l’ensemble des activités du CADTM en Belgique, en particulier lors des 
autoformations, LCDs, d’Esperanzah!, du Tempocolor à Namur et des Rencontres d’été (voir 
point 2.2.8.). 

2.2.3 Le groupe ACiDe Liège 

Auparavant composé de deux groupes de travail- un premier axé sur la «recherche et 
l’analyse» et un second œuvrant à la «sensibilisation et mobilisation»- ACiDe Liège a décidé 
en 2018 d’organiser ses réunions autour d’un seul et même groupe et de se diviser au cas par 
cas en sous-groupe pour des projets spécifiques. Comme les années précédentes, ACiDe Liège 
a continué à travailler principalement sur la dette communale liégeoise, sans pour autant 
oublier la dette au niveau national et les liens existants avec d’autres enjeux. 

Le point de départ de la fusion des deux groupes de travail fut, entre autres, la réalisation de 
la brochure « 15 choses que vous devriez savoir sur la dette de Liège »2. En effet, cette 
brochure fut réalisée de 2016 à 2018, lors de nombreuses réunions qui rassemblaient les 
membres des deux groupes. L’objet de ce petit dossier pédagogique était de faire connaître à 
tous les découvertes issues des trois dernières années de recherches, de rencontres et 
d’activités diverses du groupe sur la dette et les finances communales de la Ville. Il vise 

                                                 
2Disponible ici : http://www.auditcitoyen.be/wp-content/uploads/15-choses-web.pdf 

http://www.auditcitoyen.be/wp-content/uploads/15-choses-web.pdf
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également à faire des propositions concrètes pour sortir de l’austérité et augmenter le 
contrôle citoyen sur ces questions.  

Les membres d’ACiDe Liège, assistés de quelques bénévoles du CADTM Liège, ont distribué 
leur brochure lors de la réunion du Conseil communal de Liège du 30 avril et l’ont publiée en 
ligne sur le site d’ACiDe dès le lendemain, le 1er mai. Tout le travail de préparation effectué les 
deux années précédentes a conduit à un réel succès de la diffusion de cette brochure à Liège. 
Elle a donné lieu à un article dans le journal Le Soir3 et a permis à ACiDe Liège de non 
seulement se faire connaître encore un peu plus des élus locaux (une nouvelle rencontre avec 
le Bourgmestre et des hauts-responsables de l’administration liégeoise a eu lieu début 2018 
et depuis lors, les contacts avec les Conseillers communaux se sont multipliés) mais également 
des associations et syndicats et de la population liégeoise. Cela a notamment pu se vérifier par 
le franc succès qu’ont connu les LCDs du 11/06 et 08/10 (voir point 2.2.1.) consacrés à la 
présentation de cette brochure et aux enjeux qu’elle analyse.  Le LCD du 11/06 s’est centré sur 
les constats et les enjeux liés à la dette liégeoise tandis que celui du 08/10 a été l’occasion 
d’aborder le volet des alternatives, conformément à la demande du public. 

Cette brochure a également attiré l’attention de travailleurs du CPAS de Liège qui ont contacté 
les membres d’ACiDe pour entamer ensemble un travail sur les enjeux liés à la dette liégeoise 
et à l’aide sociale en Cité ardente. Une première réunion de travail a eu lieu le 19 novembre 
et d’autres ont suivi en 2019. 

Ensuite, le groupe s’est lancé dans la rédaction d’un mémorandum pour les élections 
communales 2018 en collaboration avec les membres d’ACiDe Bruxelles et d’ACiDe Verviers 
(voir axe 3.2.). L’essentiel de ce travail important s’est fait en dehors des réunions régulières 
et en petits groupes de travail. Ces réunions ne sont donc pas valorisées dans le tableau 
détaillé des activités. Une nouvelle fois, ce travail s’est soldé par un franc succès puisque les 
propositions d’ACiDe ont été reprises dans les programmes de plusieurs partis candidats aux 
élections d’octobre4, certains s’étant formellement engagé à réaliser un audit citoyen de la 
dette liégeoise et d’instaurer une commission citoyenne permanente d’audit des finances de 
la Ville. Le 13 mars, ACiDe Liège a été invité par le « Mouvement Demain » (mouvement 
politique liégeois associé au parti Ecolo lors des élections communales) à présenter à ses 
membres ses analyses et revendications. ACiDe Liège a pu une nouvelle fois compter sur 
l’appui des bénévoles du CADTM Liège pour distribuer le fruit de son travail et ce, lors de 
l’installation du nouveau Conseil communal le 3 décembre. 

La légitimité acquise par ACiDe Liège, en tant que groupe à la fois citoyen et à la fois expert 
des enjeux des finances publiques liégeoises, a permis à ses membres d’être invités à animer, 
aux côtés de membres d’Attac Liège, la table « Budgets et comptes communaux » lors de 
l’Apéro politique organisé par le CNCD et PAC le 18/09. Cette rencontre-débat a permis aux 
citoyens présents d’échanger avec les candidats aux élections sur les questions « d’intérêt 

                                                 
3Voir Esen Kaynak, Liège: Tout savoir sur la dette!, Le Soir, 1er mai 2018 - 

https://plus.lesoir.be/154299/article/2018-05-01/liege-tout-savoir-sur-la-dette 

4Voir à cet effet notre article sur le sujet « Communales à Liège : Que disent les programmes des partis sur la dette 
et l’audit ? » - http://www.auditcitoyen.be/communales-a-liege-que-disent-les-programmes-des-partis-sur-
la-dette-et-laudit/ ainsi que les programmes des partis politiques cités. 

http://www.auditcitoyen.be/communales-a-liege-que-disent-les-programmes-des-partis-sur-la-dette-et-laudit/
http://www.auditcitoyen.be/communales-a-liege-que-disent-les-programmes-des-partis-sur-la-dette-et-laudit/
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public, de transparence, de gestion, et des propositions des candidat-e-s pour améliorer les 
recettes publiques. »5 

Comme indiqué dans le rapport 2017, le groupe a également travaillé sur un quatrième article 
spécifique de long format au sujet du Fonds des communes6 (après le CRAC, les origines de la 
dette et les pensions). Cet article, finalisé, consistait en une analyse sur une des recettes les 
plus importantes des communes, à savoir la dotation du Fonds des communes en provenance 
de la Région wallonne. Il explique comment cette dotation a évolué depuis 20 ans et quel a 
été l’impact de cette évolution sur les finances publiques liégeoises et sur la dette de la Ville. 
De plus, étant donné l’enchaînement des échéances électorales, des membres d’ACiDe Liège 
se sont lancés à partir de décembre, avec des membres d’ACiDe Verviers et d’ACiDe Centre (La 
Louvière), dans l’écriture d’un mémorandum pour les élections fédérales et régionales 2019. 
Ce travail sera détaillé dans le rapport annuel 2019.   

Comme en 2017, les membre d’ACiDe Liège ont continué à participer aux Conseils 
communaux. Le Bourgmestre et le directeur financier de la Ville de Liège ont par ailleurs 
publiquement salué le travail d’ACiDe lors de la séance du 28/05. ACiDe Liège a également 
poursuivi l’animation de «l’outil budget», qui permet de comprendre comment se finance 
l'État et où va l'argent, principalement auprès de personnes précarisées: le 04/07 et le 05/09 
sur invitation de CALIF, une ASBL liégeoise qui rassemble des associations et des services de 
l’insertion sociale et professionnelle. 

2.2.4 Le groupe CADTM Bruxelles 

En 2018 le CADTM Bruxelles a réalisé 25 activités valorisables pour un total de 69 heures. 

Comme expliqué dans la « note sur l’organisation des groupes locaux » du point 2.2.2. et 
comme annoncé dans le rapport 2017, le CADTM Bruxelles s’est de plus en plus organisé 
autour de projets répondant à leurs attentes plutôt qu’autour de réunions régulières d’un 
groupe uniforme. Toutefois, bien conscients qu’un rendez-vous stable et récurrent est 
nécessaire pour permettre à de nouveaux projets d’émerger (comme les LCDs à Liège), le 
CADTM Bruxelles a décidé d’organiser des permanences chaque mois où chacun est le 
bienvenu pour se retrouver, proposer de nouvelles initiatives ou  rejoindre des groupes de 
travail actifs. 

Durant le dernier trimestre 2018 nous avons observé une légère diminution de la 
fréquentation aux permanences du CADTM Bruxelles. Une des causes identifiées est le 
« transfert » de bénévoles qui s’est effectué vers le groupe ACiDe Bruxelles (voir point 2.2.5.).   

Le premier Comptoir de la dette a été organisé le 28/02 en collaboration avec Bruxelles Laïque. 
Ce CDD a été l'occasion de projeter et de débattre sur le film « Au festin des rapaces », le fruit 
d'un intense travail des militants du CADTM, du Théâtre Croquemitaine et de l’asbl Chemins 
de Traverse réalisé au cours de l'année 2017 et début 2018 (voir le point 2.2.9. et l’axe 3.2.). 
Ce comptoir organisé à Bruxelles Laïque, a vu la participation de plus de 90 personnes et a été 
l'occasion de mobiliser les participants pour l’action du 7 mars devant la Cour constitutionnelle 
de Belgique. Les bénévoles du CADTM Bruxelles ont par ailleurs travaillé tout au long du 1er 

                                                 
5Voir la page de l’événement ici : https://www.cncd.be/Apero-politique-Elections 

6La dotation du Fonds des communes à Liège : Pourquoi s’en préoccuper ?, ACiDe, 2018 - 
http://www.auditcitoyen.be/la-dotation-du-fonds-des-communes-a-liege-pourquoi-sen-preoccuper/ 

https://www.cncd.be/Apero-politique-Elections
http://www.auditcitoyen.be/la-dotation-du-fonds-des-communes-a-liege-pourquoi-sen-preoccuper/
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trimestre à l’organisation de cette mobilisation avec le CADTM Liège (voir le point 2.2.6. et 
2.2.10.). 

Le deuxième CDD du 27 juin a porté sur les banques, un des axes de travail principaux du 
CADTM et qui continue de mobiliser ses militants à Liège comme à Bruxelles (voir point 2.2.2.). 

Le 8 novembre, un autre comptoir a été organisé sur la question des logements publics et 
sociaux en lien avec la crise dans le secteur de l'immobilier et la financiarisation de celui-ci. 

Le 6 décembre le CCD portait sur la question de l'extractivisme en Grèce, avec la projection du 
film « Eldorado : the struggle for Skouries » à Bruxelles Laïque, en présence de membres de la 
ZAD de Skouries et de l'Initiative de solidarité avec la Grèce qui résiste. 

Comme prévu dans notre contrat-programme 2017-2021, une facilitation a été mise en place 
pour que les militants du CADTM Bruxelles qui le désirent puissent s’engager davantage dans 
le travail de rédaction, traduction, relecture et diffusion de notre revue « Les Autres Voix de la 
Planète ». (voir point 2.2.6.). 

La fin de l'année 2018 a été marquée par une mobilisation importante à l'occasion des 10 ans 
de la crise financière. Le CADTM Bruxelles a activement participé à construire la campagne 
« Bye bye Tina »7 qui avait pour objectif de sensibiliser la population (à partir de l’espace 
public, mais pas seulement) aux conséquences néfastes du fonctionnement financier et à 
l'austérité qui se maintiennent. 

Un appel à mobilisation d'un mois et demi été lancé. Les actions ont débuté le 15 septembre, 
date symbolique de la faillite de Lehman Brothers avec une performance artistique intitulée 
« Crash Birthday » organisée devant la Bourse de Bruxelles.  Le CADTM Bruxelles était 
également à l’initiative de l’action du 31 octobre, consistant en un défilé de « zombies» dans 
la rue et devant les sièges de grandes banques.  

Pour préparer ces interventions dans l’espace public, des bénévoles du CADTM Bruxelles ont 
organisé plusieurs réunions (les 28/06, 22/08, 17/09, 25/09, 08/10 et 20/10) et deux 
événements de préparation ouverts au public le 25 août et le 1er septembre ainsi qu'a une 
soirée de lancement le 31 août. 

Des articles et un manifeste ont été rédigés8, et d'autres événements (cités à titre indicatif 
dans le tableau des activités) ont été organisés dans le cadre de l’appel « Bye Bye Tina » par 
divers collectifs et organisations (le réseau Ades, des collectifs d'artistes comme Désorceler la 
Finance, le Moc, le collectif Krasny, Zin TV, Financité etc.) qui ont pu compter sur l’appui de 
certains bénévoles du CADTM Bruxelles. 

Des membres du CADTM Bruxelles se sont également engagés dans les mobilisations 
organisées par la plateforme « Belfius est à nous » qui revendique le maintien de la banque 
Belfius dans le giron public ainsi qu'une plus grande place pour la population dans la gestion 
de la banque et l'utilisation de ses financements. Le CADTM est membre de cette plateforme 
depuis sa création en 2016. Le 25 avril 2018 se tenait l'Assemblée générale de Belfius. Une 
bonne partie des organisations membres de la plateforme s'est mobilisée à cette occasion. Un 

                                                 
7Voir le site consacré : http://www.byebyetina.be/ 

8http://www.byebyetina.be/spip.php?rubrique1#manifeste1 

http://www.byebyetina.be/
http://www.byebyetina.be/spip.php?rubrique1#manifeste1


16 

flash-mob a été organisé avec l’appui du CADTM Bruxelles, devant la tour Rogier à Bruxelles 
(où se situe le siège de Belfius), pour revendiquer un débat public sur l'avenir de la banque.9 

Les bénévoles bruxellois se sont également impliqués dans la réalisation et la diffusion de deux 
capsules vidéo sur la dette grecque (voir le point 2.2.9.). 

Enfin, les bénévoles du CADTM Bruxelles ont porté plusieurs animations et interventions 
publiques (les 22/02, 05/03, 27/04, 26/10 et 19/11), ils ont participé à de nombreuses 
mobilisations ((13/01, 15/03, 24/03, 25/03, 25/04, 30/05, 10/06, 11 et 12/07, 25/11, 02/12, 
08/12 et 16/12) (voir point 2.2.11.), et comme les bénévoles liégeois ils ont amplement 
contribué à l’ensemble des activités du CADTM en Belgique (en particulier lors des 
autoformations, d’Esperanzah!, du Tempocolor à Namur et des Rencontres d’été). 

2.2.5 Le groupe ACiDe Bruxelles 

Tel que décrit dans le rapport annuel précédent, en raison d’aléas indépendants de la volonté 
de ses membres (déménagements, travaux, maternité, etc.), l’année 2017 a été une année de 
transition pour le groupe d'ACiDe Bruxelles et ses objectifs ont dû être réajustés. Cette 
situation a persisté durant toute la première moitié de l’année 2018 et les membres encore 
actifs dans le groupe n’ont pu participer qu’à deux activités dans cette période : une animation 
de l’outil « Sudestan » le 20/04 et une de l’outil « Kikafékoi de la dette au nord » le 21/04, 
toutes deux aux Jeunes CSC. La plateforme Belfius est à nous a également permis à certains 
des membres de l’audit citoyen bruxellois de poursuivre leur travail sur les enjeux financiers. 

Les Rencontres d’été du CADTM et la réunion de rentrée du CADTM Bruxelles du 17 octobre 
ont toutefois permis de remobiliser des Bruxellois souhaitant travailler sur de la recherche et 
de la sensibilisation autour de l’audit et de la dette au niveau local. Un nouveau groupe de 
sept personnes s’est créé et a eu sa première réunion formelle le 21/11, puis une seconde le 
18/12. 

Après une intervention sur le thème « Démocratiser nos communes » avec la formation Léon 
Lesoil le 18/09 par une membre qui faisait partie du groupe précédent, le groupe d’ACiDe 
Bruxelles a décidé de se pencher dans un premier temps sur l’impact des normes budgétaires 
au niveau européen sur les finances communales. Ses membres ont dès lors décidé d’amorcer 
un vaste travail consistant au lancement d’une écriture collective d’un cahier de revendications 
communes sur la dette et la nécessité d’un réel contrôle citoyen sur la finance au niveau 
européen. L’objectif de ce travail étant de mettre en lien des collectifs et organisations à 
travers l’Europe pour rédiger un véritable outil commun. Ce document devant servir à chaque 
collectif ou individu qui le souhaite, de développer ses propres outils de sensibilisation sur la 
base des constats et revendications exprimés. Ce travail, pour l’essentiel effectué en 2019, sera 
détaillé dans le prochain rapport annuel. 

2.2.6 Le Groupe national de coordination (GNC) 

Le GNC s’est réuni 6 fois en 2018 et a rassemblé en moyenne une quinzaine de personnes. La 

traditionnelle journée militante s’est tenue le 27 janvier 2019 et sera donc détaillée dans notre 

rapport de l’année prochaine. Pour rappel, les réunions GNC sont un espace privilégié pour 

que les militants actifs dans les différents axes du CADTM partagent leurs avis sur certaines de 

                                                 
9http://www.belfiusestanous.be/notre-action/ 

http://www.belfiusestanous.be/notre-action/
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ses productions ou activités. C’est une manière d’auto-évaluer son action et de se briefer ou 

débriefer sur certains chantiers communs. 

• Autoformation autour du projet «Le tour de la dette en 80 questions/réponses» 

Comme en 2017, la rédaction du livre phare Le tour de la dette en 80 questions/réponses a 
mobilisé le GNC (29/05). Afin de palier durablement à la relative dépendance du CADTM aux 
productions écrites d’Éric Toussaint et afin de continuer à renforcer la place des bénévoles 
dans le travail concernant les publications, ce nouveau livre à paraître est un ouvrage collectif. 
Plus d’une vingtaine d’auteurs du CADTM y prennent part, de Belgique principalement mais 
aussi d’ailleurs dans le monde. 

Cette réunion a été l’occasion de discuter de certaines propositions du CADTM (une des 
questions travaillée et publiée dans le livre était la suivante: "En annulant les dettes, ne va-t-
on pas faire payer des citoyens qui ne sont pas responsables de l’endettement illégitime ?"). 
Un point important de cette réunion, a été de définir une méthodologie commune d’utilisation 
de l’écriture inclusive (c’est à dire non-discriminante à l’égard des femmes et des minorités de 
genre) qui évite l’écueil de créer des nouvelles règles rigides et illisibles.   

Tel que constaté en 2017, outre les commentaires précieux de l’ensemble des participants 
permettant d’améliorer l’ouvrage au quotidien, les réunions du GNC font partie intégrante de 
son processus d’élaboration. Elles se révèlent essentielles pour construire un ouvrage qui se 
veut à la fois rigoureux et pédagogique, abordant l’ensemble des thématiques centrales du 
CADTM. 

• Autoformation sur la socialisation des banques 

Cette autoformation qui eut lieu le 06/03 s’inscrit dans la maîtrise progressive par les membres 
du CADTM, de Liège comme de Bruxelles, du sujet de la socialisation des banques. Elle a facilité 
l’élaboration de l’AVP consacré à ce sujet, ainsi que l’appropriation des outils pédagogiques 
liés aux banques (voir point 2.2.8 et 2.2.9.). 

Elle était basée sur un texte important de Patrick Saurin (militant du CADTM France) sur 
l’historique de la nationalisation des banques en France en 1945-46 et en 1981-82 et de leur 
re-privatisation dans les années 1980-90 et sur la nécessité de les socialiser. Ce texte est 
intitulé  « Pourquoi la socialisation du secteur bancaire est-elle préférable au système bancaire 
privé actuel ? »10. 

Cette approche historique fut très utile puisqu’elle a permis à chacun d’appréhender un 
processus de réappropriation par la collectivité des banques et institutions de crédit privées. 
En effet, puisqu’il s’agit là d’une revendication phare du CADTM, il était très utile que ses 
membres puissent connaître et comprendre les exemples passés de ce type de processus, les 
succès et les obstacles qui ont été rencontrés, ainsi que la manière dont ces conquêtes ont été 
détricotées par la suite. 

La nécessité de ne pas se décourager dans la sensibilisation du public sur ce sujet a priori 
difficile a aussi été soulignée. Cet enjeu étant en effet absolument primordial dans la 
réalisation de droits humains fondamentaux selon l’objet social du CADTM. Pour ce faire, il a 
été proposé de mener un travail de liaison des problématiques (socialisation des banques, 

                                                 
10Patrick Saurin, Pourquoi la socialisation du secteur bancaire est-elle préférable au système bancaire privé 

actuel ?, CADTM, 5 mars 2018 - http://www.cadtm.org/Pourquoi-la-socialisation-du 

http://www.cadtm.org/Pourquoi-la-socialisation-du
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dettes, écologie/transition, extractivisme, monde du travail, féminismes, précarité, etc.). Cette 
stratégie a été adoptée lors des nombreuses mobilisations sur ce sujet (Bye bye Tina, Belfius 
est à nous et les autres mobilisations sur les 10 ans de la crise organisées en collaboration avec 
nos partenaires. Voir les points 2.2.10. et 2.2.11.). 

Cette réunion fut également l’occasion de clarifier ensemble les différences entre plusieurs 
termes utiles à maîtriser : étatisation, nationalisation, socialisation, monopole, pôle public 
bancaire, services publics du crédit, secteur coopératif, banques éthiques, bail-in, bail-out, etc. 

Enfin, les participants ont pu aider à améliorer ce texte de référence, tant par des suggestions 
sur la forme que sur la nécessité de clarifier et exemplifier certains passages. L’identification 
des points forts du texte a également été utile pour la rédaction de futurs articles sur le sujet. 

• Élaboration de l’AVP : « Pour une socialisation des banques » 

Tel que prévu dans notre contrat-programme 2017-2021 et suite aux envies formulées par de 
nombreux bénévoles, l’élaboration des numéros 2018 des Autres Voix de la Planète a impliqué 
encore plus profondément ces derniers. 

En effet, un groupe de militants de Bruxelles et de Liège s'est spécifiquement crée pour 
participer à la création à la fois de l'AVP «Pour une socialisation des banques» et de l'AVP 
« Dettes coloniales et réparations » (sorti en 2019, voir le rapport suivant). Leurs implications 
sur le format, le sommaire et le choix des articles ont été fondamentales. De plus, cinq des 
quinze articles de l'AVP  (ouvert à l’ensemble du réseau international du CADTM) ont été 
rédigé par des bénévoles du CADTM. 

Comme souligné dans les points 2.2.2. et 2.2.4., la thématique de la socialisation des banques 
a été centrale pour les militant du CADTM au cours des années 2017 et 2018. La rédaction 
collective de cet AVP a permis de produire un objet commun concrétisant l’apprentissage 
collectif sur cet enjeu important. Cet AVP est et restera très utile comme support dans les 
animations sur les banques nouvellement acquises par l’équipe d’animation du CADTM (voir 
point 2.2.8.). Il s’est particulièrement bien diffusé. En 2018, le GNC s’est réuni le 20/02, le 
15/03 et le 11/05 pour concrétiser ce projet. 

Pour les détails concernant le contenu de cet AVP, voir le point 3.7. de l’axe 3.2. 

• Réunion de débriefing sur la campagne fonds vautours 

Tel que détaillé dans le point 2.2.10., la campagne contre les fonds vautours, amorcée en 2016, 
lancée en 2017 et concrétisée en 2018 par les membres du CADTM de Liège et de Bruxelles a 
fait l’objet d’une grande quantité de travail  et s’est soldée par l’une des plus belles victoire du 
CADTM ces dernières années. 

Cette campagne s’est divisée en deux projets pour 2018 : l’organisation de la mobilisation du 
07 mars, jour de l’audience de la Cour constitutionnelle consacrée au règlement du litige (voir 
nos publications «Pourquoi il faut défendre la loi belge sur les fonds vautours» et «La Cour 
constitutionnelle belge rend son verdict : Victoire totale contre le fonds vautour NML Capital» 
dans l’axe 3.2., et le point 2.2.10.) et la finalisation de la vidéo « Au festin des rapaces » ainsi 
que sa diffusion large. D’autres projets liés à cette campagne (tel que l’animation d’une page 
Facebook, la création d’une brochure pédagogique, l’écriture de communiqués et d’articles, 
etc.) ont été valorisés dans le rapport 2017. 

Au vu de la quantité de temps et d’énergie fournie et du succès obtenu, il nous a semblé 
nécessaire d’organiser une réunion de débriefing pour discuter non seulement de la manière 
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dont s’était déroulée cette campagne mais aussi de comment tirer le meilleur profit de ce beau 
succès et des leçons pour la suite. Cette réunion eut lieu le 18/05. 

Le bilan était largement positif. Il s’agissait de démontrer que les pouvoirs publics ont bien la 
capacité de réguler les actions illégitimes des créanciers en les mettant dans l’illégalité. Notre 
objectif principal a été atteint (la Cour Constitutionnelle déclare la loi valide et met ainsi en 
échec publiquement un des plus grands et pires acteurs de la finance spéculative) et plusieurs 
de nos objectifs secondaires sont atteints en tout ou en partie. Premièrement, inciter les 
autres pays de la nécessité de légiférer sur l’exemple de la Loi belge (la plateforme contre les 
fonds vautours en Espagne a placé cette revendication au centre de son argumentaire et un 
projet de loi similaire a été lancé en Allemagne). Deuxièmement, élargir la connaissance des 
citoyens sur l’enjeu des fonds vautours (plusieurs articles de presses dans des médias belges 
et étrangers ont été publiés11, le clip de campagne « Au festin des rapaces » a connu une large 
diffusion12, plusieurs projections-débats et interventions sur le sujet ont eu lieu et la 
mobilisation du 07/03 a rassemblé près de 250 personnes). La réunion a également porté sur 
la réalisation de la vidéo en tant que telle. Il importe de souligner qu’il s’agissait là d’un défi 
considérable pour les membres du CADTM, aucun d’entre eux n’ayant d’expérience 
professionnelle dans la création d’une vidéo de fiction. Les difficultés rencontrées ont pu être 
pointées (délais serré, projet devenu plus grand que ce qui était prévu à la base, difficulté à 
concilier les envies et les points de vue de chacun, compétences artistiques et techniques 
limitées) afin d’en tirer des enseignements pour les prochains projets. Chacun a également 
témoigné de la fierté et de l’apprentissage qu’il a pu retirer de cette expérience et de la 
réussite collective qu’elle représente. 

2.2.7 Les réunions thématiques 

Contrairement aux réunions du GNC qui constituent davantage un espace de coordination, les 
réunions thématiques servent à traiter un sujet relativement précis (généralement 
d’actualité), sans enjeu stratégique immédiat pour l’organisation, sou proposition d’une ou 
plusieurs personnes. L’objectif recherché est principalement d’enrichir les connaissances de 
chacun sur un sujet  spécifique sur base de l’expérience de certains membres. En 2018, le 
CADTM a réalisé 5 réunions thématiques, réunissant de 7 à 17 participants. 

Au-delà de leur aspect informatif, ces réunions thématiques renforcent les connaissances et 
les capacités d’analyse des participants, augmentant d’autant leur confiance pour animer des 
outils pédagogiques ou représenter le CADTM lors d’événements publics comme Esperanzah!, 
les Universités d’été ou toute autre intervention. Elles sont également un moment privilégié 
pour partager des questions que l'on serait parfois moins à l'aise de poser. Elles peuvent enfin 
alimenter des idées pour la construction d’actions futures. A ce titre, ces réunions s’inscrivent 
dans la continuité du travail spécifique du CADTM en Belgique tout en renforçant sa base 
militante et s’intègrent dans la stratégie globale déployée (voir point 1.4.1.) 

 

                                                 
11Citons La Première (radio de la RTBF), La Libre, Le Soir, L’Humanité, Radio Panik, Le Vif, L’Echo, France Inter, 

Metro, Belga, Politis et Kairos. 

12Relayé par Mr. Mondialisation, la Ligue des Droits humains, TV-sol, le RWLP et voir détail de la diffusion dans 
point 2.2.10 et axe 3.2. 



20 

• Autoformation sur la situation économique et politique en Tunisie (le 23/01) 

Le CADTM suit avec beaucoup d’attention la situation politique et économique en Tunisie 
depuis la Révolution de janvier 2011. En effet, près de 200 articles ont été publiés sur le site 
du CADTM depuis lors,13 le CADTM a participé au Forum social mondial de Tunis en 2015 et les 
contacts de l’organisation membre du réseau international CADTM en Tunisie ont élaboré un 
projet de loi pour l’audit de la dette du pays (en partie héritée du régime dictatorial de Ben 
Ali). 

La situation économique et sociale a empiré depuis la Révolution. Les politiques d’austérité 
ont eu des conséquences néfastes importantes, la pauvreté reste conséquente, tout comme 
le taux de chômage, les prêts et conditionnalités du FMI continuent. Sa lettre d’intention s’est 
retrouvée littéralement transposée dans une nouvelle loi sur les finances, induisant une 
diminution de la masse salariale des fonctionnaires, des privatisations, une priorisation des 
partenariat publics-privés, une annulation ou une diminution des subsides pour les produits 
de première nécessité. Depuis 2011, la dette a doublé en valeur nominale et est passée de 
40 % à 70 % en pourcentage du PIB. En janvier 2018 eu lieu de très grandes manifestations en 
Tunisie en réaction à cette nouvelle loi sur les finances. 

Cette réunion nous a permis de traiter des défis des mouvements sociaux en Tunisie pour 
l’accession à une réelle démocratie, de la question de la dette et de son échos dans la 
population, de celle de la tenue d’un audit officiel à participation citoyenne. Elle nous a 
également permis de renforcer notre compréhension commune des mécanismes politiques et 
économiques en cours dans le pays et dans la région. Comme pour la plupart des 
autoformations, divers textes (principalement du CADTM) avaient été donnés à l’avance aux 
participants pour qu’ils puissent s’approprier le sujet et participer à la réunion de manière 
active. 

• Autoformation sur base du document « La dette en Belgique » (le 03/02) 

Cette autoformation était un peu particulière en ce qu’elle se basait sur un unique document 
d’un volume très conséquent (plus de 130 pages A4) et particulièrement technique. Il s’agissait 
en réalité, pour un des permanents de l’équipe salariée travaillant sur la dette en Belgique, de 
transmettre une synthèse de ses recherches aux membres du CADTM et d’ACiDe avant son 
départ de l’équipe. Le document en question reprenait de manière détaillé le résultat de ses 
recherches et ses sources. Plusieurs articles du CADTM sur différents aspects du sujet avaient 
été transmis aux participants auparavant, ainsi qu’une demande d’envoyer à l’auteur les 
questions qui les intéressaient le plus. De cette manière, seules les parties les plus utiles pour 
les membres du CADTM ont été présentées, discutées et complétées collectivement. 

Une première réunion thématique sur le sujet de la dette publique en Belgique avait eu lieu le 
17 novembre 2017. Cette première réunion avait surtout servi a s’armer en arguments 
politiques pour dénoncer les origines de cette dette. Cette autoformation-ci s’est articulée 
autour des quatre questions suivantes : Quel est son stock ? Comment est-elle émise et 
gérée ? Qui la détient ? Combien coûte-t-elle ? 

Le mélange de réflexions et d’expériences diversifiées des membres d’ACiDe et du CADTM a 
été particulièrement intéressant et vivifiant pour les deux groupes. 

                                                 
13http://www.cadtm.org/Tunisie?lang=fr 
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Suite à cette réunion très riche en information, il a été décidé quels outils pédagogiques de 
sensibilisation seraient réalisés sur base de ce document dans les années à venir. 

• Autoformation sur la situation économique et politique internationale (le 24/04 et le 
02/05) 

Cette autoformation traitant d’un sujet très vaste et faisant intervenir de nombreuses 
personnes, s’est déroulée sur deux rendez-vous. Dans une volonté continue d’autonomisation 
d’un maximum de membres du CADTM par rapport aux connaissances spécifiques d’Eric 
Toussaint, cette autoformation sur la « situation internationale » ne fut pas, contrairement aux 
fois précédentes, gérée uniquement par celui-ci mais par les participants eux-mêmes en 
fonction de leurs recherches et de leurs intérêts. En effet, chaque participant avait effectué 
des recherches sur des enjeux liés à la question de la dette dans des régions du monde de leur 
choix. À partir de ces recherches, ils avaient élaboré des observations, des analyses, des 
remarques et des questions à partager au groupe. Chacun étant libre de tenter de répondre 
aux interrogations posées et de réagir aux points de vues exprimés. Les interventions et les 
questions étaient de fait parfois très précises et complexes (par exemple : « Comment se fait-
il que le secteur minier en Grèce parvienne à augmenter la valeur de ses actions et ses 
dividendes malgré une nette chute des activités d’extraction ? », « L’intervention des États 
suite à la crise financière de 2007-2008 a empêché les faillites en masse et la destruction de 
milliards d’actifs spéculatifs toxiques. Cette destruction d’actifs a-t-elle simplement été 
reportée ? Si oui dans quelle mesure et quand adviendra-t-elle ? », « A quel point 
l’endettement privé des entreprises chinoises est-il une menace globale ? », etc.). Les prises 
de paroles et les éclaircissements collectifs ont ainsi porté sur la situation politique, 
économique et financière des quatre continents prioritairement suivis par le CADTM (Europe, 
Amérique latine, Afrique et Asie).    

• Autoformation sur le mémoire de Renaud Vivien sur les fonds vautours (le 05/12) 

Ancien permanent du CADTM toujours actif en tant que militant, Renaud Vivien a défendu un 
mémoire à l’Université catholique de Louvain intitulé « De la marge de manœuvre dont 
disposent les États pour lutter contre les fonds vautours et restructurer leurs dettes au regard 
du droit de l'Union européenne ». Étant donné l’importance de ces sujets pour le CADTM et 
vu la récente campagne contre les fonds vautour, l’organisation d’une présentation de ce 
mémoire par Renaud aux autres militants du CADTM paraissait tout à fait logique. 

Ce mémoire porte sur la marge de manœuvre des États membres de l'UE (au regard du droit 
européen) pour prendre des actes unilatéraux sur leurs dettes et contre les fonds vautours. 
Les exemples de la Loi belge de 2015 contre les fonds vautours et de la Loi grecque de 2012 
sur la restructuration des dettes grecques ont été étudiés. De plus, le mémoire analysait 
notamment les arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme et de la Cour de justice 
de l'UE. Comme de tradition dans les autoformations qui utilise le format ex cathedra, la 
présentation ne fut utilisée que comme une introduction (une demi heure) pour laisser 
davantage de place aux échanges et aux débats (quarante-cinq minutes). 

Cette autoformation a fini de convaincre chacun de l’absolue nécessité d’internationaliser la 
Loi belge contre les fonds vautours et donc de sensibiliser au maximum en ce sens. Elle a 
également permis d’approfondir les aspects juridiques de la lutte contre les dettes illégitimes. 
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Une réécriture plus pédagogique de certains passages du mémoire de Renaud et une 
publication de cette version modifiée en quatre parties sur le site du CADTM a été 
programmée14. 

2.2.8 Les cycles et séminaires de formation 

Ces activités se déroulent en général sur plusieurs jours et permettent de s’immerger dans 
l’analyse et l’action du CADTM tout en favorisant le développement des liens humains et 
militants. Elles se déclinent en présentations ex cathedra, en ateliers de différents formats, en 
animations, en débats ou encore en créations d’actions citoyennes. Les cycles et séminaires 
de formations ont représenté un total de 49 heures durant l’année écoulée. Le contenu de 
ceux-ci se base sur les souhaits des participants questionnés à l'avance, ainsi que sur les 
conclusions tirées des formulaires d’évaluation des précédents cycles ou séminaires. 

• Week-end de formation à l’animation de deux outils pédagogiques (10 et 11/03) 

Depuis longtemps désormais, le CADTM organise des week-ends de présentation et/ou de 
formation à ses outils pédagogiques. Suite aux dernières éditions et à leurs évaluations, il était 
apparu qu’il fallait n’aborder qu’un nombre restreint d’outils par week-end pour mieux se les 
approprier. Le CADTM a donc organisé en mars 2018 un week-end de formation à l’animation 
de deux de ses outils : « Comment fonctionnent les banques ? » et « Kikafékoi de la dette au 
Nord ». Ce week-end s’adressait à deux types de public : d’une part, les bénévoles du CADTM 
afin de répondre à leur désir de renforcer leur formation en matière d’animation d’outils 
pédagogiques et d’autre part des animateurs voulant se former aux outils et thématiques du 
CADTM.   

A noter qu’une autoformation préalable d’une demi-journée sur les banques avait été 
proposée le 10/02 aux participants déjà inscrits afin qu’ils se familiarisent avec des concepts 
et mécanismes propres au fonctionnement des banques. Durant cette autoformation, les 
participants sont partis d’articles de journaux pour y relever le « jargon » utilisé pour parler du 
milieu bancaire afin de construire ensemble un glossaire et des définitions de concepts liées 
aux banques. 

Le week-end a rassemblé 20 participants. Chaque jour était consacré à la présentation puis à 
la formation d’un des deux outils. Le premier jour, après une animation « brise-glace » l’outil 
a été présenté, puis les participants ont été répartis en binômes. Chaque binôme devait 
pratiquer l’animation d’une partie de l’outil (l’outil se composant de quatre parties au total) 
en vue de la faire eux-mêmes devant le reste du groupe par après. Un moment de débriefing 
a été organisé afin d’identifier quelles ont été les difficultés rencontrées par les participants 
durant l’animation et comment y remédier, ainsi que pour identifier les questions difficiles face 
auxquelles on ne se sentirait pas armés pour répondre. 

La deuxième journée a été organisée de manière un peu différente. En effet, après la 
présentation du support pédagogique « Kikafékoi de la dette au Nord », plusieurs sous-
groupes de travail étaient proposés aux participants : un sous-groupe qui, comme la veille, 
prépare l’animation pour la refaire devant le reste du groupe ; un sous-groupe qui travaille sur 

                                                 
14Voir Renaud Vivien, Pourquoi les États doivent agir unilatéralement pour réduire leurs dettes et combattre les 

fonds vautours ?, CADTM, 2019, http://www.cadtm.org/Pourquoi-les-Etats-doivent-agir-unilateralement-
pour-reduire-leurs-dettes-et 

http://www.cadtm.org/Pourquoi-les-Etats-doivent-agir-unilateralement-pour-reduire-leurs-dettes-et
http://www.cadtm.org/Pourquoi-les-Etats-doivent-agir-unilateralement-pour-reduire-leurs-dettes-et
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comment encore améliorer l’outil et un sous-groupe qui répond aux questions difficiles 
récoltées la veille sur les banques. 

Comme à l’issue de chacune de nos formations, un moment de bilan/évaluation a été mené 
en plus de la distribution d’un questionnaire d’évaluation (créé spécialement pour cette 
formation en fonction de ses objectifs). Parmi les éléments qui sont ressortis, en termes 
notamment de besoins des participants pour continuer à se sentir outillés à l’animation, on 
peut noter :  

- avoir des supports vidéos des animations pour les visionner lorsqu’on a un doute ; 

- être au courant des prochaines dates d’animations du CADTM. 

Ainsi, suite à ce week-end, le CADTM a inscrit dans son groupe animation toutes les personnes 
qui le souhaitaient et qui n’y étaient pas déjà. Plusieurs militants du CADTM et d’ACiDe ont 
animé le « Kikafékoi de la dette au Nord » suite à cette formation (voir point 2.2.9.). Le CADTM 
a également envoyé à tous les participants différents supports (guides d’animations, glossaire 
sur les banques et vidéos de l’outil banques) afin qu’ils puissent se sentir davantage outillés 
dans leurs futures animations. De plus, poursuivant le travail du sous-groupe sur l’amélioration 
du Kikafékoi, ce dernier a été entièrement revu et actualisé (voir point 2.2.9.). Enfin, comme 
indiqué dans les points 2.2.2. et 2.2.4., le Comptoir de la dette sur les banques a été fait dans 
la prolongation de ce week-end pédagogique. Il a en effet été organisé par des militants qui y 
avaient participé. 

Pour voir l’invitation à ce week-end : http://www.cadtm.org/Week-end-de-formation-a-l 

• Rencontres d’été 2018 du CADTM Belgique : « 2008 - 2018 : 10 ans de crise, 10 ans de 
résistances et d’alternatives aux dettes illégitimes ! » (du 07 au 09/09) 

Chaque été, le CADTM organise son activité la plus importante de l’année en termes de 
participation et de visibilité. Les Rencontres d’été du CADTM Belgique et les Universités d’été 
du CADTM Europe sont organisées en alternance, une année sur deux. Des Rencontres eurent 
ainsi lieu du 7 au 9 septembre 2018 au centre culturel Marcel Hicter à La Marlagne de Wépion. 
Comme l’indique le titre de cette troisième édition, le CADTM a choisi de tirer les bilans et 
perspectives des luttes sociales qui ont accompagné les dix années ayant suivi l’éclatement de 
la crise financière en 2008. Pas moins de 170 personnes ont participé à ces Rencontres d’été, 
ce qui est un succès. Les participants venaient de 14 pays différents, avec une grande majorité 
provenant de Belgique francophone. 

Une plénière d’ouverture, une plénière de clôture et neuf ateliers (répartis sur trois plages 
horaires) ont été organisés afin de présenter les analyses et les actions concrètes du CADTM, 
de ses partenaires et des mouvements sociaux en général. 

Neuf ateliers aux formats variés ont été répartis en trois parcours. Un parcours intitulé « Le 
système dette, qu’est-ce que c’est ? » qui introduisait certaines des grandes thématiques du 
CADTM, par exemple à travers l’animation d’un outil pédagogique sur la crise de la dette en 
Europe ou encore avec une présentation du livre Le Système Dette. Un parcours portant sur 
des aspects de l’actualité, comme le rôle de la Chine en tant que nouvelle puissance 
créancière, intitulé « Le système dette aujourd’hui ». Enfin, un parcours traitant de plusieurs 
alternatives mises en avant par le CADTM portant le titre « Convergences des luttes et 
alternatives ». 

http://www.cadtm.org/Week-end-de-formation-a-l
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Les Rencontres d’été du CADTM ne sont pas uniquement constituées d’ateliers et de 
conférences. Cherchant toujours à tenir compte des avis exprimés au cours des éditions 
précédentes par les participants à travers les formulaires d’évaluation de l’évènement, les 
debriefings oraux et les échanges informels, des activités annexes sont systématiquement 
proposées, notamment dans le domaine culturel. Cette année, une pièce de théâtre de la 
compagnie Croquemitaine, intitulée Made in Palestine, a été présentée et très appréciée des 
participants. En outre, « L’Octave et Warée », un groupe composé d’une douzaine 
d’accordéonistes, de chanteurs et de chanteuses qui soutiennent l’action du CADTM, a 
effectué une performance musicale durant le week-end. Les participants arrivés dès le 7 
septembre au soir ont pu participer à un ciné-débat autour du film produit par ATTAC-CADTM 
Maroc, Death Over Humiliation, un documentaire traitant du fort mouvement connu sous le 
nom de « Hirak du Rif » qui a secoué le Maroc depuis l’automne 2016. Enfin, d’autres types 
d’animations (yoga, sport, jeux, massage) ont été organisées afin de constituer des moments 
qui sont d’une grande qualité pour parler de ces enjeux différemment dans un contexte 
informel. 

Le CADTM essaye de permettre la participation de chacun, quel que soit son âge ou sa situation 
sociale et familiale. Ainsi, des tarifs préférentiels sont proposés pour les personnes à faible 
revenu (tandis qu’un tarif de soutien est proposé à celles et ceux qui peuvent se permettre de 
contribuer à un niveau plus élevé qu’au tarif de référence). Une garderie est prévue pour les 
enfants, afin de permettre aux parents de participer pleinement aux activités. 

L’organisation des Rencontres d’été est rendue possible par les nombreux apports des 
bénévoles du CADTM Liège et du CADTM Bruxelles. Ils participent à la préparation de 
l’évènement en amont, à sa tenue sur place et à la réunion d’évaluation qui se tient 
généralement dans les semaines suivant les Rencontres (le 09/10 cette fois-ci). En amont, ils 
prennent part à la réunion de préparation, aux points dédiés durant les réunions de l’équipe 
permanente, aux nombreux échanges de mails qui dessinent petit à petit les contours des 
Rencontres et, les quelques jours avant l’événement, ils contribuent à la mise en place 
logistique. Sur place, les bénévoles sont au centre des interventions au sein des ateliers et 
conférences, des interactions avec les personnes qui découvrent le CADTM pour la première 
fois, de la gestion de la technique et de la logistique, etc.. En outre, un moment de rencontre 
des groupes locaux de bénévoles et de sympathisants du CADTM est organisé durant le week-
end, permettant aux participants de se regrouper selon leur origine géographique. Cela 
permet de présenter les dynamiques du CADTM et d’ACiDe en cours, de répondre à des 
questions concrètes et – à chaque fois – d’être rejoints par de nouvelles personnes et leurs 
idées. 

Les questionnaires d’évaluation remplis par les participants indiquent que ces derniers 
présentent des profils variés en termes d’âge, de profession, d’implication associative et 
militante ou non, d’origine géographique, ce qui est conforme aux attentes du CADTM. Ces 
questionnaires d’évaluation confirment l’importance que revêt l’évènement dans le 
renforcement de ses participants. 

NB: Pour rappel, les Rencontres d’été du CADTM Belgique sont co-financées par la DGD 

2.2.9 Le travail sur les outils et supports pédagogiques 

En accord avec les principes de l’éducation permanente, le CADTM continue à adapter la forme 
et la présentation de ses analyses via différents outils et supports pédagogiques. En plus de 
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les rendre accessibles au public, l’organisation donne surtout de nombreuses animations sur 
base de ces outils pédagogiques (allant de l’exposé participatif au jeu de rôle en passant par 
l’animation de rue). Ces interventions et les interactions qui en découlent lui permettent de 
continuellement les actualiser et améliorer. L’année 2018 fut particulièrement fructueuse en 
termes de création d’outils et de supports pédagogiques et ce, grâce au fonctionnement par 
groupes thématiques ponctuels. 

• L’animation et la diffusion de nos outils 

En 2018, les animations ont été menées autant dans des syndicats que dans des structures  
d’éducation permanente, des associations, des écoles, des centres de formations pour 
personnes migrantes, etc. 

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

Comme les années précédentes, plusieurs bénévoles du CADTM (ainsi que des membres 
d’ACiDe) sont venus soit observer, soit co-animer, soit animer seuls des outils pédagogiques 
du CADTM. À titre d’exemples, on peut citer la prise en charge de deux animations du 
« Kikafékoi de la dette au Nord » par des membres du CADTM Liège (25/04, 03/05, 10/10 et 
22/11) et d’ACiDe Bruxelles (20/04 et 21/04) ; d’une animation « Ligne du temps » par un 
militant du CADTM Bruxelles (19/11) ou encore de l’outil « Sudestan » par des bénévoles du 
CADTM Liège (21/01, 13/02, 14/02 et 29/03). En règle général, l’animation de « l’outil 
budget » est assurée par ACiDe Liège (04/07, 05/09 et 18/09) mais cette année elle le fut 
également à deux occasions par des bénévoles formés du CADTM Liège (20/06 et 10/10). La 
prise en charge de l’outil « Kikafékoi » a été facilitée par leur participation au week-end de 
formation à cet outil (voir point 2.2.8.). 

• Création et amélioration des outils pédagogiques 

En 2018, au fil des animations données, des retours des participants et des apports des 
bénévoles, le CADTM a amélioré trois de ses outils (« Kikafékoi de la dette au Nord», « V’là la 
facture » et « Sudestan ») et a créé cinq nouveaux outils : « La Dettingite », deux vidéos 
animées, un livret pédagogique sur la dette grecque et le clip de campagne « Au festin des 
rapaces ». A cela peut s’ajouter la brochure d’ACiDe Liège intitulée « 15 choses que vous 
devriez savoir sur la dette de Liège ». 

- En 2017, l’outil « Kikafékoi de la dette au Nord » avait déjà été en partie amélioré ou 
plus exactement son introduction « le jeu des chiffres ». En 2018, l’amélioration de 
l’outil a porté sur sa seconde partie. C’est la structure et le déroulement même du 
« Kikafékoi » qui ont été actualisés, revus et rendus plus interactifs. Ainsi le guide 
d’animation s’accompagne désormais de schémas explicatifs de l’animation afin 
d’aider les futurs animateurs. Ce travail de restructuration et d’amélioration de l’outil 
a notamment été mené avec les bénévoles du CADTM dans le cadre d’un week-end de 
formation à l’animation d’outils pédagogiques (voir point 2.2.8.) mais pas uniquement. 
La nouvelle version du guide d’animation est disponible sur le site internet du CADTM : 
http://www.cadtm.org/Le-KIKAFEKOI-de-la-dette-au-Nord,8630 

- Lors des réunions de préparation du festival « Esperanzah ! » (18/06, 02/07 et 31/07), 
l’équipe de bénévoles a réadapté l’outil déjà existant « V’là la facture ! » (voir rapport 
d’activité 2015 et suivants) afin de le rendre utilisable en contexte festivalier. L’équipe 

http://www.cadtm.org/Le-KIKAFEKOI-de-la-dette-au-Nord,8630
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a également élaboré un nouvel outil appelé « Dettingite » qui permet d’aborder les 
impacts de la dette et de l’austérité sur les droits des femmes dans les pays du Nord 
comme du Sud à travers les vies de plusieurs personnages (voir partie 2.2.10.). 

- Coorganisée avec le SCI Projets Internationaux, la formation « Sudestan-nous ! » qui 
eut lieu le 21/01 consistait en un partage d’expérience entre les animateurs de l’outil 
pédagogique « Sudestan ». Il s’agissait de membres du CADTM, d’animateurs du SCI et 
de personnes qui l’animent de manière autonome.  Les objectifs étaient de se 
rencontrer et créer des liens entre les animateurs, partager les expériences 
d’animation sur le terrain et s’outiller en méthodes, en contenus sur la dette et en 
ressources diverses. Cette rencontre a donc permis de lancer, de manière collective, 
des pistes de réflexions pour améliorer cet outil. Cette formation eut un beau succès 
puisque 21 personnes y participèrent durant toute la journée et en sont toutes 
ressorties avec d’autres perspectives pour un outil qu’elles utilisent beaucoup. 

NB : Seule la moitié des heures de cette activité (celles durant lesquelles le CADTM a organisé 
les ateliers de formation qui ont abouti à l’écriture d’une brochure pédagogique) ont été 
valorisées en tant qu’heures d’éducation permanente. Le reste de cette animation a été 
valorisée dans le cadre du financement de la DGD. 

- Dans la continuité du travail entamé en 2017, et étant donné le bilan intermédiaire 
positif sur ce point, le CADTM a poursuivi la réalisation de courtes capsules vidéo 
animées « A qui profite la dette grecque ? » (voir axe 3.2.). Ces vidéos réalisées (de 
l’écriture à l’enregistrement des voix) par des bénévoles du CADTM de Liège et de 
Bruxelles soutenus par une permanente, et en partenariat avec d’autres associations 
(notamment Zin TV et le théâtre Croquemitaine), vulgarisent le travail de la 
Commission d’audit sur la dette grecque. Elles abordent à chaque fois un créancier 
spécifique de la Grèce. Après les pays de l’Union européenne et les banques privées, 
les deux vidéos sorties en 2018 ont décortiqué l’action de la BCE et du FMI vis-à-vis de 
la Grèce. La première (sortie en mars 2018), via la parodie d’un célèbre jeu télévisé, 
dévoile les agissements scandaleux et à la limite de la légalité de la BCE et comment 
cette dernière a réalisé d’importants profits grâce à la crise grecque. La seconde 
(réalisée en 2018 et sortie en janvier 2019) met en avant le fait que la FMI a piétiné ses 
propres règles internes afin de venir en aide aux banques privées européennes qui 
s’étaient enrichies sur le dos de la dette grecque (privée comme publique) et cela 
malgré les conséquences catastrophiques prévisibles de ce soi-disant « sauvetage ». Le 
CADTM utilise désormais ces petites capsules comme supports pédagogiques lors des 
animations qu’il donne. 

- Le groupe ayant participé à la réalisation de cette série de capsules vidéos ainsi que 
d’autres membres du CADTM ont exprimé le souhait d’utiliser ces vidéos comme base 
à  une brochure pédagogique « Comprendre la dette grecque ». Le but de cette 
brochure était de rassembler tous les supports vidéos élaborés par le CADTM sur la 
Grèce depuis 2015 (voir axe 3.2. ). La décision a été prise de faire accompagner le 
contenu didactique de la brochure par un support DVD en complément à la bonne 
diffusion de ces vidéos sur internet et les réseaux sociaux. Après autant de temps où 
on n’entendait plus trop parler de la « crise grecque », cette brochure pédagogique- 
toujours réalisée en collaboration avec Zin TV- a été pensée comme un outil permettant 
d’une part de mieux comprendre les mécanismes économiques liés à la dette publique 
grecque et d’autre part de permettre à qui le souhaite (animateur, enseignant…) 
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d’utiliser les vidéos produites comme supports d’animation. Pour ce faire, les vidéos y 
sont découpées et expliquées par séquences, avec à chaque fois des éléments 
supplémentaires permettant d’aider à la compréhension de leurs contenus. Des 
réponses aux éventuelles questions que leurs projections pourraient susciter y sont 
également proposées.  Voir : http://www.cadtm.org/Comprendre-la-dette-grecque 

- Le clip de campagne « Au festin des rapaces » (voir point 2.2.6.), commencé en 2017 
et déjà décrit dans le précédent rapport, a été finalisé durant le début de l’année 2018 
et est sorti le 28 février. Pour rappel, il s’agit d’un court-métrage de fiction de quinze 
minutes visant à sensibiliser un public le plus large possible à la thématique des fonds 
vautours et à la défense de la Loi belge du 12 juillet 2015. Voir : 
http://www.cadtm.org/Au-Festin-des-Rapaces-15858  

- Le groupe d’ACiDe Liège a créé une brochure pédagogique « 15 choses que vous 
devriez savoir sur la dette de Liège », entendant livrer en un seul document une 
synthèse des découvertes issues de trois années de recherches, de rencontres et 
d’activités diverses sur la dette et les finances communales de la Ville. Cette brochure 
vise également à faire des propositions concrètes pour sortir de l’austérité et 
augmenter le contrôle citoyen sur ces questions. (voir le point 2.2.3.) 

NB : la plupart des outils pédagogiques utilisés par le CADTM sont disponibles sur le site 
Internet de l’ASBL à l’adresse suivante: http://www.cadtm.org/Outils-pedagogiques 

2.2.10 Les conférences et animations grand public 

En 2018, le CADTM a organisé des conférences et animations grand public pour un total de 77 
heures d’activités. 

• La mobilisation pour soutenir la Loi belge contre les fonds vautours 

Tel que décrit à plusieurs reprises dans ce rapport, cette campagne a été centrale pour le 
CADTM tout au long de l’année 2017 et durant le premier trimestre 2018. Le 7 mars avait lieu 
l’audience de la Cour constitutionnelle durant laquelle les avocats des différentes parties 
plaidaient d’un côté la cause de l’État belge (comme c’était le cas de l’avocat mandaté par le 
CADTM et le CNCD 11.11.11.) et de l’autre celle du fonds vautour NML Capital. À cette 
occasion, 250 personnes se sont mobilisées pour signifier l'importance de maintenir la Loi 
belge contre les fonds vautours attaquée en justice par le fonds en question. Cette 
mobilisation, préparée lors de plusieurs réunions, a été coorganisée par le CADTM, le Théâtre 
Croquemitaine et le CNCD 11.11.11 et soutenue par le réseau ADES, Rethinking economics et 
Financité, a donné lieu à un spectacle de rue avec un vautour géant attaquant la foule et à des 
prises de paroles en faveur de la loi visée. 

Cette mobilisation a donné lieu à plusieurs articles de presse15. Elle a également abouti, tel 
que décrit dans le point 2.2.6. a une des plus belles victoires du CADTM ces dernières années 
étant donné que la loi a été complètement préservée par l’Arrêt de la Cour. 

                                                 
15Voir notamment : Le CNCD-11.11.11 et l'État contre les fonds vautours, L'Echo, 08/03/2018 - 

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/le-cncd-11-11-11-et-l-etat-contre-les-fonds-
vautours/9989995.html et Fonds vautours: manifestations en soutien à la Loi belge à Bruxelles, La Libre, 
07/07/2018 - https://www.lalibre.be/actu/belgique/fonds-vautours-manifestations-en-soutien-a-la-loi-
belge-a-bruxelles-5a9fa4c4cd702f0c1a2be372 

http://www.cadtm.org/Comprendre-la-dette-grecque
http://www.cadtm.org/Au-Festin-des-Rapaces-15858
http://www.cadtm.org/Outils-pedagogiques
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/le-cncd-11-11-11-et-l-etat-contre-les-fonds-vautours/9989995.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/le-cncd-11-11-11-et-l-etat-contre-les-fonds-vautours/9989995.html
https://www.lalibre.be/actu/belgique/fonds-vautours-manifestations-en-soutien-a-la-loi-belge-a-bruxelles-5a9fa4c4cd702f0c1a2be372
https://www.lalibre.be/actu/belgique/fonds-vautours-manifestations-en-soutien-a-la-loi-belge-a-bruxelles-5a9fa4c4cd702f0c1a2be372
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• Grande conférence « Que faire des banques ? » avec Jeanne Chevalier et Eric 
Toussaint 

Cette conférence qui eut lieu le 22/05 sur le site du XX août de l’Université de Liège fut 
l’occasion de faire le point sur le risque que représente encore, dix ans après le déclenchement 
de la crise financière de 2007-2008, les banques et les fonds d’investissement pour les 
populations au niveau mondial. Pour ce faire, l’organisation a invité Jeanne Chevalier, 
coordinatrice du livre « Banques » de la France Insoumise, aux côtés d’Eric Toussaint, auteur 
de « Bancocratie ». Si les deux intervenants s’accordaient sur le point que les réglementations 
mises en œuvre dans la période d’après-crise étaient tout à fait insuffisantes pour préserver 
la population de ces risques et stopper la spéculation financière, tout comme sur le fait que 
des alternatives au fonctionnement actuel du secteurs bancaire étaient absolument 
nécessaires, c’est sur la nature précise de ces alternatives que des divergences se marquèrent. 
Le public pu donc comparer la proposition de mise en place d’un pôle public bancaire et la 
position de considérer ce pôle public comme une phase avant que soit mise en place la 
socialisation du secteur bancaire (cela ayant fait l’objet d’une discussion en interne quelques 
mois auparavant, tel qu’expliqué dans le point 2.2.6.). 

Ce format de grande conférence vise avant tout à permettre au public d’assister à un exposé 
de personnes spécialisées sur un sujet avec une durée suffisante pour exposer leurs analyses. 
Toutefois, une partie de la soirée fut bien entendu réservée à un échange avec la salle. Étant 
donné la diversité et le volume du public présent, il était très difficile d’obtenir une évaluation 
de sa part sur leur perception des propos défendus par les conférenciers. Pour pallier à cela, 
les participants s’étaient vus distribuer chacun deux cartons de couleurs différentes leur 
permettant de donner tous ensemble et très rapidement leur ressenti (vert pour positif et 
jaune pour négatif). La question posée- « Êtes-vous convaincu par le projet de socialisation des 
banques ? »- a suscité la levée d’une majorité de cartons verts et nous donc permis de conclure 
sur une note encourageante. 

Un podcast de la conférence est disponible à cette adresse : http://www.cadtm.org/Que-faire-
des-banques-Parlons-en-avec-Eric-Toussaint-et-Jeanne-Chevalier 

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

Le processus de création de ces deux animations grands publics a été décrit dans la rubrique 
précédente (point 2.2.9.). Étant donné qu’elles ont été conçues pour le grand public et qu’elles 
ont effectivement été visionnées de nombreuses fois, ces vidéos ont été valorisées en tant 
qu’animations grand public (comme c’était déjà le cas pour nos vidéos précédentes de ce 
type). En effet, la vidéo  « Question pour du pognon » sur la BCE a récolté plus de 57.000 vues 
et celle sur le FMI, réalisée en 2018 et sortie le 21/01/2019, a été visionnée plus de 62.000 
fois.16 

• Sortie du clip de campagne « Au festin des rapaces » 

De la même manière que pour les vidéos sur la dette grecque, le clip de campagne sur les 
fonds vautour a été décrit au point précédent. Il comptabilise près de 85.000 vues. Cette vidéo, 
d’un format de quinze minutes a fait l’objet de plusieurs projections-débats (le 05/03 en 

                                                 
16Les vidéos sont disponibles ici : http://www.cadtm.org/A-qui-profite-la-dette-grecque-Questions-pour-du-

pognon et ici : http://www.cadtm.org/A-qui-profite-la-dette-grecque-Le-FMI 

http://www.cadtm.org/Que-faire-des-banques-Parlons-en-avec-Eric-Toussaint-et-Jeanne-Chevalier
http://www.cadtm.org/Que-faire-des-banques-Parlons-en-avec-Eric-Toussaint-et-Jeanne-Chevalier
http://www.cadtm.org/A-qui-profite-la-dette-grecque-Questions-pour-du-pognon
http://www.cadtm.org/A-qui-profite-la-dette-grecque-Questions-pour-du-pognon
http://www.cadtm.org/A-qui-profite-la-dette-grecque-Le-FMI
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collaboration avec le Réseau ADES et durant le premier week-end d’août au festival 
Esperanzah!). 

• Projections-débats « L’audit, enquête sur la dette grecque », « Dexia, démocratie 
confisquée » et « Death over humiliation « : 

Comme les années précédentes, le CADTM a participé à plusieurs « projections-débats » des 
films qu’il a produit. « L’audit, enquête sur la dette grecque », film de 26 minutes co-produit 
avec Zin TV, a été décrit dans le rapport annuel 2017. Il a été diffusé et a donné lieu à une 
discussion à trois reprises en 2018 (28/02, 28/06 et 17/11). « Dexia, démocratie confisquée » 
qui trace le récit de la chute de Dexia et de la lutte du CADTM contre l’utilisation des fonds 
publics pour le sauvetage des actionnaires de la banque a été valorisé dans notre rapport 2014. 
Il a fait l’objet d’une projection-débat le 18/10 au CAL Liège. Enfin, le documentaire « Death 
over humiliation »,  produit par ATTAC-CADTM Maroc et traitant des mouvements sociaux 
dans le Rif depuis 2016 a été projeté au Festival du cinéma d’Attac à Bruxelles le 23/11 et 
débattu en fin de projection par un militant du CADTM Liège. 

• Le festival Esperanzah ! 

Cette année encore, le CADTM s'est fait entendre au village des possibles du festival 
Esperanzah !. Deux animations avaient été concoctées spécialement pour cette édition 
arborant le thème du genre et du féminisme. L'équipe du CADTM- très majoritairement 
féminine- a pu affirmer à sa manière que le combat contre le patriarcat, comme celui contre 
les autres formes de domination (raciste, économique) est toujours d'actualité et que les 
femmes sont les véritables créancières du système dette. 

C'est souvent avec un air curieux que les visiteuses du village des possibles ont approché notre 
stand – mais quel rapport peut-il bien y avoir entre dette et femmes ?   

- « La facture des femmes d'Esperanzah! au gouvernement » : Inspirées par la campagne 
« V'la la facture », nous avons pu expliquer pourquoi les femmes n'ont pas à payer les 
conséquences de la crise et de l'austérité en Belgique, bien au contraire. Elles en payent 
déjà le prix avec leur travail gratuit et invisible. Les festivalières étaient donc invitées à 
participer à une animation adaptée au public d'Esperanzah! afin de calculer ce que ce 
travail représente précisément en termes financiers. Bien sûr, les hommes étaient 
également invités à participer à cette animation pour se rendre compte des 
déséquilibres entre les genres induits par la dette. Au bout de trois jours, le montant 
s'est élevé à 126.606 euros. Vous pouvez trouver une description de cet outil 
pédagogique ici : http://www.cadtm.org/V-la-la-facture-des-politiques 

- « La dettingite touche les femmes » précédée de la pièce de théâtre « Mamie Odette 
fight la dette ! » : Deux jours de suite, l'équipe a présenté son nouvel outil, la 
« Dettingite », sur le village des possibles et dans la bonne humeur. La « Dettingite », 
le virus de la dette qui touche les femmes, est un support visuel qui résume les 
nombreux textes du CADTM sur l'impact de l'austérité et de la dette sur les femmes. 
Pour l'introduire, les membres de l'équipe se sont improvisées musiciennes et 
actrices, elles sont entrées dans la peau de plusieurs femmes, issues de différents pays 
et subissant toutes actuellement les conséquences de la dette de diverses façon (via la 
dette privée ou via la dette publique, suite aux plans d’ajustements structurels dans le 
Sud ou aux plans d’austérité dans le Nord, etc.) mais toujours avec violence et injustice. 

http://www.cadtm.org/V-la-la-facture-des-politiques
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La « Dettingite », la pièce de théâtre ainsi que l’adaptation de l’outil « V’la la facture », ont été 
préparées en amont par tout le groupe pendant une période d’approximativement deux mois. 
Quelques réunions ont été organisées et de nombreux échanges ont permis la réalisation de 
cet outil surtout et de son animation. La « Dettingite » a été présentée plusieurs fois par après, 
notamment lors des Rencontres d’été 2018 ou encore lors d’évènements publics en 2019, et 
a servi de base pour mobiliser un groupe de travail de militantes sur les enjeux des féminismes 
et de la dette (cela sera exposé dans notre prochain rapport). 

• Festival TempoColor à Namur 

Le TempoColor de Namur (organisé entre autres par un membre du CADTM Liège) a été abordé 
par le CADTM comme un « mini-Esperanzah ! » en ce qu’il a mobilisé plusieurs membres de 
l’équipe d’animation du festival d’août, à peine deux mois plus tard (le 06/10). Étant donné 
que le format était plus modeste et que le thème de ce festival n’était pas directement lié aux 
féminismes mais aux inégalités Nord-Sud, les bénévoles ont choisi d’animer un autre outil. Il 
s’agissait de l’animation « Une petite pièce pour le Sud » qui permet de facilement aborder les 
passants en questionnant les clichés répandus quant aux échanges économiques entre le Nord 
et le Sud (voir rapport d’activité 2015). Le  but est d’illustrer rapidement et clairement que 
c’est le Sud qui finance le Nord et non l’inverse. Cette animation fut accompagnée d’une 
intervention publique d’un membre du CADTM Liège sur la dette au Sud. 

• Visite guidée « Liège en lutte » 

Comme c’est le cas depuis la réussite de la première édition de 2014, le CADTM a de nouveau 
organisé une visite guidée de Liège sur le thème des luttes sociales en 2018. Celle-ci eut lieu 
le 18/11 et, malgré le froid, a réuni 22 participants. La visite a duré deux heures et demie et a 
permis de faire un résumé des luttes sociales et politiques liégeoises entre le XIe et le XXe siècle, 
avec bien entendu une mise en miroir avec les luttes actuelles. 

• Mercredi Hors Emploi (MHE) « Émanciper le Travail des Femmes, quelles 
revendications ? » 

Suite à un GNC mené en 2017 sur l’enjeu féministe du travail domestique et sur la 
revendication (portée par plusieurs mouvements féministes internationaux) de salaire 
ménager, le CADTM souhaitait poursuivre cette réflexion. C’est une militante du CADTM Liège 
qui a proposé d’organiser cette activité publique. Réunissant dans un premier temps plusieurs 
militantes, le CADTM a pris part à une réflexion où il s’agissait de préciser et délimiter le(s) 
sujet(s) à aborder durant cette activité. C’est la question du travail des femmes (au sens large) 
qui est ressortie de cette réflexion collective. Ensuite, un deuxième moment de réflexion 
collective réunissant en plus des membres de Riposte Cte (un collectif proposant des activités 
autour des enjeux liés à l’emploi) a été mené pour préciser concrètement quel(s) atelier(s) 
d’échanges et de construction collective allait être proposés durant la soirée. 

C’est ainsi qu’a vu le jour le MHE « Émanciper le travail des femmes. Quelle place pour les 
femmes dans et hors emploi ? Quelles revendications ? », le 07/03. Une soirée qui fut le 
résultat d’une riche collaboration entre permanents et bénévoles de différentes structures. A 
noter que nous ne valorisons, dans ce présent rapport, que les réunions de réflexion collective 
pour définir la thématique et les ateliers et pas celles d’organisation du déroulement de la 
soirée, où le CADTM était là avant tout comme « organisation-ressource » pour donner vie aux 
décisions prises par le groupe.   
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• Pièce de théâtre «Dette Système» 

La pièce de théâtre-action d’ACiDe Marche, créée en 2014 (et décrite dans les rapports 
précédents) avec la collaboration du CADTM et du Théâtre Croquemitaine a connu deux 
nouvelles représentations en 2018: en mars et en avril. Pour rappel, cette pièce sombre et 
drôle à la fois, aborde les questions des finances communales et de l’austérité, des services 
publics et de leur privatisation (comme la SNCB), des sauvetages bancaires et du crédit 
communal, de la crise grecque et de la xénophobie, etc. Elle est une ode aux alternatives 
permettant d’améliorer nos vies quotidiennes et une invitation à s’intéresser à la démarche 
d’audit citoyen ? Cette pièce permet, via son format, de sensibiliser des personnes qui ne se 
sentent pas nécessairement touchées par la question de la dette a priori. 

• Présentations du livre « Il faut tuer TINA –200 propositions pour rompre avec la 
fatalité et changer le monde » 

Ce livre d’Olivier Bonfond sorti en 2017 et co-écrit avec de nombreux militants du CADTM a 
été détaillé dans le rapport annuel précédent. Pour rappel, cet ouvrage vise, comme son nom 
l’indique, à s’attaquer sans concession à la généralisation des politiques néolibérales lancées 
dans les années 1980 et prolongées jusqu'à aujourd'hui et propose à la place 200 propositions 
et expériences concrètes pour lutter contre le fatalisme. Dans le tableau ne se retrouvent, à 
titre indicatif (en grisé), que les deux présentations du livre qui se concentraient exclusivement 
sur le chapitre consacré à la dette (07/03 et 06/11). 

2.2.11 La consolidation des collaborations 

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

• Auprès des associations et des syndicats 

En 2018, le CADTM est intervenu, entre autres, auprès des associations et collectifs suivants : 
SCI (21/01, 19/11, 03/12), Théâtre Croquemitaine (12/03, 29/04, 18/05, 08/09),  Chemins de 
Traverse ASBL (21/01, 18/05), Zin TV (24/01, 30/05, 13/06, 14/09, 15/09), CNCD 11.11.11. 
(30/01, 12/02, 16/02, 23/02, 28/02, 02/03, 05/03, 07/03), Financité (07/03, 28/06, 25/08, 
31/08, 01/09, 15/09), Riposte CTE (07/03), Barricade (07/03), CEPRE (07/02, 07/03), Ferme 
Holleken (22/02), Attac Liège (28/02, 18/04, 27/06, 15/09, 18/09, 11/12), Réseau ADES (04/03, 
05/03, 07/03, 31/01), Rethinking Economics (07/03), Maison de la laïcité de Courcelles 
(07/03), Maison de la Laïcité de Verviers (21/03, 16/05), Malmendarium (22/03), Senghor 
(15/04), Midi Librex (27/04), Collectif Spirit of 68 (24/05), Festival Résistances (30/05), Les 
Grignoux (06/06, 10/10, 16/10), Festival Esperanzah ! (02 au 05/08), Cité Miroir (20/06), Boom 
Café (27/06), UMONS (28/06), PAC Liège (18/09), Formation Léon Lesoil (18/09), Festival 
TempoColor Namur (06/10), CAL Liège (11/10, 18/10, 24/10, 25/10), Festival des Liberté 
(20/10), Garcia Lorca (08/11), Festival du Cinéma d’Attac Bruxelles (17/11, 23/11), Attac 
Bruxelles (29/11), Collectif #ClaimTheClimate (02/12). 
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Mais également auprès d’organisation syndicales ou liées aux syndicats : FGTB (19/11, 14/12), 
CNE (26/10), FAR (13/02, 14/02), MOC Bruxelles (31/05, 25/08, 31/08, 01/09, 15/09, 23/10, 
31/10), Jeunes CSC (20/04, 21/04). Le CADTM participe et invite à participer aux mobilisations 
syndicales, tout en faisant systématiquement le lien entre les politiques d’austérité et les 
dettes illégitimes. La participation aux actions de la grève générale du 14/12 en était un bon 
exemple. 

Ou encore auprès de différentes formations politiques : Ecolo J (22/02), Podemos (20/10), 
Mouvement Demain (13/03). 

Le nombre et la diversité des publics rencontrés lors de ces interventions témoignent de la 
volonté du CADTM de sensibiliser et prôner le changement au niveau des citoyens et de 
s’adresser aux associations et aux partis politiques. Par ailleurs, ce large éventail 
d’interlocuteurs permet au CADTM d’avoir des retours de nature très diverse sur son analyse 
et ses activités. 

• Auprès des organisations de femmes 

Tel que le montre plusieurs points du présent rapport, la question des féminismes est 
considérée comme centrale et transversale par le CADTM. Son engagement auprès de 
collectifs et organisations féministes suit donc cette logique. En 2018, le CADTM a collaboré 
avec la Campagne Rosa dans le cadre de la première mobilisation du 8 mars en Belgique 
(08/03), avec le Collectif Marabal pour manifester contre les violences faites aux femmes 
(25/11), avec les Femmes Prévoyantes Socialistes pour une animation « Ligne du temps » 
(09/06) et avec Vie féminine et la Marche Mondiale des femmes pour le LCD « A bas le 
patriarcat et les violences faites aux femmes ! » (12/03). L’édition 2018 du festival Esperanzah ! 
portait également sur les enjeux féministes et a permis au CADTM de développer des 
collaborations très intéressantes sur ce sujet, notamment dans le cadre du plan SACHA (« Safe 
Attitude Contre le Harcèlement et les Agressions ») développé par l’équipe du festival et le 
collectif « Paye ton festival » auquel participaient plusieurs militantes et militants du CADTM. 

Tel qu’exposé dans le  point 2.2.10., l’organisation du 24e Mercredi Hors Emploi avec Riposte 
CTE et Barricade (26/01, 01/02, 27/02, 02/03 et 07/03) visait également à la dénonciation des 
inégalités de genre en collaboration avec d’autres associations travaillant sur ce sujet. 

Toutes ces rencontres ont permis au CADTM de lancer des projets sur les enjeux liés aux 
féminismes en lien avec la dette qui se développeront au cours de l’année 2019. 

• Auprès des écoles, des organisations de jeunesse et des centres culturels 

Entretenir la possibilité d’entrer en contact et de collaborer avec des personnes jeunes est 
fondamental pour le CADTM. De fait, la jeunesse constitue de tout temps le meilleur terreau 
du changement social. C’est pourquoi il est important pour le CADTM de lui permettre 
d’acquérir des éléments de connaissances sur la question de la dette, de l’austérité et des 
mécanismes menant aux inégalités. Pour se faire, le CADTM doit s’astreindre à rendre son 
message le plus accessible et le plus attrayant possible afin de capter ce public essentiel. 

En 2018, le CADTM est intervenu auprès de : Rethinking Economics (05/03, 29/11), l’Institut 
Cardijn - Ecole supérieure de Formation sociale (27/03), l’IPES Verviers (29/03), l’Indsé de 
Bastogne (25/4), le Cercle du Libre examen de l’ULB (26/04), la Haute Ecole Fransisco Ferrer 
de Bruxelles (10/10), l’UCL (30/10), l’ Athénée Royale de Woluwé Saint Lambert (30/11). Il a 
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également participé aux manifestations aux côtés des jeunes mobilisés pour le climat (03/11 
et 02/12) et au rassemblement pour les études moins chères avec la FEF (15/11). 

• Auprès des personnes migrantes et de leurs soutiens 

Le CADTM (dont le nom était initialement « Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-
Monde ») s’est construit sur base des principes de solidarité Nord-Sud et son analyse sur la 
dette participe à déconstruire les idées reçues sur  l’histoire niée du Sud global et sur les causes 
des migrations. Ce travail et l’entretien de cette solidarité ne peut se faire, en Belgique, sans 
le maintien d’une collaboration effective avec des personnes migrantes ou issues de 
l’immigration, comme ce fut encore le cas au cours de l’année 2018. 

Ainsi, la collaboration s’est poursuivie avec les EFT Siréas, qui travaillent en priorité avec des 
personnes issues de la migration. Deux animations « Kikafékoi de la dette au Nord » ont été 
données, dans ce cadre (03/05, 22/11), permettant ainsi de faire le parallèle entre les 
inégalités induites par la dette au Sud et celles au Nord. CALIF, une ASBL liégeoise d’insertion 
sociale et professionnelle travaillant également avec beaucoup de personnes d’origine 
étrangère, a également fait appel aux animations d’ACiDe Liège à deux reprises cette année 
(04/07 et 05/09), les deux fois aux côtés des Territoires de la Mémoire, association de lutte 
contre le racisme et la xénophobie. 

Les militants du CADTM ont également participé à de nombreuses mobilisations pour les droits 
des personnes issues de la migration et contre les extrêmes droites : « Vottem, 19 ans, je ne 
l’accepte toujours pas ! » organisée par le CRACPE (18/03) ; « Et maintenant, il nous faut une 
régularisation ! » avec la Coordination des sans-papiers de Belgique (10/06) ; la manifestation 
contre l’extrême droite « Francken dehors » après le décès de Mawda (fillette migrante tuée 
d’une balle lors d’une opération policière contre la migration irrégulière) (13/01) ainsi que 
deux autres mobilisations en sa mémoire et pour les droit des personnes migrantes (21/05 et 
30/05) ; la manifestation contre les violences policières subies par les personnes sans-papiers 
au parc Maximilien, le tir de flash-ball reçu par un groupe de la Voix des sans-papiers de 
Bruxelles et le projet de loi pour les visites domiciliaires (15/03) ; la manifestation nationale 
contre le racisme avec la plateforme 21 Mars (le 24/03) ; et la Marche pour une Belgique 
solidaire et contre l’extrême droite aux côtés d’une cinquantaine de collectifs réunis contre le 
fascisme et le racisme qui se rassemblaient à plusieurs dizaines de milliers dans les rues de 
Bruxelles sur base d’une désinformation massive concernant le Pacte de Marrakech (16/12). 

• Auprès des personnes précarisées 

Les personnes précarisées, qu’elles soient issues de l’immigration ou non, femmes ou 
hommes, jeunes ou âgées, souffrent régulièrement du rôle de bouc-émissaire. Elles sont 
même régulièrement présumées être à l’origine des difficultés budgétaires de l’État (via le 
chômage et les aides sociales). Le CADTM met un point d’honneur à déconstruire ces mythes 
qui s’attaquent aux plus vulnérables sans questionner les politiques d’austérité, de 
privatisation et de dérégulation. L’utilisation de l’animation « l’outil budget » permet 
notamment de déconstruire collectivement ces postulats infondés et participe à déculpabiliser 
de nombreuses personnes précarisées tout en leur rappelant leurs droits fondamentaux 
inaliénables. 

Cette année 2018 a vu l’apparition d’une nouvelle mobilisation très importante et très 
diversifiée contre les inégalités socio-économiques avec les Gilets Jaunes. Le CADTM s’est 
positionné en soutien de cette initiative citoyenne en publiant plusieurs articles et analyses 
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sur son sujet, en entrant en contact avec des personnes mobilisées et en participant à certaines 
de leurs actions (03/12 et 08/12). Une interview a été réalisée lors de la première action afin 
de relayer les raisons de leur engagement et leurs position (voir point 2.2.2. et axe 3.2.). 
Plusieurs groupes nous ont contacté pour avoir des informations fiables sur la dette publique 
et la page Facebook d’ACiDe a été « likée » par près de 100 personnes durant le mois de 
décembre 2018, au plus fort de la mobilisation des Gilets Jaunes en Belgique. 

Le CADTM a bien sûr également continué son implication dans la lutte contre la pauvreté et 
contre les injustices fiscales avec ses partenaires habituels : Avec le Réseau  Wallon de Lutte 
contre la Pauvreté lors de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté (17/10), avec le 
Réseau justice fiscale lors de l’action « Tax Justice Day : L’évasion fiscale n’est pas un mérite 
wallon ! » (07/06), avec les syndicats lors de la manifestation contre la réforme des APE 
(25/06), lors du rassemblement contre le PIIS (25/04) et lors de la grève générale du 14/12. 

• Auprès des mouvements sociaux 

La participation aux mobilisations des mouvements sociaux reste, pour le CADTM, aussi 
importante que les années précédentes. Ses militants se font en effet, à la fois le relai et les 
participants de nombreuses actions et manifestations à Liège et dans les capitales régionale et 
fédérale. 

Tel que souligné dans le paragraphe précédent, le mouvement des Gilets Jaunes a été suivi par 
le CADTM. Un autre mouvement marquant né en 2018 est, à n’en pas douter, le mouvement 
de mobilisation pour la défense du climat. Notre organisation a participé à deux des principales 
mobilisations sur cet enjeu à Liège  (03/11) et à Bruxelles (02/12) et a maintenu son travail de 
sensibilisation sur l’écologie. Dans ce contexte, ou certaines tendances ont tenté d’opposer fin 
du monde et fin du mois, le CADTM fait partie des organisations qui ont facilité par sa mise en 
réseau et par ses analyses l’élaboration d’une approche cohérente des différentes 
thématiques et la construction d’alliances. À cet effet, l’enjeu du climat est toujours mis en 
perspective avec les enjeux environnementaux globaux (fin des ressources, pollutions, etc.) 
mais aussi avec les enjeux socio-économique (fausses solutions, instrumentalisation de la 
cause écologique, etc.). Le concept de « dette écologique » porté par le CADTM et d’autres 
organisations à travers le monde est, en ce sens, tout à fait central. 

La plateforme « Belfius est à nous » a également continué à bénéficier du soutien actif du 
CADTM, partenaire dans ce cadre de nombreuses autres associations, collectifs citoyens et 
syndicats (ACiDe, FairFin, Réseau Financité, CNE, ACV-CSC, LBC-NVK, KWB, FGTB Wallonie, 
BBTK-SETCA, ABVV, Masereelfonds, Gresea, Attac Wallonie-Bruxelles, Attac Vlaanderen, 
Banquepublique.be, Hart Boven Hard, Tout Autre Chose, CEPAG, ITECO, Poliargus, MOC, Saw-
B, Oikos denktank, Forum gauche écologie, FOS-socialistische solidariteit, Vermeylenfonds, 
Netwerk Tegen Armoede et Gerfa). Des membres du CADTM et a plusieurs reprises des 
membres d’ACiDe étaient présents aux réunions de la plateforme les 24/01, 07/03, 13/06, 
13/09, 15/10, 15/11 et 11/12. 

Pour rappel, l’objectif de cette plateforme est multiple: s’opposer à la privatisation de la 
banque Belfius, dernière banque 100% publique en Belgique : plaider pour qu’elle soit 
effectivement gérée comme un service public et non comme une banque privée (arrêt de la 
recherche de profits, maintien d’agences de proximité et d’un service efficace aux citoyens, 
réel rôle de banque des communes, etc.) et créer un débat pour la mise sous contrôle citoyen 
des banques en général. Le CADTM est un des moteurs de cette plateforme, autant en termes 
de coordination des initiatives, mobilisations et actions, qu’en termes de communication et 
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d'apport d'analyses sur le secteur bancaire. L’apport d’ACiDe, à ce titre, est très important car 
il rappelle sans cesse les données et les liens avec les finances communales et la dette en 
général. « Belfius est à nous » a organisé, le 25/04, une grande manifestation publique. Celle-
ci avait à la fois pour but de célébrer le report sin die de la privatisation de la banque, ainsi que 
de maintenir en alerte les citoyens et les mouvements sociaux sur le fait que ce projet n’était 
pas abandonné. Elle a également servi à la mise en avant d’alternatives. Cette action nommée 
« Belfius : Privatisation reportée, à nous de jouer ! » a été décrite dans le point 2.2.4. consacré 
au CADTM Bruxelles. 

De la même manière, la campagne Bye Bye Tina, coorganisée avec de nombreux autres 
collectifs (Réseau Ades, des collectifs d'artistes comme Désorceler la Finance, le MOC, le 
collectif Krasnyi, Zin TV, Financité, etc.) et des citoyens indépendants ont donné lieu à de belles 
mobilisations (25/08, 31/08, 01/09, 15/09, 23/10 et 31/10) dont plusieurs furent portées par 
le CADTM Bruxelles et qui sont décrites dans le point qui lui est consacré (2.2.4.). 

• La plateforme ACIDe 

Pour rappel, la « Plateforme d’Audit Citoyen de la Dette en Belgique (ACiDe) » a été créée en 
2013. Si elle constitue un très bel exemple de reprise par les citoyens d’un projet lancé 
initialement par des organisations (en effet, la plateforme s’organise à l’heure actuelle sur base 
de groupes locaux de citoyens répartis sur Liège, Bruxelles, Verviers et La Louvière et sur des 
militants de Tournai et Marche-en-Famenne qui ont créé la pièce de théâtre « Dette système » 
décrite au point 2.2.10.), cette plateforme continue de bénéficier de l’appui de ces dernières. 

Parmi toutes ces organisations, le CADTM constitue le premier contact des militants d’ACiDe 
Liège et d’ACiDe Bruxelles. Cela est logique puisque, d’une part, la dynamique d’ACiDe 
constitue une suite logique de l’objet social du CADTM puisque, d’autre part, Liège et Bruxelles 
sont les villes où le CADTM est le plus actif. 

Au fur et à mesure des années, les groupes locaux ACiDe ont dépassé leur vocation première 
de groupes d’audit de la dette pour devenir véritablement des groupes de citoyens cherchant 
à exercer un véritable contre-pouvoir dans la gestion des finances publiques. Leurs exigences 
démocratiques commencent à avoir un réel impact dans la vie publique de certaines localités : 
ACiDe Verviers a par exemple gagné un recours à la CADA contraignant la Ville de Verviers à 
leur fournir le tableau des emprunts qu’elle leur refusait sans justification. ACiDe Liège a 
obtenu que les réunions du Conseil communal soient filmées et retransmises en streaming sur 
internet, en plus de nombreuses informations clés pour les citoyens. Tel qu’exposé dans le 
point 2.2.3., ACiDe Liège a également réussi à faire inscrire dans le programme de plusieurs 
partis politiques le projet de mise en place d’une commission permanente d’audit citoyen des 
finances communales. 

Les groupes de citoyens continuent de prendre leurs décisions en totale autonomie par 
rapport à l’ensemble de la plateforme et se réunissent à l’occasion pour des projets communs 
(tel que les memoranda pour les élections) ou pour gérer la coordination générale et les prises 
de position communes. Le CADTM sert de support et de relai à ce travail et à leur proposer 
des collaborations régulières (pour « Belfius est à nous », pour le réseau international des 
audits citoyens, pour des animations, des mobilisations, la création de supports pédagogiques, 
la participation aux ateliers dédiés aux audits lors des Rencontres ou Universités d’été, etc.). 
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Les activités d’ACiDe Bruxelles et ACiDe Liège ont été décrites dans les points 2.2.3. et 2.2.5.. 
Ci-dessous sont citées les activités dans lesquelles l’implication du CADTM a été déterminante 
en 2018: 

- La diffusion de la brochure « 15 choses que vous devriez savoir sur la dette de Liège » 
d’ACiDe Liège et de la brochure « Répercussions des mesures gouvernementales sur 
les communes » d’ACiDe Centre. Le CADTM a pu servir d’appui pour leur diffusion 
grâce à sa capacité à faire des impressions et grâce à son réseau de diffusion. De plus, 
ACiDe Liège a également pu bénéficier des contacts presses du CADTM pour élargir 
encore sa diffusion. Les militants du CADTM Liège ont également aidé à faire connaitre 
la brochure, lors du Conseil communal du 30 avril et par la suite dans les réseaux 
militants liégeois. L’organisation de deux LCD sur la brochure d’ACiDe Liège a 
également permis à ses membres un échange direct avec le public liégeois (voir point 
2.2.1.). 

- La publication du memorandum des élections communales 2018 « Et la dette, on en 
fait quoi ? ». Le CADTM a servi à fournir certaines données nécessaires à l’analyse 
d’ACiDe, s’est occupé de la mise en page et des graphismes et, comme pour les deux 
documents précédents, a servi d’appui pour sa diffusion. Les contacts du CADTM dans 
le monde politique ont également servi à ce que le memorandum se diffuse en son 
sein. 

- Une réunion de la plateforme (05/12) s’est penchée sur la rédaction d’un 
memorandum pour les élections fédérales et régionales de 2019. Ce travail, pour lequel 
la participation du CADTM fut importante, sera décrit dans le rapport suivant. 

- L’atelier « Auditer la dette, c’est résister par la pratique ! » aux Rencontres d’été a été 
une opportunité pour plusieurs membres d’ACiDe de faire un échange d’expériences 
concrètes avec des militants pour l’audit en France, en Italie, en Espagne et au Gabon. 
L’atelier était divisé en deux, une partie consacrée à « l’audit pour les débutants » et 
une autre pour « les confirmés ». Le premier sous-atelier était animé exclusivement 
par des membres d’ACiDe et a permis à ceux-ci d’exposer leur travail aux participants 
et de répondre à toutes leurs questions. Cet atelier fut déterminant pour permettre la 
relance du groupe d’ACiDe Bruxelles (voir point 2.2.5.) 
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2.3 Tableau de synthèse des activités réalisées en 2018 

 

Activités Nombre Heures Dates 

Lundis contre la dette 9 27 
08/01, 12/02, 12/03, 09/04, 11/06, 10/09, 
08/10, 12/11, 08/12 

CADTM Liège 7 17 03/01, 05/01, 30/01, 16/02, 02/03, 06/03, 03/12 

ACiDe Liège 20 48 

05/01, 16/01, 06/02, 28/02, 13/03, 21/03, 
30/04, 24/05, 18/06, 04/07, 22/08, 04/09, 
05/09, 18/09, 05/10, 02/11, 19/11, 03/12, 
05/12, 13/12 

CADTM Bruxelles 25 69 

17/01, 12/02, 23/02, 28/02, 04/03, 11/04, 
25/06, 27/06, 28/06, 22/08, 23/08, 25/08, 
31/08, 01/09, 15/09, 17/09, 25/09, 08/10, 
17/10, 20/10, 31/10, 08/11, 15/11, 06/12, 12/12 

ACiDe Bruxelles 5 18 20/04, 21/04, 18/09, 21/11, 18/12 

Réunions thématiques 5 14 23/01, 03/02, 24/04, 02/05, 05/12 

GNC (Groupe national de coordi-
nation) 

6 15 20/02, 06/03, 15/03, 11/05, 18/05, 29/05 

Cycles et séminaires de formation 5 49 10/02, 06/03, 10→ 11/03, 07→ 09/09, 09/10 

Conférences et animations grand 
public 

25 77 

(21/01), 21/01, 24/01, 01/02, 27/02, 28/02, 
05/03, 07/03, 07/03, 23/04, 25/04, 22/05, 
30/05, 13/06, 18/06, 28/06, 02/07, 31/07, 02→ 
05/08, 14/09, 06/10, 18/10, 17/11, 18/11, 23/11 

Total 107 334   

 

 

Par type Nombre Heures 

Préparation 41 108 

Évaluation 4 9 

Concrétisation 62 217 

Total 107 334 

 

 

Par thématique Nombre Heures 

1 : La dette 78 248 

2 : Les alternatives et les mouve-
ments sociaux 

29 86 

Total 107 334 
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2.4 Tableau détaillé des activités réalisées en 2018 

Les activités en fond grisé sont présentes à titre indicatif. Elles ne sont pas valorisées. 

19 activités, correspondant à 55 heures, ont été valorisées à 100 % en partenariat avec 
d’autres associations d’éducation permanente. 

Il s’agit des activités suivantes : 

- La Mobilisation pour soutenir la loi contre les fonds vautours en Belgique (07/03) avec 
CNCD 11.11.11. et Théâtre Croquemitaine. 

- Les projections-débats présentant nos propres outils et faisant intervenir des membres 
du CADTM : « Au festin des rapaces » (05/03) avec le Réseau ADES et la Plateforme 
Stoppons les fonds vautours ; « L’audit, enquête sur la dette grecque » (28/06) avec 
l’UMons et Financité ; « Dexia - Démocratie confisquée » (18/10) avec le CAL Liège ; 
« L’audit, enquête sur la dette grecque » (17/11) avec le Festival du cinéma d'Attac 
Bruxelles ; et « Death Over Humiliation » (23/11) avec le Festival de cinéma d’Attac 
Bruxelles 

- L’action de la plateforme Belfius est à nous « Belfius : Privatisation reportée, à nous de 
jouer ! » (25/04) et la réunion de préparation (23/04) avec Attac Bruxelles et ITECO 

- Les mobilisations de Bye Bye Tina pour lesquels le CADTM était porteur (25/08, 31/08, 
01/09, 15/09 et 31/10) avec le MOC et Financité. 

- Les animations données par les membres d’ACiDe Liège et Bruxelles : « Sudestan» et 
« Kikafékoi de la dette au Nord » (20/04) aux Jeunes CSC ; « Kikafékoi de la dette au 
Nord » (21/04) aux Jeunes CSC ;  « Outil budget » à la Cité Miroir (04/07 et 05/09) avec 
CALIF et Les Territoires de la mémoire. 

- L’animation par ACiDe Liège de la rencontre-débat « Budgets et comptes 
communaux » à l'apéro politique élections communales @Liège (18/09) avec Attac 
Liège, le CNCD et PAC 

- La conférence-débat d’ACiDe Bruxelles « Démocratiser nos communes » (18/09) avec 
la Formation Léon Lesoil 

Les activités suivantes ont fait l’objet de conventions de partage d’heures avec d’autres 
associations d’éducation permanente : 

- « 24e MHE : Émanciper le Travail des Femmes, quelles revendications ? » (07/03) avec   
Barricade et les deux réunions préparatoires (01/02 et 27/02) 

- Ciné-débat « L’audit, enquête sur la dette grecque » (28/02) avec Attac Liège 

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

Légende du tableau : 

Rubrique «Thèmes»: 

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

- 2= Les alternatives, du local au global, et le mouvement altermondialiste dans sa 
diversité qui en est le moteur 
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Rubrique «Type»: 

- P= Préparation 

- C = Concrétisation 

- E = Évaluation 
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N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures 
Partici-
pants 

Type 

1 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (1) de préparation du LCD « Dette et migrations » 03/01 3 6 P 

2 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (1) d'ACiDe Liège (sensibilisation) 05/01 3 5 P 

3 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (2) de préparation du LCD « Dette et migrations » 05/01 2 5 P 

4 Liège Opérateur 1 
Lundis contre la 

dette 
LCD (1) « Dettes & migrations » 08/01 3 33 C 

5 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Rencontre-débat « 10 ans de la crise » à Mundo B 11/01 7 80 C 

6 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation contre l’extrême droite « Francken dehors » 13/01 3 8000 C 

7 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (2) d'ACiDe Liège (recherche) 16/01 2 6 C 

8 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (1) du CADTM Bruxelles 17/01 2 7 C 

9 Bruxelles Opérateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

Journée d'échanges avec SCI - Formation « Sudestan-nous ! »   21/01 3 21 C 

10 Bruxelles Opérateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

Réunion (1) d’élaboration de la vidéo fonds vautours 21/01 2 8 P 

11 Liège Opérateur 1 
Réunions théma-

tiques 
Autoformation « Situation économique et politique en Tuni-

sie » 
23/01 2 9 C 

12 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Réunion (1) Belfius est à nous 24/01 3 12 P 

13 Bruxelles Opérateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

Réunion (1) d’élaboration des vidéos « Capsules Grèce » 24/01 3 7 P 
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14 Liège Collaborateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

Réunion (1) de préparation du 24e MHE 26/01 2 7 P 

15 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (1) de préparation de la mobilisation fonds vautours 30/01 2 8 P 

16 Liège Collaborateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

Réunion (2) de préparation du 24e MHE 01/02 1 6 P 

17 Liège Opérateur 1 
Réunions théma-

tiques 
Autoformation sur base du document « La dette en Belgique » 03/02 6 17 C 

18 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (3) d'ACiDe Liège (recherche) 06/02 2 5 C 

19 La Louvière Collaborateur 2 
Animations et in-

terventions 
Animations « Ligne du temps » et  « Jeu des alternatives » au 

CEPRE 
07/02 6 22 C 

20 Liège Opérateur 2 
Cycles et sémi-

naires de forma-
tion 

Autoformation préparatoire à l’outil  «Comment fonctionnent 
les banques » et au vocabulaire qui y est lié  

10/02 4 11 C 

21 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (2) de préparation de la mobilisation fonds vautours 12/02 3 14 P 

22 Liège Opérateur 1 
Lundis contre la 

dette 
LCD (2) « Russie : La répudiation des dettes au cœur des révo-

lutions de 1905 et 1917 » 
12/02 3 32 C 

23 Liège Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Animation « Sudestan » à la FAR 13/02 5 12 C 

24 Liège Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Animation « Sudestan » à la FAR 14/02 5 10 C 

25 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (3) de préparation de la mobilisation fonds vautours 16/02 3 10 P 

26 Bruxelles Opérateur 1 GNC 
Réunion (1) d’élaboration de l’AVP « Pour une socialisation des 

banques » 
20/02 3 5 P 
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27 Bruxelles Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Animation « Comment fonctionnent les banques… crise en 

perspective ? » à la Ferme Holleken 
22/02 3 14 C 

28 Bruxelles Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Conférence-débat « La crise venezuelienne » au Week-end 

Berta Cáceres 2018 
22/02 2 35 C 

29 Liège Opérateur 2 
Réunions théma-

tiques 
Point de fond « Situation économique et politique au Maroc » 22/02 1 14 C 

30 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (4) de préparation de la mobilisation fonds vautours 23/02 3 8 P 

31 Liège Collaborateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

Réunion (3) de préparation du 24e MHE 27/02 1 6 P 

32 Bruxelles Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Conférence-débat : « Fonds vautours : La Belgique au service 

de la spéculation? » avec Rethinking economics 
27/02 2 32 C 

33 Bruxelles Collaborateur 1 Mobilisations Réunion (5) de préparation de la mobilisation fonds vautours 28/02 3 6 P 

34 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 
Comptoir de la dette (1) « Projection du film Au Festin des Ra-

paces et conférence-débat » à Bruxelles Laïque 
28/02 3 93 C 

35 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (4) d'ACiDe Liège 28/02 2 10 P 

36 Liège Collaborateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

Ciné-débat « L’audit, enquête sur la dette grecque » avec Attac 
Liège 

28/02 1 9 C 

37 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (6) de préparation de la mobilisation fonds vautours 02/03 3 5 P 

38 Liège Collaborateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

Réunion (4) de préparation du 24e MHE 02/03 2 2 P 

39 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 
Atelier bricolage et réunion (7) de préparation de la mobilisa-

tion fonds vautours 
04/03 8 8 P 
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40 Bruxelles Collaborateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

Projection-débat « Au festin des rapaces » par le Réseau ADES 
et la Plateforme Stoppons les fonds vautours 

05/03 2 29 C 

41 Louvain-La-Neuve Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Conférence-débat «Conférence explicative sur les fonds vau-

tours » avec Rethinking Economics 
05/03 2 40 C 

42 Liège Opérateur 1 CADTM Liège Réunion (8) de préparation de la mobilisation fonds vautours 06/03 2 11 P 

43 Liège Opérateur 1 
Cycles et sémi-

naires de forma-
tion 

Réunion de préparation des Rencontres d'été 06/03 1 6 P 

44 Liège Opérateur 2 GNC Autoformation « Socialisation des banques » 06/03 3 13 C 

45 Bruxelles Collaborateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

Mobilisation pour soutenir la loi contre les fonds vautours en 
Belgique 

07/03 2 250 C 

46 Liège Collaborateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

« 24e MHE : Émanciper le Travail des Femmes, quelles revendi-
cations ? » avec Barricade 

07/03 2 32 C 

47 Courcelles Collaborateur 2 
Animations et in-

terventions 

Conférence-débat « Il faut tuer TINA : La domination de la 
dette et les moyens de s’en libérer » à la Maison de la laïcité de 

Courcelles 
07/03 2 12 C 

48 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Réunion (2) Belfius est à nous 07/03 3 9 P 

49 La Louvière Collaborateur 2 
Animations et in-

terventions 
Conférence-débat « La domination de la dette et les moyens de 

s’en libérer » au CEPRE 
07/03 3 18 C 

50 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Marche contre le sexisme et la précarité 08/03 3 200 C 

51 Bruxelles Opérateur 2 
Cycles et sémi-

naires de forma-
tion 

Week-end de formation à l’animation de deux outils pédago-
giques 

10→ 
11/03 

15 20 C 
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52 Liège Opérateur 2 
Lundis contre la 

dette 
LCD (3) « A bas le patriarcat et les violences faites aux femmes 

! » 
12/03 3 14 C 

53 Rouvoy Collaborateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

Théâtre-Débat « Dette-Système » 12/03 2 54 C 

54 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Intervention d’ACiDe Liège devant le Mouvement Demain 13/03 3 12 C 

55 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation contre les violences policières 15/03 2 200 C 

56 Bruxelles Opérateur 1 GNC 
Réunion (2) d’élaboration de l’AVP « Pour une socialisation des 

banques » 
15/03 3 5 P 

57 Vottem Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation « Vottem, 19 ans, je ne l’accepte toujours pas ! » 18/03 3 300 C 

58 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (5) d'ACiDe Liège 21/03 3 8 P 

59 Verviers Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Conférence-débat sur la dette à la Maison de la Laïcité de Ver-

viers 
21/03 1 9 C 

60 Malmedy Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Conférence-débat « La dette publique et l’austérité » au Mal-

mendarium 
22/03 2 12 C 

61 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation nationale contre le racisme 24/03 3 10000 C 

62 Louvain-La-Neuve Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Intervention « La dette du Sud au Nord, focus sur la Grèce » à 

Institut Cardijn - Ecole supérieure de Formation sociale 
27/03 4 15 C 

63 Verviers Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Animation « Sudestan » à l’IPES Verviers 29/03 3 16 C 

64 Liège Opérateur 1 
Lundis contre la 

dette 
LCD (4) « Dette écologique et Révolution numérique » 09/04 3 23 C 

65 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (2) du CADTM Bruxelles 11/04 3 6 P 
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66 Bruxelles Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Conférence-Débat « Du Franc CFA à la dette : Histoire d’une 

politique économique africaine » au Senghor 
15/04 3 50 C 

67 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 
« Discussion ouverte pour une grève pour le climat, contre le 

capitalisme et les dérèglements climatiques » avec Attac Liège 
18/04 3 30 P 

68 Bruxelles Collaborateur 1 ACiDe Bruxelles 
Animations « Sudestan» et « Kikafékoi de la dette au Nord » 

aux Jeunes CSC 
20/04 6 12 C 

69 Froidchapelle Collaborateur 1 ACiDe Bruxelles Animation « Kikafékoi de la dette au Nord » aux Jeunes CSC 21/04 4 8 C 

70 Bruxelles Collaborateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

Préparation de l’action « Belfius : Privatisation reportée, à nous 
de jouer ! » 

23/04 2 7 P 

71 Liège Opérateur 1 
Réunions théma-

tiques 
Autoformation sur « Situation politique et économique inter-

nationale » 
24/04 2 12 C 

72 Bruxelles Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Animation « Kikafékoi de la dette au Nord » aux élèves de 5e et 

6e en économie appliquée de l’Indsé 
25/04 3 25 C 

73 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Rassemblement contre le PIIS 25/04 2 150 C 

74 Bruxelles Collaborateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

Action « Belfius : Privatisation reportée, à nous de jouer ! » 25/04 2 50 C 

75 Bruxelles Collaborateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

Conférence-débat « La dette publique : comment sortir de la 
crise en Europe ? » par le Cercle du Libre Examen de l’ULB 

26/04 2 25 C 

76 Bruxelles Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Projection « Au festin des rapaces » à la soirée Open Screen & 

Ears Open du Cinéma Nova 
26/04 1 50 C 

77 Bruxelles Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Débat sur les banques et la finance au Midi Librex 27/04 2 50 C 

78 Malmedy Collaborateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

Théâtre-action « Dette Système » 29/04 2 35 C 



46 

N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures 
Partici-
pants 

Type 

79 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège 
Distribution de la brochure « 15 choses (…) » au Conseil Com-

munal de Liège 
30/04 2 200 C 

80 Liège Opérateur 2 
Réunions théma-

tiques 
Suite de l’autoformation « Situation économique et politique 

internationale » 
02/05 2 7 C 

81 Bruxelles Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Animation « Kikafékoi de la dette au Nord » à Siréas 03/05 2 19 C 

82 Liège Opérateur 1 GNC 
Réunion pour l’envoi de l’AVP « Pour une socialisation des 

banques » 
11/05 1 7 C 

83 Verviers Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Animation « Jeu de la ficelle » à l'IPES Verviers 16/05 2 25 C 

84 Liège Opérateur 1 GNC Réunion de débriefing pour la vidéo fonds vautours 18/05 2 10 E 

85 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 
Liège contre l'Europe forteresse, en mémoire de Mawda assas-

sinée 
21/05 2 200 C 

86 Liège Opérateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

Grande conférence « Que faire des banques ? » au XX août 22/05 3 54 C 

87 Liège Collaborateur 2 
Animations et in-

terventions 
Rencontre-débat « Cours Camarade, le vieux monde est der-

rière toi » par le collectif Spirit of 68 
24/05 2 43 C 

88 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (6) d'ACiDe Liège 24/05 2 10 P 

89 Liège Opérateur 1 GNC Le tour de la dette en 80 Questions/Réponses 29/05 3 14 C 

90 Bruxelles Opérateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

Réunion (2) d’élaboration des vidéos « Capsules Grèce » et du 
livret pédagogique 

30/05 3 6 P 

91 Dison Collaborateur 2 
Animations et in-

terventions 
Intervention « Finance et résistance: 10 ans après » au Festival 

Résistance 
30/05 2 22 C 

92 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Mawda - Cortège Blanc 30/05 2 500 C 
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93 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Réunion (1) de préparation de Bye Bye Tina 31/05 2 9 P 

94 Liège Opérateur 1 
Réunions théma-

tiques 
Point de fond « Situation économique et politique en Italie » 06/06 2 12 C 

95 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 
Réunion ouverte « Liège Ville hospitalière » au Cinéma Sauve-

nière 
06/06 2 12 C 

96 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 
Action « Tax Justice Day : L’évasion fiscale n’est pas un mérite 

wallon ! » 
07/06 2 500 C 

97 Liège Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Animation « Ligne du temps » aux Femmes Prévoyantes Socia-

listes 
09/06 3 25 C 

98 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 
Manifestation « Et maintenant, il nous faut une régularisation 

! » 
10/06 2 2000 C 

99 Liège Opérateur 1 
Lundis contre la 

dette 
LCD (5) « 15 choses que vous devriez savoir sur la dette de 

Liège » 
11/06 3 39 C 

100 Bruxelles Collaborateur 1 Mobilisations Réunion (3) Belfius est à nous 13/06 2 11 E 

101 Bruxelles Opérateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

Réunion (3) d’élaboration des vidéos « Capsules Grèce » et du 
livret pédagogique 

13/06 3 5 P 

102 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (7) d'ACiDe Liège 18/06 3 9 E 

103 Liège Opérateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

Réunion (1) de préparation des animations pour Esperanzah ! 18/06 2 6 P 

104 Liège Opérateur 1 
Réunions théma-

tiques 
Point de fond « CAC Grenoble » 19/06 1 11 C 

105 Liège Collaborateur 2 
Animations et in-

terventions 
Animation « Outil budget » à la Cité Miroir 20/06 2 6 C 

106 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (3) du CADTM Bruxelles 25/06 2 6 P 
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107 Namur Collaborateur 2 Mobilisations 
Manifestation contre la réforme des aides à la promotion de 

l'emploi (APE) 
25/06 2 10000 C 

108 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 
Comptoir de la dette (2) « Comment fonctionnent les banques 

? » au Boom Café 
27/06 3 35 C 

109 Liège Collaborateur 1 ACiDe Liège 
Préparation de la rencontre-débat « Budgets et comptes com-

munaux » à l’apéro politique du CNCD, avec Attac Liège 
27/06 1 6 C 

110 Charleroi Collaborateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

Ciné-débat « L’audit, enquête sur la dette grecque » avec 
l’UMons et Financité 

28/06 3 50 C 

111 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (2) de préparation de Bye Bye Tina 28/06 2 5 P 

112 Liège Opérateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

Réunion (2) de préparation des animations pour Esperanzah ! 02/07 5 7 P 

113 Liège Collaborateur 2 ACiDe Liège 
Animation « Outil budget » à la Cité Miroir avec CALIF et Les 

Territoires de la mémoire 
04/07 2 8 C 

114 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation «L’OTAN n’aura pas lieu » 
11→ 

12/07 
8 700 C 

115 Liège Opérateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

Réunion (3) de préparation des animations pour Esperanzah ! 31/07 6 8 P 

116 Floreffe Opérateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

Animations et interventions « Le CADTM à Esperanzah ! pour 
un festival anti-patriarcat ! » au Festival Esperanzah ! 

02→ 
05/08 

15 37000 C 

117 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (3) de préparation de Bye Bye Tina 22/08 2 5 P 

118 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (8) d'ACiDe Liège 22/08 2 6 C 

119 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (4) du CADTM Bruxelles 23/08 1 5 P 
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120 Bruxelles Collaborateur 2 CADTM Bruxelles Bye bye Tina – Ateliers publics 25/08 4 25 C 

121 Bruxelles Collaborateur 2 CADTM Bruxelles Bye bye Tina – Soirée dynamite 31/08 2 50 C 

122 Bruxelles Collaborateur 2 CADTM Bruxelles Bye bye Tina – Ateliers publics 01/09 4 25 C 

123 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion pour la révision du memorandum communal 04/09 3 6 P 

124 Liège Collaborateur 2 ACiDe Liège 
Animation « Outil budget » à la Cité Miroir avec CALIF et Les 

Territoires de la mémoire 
05/09 2 16 C 

125 Namur Opérateur 1 
Cycles et sémi-

naires de forma-
tion 

Rencontres d’été 2018 du CADTM Belgique : « 2008 - 2018 : 10 
ans de crise, 10 ans de résistances et d’alternatives aux dettes 

illégitimes ! » 

07-> 
09/09 

27 170 C 

126 Liège Opérateur 2 
Lundis contre la 

dette 
LCD (6) « Rencontre avec les membres du CADTM Internatio-

nal » 
10/09 3 16 C 

127 Bruxelles Collaborateur 1 Mobilisations Réunion (4) Belfius est à nous 13/09 3 9 C 

128 Bruxelles Opérateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

Réunion (4) d’élaboration des vidéos « Capsules Grèce » 14/09 2 11 P 

129 Bruxelles Collaborateur 1 CADTM Bruxelles Bye Bye Tina - Performance artistique « Crash Birthday » 15/09 3 100 C 

130 Liège Collaborateur 2 
Animations et in-

terventions 
Conférence d’Eric Toussaint et Arnaud Zacharie au WE « Con-

trôlons la Finance » d’Attac Liège 
15/09 2 70 C 

131 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (4) de préparation de Bye Bye Tina 17/09 2 16 P 

132 Liège Collaborateur 2 ACiDe Liège 
Animation de la rencontre-débat « Budgets et comptes com-
munaux » à l'apéro politique élections communales @Liège, 

avec Attac Liège, le CNCD et PAC 
18/09 3 19 C 
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133 Bruxelles Collaborateur 2 ACiDe Bruxelles 
Conférence-débat « Démocratiser nos communes » avec la For-

mation Léon Lesoil 
18/09 3 50 C 

134 La Louvière Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Conférence-débat « Austérité et commune font-ils bon mé-

nage ? » à la Salle Le Palace 
24/09 3 24 C 

135 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (5) de préparation de Bye Bye Tina 25/09 2 12 P 

136 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (9) d'ACiDe Liège 05/10 3 11 C 

137 Namur Opérateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

Intervention sur la dette au Sud et animation « Une petite 
pièce pour le Sud » au TempoColor à Namur 

06/10 4 100 C 

138 Liège Opérateur 2 
Lundis contre la 

dette 
LCD (7) « 15 choses à savoir sur la dette de Liège, la suite ! » 08/10 3 24 C 

139 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (6) de préparation de Bye Bye Tina 08/10 2 15 P 

140 Liège Opérateur 1 
Cycles et sémi-

naires de forma-
tion 

Bilan collectif des Rencontres d'été 2018 09/10 2 16 E 

141 Liège Collaborateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

Ciné-Débat « Ademloos - Le souffle volé - Discipliner les multi-
nationales » au Cinéma Sauvenière 

10/10 3 250 C 

142 Bruxelles Collaborateur 2 
Animations et in-

terventions 
Animation « Outil budget » à la HEFF 10/10 2 9 C 

143 Bruxelles Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Animation « Kikafékoi de la dette au Nord » à la HEFF 10/10 2 45 C 

144 Liège Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Animation « Poker des banques » à l’événement « Krach de-
dans, 3 semaines pour comprendre la finance » du CAL Liège 

11/10 2 30 C 

145 Bruxelles Collaborateur 1 Mobilisations Réunion (5) Belfius est à nous 15/10 3 12 C 
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146 Liège Collaborateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

 Ciné-débat « Au bonheur des dames? » à la rentrée associative 
des Grignoux 

16/10 2 300 C 

147 Namur Collaborateur 2 
Animations et in-

terventions 
Manifestation pour la journée mondiale de lutte contre la pau-

vreté 
17/10 4 2000 C 

148 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (5) du CADTM Bruxelles 17/10 2 15 C 

149 Liège Collaborateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

Projection-Débat « Dexia - Démocratie confisquée » à l’événe-
ment « Krach dedans (...) » du CAL Liège 

18/10 2 50 C 

150 Bruxelles Collaborateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

Conférence « Contestations : Vers une irrésistible normalisa-
tion ? » au Festival des libertés 

20/10 2 100 C 

151 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (7) de préparation de Bye Bye Tina 20/10 3 15 P 

152 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 
Action Bye bye TINA « Contre des investissements nocifs d’ING 

dans SOCFIN au Sierra Leone » 
23/10 2 18 C 

153 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Action Bye bye TINA « Breaking News » 23/10 3 13 C 

154 Liège Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 

Conférence-Théâtre « The elephant in the room » suivi d’un 
bord de scène XL à l’événement « Krach dedans (...) » du CAL 

Liège 
24/10 1 100 C 

155 Liège Collaborateur 2 
Animations et in-

terventions 
Conférence-Théâtre « The elephant in the room » suivi d’une 
conférence à l’événement « Krach dedans (...) » du CAL Liège 

25/10 1 100 C 

156 Bruxelles Collaborateur 2 
Animations et in-

terventions 
Assemblée-débat « 10 ans après la crise financière ! Où en est-

on ? » avec la CNE 
26/10 2 50 C 

157 Louvain-La-Neuve Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Intervention « La dette publique en Afrique » à l’UCL 30/10 2 28 C 

158 Liège Opérateur 2 
Réunions théma-

tiques 
Point de fond « Situation économique et politique au Brésil » 30/10 1 10 C 
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159 Bruxelles Collaborateur 1 CADTM Bruxelles 
Bye bye Tina -  mobilisation « Des banquiers zombies envahis-

sent Bruxelles » 
31/10 3 50 C 

160 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (10) d'ACiDe Liège 02/11 2 8 P 

161 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Rassemblement pour le climat 03/11 3 300 C 

162 Verviers Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 

Conférence-débat : « Il faut tuer TINA : La domination de la 
dette et les moyens de s’en libérer » avec le Cépage de Ver-

viers 
06/11 2 14 C 

163 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 
Comptoir de la dette (3) « La dette, les banques et nos loge-

ments » au Garcia Lorca 
08/11 3 35 C 

164 Liège Opérateur 1 
Lundis contre la 

dette 
LCD (8) « Ciné-Débat : BNP Paribas - Dans les eaux troubles de 

la plus grande banque européenne » 
12/11 3 18 C 

165 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (6) du CADTM Bruxelles 15/11 2 8 C 

166 Bruxelles Collaborateur 1 Mobilisations Réunion (6) Belfius est à nous 15/11 3 8 C 

167 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Rassemblement pour des études moins chères avec la FEF 15/11 2 80 C 

168 Bruxelles Collaborateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

Ciné-Débat « L’audit, enquête sur la dette grecque » au Festival 
du cinéma d'Attac Bruxelles 

17/11 3 29 C 

169 Liège Opérateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

Visite guidée « Liège en lutte » 18/11 2 22 C 

170 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion ACiDe – travailleurs du CPAS 19/11 2 5 P 

171 Bruxelles Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Animation « Ligne du temps » au SCI 19/11 1 13 C 
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N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures 
Partici-
pants 

Type 

172 Bruxelles Opérateur 1 ACiDe Bruxelles Réunion (1) d'ACiDe Bruxelles 21/11 2 7 C 

173 Bruxelles Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Animation « Kikafékoi de la dette au Nord » à Siréas 22/11 3 16 C 

174 Bruxelles Collaborateur 2 
Conférences et 

animations grand 
public 

Ciné-Débat « Death Over Humiliation » au Festival de cinéma 
d’Attac Bruxelles 

23/11 3 24 C 

175 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation « STOP aux violences faites aux femmes ! » 25/11 2 5000 C 

176 Bruxelles Collaborateur 1 
Conférences et 

animations grand 
public 

Conférence « Grèce : vers la fin de l’austérité ? » avec Attac 
Bruxelles et Rethinking Economics à l’Université Saint Louis 

29/11 3 28 C 

177 Bruxelles Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Animation « Ligne du temps » à l’Athénée Royale de Woluwé 

Saint Lambert 
30/11 3 33 C 

178 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation « #ClaimTheClimate » 02/12 4 65000 C 

179 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège 
Distribution du memorandum communal au Conseil Communal 

de Liège 
03/12 2 170 C 

180 Liège Opérateur 2 CADTM Liège 
Rencontre avec des Gilets jaunes au blocage de la Tour des fi-

nances 
03/12 2 19 C 

181 Bruxelles Collaborateur 2 
Animations et in-

terventions 
Animation « Jeu des alternatives » au SCI 03/12 1 10 C 

182 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège 
Réunion de préparation du memorandum pour les élections fé-

dérales et régionales 
05/12 3 7 P 

183 Liège Opérateur 1 
Réunions théma-

tiques 

Autoformation sur le mémoire de Renaud Vivien « De la marge 
de manœuvre dont disposent les États pour lutter contre les 
fonds vautours et restructurer leurs dettes au regard du droit 

de l'Union européenne » 

05/12 2 14 C 

184 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 
Comptoir de la dette (4) « Projection-débat sur l'extractivisme 

en Grèce » à Bruxelles Laïque 
06/12 3 25 C 
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N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures 
Partici-
pants 

Type 

185 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 
Manifestation des Gilets jaunes contre les injustices socio-éco-

nomiques 
08/12 5 2000 C 

186 Liège Opérateur 1 
Lundis contre la 

dette 
LCD (9) « Projection-débat sur l’extractivisme en Grèce » 08/12 3 14 C 

187 Bruxelles Collaborateur 1 Mobilisations Réunion (7) Belfius est à nous 11/12 3 11 C 

188 Liège Collaborateur 1 
Animations et in-

terventions 
Intervention « Numérique, transhumanisme et dette écolo-

gique » au Cycle numérique d’Attac Liège 
11/12 2 5 C 

189 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (7) du CADTM Bruxelles 12/12 2 7 C 

190 Liège Opérateur 1 ACiDe Liège Réunion (11) d'ACiDe Liège 13/12 2 8 E 

191 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Actions dans le cadre de la grève générale 14/12 4 - C 

192 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Marche pour une Belgique solidaire et contre l’extrême droite ! 16/12 2 2000 C 

193 Bruxelles Opérateur 2 ACiDe Bruxelles Réunion (2) d'ACiDe Bruxelles 18/12 3 7 P 
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Partie 3 : Axe 3.2 : Production d'analyses et d'études 

3.1 Rapport succinct 

Les productions de textes de sensibilisation et de réflexion sur les thématiques du CADTM ont 
une importance primordiale pour le CADTM. Celles-ci visent à renforcer la participation 
citoyenne pour une construction d'une société juste et solidaire. L'analyse argumentée et 
critique de questions portant sur la dette, l'austérité, les droits humains, les alternatives 
représente une des visibilités du CADTM par laquelle citoyens et citoyennes prennent 
connaissance de l'organisation. La lecture et l'appropriation et le partage de ses contenus 
permettent de développer le sens critique et ainsi se mobiliser pour des alternatives. 

Le CADTM s'est attaché à produire ce type d'écrits en 2018 : 3 études et 95 analyses ont été 
publiées. 

La recherche et l'écriture, l'enquête et la vulgarisation sur des thématiques en lien avec les 
dettes illégitimes et les alternatives visent à toucher un public le plus large possible. En 2018, 
la poursuite du travail permanent de production d'analyses et d'études a permis au CADTM : 

- D'interroger au mieux la question des alternatives au système dette afin de l'insérer 
dans l'agenda du mouvement social belge et parmi les priorités du mouvement 
altermondialiste ; 

- D’augmenter la conscience des citoyens belges, et étrangers, sur le rôle central des 
dettes illégitimes dans l'explication des multiples crises actuelles (économique, 
écologique, sociale, démocratique, etc.) ; 

- De faciliter la mobilisation de ces mêmes citoyens (un nombre significatif de personnes 
se décide à participer à des actions collectives et/ou publiques après avoir découvert 
l'analyse originale et transversale du CADTM) ;  

- D’attirer l'attention des médias et y faire publier certaines de nos analyses, apportant 
ainsi un angle et des perspectives dissonantes ; 

- De pousser certains pouvoirs publics du Nord et du Sud à tenir compte des questions 
et propositions soulevées par le CADTM, et ce dans leurs actions concrètes ou prises 
de position ; 

- De permettre aux membres et aux sympathisants du CADTM de restituer ces analyses 
et études sous différents formats. 

L'implication dans le mouvement altermondialiste, ses mobilisations, ses réflexions et ses 
actions, ainsi que l'organisation d'activités d'éducation permanente (voir la Partie 2 relative à 
l'axe 1) développées par notre ASBL enrichissent la production éditoriale du CADTM en vue de 
diffuser des analyses utiles et accessibles. L'objectif de ces analyses consiste aussi à inciter les 
lecteurs à s’engager et se mobiliser. 

Tel qu’évoqué dans le point 2.2.6., en 2018, une note sur l'écriture inclusive a été discutée et 
adoptée collectivement afin de donner plus de visibilité aux femmes dans nos études et 
analyses. Un enjeu d'autant plus important pour le CADTM qui traite des questions 
d’inégalités, de rapports asymétriques, d'endettement public, de pauvreté, d'austérité... des 
réalités qui concernent majoritairement des femmes. Cette note permettra concrètement de 
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tendre vers une harmonisation des pratiques d'écritures inclusives, qui pouvaient déjà exister 
dans les écrits de membres du CADTM, de faire adopter l'écriture inclusive aux membres qui 
ne le faisaient pas encore et de participer à la sensibilisation actuelle sur le sujet. 

3.2 La production d'analyses 

3.2.1 Les analyses de 8.000 signes ou plus 

En 2018, le CADTM a poursuivi ses travaux de recherche et de réalisation d'études et 
d'analyses autour des 8 thématiques prévues dans le plan d'action 2017-2021 (voir tableau 
des thématiques en page 50). Le nombre d'analyses et d'études se maintient à un niveau élevé. 

En termes d'éducation permanente, le CADTM Belgique accorde une importance particulière 
à la réalisation d'analyses par ses membres et sympathisants afin qu’ils puissent mieux 
s’approprier les thématiques. Ce processus s’appuie sur les groupes locaux et les groupes 
thématiques ponctuels tels que « Dettes et Migrations » ou « Fonds vautours » et de manière 
transversale, sur les activités du CADTM (formations, conférence, animations…) qui alimentent 
son travail de rédaction (et inversement : les analyses et études nourrissent le travail sur le 
terrain d’éducation permanente).  

A titre d’exemples, les bénévoles ont continué de se mobiliser début 2018 pour défendre la loi 
sur les fonds vautours (voir axe 1 et particulièrement le point 2.2.10.), différents supports ont 
servi à cette mobilisation au long cours : articles plus « techniques » sur le site ou dans la revue 
AVP (Les Autres Voix de la Planète), un court-métrage de fiction, courtes vidéos de 
mobilisation, interviews des membres du CADTM dans différents médias… 

La revue AVP  représente un outil important pour favoriser le travail d’écriture des bénévoles 
du CADTM. Tel que décrit dans le point 2.2.6., le numéro du printemps 2018 sur la socialisation 
des banques a fait l’objet de plusieurs réunions GNC pour permettre son élaboration 
collective. 

Le nombre d’analyse de plus de 8 000 signes co-écrites ou écrites par des bénévoles s’élève à 
16 pour 10 auteurs différents. 

À titre d'exemple, voici quelques analyses (de plus de 8.000 signes) réalisées par des membres 
extérieurs à l'équipe permanente en 2018 : 

- « Palestine : 70 ans après la Nakba », Dominique Waroquiez, 14 mai 

- « Les stratégies de la Chine à l’étranger », Alice Jetin Duceux, 22 mai 

- « Révolution inachevée en Arménie », Armen Abagyan, 4 juillet 

- « Que penser de l’expansion en Europe des « alternatives » au modèle bancaire 
dominant ? », Aline Fares, 22 août 

- « Partout, les femmes continuent et continueront de se rassembler et d’agir », Noémie 
Cravatte, 12 septembre 

- « Les gilets jaunes ont raison : pour vivre en démocratie, il est nécessaire de développer 
intelligemment les référendums », Olivier Bonfond, 23 décembre 

- « Quel est le rôle des banques privées ? », Emilie Paumard, 18 juillet 
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En outre, les analyses du CADTM sont de plus en plus écrites par des femmes. Cela constitue 
une amélioration par rapport aux années précédentes et correspond aux objectifs fixés dans 
notre programme quinquennal. 

Certaines des analyses du CADTM ont été publiées dans la presse généraliste telle que La Libre, 
l’Écho, L'humanité. Notons également une hausse continue d'interventions et de 
collaborations dans des médias alternatifs français et belges tels que Bastamag et Politis mais 
aussi Pour et Kairos en Belgique, des médias qui portent une attention particulière aux rôles 
et l'actualité des mouvements sociaux. Un accord avec le nouveau média Pour (premier média 
alternatif en termes d'audience Facebook) sert au renforcement des analyses du CADTM et à 
leur diffusion. Plusieurs membres du CADTM tiennent sur le site Pour.press une chronique 
régulière. Il en va de même avec le journal Politis, qui héberge un blog CADTM, « Un monde 
sans dette » : https://www.politis.fr/blogs/un-monde-sans-dette-2015/. 

Ces médias bénéficient d'une audience large en France et en Belgique francophone, ces 
collaborations améliorent grandement la visibilité des analyses du CADTM. 

De manière générale et comme les années précédentes, le CADTM continue de réagir, via la 
rédaction d’analyses (mais aussi d’articles de moins de 8000 signes), à des événements 
nationaux et internationaux en lien avec ses thématiques. En 2018, ce fut le cas notamment 
pour les dix ans du début de la crise financière de 2008, qui fut l’occasion de publier des 
analyses sur le système bancaire et les alternatives possibles. Les débats et mobilisations 
autour des questions de réparations et restitutions ainsi que des questions féministes ont aussi 
été nombreuses en 2018, en Belgique comme à l’international. Le suivi de l’actualité en Grèce, 
en Espagne, en France, en Amérique latine, en Afrique et bien entendu en Belgique se 
poursuit. 

Citons trois exemples : 

- « La Grèce sous tutelle jusqu’au remboursement des prêts », Marie-Laure Coulmin 
Koutsaftis, 11 mai 

-  « Au Sud comme au Nord, les femmes face à la crise de la dette et aux politiques 
d’ajustement macroéconomique », Chiara Filoni, 9 mars 

- Ce texte est une contribution du CADTM à l’appel de l’ONU sur l’impact des réformes 
économiques sur les droits fondamentaux des femmes 

- Quelles sont les mesures qu’un gouvernement populaire devrait prendre envers les 
banques ? Eric Toussaint , Patrick Saurin , Jeanne Chevalier, 30 mai 2018 

Le CADTM Belgique a produit 94 analyses (de plus de 8.000 signes) et 3 études propres (plus 
de 60.000 signes) en 2018. 

Toutes ces productions sont disponibles sur le site internet du CADTM. 

Pour la plupart, ces études et analyses sont le fruit d'un travail collectif régulier entre 
permanents du CADTM et militants bénévoles, différents groupes de travail, le réseau 
international et les organisations citoyennes de Belgique francophone avec lesquelles le 
CADTM collabore. 

https://www.politis.fr/blogs/un-monde-sans-dette-2015/
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3.2.2 Les analyses de moins de 8.000 signes 

Les articles de moins de 8 000 signes sont en général des publications qui permettent de 
donner les positions du CADTM sur des événements importants dans l'actualité. Ces analyses 
peuvent consister en des communiqués de presse, des articles publiés dans la presse 
généraliste ou alternative pour lesquels le nombre de signes maximum est généralement de 
6 500 signes. Des analyses présentant ou faisant un compte rendu d'actions ou d'activités 
comptent en général moins de 8 000 signes. 

Exemples : 

- « Dix ans après, cher Bruno Colmant, cher Le Soir », Jérôme Ollier, 8 février 

- « Belfius, l’illusion d’une privatisation », Frank Vanaerschot et Aline Fares, 21 mars, 
publié dans la Libre Belgique 

- « Patrice Lumumba : à Bruxelles, une place contre l’oubli », Jérôme Duval et Robin 
Delobel, 9 mai, publié dans Politis 

- « 2008 - 2018 : 10 ans de crise, 10 ans de résistances », Brigitte Ponet, 5 octobre 

Certains de ces articles sont publiés dans des médias à grande diffusion tels que La Libre 
Belgique. Au niveau international, comme évoqué plus haut, de nouveaux liens ont été tissés 
ou poursuivis avec des médias tels que Le Vent se lève et Politis en France ainsi que la 
coopérative El Salto dans l'Etat espagnol. Ces publications sur divers médias rendent 
accessibles à un plus grand public encore les analyses du CADTM et augmentent ainsi la 
visibilité de ses positions. 

Les analyses de moins de 8.000 signes rédigées par le CADTM Belgique, au nombre de 48 en 
2018, sont reprises à titre indicatif dans le tableau détaillé des analyses (elles y apparaissent 
en grisé). 

3.2.3 Les analyses du réseau CADTM International 

Nous mentionnons ces analyses car même si elles ne sont pas valorisées, elles sont utiles dans 
le travail du CADTM Belgique pour sa réflexion, ses positionnements et sa lecture des enjeux 
internationaux. Le CADTM Belgique porte une attention particulière à favoriser les 
collaborations entre ses membres et ceux du réseau CADTM International. Dans cette optique, 
des analyses sont corédigées ou des interviews de membres du réseau Sud sont réalisées.  Les 
analyses ou études sur le Sud, écrites par un.e auteur.e du CADTM Belgique sont régulièrement 
faites avec les retours et compléments du réseau Sud (voir en bas des articles). Ces 
témoignages directs participent grandement à l’enrichissement du travail du CADTM 

Ex: http://www.cadtm.org/Tchad-Face-au-FMI-et-au-dictateur  

Notons aussi en exemples une collaboration entre le CADTM Belgique et le CADTM France 
d’une part et entre le CADTM Belgique et du CADTM RDC, d’autre part : 

- « Comment socialiser le secteur bancaire », par Éric Toussaint et Patrick Saurin, 18 juin 

- « Victor Nzuzi : Le Congo enchaîné par la dette », Chiara Filoni et Victor Nzuzi, 23 janvier 

En 2018, les membres du réseau CADTM international ont produit en français 66 analyses. Le 
groupe ATTAC-CADTM Maroc continue d'écrire de nombreuses analyses, signées au nom de 
l'association ou sous le nom de différents membres du groupe. Les thématiques les plus 

http://www.cadtm.org/Tchad-Face-au-FMI-et-au-dictateur
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traitées sont celles en lien avec les mobilisations, que ce soit le soutien aux mouvements 
populaires victimes de répressions ou les politiques de libre-échange. Ces analyses servent sur 
le terrain au Maroc pour le travail d'éducation permanente mais aussi au niveau belge et 
international pour informer sur les problématiques vécues par les populations locales. 

A noter que tous les membres du réseau CADTM n’écrivent pas en français et que cela fait 
partie des objectifs du CADTM d’assurer un travail de traduction afin de rendre accessibles aux 
citoyens belges ces analyses. Dans ce sens, le CADTM poursuit son travail de traduction 
d’analyses – souvent bénévole - des membres de son réseau international. 

Un exemple : 

« Nulle part où aller – une crise de réfugiés sans précédent depuis la Seconde Guerre 
mondiale », Sushovan Dhar, 5 septembre 

Voir : http://www.cadtm.org/Nulle-part-ou-aller-une-crise-de-refugies-sans-precedent-
depuis-la-Seconde  

 

3.3 Les thématiques 

En 2018, la répartition des analyses propres du CADTM Belgique s'est faite de la manière 
suivante : 

 

 

De nombreuses analyses sont regroupées sous une thématique précise mais les analyses du 
CADTM sont le plus souvent transversales et recoupent également d'autres thématiques. Le 
marqueur le plus fort est alors retenu. 

3.4 Quelques remarques générales 

Le CADTM a continué à travailler au développement des outils de communication Facebook et 
Twitter initié depuis 2012. Cette activité permet de toucher un public plus large et augmente 
la visibilité sur internet. Alors que 2203 personnes « aimaient » la page Facebook du CADTM à 

http://www.cadtm.org/Nulle-part-ou-aller-une-crise-de-refugies-sans-precedent-depuis-la-Seconde
http://www.cadtm.org/Nulle-part-ou-aller-une-crise-de-refugies-sans-precedent-depuis-la-Seconde
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la fin du premier trimestre 2012, ce nombre se portait à 12 062 personnes au 22 juin 2019, ce 
qui est 1 300 de plus qu'en 2018. Cette augmentation a notamment été permise grâce à 
l’élaboration et la diffusion sur les réseaux sociaux des dernières vidéos animées de la série 
« A qui profite la dette grecque ? » (voir axe 1), dont l’impact ont été très importants en termes 
de vues mais également de nombre d’abonnés supplémentaires à la page Facebook 
francophone du CADTM (vue plus de 57 000 fois sur Facebook, 1 400 visites sur le site du 
CADTM). 

Soulignons également qu'un groupe Facebook « CADTM Belgique » est également actif, 
principalement pour la communication concernant les activités organisées en Belgique. Le 
compte Twitter, compte un nombre de « followers » qui s'élève à 3530 au 22 juin 2019, contre 
3200 un an plus tôt. 

L'année 2015, fortement chargée en analyses et en activités à travers la crise de la dette et 

l'actualité grecque avait entraîné une forte augmentation du nombre de visites sur le site 

Internet du CADTM. Cette hausse s'était poursuivie en 2016. Lors de l'année 2017, une baisse 

continue fut remarquée. Celle-ci était due en partie aux normes imposées par Google et 

Facebook, d'où proviennent la majeure partie des visites du site. La CADTM y a réagi en 

appliquant le Responsive design. En 2018, on remarque une moyenne des visites sur le site 

plus élevée qu'en 2016 et en 2015. 

3.5 Le traitement des thématiques 

Le CADTM a continué son travail de recherche et d'analyse sur l'évolution du capitalisme et 
de la crise internationale (thématique 1). En 2018, le nombre d'analyses correspondant à 
cette thématique s’élevait à 12 (et 5 analyses de moins de 8000 signes). Ceci s'explique 
notamment par la multiplicité des analyses du dixième anniversaire de la crise de 2007-2008 
et par le travail élaboré sur le secteur bancaire, notamment dans le cadre de la revue Les 
Autres Voix de la Planète. 

Deux exemples : 

- « Mise en perspective du mouvement altermondialiste et de la lutte contre le 
remboursement des dettes illégitimes », Éric Toussaint, 16 février 

- « Une journée au cœur du lobbying financier à Bruxelles (ou comment l’expansion des 
marchés financiers s’organise) », Aline Fares, 19 novembre, publié dans Pour 

Éric Toussaint, porte-parole du CADTM, retrace l’histoire des mobilisations sociales depuis 
2000, avec la naissance et la progression du Forum Social Mondial, dont il analyse 
l’affaiblissement. L’émergence spontanée du printemps arabe, des mouvements des indignés 
et d’Occupy Wall Street en 2011. 

Après la capitulation de Tsipras en Grèce, le travail du CADTM porte notamment sur les leçons 
de à tirer de l'expérience de 2015. La remise en cause de l’emprise néolibérale et de 
l’endettement public et privé est une condition nécessaire pour mobiliser les peuples. C’est en 
revendiquant la désobéissance avec les institutions européennes et la zone euro, et en 
argumentant par un audit, la suspension de paiement et la répudiation unilatérale des dettes 
illégitimes, que les futurs gouvernements de gauche trouveront l’appui des mouvements 
sociaux et de la population qui leur permettra de mener une politique souveraine. 
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Aline Fares, militante du CADTM Bruxelles, poursuit un travail de déconstruction du système 
financier et de ses méfaits. Les différentes analyses élaborées et actualisées, sont utilisées à la 
réalisation de formats pédagogiques tels que des animations de groupe, des conférences 
gesticulées, des émissions de radios grands publics. Cette analyse s’inscrit dans la série 
d’activités de sensibilisation « Bye Bye TINA » réalisée à Bruxelles sur les enjeux relatifs à la 
finance, aux banques, à la dette,  dont plusieurs actions furent portées par le CADTM Bruxelles 
(voir point 2.2.4.). 

En 2018, le nombre d'analyses portant sur la dette et le droit (thématique 2) a diminué, 
passant de 15 analyses en 2017 à 5 analyses de plus de 8000 signes (et 8 de moins de 8000). 
Ceci s'explique en grande partie par le travail effectué pour la campagne contre les fonds 
vautours en 2017 et les nombreuses publications qui ont suivi avec également un dossier de 
la revue Les Autres Voix de la Planète sur cette thématique. En 2018, les publications sur les 
fonds vautours se sont limitées aux premiers mois de l’année et ont consisté essentiellement 
à la réalisation d’articles en vue de l’audience devant la Cour Constitutionnelle et pour 
informer sur la préservation de la loi (voir rapport 2017 et point 2.2.10.)17 

A noter que la fin de la campagne sur les fonds vautours, portée par des membres bénévoles 
du CADTM a rencontré un large écho médiatique. Le communiqué de presse « final » du 
CADTM annonçant le maintien de la loi (« La Cour constitutionnelle belge rend son verdict : 
Victoire totale contre le fonds vautour NML Capital », 1er juin – moins de 8000 signes) a été vu 
plus de 10 000 fois sur le site internet et a été repris par plusieurs médias francophones (Les 
Echos, L’Écho, Le Soir, Basta, Politis…). Ils ont également rédigé des articles ou réalisé des 
émissions radio (France inter) en faisant référence au travail et à l’expertise du CADTM. 

Les analyses sur la dette et le droit portent également sur les prêts toxiques et la dette et le 
droit européen. 

Deux exemples : 

- « L’affaire des prêts toxiques : affaire classée ? », Anouk Renaud et Patrick Saurin, 2 
octobre, version courte parue dans Les Autres voix de la planète 

- Le Parlement européen plaide pour un audit de la dette et pour l’annulation des dettes 
illégitimes, Chiara Filoni , Gilles Grégoire, 18 mai 

Le CADTM a poursuivi son travail d'analyse du rôle et de l'évolution de l'architecture 
institutionnelle internationale (thématique 3). Avec 4 analyses de plus de 8000 signes, (et 1 
de moins de 8000 signes) on constate une légère hausse en comparaison de l'année 
précédente. Cela s’explique en partie par le retour du FMI dans plusieurs régions du monde 
où le réseau CADTM est représenté. 

Exemples : 

- « Des OMD aux ODD : Pourquoi les initiatives prises par l’ONU pour combattre la 
pauvreté restent vouées à l’échec ? », Émilie Paumard, 23 novembre 

- « Le FMI met le feu en Haïti, en Guinée, en Égypte… » Claude Quémar, 8 août 

                                                 
17Pour rappel, lors de l'année 2017, NML Capital, un des plus importants fonds vautours au monde, avait introduit 

un recours contre le gouvernement belge pour qu'il retire la loi, un modèle du genre au niveau international, 
votée en 2015, auquel le CADTM a contribué. 

 



62 

En 2018, la thématique consacrée à la description et à la compréhension de cas particuliers 
(thématique 4) est à nouveau la plus étoffée avec 31 analyses de plus de 8000 signes (et 15 
de moins de 8000). 

Ces analyses peuvent varier selon les auteurs avec des suivis thématiques d'un pays particulier 
en situation de crise politique, économique, sociale. Une série sur le Nicaragua a par exemple 
été particulièrement suivie. Mais aussi des analyses particulières pour des pays ayant vécu des 
soubresauts de crises financières tels que le Brésil, l'Argentine, la Turquie. L’étude de l'Italie 
s’est poursuivie, pays sous les feux des projecteurs en raison de sa situation financière 
problématique. 

Autres exemples : 

- « Bushra Khaliq, CADTM Pakistan : « Le gouvernement est résolu à faire porter le 
fardeau de la situation financière sur les plus pauvres » », Bushra Khaliq, Robin Delobel, 
31 janvier 

- « Témoignages accablants sur les abus du microcrédit », auteur.e, 18 avril 

- « Unedic : une dette à 35 milliards d’euros pour le bonheur des investisseurs », Pascal 
Franchet, Jérôme Duval, Anouk Renaud, 22 mai 

- « Italie : élections politiques, racisme d’État et post-fascismes », Chiara Filoni, 11 
novembre 

En ce qui concerne la thématique 5, sur la dette au Nord et au Sud, le CADTM a produit 6 
analyses de plus de 8.000 signes (et 3 de moins de 8000 signes). A l’image de la thématique 1 
(évolution du capitalisme et de la crise internationale), ces analyses exigent d'adopter une 
vision globale et un certain recul. Elles ne sont pas concentrées sur une région particulière et 
sont donc moins nombreuses. Les interviews dans des médias sont souvent l'occasion de 
revenir sur différentes expériences du CADTM au Nord et au Sud. Celles-ci permettent 
également de mettre à jour différentes alternatives étudiées par le CADTM ou dont des 
membres du CADTM ont été partie prenantes. 

- « Olivier Bonfond : « Les peuples disent non au néolibéralisme » - L’avenir en débat », 
Olivier Bonfond , Marine Desseigne,10 juillet, publié dans La Marseillaise 

- « Rompre le tabou sur les dettes odieuses et leur répudiation », Éric Toussaint, Nicolas 
Vrignaud, 28 novembre, publié sur Le vent se lève. 

15 analyses de plus de 8.000 signes (et 13 de moins de 8.000 signes) ont été réalisées sur le 
rôle et le renforcement des mouvements sociaux et du mouvement altermondialiste 
(thématique 6) en 2018. Des analyses sont produites régulièrement lors d'interventions du 
CADTM dans des forums tant nationaux qu'internationaux. L'actualité des mouvements 
sociaux a été redynamisée par l'apparition des Gilets jaunes. Plusieurs fois contactés, les 
membres du CADTM ont essayé d’apporter leurs analyses à ces mobilisations portées sur 
l’austérité et les thématiques de travail de l’asbl : 

- « Interview « Gilets Jaunes Liège » : « L’austérité c’est stop ! Y’en a marre ! » » - Le lundi 
3 novembre 2018 devant la Tour des Finances de Liège (Belgique), Rémi Vilain , Gilets 
Jaunes Liège, 6 décembre 

Citons également des analyses et entretiens à propos de La Lucha, mouvement social de 
jeunes congolais qui affronte le pouvoir en place : 
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- « entretien avec la réalisatrice du film Congo Lucha, Marlène Rabaud : « Lucha, sur les 
traces de Lumumba » », Jérôme Duval et Marlène Rabaud, 6 décembre ; publié sur 
Politis.fr 

D'autres exemples illustrent cette diversité : 

- « Les grèves féministes racontées à nos Rencontres d’été », Chiara Filoni, 25 septembre 

- « Mexique : Création d’un comité de lancement du CADTM », CADTM, 2 octobre 

Le CADTM a poursuivi son travail d'analyse sur les alternatives globales (thématique 7) en 
2018. Elles ont fait l'objet de 14 analyses de plus de 8.000 signes (et 3 de moins de 8.000 
signes) principalement sur les fonds vautours et le secteur bancaire, en lien avec deux des 
numéros de la revue Les autres voix de la planète. 

Exemple : 

- « Partout, les femmes continuent et continueront de se rassembler et d’agir » ; Noémie 
Cravatte, 12 septembre 

- Il était une fois un gouvernement populaire qui voulait en finir avec le modèle 
extractiviste – exportateur, Eric Toussaint , Damien Millet, 15 août 

Enfin, la thématique « Écologie, la dette écologique et les ressources naturelles » 
(thématique 8) a fait l’objet de 6 analyses de plus de 8.000 signes (et 3 analyses de moins de 
8.000 signes). L'angle original apporté par le CADTM, les dettes écologiques et l'extractivisme, 
est apprécié des autres mouvements et des interventions sont régulièrement sollicitées. Cet 
apport systémique et multidisciplinaire du CADTM met en lien l'écologie avec les rapports 
Nord-Sud. Après la publication de la revue AVP sur cette thématique, les analyses et réflexions 
se sont poursuivies, notamment via la dette écologique engendrée par l'économie numérique. 
Un suivi des luttes populaires contre les grands projets polluants est également effectué. 
Notons que plusieurs analyses comptent moins de 8000 signes car publiées dans des médias 
pour lesquels la limite maximale de signes est de 6500 signes. 

Deux exemples : 

- « Vague d’expulsion des ZADs et mort d’un militant à Hambach : symptomatique d’un 
capitalisme extractiviste », 20 septembre, Camille Bruneau 

- « Jusqu’où ira l’acceptation du capitalisme numérique et du transhumanisme ? », 
Robin Delobel, 13 décembre 

3.6 La production d'études 

Le CADTM a réalisé 3 études de plus de 60 000 signes au cours de l'année 2018. Les études 
élaborées par l'asbl permettent d'approfondir la compréhension de certaines questions, elles 
sont le fruit d'un long travail. Elles cherchent à apporter de nombreuses informations pointues, 
originales et inédites. Ces études servent sur le long terme. En outre, elles contribuent à la 
formation du réseau CADTM et alimente les débats en dehors de celui-ci. 

« Dès le début, Varoufakis-Tsipras mettent en pratique une orientation vouée à l’échec », Éric 
Toussaint, 24 janvier, 76 567 signes 

Ce texte, partie 5 de la série Le témoignage de Yanis Varoufakis : accablant pour lui-même, 
consacré à l'analyse critique du livre de Varoufakis, Conversations entre Adultes, constitue un 

http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Conversations_entre_adultes-523-1-1-0-1.html
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guide pour les personnes ne souhaitant pas se contenter de la narration dominante donnée 
par les grands médias et les gouvernements de la Troïka ; des lecteurs et des lectrices qui ne 
se satisfont pas non plus de la version donnée par l’ex-ministre des Finances. 

Pour Éric Toussaint, coordinateur scientifique de la Commission pour la vérité sur la dette 
grecque, il est « essentiel de prendre le temps d’analyser la politique mise en pratique par 
Varoufakis et le gouvernement Tsipras car, pour la première fois au 21e siècle, un 
gouvernement de gauche radicale a été élu en Europe ». L’enjeu de cette critique politique ne 
consiste pas uniquement à déterminer les responsabilités respectives de Tsipras ou de 
Varoufakis. Mais il est fondamental de réaliser une analyse de l’orientation politico-
économique qui a été mise en pratique afin de déterminer les causes de l’échec, en tirer les 
leçons et dégager des perspectives concrètes pour tout mouvement ou futur gouvernement 
de gauche radicale de la zone euro. 

Analyser la position de Varoufakis est d'autant plus importante que le CADTM est 
régulièrement interpellé sur les propositions du mouvement politique pan-européen DiEM25. 
L’analyse du livre de Varoufakis, autant que les travaux réalisés dans le cadre de l’audit de la 
dette grecque ont ainsi permis de contribuer à l’élaboration du « Manifeste pour un nouvel 
internationalisme des peuples en Europe », publié en mai 2019. 

Voir : http://www.cadtm.org/Des-le-debut-Varoufakis-Tsipras 

« Des audits citoyens aux répudiations de dettes : l’actualité des luttes contre la dette 
illégitime »,  Éric Toussaint, Christina Laskaridis, Nathan Legrand, 2 juillet XXX signes 

Cette étude collective européenne (Belgique, Italie, France ...), démontre que de nombreux 
moyens légaux ou innovants peuvent être utilisés afin de remettre en question la 
prédominance des créanciers. Touchés de plein fouet par la crise de 2007-2008 (qui résultait 
directement du processus de financiarisation à l’œuvre dans nos sociétés), les citoyens ont 
protesté en nombre dans la rue, renforçant des réseaux militants qui existaient déjà ou en 
générant de nouveaux. L’analyse de ces différents exemples historiques montrent que les 
actions unilatérales, l’organisation collective et les mobilisations populaires sont nécessaires 
pour  instaurer des politiques alternatives plus justes et progressistes. 

Voir : http://www.cadtm.org/Des-audits-citoyens-aux-repudiations-de-dettes-l-actualite-des-

luttes-contre-la  

Manuel de résistance contre la dette illégitime aux États-Unis, Kamilia Sahli et Simon Perrin 28 
avril 2018, 88.000 signes 

Cette étude synthétise une publication du mouvement Strike Debt aux États-Unis : « The Debt 
Resister’s operations manual ». Ce mouvement, issu de Occupy Wall Street qui a débuté en 
2011 aux États-Unis, et inspiré par les grèves étudiantes de 2012 au Québec, Strike Debt se 
donne pour objectif d’organiser les personnes qui subissent l’endettement privé et public, en 
fournissant tactiques, ressources juridiques et cadres de lutte, dans le respect de ses principes 
fondateurs : horizontalité, absence de hiérarchie, autonomie politique, démocratie directe, 
action directe, solidarité et lutte contre toutes les formes d’oppression. 

Présent dans plusieurs villes et États de l’Union, le collectif a repris le cadre offert par Rolling 
Jubilee pour faire annuler plus d’un million de dollar US de dettes médicales au profit d’un 
millier de personnes dans deux États des États-Unis en rachetant ces dettes sur le marché 
secondaire. S’appuyant sur des actions de terrain, le mouvement développe une analyse 

http://www.cadtm.org/Des-le-debut-Varoufakis-Tsipras
http://www.cadtm.org/Des-le-debut-Varoufakis-Tsipras
http://www.cadtm.org/Des-audits-citoyens-aux-repudiations-de-dettes-l-actualite-des-luttes-contre-la
http://www.cadtm.org/Des-audits-citoyens-aux-repudiations-de-dettes-l-actualite-des-luttes-contre-la
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politique de l’endettement aux États-Unis, qui concerne 3 ménages sur 4 et représente 116 % 
du PIB. 

Combattant frontalement les discours moralistes et culpabilisants assénés par les créanciers, 
les responsables politiques et les médias à l’attention des individus les plus pauvres, des 
minorités ethniques et de genre, Strike Debt se donne pour objectif l’abolition d’un système 
qui, après la confiscation des biens communs et le pillage des revenus du travail, tente 
désormais de nous réduire en quasi-esclavage, au profit des 1 % les plus riches. Cette étude 
donne donc de nombreuses clés vers des alternatives et réflexions à appliquer aux réalités 
européennes. 

Voir : http://www.cadtm.org/Manuel-de-resistance-contre-la-dette-illegitime-aux-Etats-Unis   

 

 

3.7 La revue « Les Autres Voix de la Planète » 

La formule de la revue revisitée en 2015 représente une excellente opportunité pour offrir une 
diversité d'analyses venant du réseau international avec une grande participation du CADTM 
Belgique. Cette revue fait désormais office de carte de visite du CADTM, grâce à quelques 
dossiers emblématiques. Le travail d'élaboration du contenu de la revue est basé sur une 
conception collective du sommaire, avec les membres du CADTM Liège et du CADTM Bruxelles 
selon les thématiques décidées. La mise en page très appréciée depuis le changement de 
format, permet de toucher d'autres publics non-initiés aux enjeux portés par le CADTM. Des 
activités publiques sur la thématique de la revue sont régulièrement organisées à Bruxelles et 
à Liège. Sont également initiées depuis peu des émissions radios. Ces rencontres débats 
contribuent à la diffusion des analyses et publications du CADTM, autant qu’à faire connaître 
l’ASBL.. 

La revue AVP du printemps 2018 a été consacrée à l'analyse du fonctionnement des banques 
et de la finance tout en proposant des alternatives radicales. Ce travail collectif s’est également 
fait avec  des militants de France. 

Nous présentons ci-dessous le numéro publié lors de l'année 2018 : 

AVP Pour une socialisation des banques, premier trimestre 2018 

Le travail de coordination de cet AVP a été réalisé en collaboration avec des militants de 
Belgique (voir point 2.2.6.) et du CADTM International. Comme introduit dans le dossier, 
« affronter la question des banques et de la finance peut paraître ardu, voire repoussant tant 
le sujet semble complexe et déconnecté des réalités dont nous faisons l’expérience chaque jour. 

http://www.cadtm.org/PIB-Produit-interieur-brut
http://www.cadtm.org/Manuel-de-resistance-contre-la-dette-illegitime-aux-Etats-Unis
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Pourtant, s’emparer de la question des banques, dont les agissements ont un impact croissant 
sur nos existences, s’avère primordial pour un mouvement social soucieux de prendre le mal à 
la racine ». L’idée initiale de ce dossier consiste à poursuivre l’élaboration d’alternatives 
radicales en partant du postulat que les banques, telles qu’elles sont aujourd’hui, font peser 
une charge très lourde sur les États et sur les populations : coût des crises et de l’austérité 
choisie pour les payer, coût des activités dévastatrices des banques, coût des choix qui nous 
sont imposés par les financements qu’elles privilégient. Nous nous situons à l’opposé du 
discours dominant, qui laisse à penser que la fragilité actuelle des banques provient du poids 
des dettes publiques et qui nous répète à l’envi que les banques privées internationales sont 
le meilleur modèle que l’on ait inventé. Il faut donc rappeler le degré de responsabilité des 
banques privées dans le déclenchement de crises financières. Ensuite, l’enjeu est de montrer 
comment il est possible de lever le voile et d’avoir une prise sur ce monde qui entretient 
opacité et complexité. Attendre une nouvelle crise pour développer une ébauche des 
alternatives radicales, vers un monde détaché de l’emprise bancaire et financière, s’avère 
dangereux et inefficace. C’est dès maintenant qu’il faut la construire, pour donner corps à 
d’autres voies et motiver l’action. Enfin, ce dossier thématique (comme son nom l’indique) 
s’attarde sur l’alternative défendue par le CADTM à savoir la socialisation des banques. Ce 
dossier est l’occasion de démontrer comment une banque socialisée fonctionnerait et en quoi 
elle se distingue d’une simple nationalisation. 

Voir : http://www.cadtm.org/Pour-une-socialisation-des-banques  

Afin de s’améliorer sur l'équilibre, le CADTM a décidé de compter le nombre d’articles rédigées 
respectivement par des hommes et des femmes dans sa revue trimestrielles (AVP). Sur un total 
de 15 articles, ce numéro compte 8 articles écrits par des hommes et 7 écrits par des femmes. 
Ce qui est nettement mieux que le numéro précédent sur les fonds vautours qui ne comptait 
que 6 articles de femmes pour 13 d’hommes mais ce qui est moins bien que celui sur les dettes 
privées, dans lequel les autrices étaient majoritaires (19 articles écrits sur 31). 

Trimestre Thème de l’AVP Hommes Femmes 

Trimestre 2/2016 Dette écologique et extractivisme 11 5 

Trimestre 4/2016 Dette sociale 11 11 

Trimestre 2/2017 Dettes privées 12 19 

Trimestre 4/2017 Fonds vautours 13 6 

Trimestre 2/2018 Banques 8 7 

 total  55 48 

 

http://www.cadtm.org/Pour-une-socialisation-des-banques
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3.8 Livres, brochures, films, etc. 

Film - Au Festin des Rapaces 

21 février 2018 par CADTM Belgique 

La loi belge adoptée le 12 juillet 2015 « relative à la lutte contre les activités des fonds 

vautours » est attaquée par le fonds NML Capital Ltd, enregistré dans les Îles Caïmans, qui en 

demande l’annulation auprès de la Cour constitutionnelle. 

 

Cette loi était la seule depuis bien longtemps à avoir été votée à l’unanimité par le Parlement 

fédéral après avoir été portée par la société civile. Elle constitue un pas très important contre 

la spéculation financière illégitime car elle limite la possibilité pour les créanciers spéculateurs 

de demander devant la justice belge le paiement de montants disproportionnés par rapport à 

ce qu’ils ont investi. 

Afin de faire connaître cette loi et pour appeler les citoyens belges à la défendre, le CADTM a 

réalisé ce court-métrage de fiction (voir point 2.2.6.). C’est l’histoire de Danielle, morte d’une 

simple crise d’appendicite, et qui après être ressuscitée essaye de comprendre comment cela 

a-t-il bien pu lui arriver. C’est au fil de ses recherches que les téléspectateurs comprendront le 

lien entre actions des fonds vautours et conséquences concrètes dans la vie des chacune et 

chacun à travers la mise en place de mesures d’austérité. Ce genre de vidéo-fiction est 

intéressant à soulever, car assez rare dans la panoplie d’outils produits par le CADTM et permet 

de toucher un plus large public. 

Ce film est disponible sur notre site, voir : http://www.cadtm.org/Au-Festin-des-Rapaces-
15858  

Livret pédagogique - Comprendre la dette grecque 

13 décembre 2018 par CADTM Belgique, ZinTV 

Déjà avant le début de ce qui deviendra la « crise grecque » en 2010, le CADTM – Comité pour 

l’abolition des dettes illégitimes – s’intéressait de près à la dette grecque et aux conséquences 

de son remboursement sur la population. Depuis plusieurs années, il s’efforce de proposer des 

analyses émancipatrices et des alternatives en lien avec les mobilisations grecques contre la 

dette illégitime. 

Depuis lors, plusieurs vidéos ont été réalisées par le CADTM en collaboration avec ZIN TV, les 

Productions du Pavé et les Films du Mouvement. Ces outils vidéo ont permis de vulgariser nos 

analyses, déconstruire des idées reçues et expliquer des mécanismes parfois complexes. 

Réalisées pendant ou peu de temps après l’expérience « Syriza », certaines de ces vidéos 

permettent également de documenter et de poser un regard critique sur cette séquence 

politique en tant que tentative avortée d’un pays de l’Union européenne de rompre avec 

l’austérité. 

La réalisation de ce livret pédagogique ainsi que des deux capsules vidéos soties en 2018 sont 

décrites dans le point 2.2.9. 

http://www.cadtm.org/Fonds-vautour-Fonds-vautours
http://www.cadtm.org/Fonds-vautour-Fonds-vautours
http://www.cadtm.org/Au-Festin-des-Rapaces-15858
http://www.cadtm.org/Au-Festin-des-Rapaces-15858
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Voir: http://www.cadtm.org/Comprendre-la-dette-grecque 

Par ailleurs le livre d’Olivier Bonfond, membre bénévole du CADTM, « Il faut tuer TINA » publié 
en 2017 a continué à être largement diffusé en 2018 notamment comme outil à des 
discussions et débat publics. 

Tel que décrit dans le point 2.2.11., le CADTM a collaboré à l’élaboration et à la diffusion du 
memorandum d’ACiDe pour les élections communales 2018. Ce memorandum a eu un impact 
encore plus grand que celui de 2014 (voir le rapport ad hoc) tel qu’en témoigne la reprise de 
plusieurs des revendications d’ACiDe dans les programmes politiques de plusieurs partis à 
Liège. 

Contribution de membres du CADTM Belgique 

« Les Jeux Olympiques de la dette », Pierre Gottiniaux, 9 janvier 

Cet article est une contribution au livre "Paris JO 2024, miracle ou mirage ?" Aux éditions Libre 
& Solidaire, sorti en octobre 2018 

Depuis plus d’un siècle maintenant, les Jeux Olympiques sont l’occasion de dépenses 
faramineuses, sous prétexte de satisfaire la population qui réclame des jeux, de rayonner à 
l’international et de bénéficier des retombées économiques que susciterait l’afflux de touristes 
et dont bénéficieraient les entreprises locales, nationales et par extension les collectivités 
publiques et l’État. Mais lorsque l’on regarde d’un peu plus près, on se rend vite compte que 
la causalité olympique n’est pas si évidente, car si la cause est entendue (les JO attirent les 
touristes en masse), les effets qu’elle est censée induire brillent surtout par leur absence. Au 
final, une fois le souvenir des médailles estompé, les traces que laissent les JO sont plutôt 
celles de dettes et d’éléphants blancs (grands projets sources d'endettement), comme autant 
de cicatrices dans le paysage et dans les comptes publics. 

Voir : http://www.cadtm.org/Les-Jeux-Olympiques-de-la-dette 

La formation à l' animation à l'usage des collectifs qui a vu la participation de membres du 
CADTM en 2016 a abouti, en 2018, à la publication du livre Petit Manuel de Discussions 
Politiques, Réflexions et Pratiques d'animation à l'usage des collectifs, Gaëlle Jeanmart, Cédric 
Leterme et Thierry Müller / Editions du Commun – Riposte-CTE. Une des animations de cette 
formation avait été mise en pratique lors des 8h contre la dette en décembre 2016. Une 
membre du CADTM Belgique, ayant pris part à ce cycle de formation, a entièrement relu et 
commenté le manuscrit de ce livre avant sa publication. Les vidéos et supports audios 

N.B. : Malgré que ces publications ne soient pas subventionnées par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, il nous semble pertinent de les présenter étant donné l'objectif de diversification 
des outils que se donne l'asbl et puisque ces supports permettent d'améliorer la visibilité de 
ses analyses et réflexions. 

La diffusion de vidéos 

En 2018, le CADTM a publié 21 vidéos sur son site internet. 

On peut remarquer une diversification des types de vidéos. Comme habituellement des 
conférences et des interviews lors d'invitations dans des médias sont publiées mais une 
nouveauté depuis 2017 et qui se maintient en 2018 tient dans le nombre de vidéos 
d'animation également proposées pour les visiteurs du site. Ce format animé, plus ludique 
permet de toucher d'autres publics, notamment à travers l'utilisation des médias sociaux. 

http://www.cadtm.org/Comprendre-la-dette-grecque
http://www.cadtm.org/Les-Jeux-Olympiques-de-la-dette
http://riposte-cte.org/2018/04/16/petit-manuel-de-discussions-politiques-reflexions-et-pratiques-danimation-lusage-des-collectifs-gaelle-jeanmart-cedric-leterme-et-thierry-muller-editions-du-commun/
http://riposte-cte.org/2018/04/16/petit-manuel-de-discussions-politiques-reflexions-et-pratiques-danimation-lusage-des-collectifs-gaelle-jeanmart-cedric-leterme-et-thierry-muller-editions-du-commun/
http://riposte-cte.org/2018/04/16/petit-manuel-de-discussions-politiques-reflexions-et-pratiques-danimation-lusage-des-collectifs-gaelle-jeanmart-cedric-leterme-et-thierry-muller-editions-du-commun/
http://riposte-cte.org/2018/04/16/petit-manuel-de-discussions-politiques-reflexions-et-pratiques-danimation-lusage-des-collectifs-gaelle-jeanmart-cedric-leterme-et-thierry-muller-editions-du-commun/
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Voir par exemple : http://www.cadtm.org/A-qui-profite-la-dette-grecque-Questions-pour-du-
pognon La 4e vidéo de cette série est sortie en janvier 2019 mais a été réalisée essentiellement 
en 2018. 

 

Les vidéos sont diffusées à la fois sur le site du CADTM, sur ses différentes pages Facebook, 
Twitter, Youtube ou encore viméo. 

Plusieurs vidéos ont été publiées à propos des fonds vautours, concernant les banques ainsi 
que des vidéos de conférences organisées par le CADTM ou pour lesquelles le CADTM était 
invité. 

Citons également un entretien avec Victor Nzuzi de Kinshasa en RDCongo, membre historique 
du CADTM International, plus précisément membre de Nouvelle alternative pour le 
développement, du CADTM RDC et de la Via Campesina. Il s'agit ici de profiter de la venue de 
membres du réseau en multipliant les formats pour toucher un maximum de personnes. 

L'ensemble de ces supports vidéos est mis en ligne sur le site du CADTM : 

http://www.cadtm.org/Videos 

 

http://www.cadtm.org/A-qui-profite-la-dette-grecque-Questions-pour-du-pognon
http://www.cadtm.org/A-qui-profite-la-dette-grecque-Questions-pour-du-pognon
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3.9 Les émissions radio et autres enregistrements audio 

En 2018, le CADTM a publié 9 audios sur son site Internet. 

Ceux-ci consistent avant tout en des enregistrements des LCD (lundi contre la dette, à Liège). 
Mais aussi diverses interventions ont été effectuées dans des émissions de radios, par exemple 
avec Radio Panik avec qui le CADTM entretient des liens étroits. 

N° Date Titre Type intervenants Auteurs-réalisateurs

1 10-janv
Les luttes contre les dettes illégitimes privées et 

publiques
conférence Eric Toussaint Chris Den Hond

2 12-janv
Deux siècles de crises et de répudiations de la 

dette : quelles alternatives ?
conférence Eric Toussaint

Festival des Solidarités à 

Cergy

3 18-janv
 RDC : Entre faux allègements de dettes, 

exploitation et pillage des ressources
Interview

Victor Nzuzi , Chiara 

Filoni
Rémi Vilain

4 27-janv.
Les sauvetages bancaires n'ont pas profité à la 

population

interview 

radio
Jérémie Cravatte RTBF

5 16-févr

Mise en perspective du mouvement 

altermondialiste et de la lutte contre le 

remboursement des dettes illégitimes

conférence Eric Toussaint Université d’été d’ATTAC

6 21-févr Au Festin des Rapaces Film CADTM Belgique  Dimitri Tuttle – CADTM

7 9-mars

Coupons les ailes des fonds vautours - Vidéo de la 

manifestation du 7 mars 2018 devant la Cour 

constitutionnelle belge

Vidéo CADTM ZinTV

8 26-mars
Comment les médias dominants manipulent le 

thème de la dette publique
 Interview Eric Toussaint mediumweb.info

9 27-mars
À qui profite la dette grecque ? Questions pour du 

pognon
Animation

CADTM 

Belgique , ZinTV
CADTM Belgique , ZinTV

10 10-avr
« Il faut tuer TINA » : un manifeste pour changer 

l’économie mondiale
Interview Olivier Bonfond TV5 Monde

11 1-juin Eric Toussaint décrypte « Le Système-Dette » conférence Eric Toussaint

Amis du Monde diplomatique 

, Attac Luxembourg , etika , 

ASTM

12 26-juin  Le bar de l’Europe avec Olivier Bonfond Interview Olivier Bonfond  TV5 Monde

13 6-juil

 Olivier Bonfond : « Le courage politique ne suffira 

pas, il faut un mouvement social puissant, fort et 

autonome »

Interview Olivier Bonfond
Yannick Bovy , Nicolas 

Latteur

14 9-juil
« Que faire des banques ? » ... Parlons-en avec Éric 

Toussaint et Jeanne Chevalier
conférence

Eric Toussaint , 

Jeanne Chevalier
CADTM Belgique , ZinTV

15 26-juil  Les Rencontres Déconnomiques : Le Système Dette Interview Eric Toussaint Rencontres Déconnomiques

16 19-déc

 Comment les médias dominants manipulent le 

thème de la dette - Les questions que les médias 

dominants ne posent pas…

Interview Eric Toussaint  The Medium

17 27-août Eric Toussaint : Quelle finance voulons-nous ? Interview Eric Toussaint Tv Bruits

18 16-sept

10 ans après la faillite de Lehman Brothers, 

pourquoi faut-il socialiser le secteur bancaire et 

qu’a fait le CADTM dans la lutte contre les dettes 

illégitimes

Conférence Eric Toussaint CADTM Belgique

19 13-nov
 Contestations : Vers une irrésistible normalisation 

?
conférence

 Eric Toussaint , Alex 

Merlo , Festival des 

libertés

Zin Tv

20 15-nov
Histoire des dettes et de leurs répudiations par Eric 

Toussaint
conférence Eric Toussaint

 Amis du Monde 

diplomatique , Serge Tostain

21 28-nov Le retour des zombies Film Byebyetina Zintv

Données relatives aux vidéos publiées par le CADTM
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Notons que France Inter a consacré une émission à la mobilisation contre les fonds vautours, 
afin de maintenir la loi belge. 

Voir : http://www.cadtm.org/Podcast-La-crise-grecque-a 

L'ensemble de ces supports audio est mis en ligne sur le site du CADTM : 

http://cadtm.org/Audios,204 

 

 

 

N° Date Titre Type Intervenants Auteurs

1 13-mars
[Podcast] LCD « Russie : La 

répudiation des dettes au cœur des 

révolutions de 1905 et 1917 »

Conférence
Eric Toussaint , Brigitte 

Ponet , Nathan Legrand
CADTM

2 15-mars
« Belgique, un Fonds vautour attaque 

la loi pour spéculer en paix »
Emission radio CADTM  

Comme un bruit qui 

court / France inter

3 20-mars
« Couper les ailes des fonds vautours 

! »
Interview Yannick Bovy , Maud Bailly Yannick Bovy

4 10-avr
[Podcast] LCD « Dette écologique et 

Révolution numérique »
Conférence

 Robin Delobel , Bruno 

Poncelet
CADTM

5 27-juin
[Podcast] LCD : « 15 choses que vous 

devriez savoir sur la dette de Liège » 

avec ACiDe

Conférence – débat Acide CADTM

6 4-juil
« La loi belge contre les fonds 

vautours est la plus aboutie à 

l’échelle internationale »

Interview Renaud Vivien   Radio Panik

7 19-juil
 « La colonisation d’hier et 

aujourd’hui »
Interview

Robin Delobel, Joaldo 

Dominguez
Radio Panik

8 19-sept
La dette dans l’émission radio « Les 

Oreilles Loin du Front »
Interview Eric Toussaint

Les Oreilles Loin du 

Front

9 4-nov
Retour complet sur les Rencontres 

d’été 2018 du CADTM !

Conférences et 

ateliers
CADTM Belgique CADTM

Données relatives aux audios publiés par le CADTM

http://www.cadtm.org/Podcast-La-crise-grecque-a
http://cadtm.org/Audios,204
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Tableau détaillé des analyses produites par le CADTM en 2018 

 

N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

1 2-janv 1 
L’UE choisit de défendre l’intérêt du grand ca-

pital contre l’intérêt de la majorité 
Eric Toussaint , Stefan Slav-

ković 
16.076  X  

2 8-janv 4 Sauvetages bancaires en Belgique 
CADTM Belgique , Jérémie 

Cravatte 
9.136   L'Echo 

3 9-janv 8 Les Jeux Olympiques de la dette Pierre Gottiniaux 17.327   
Chapitre d'un livre col-

lectif Paris 2024 mi-
racle ou mirage 

4 9-janv 4 D’où viennent les fonds vautours ? CADTM 10.608    

5 
12-
janv 

6 
Affaire LuxLeaks : Signal positif de la Cour de 

cassation 
Françoise Mulfinger Vaupré , 

Marie-Claude Carrel 
5.209    

6 
16-
janv 

3 
Quelle est la place des fonds vautours dans le 

système financier international ? 
CADTM 14.257   Les Autres voix de la 

planète 

7 
16-
janv 

6 BNP Paribas et Apple contre-ATTAC CADTM 4.146    

8 
17-
janv 

7 
Manuel de résistance contre la dette illégitime 

aux États-Unis (III) 
Simon Perrin 27.443    
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N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

9 
18-
janv 

4 
Varoufakis s’est entouré de tenants de l’ordre 

dominant comme conseillers 
Eric Toussaint 26.163    

10 
22-
janv 

7 
Le patriarcat… à bas ! Pistes d’actions con-

crètes pour un monde moins sexiste 
Sarah Berwez 4.018    

11 
23-
janv 

4 Victor Nzuzi : Le Congo enchaîné par la dette Victor Nzuzi , Chiara Filoni 19.917  x  

12 
24-
janv 

3 
Fonds vautours : La complicité des Etats et des 

organisations internationales 
CADTM 7.275   Les Autres voix de la 

planète 

13 
30-
janv 

4 La Zambie contre le fonds vautour Donegal CADTM 9.062   Les Autres voix de la 
planète 

14 
31-
janv 

4 
Bushra Khaliq, CADTM Pakistan : « Le gouver-
nement est résolu à faire porter le fardeau de 
la situation financière sur les plus pauvres » 

Bushra Khaliq , Robin Delobel 8.051  X  

15 2-févr 1 La question de la dette mondiale Chiara Filoni 9.446    

16 2-févr 7 
Bientôt il sera trop tard… Que faire à court et 

long terme ? 
CADTM 10.690    

17 3-févr 4 Il y a cent ans, la répudiation de la dette russe 
Eric Toussaint , Nathan Le-

grand 
20.253    
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N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

18 5-févr 1 
Éric Toussaint : « La dette, une arme de domi-

nation politique depuis deux siècles » 
Eric Toussaint , Cyprien Bo-

ganda , Lucie Fougeron 
9.400  X L’Humanité Dimanche 

19 8-févr  Dix ans après, cher Bruno Colmant, cher Le 
Soir 

Jérôme Ollier 6.125    

20 
14-
févr 

4 France-Cameroun : Permis de piller ! Milan Rivié 6.276    

21 
15-
févr 

4 Porto Rico : La colonie qui attire les vautours CADTM 2.398   Les Autres voix de la 
planète 

22 
15-
févr 

4 
Colombie : L’accord de paix va permettre une 

aggravation de l’extractivisme 
Robin Delobel , Sebastián 

Guzmán García 
10.770  X  

23 
16-
févr 

1 
Mise en perspective du mouvement altermon-
dialiste et de la lutte contre le remboursement 

des dettes illégitimes 
CADTM , Eric Toussaint 12.193    

24 
20-
févr 

4 Tunisie : La France blanchit une dette odieuse Nathan Legrand 5.002   Fakir 

25 
26-
févr 

4 
La dette publique italienne effacée... de la 

campagne électorale 
Chiara Filoni 11.286    

26 
27-
févr 

8 
Lettre au monde militant : « Donner les 

moyens aux peuples de repenser leur imagi-
naire » 

Renaud Duterme 7.065    
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N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

27 
28-
févr 

2 
Mobilisation citoyenne pour défendre la loi 

belge contre les Fonds Vautours attaquée de-
vant la Cour Constitutionnelle 

Marie-Laure Coulmin Kout-
saftis 

  

3.457    

28 
2-

mars 
6 

Le CADTM invité par l’association Krokodil en 
Serbie 

Olivier Bonfond , Jérémie 
Cravatte 

11.480    

29 
5-

mars 
4 

Tchad : Face au FMI et au dictateur Déby, ré-
sistances populaires ! 

Milan Rivié 14.428    

30 
8-

mars 
2 

Pourquoi il faut défendre la loi belge sur les 
fonds vautours 

CADTM 4.752    

31 
8-

mars 
5 

Journée internationale des droits des femmes : 
La dette n’est pas qu’un instrument financier, 

elle est aussi un instrument genré 

Marie-Laure Coulmin Kout-
saftis 

8.451    

32 
9-

mars 
5 

Au Sud comme au Nord, les femmes face à la 
crise de la dette et aux politiques d’ajustement 

macroéconomique 
Chiara Filoni 18.637    

33 
12-

mars 
1 

Que faire des banques pour un vrai change-
ment, quelques exemples historiques 

Eric Toussaint 13.932   Les Autres voix de la 
planète 

34 
14-

mars 
4 

La première capitulation de Varoufakis-Tsipras 
fin février 2015 

Eric Toussaint 54.669    

35 
15-

mars 
4 

Espagne : les municipalités réduisent leur 
dette, celle de l’État marque un nouveau re-

cord 
Jérôme Duval, Àngel Ambroj 4.483   Politis 
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N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

36 
16-

mars 
1 

Dette publique : « On croit à tort que les 
créanciers sont tout-puissants » 

Eric Toussaint, Samy Archi-
mède 

5.169  X 
Le journal des Activités 

Sociales de l’énergie 

37 
21-

mars 
4 Belfius, l’illusion d’une privatisation 

Frank Vanaerschot , Aline 
Fares 

5.780   La Libre 

38 
27-

mars 
8 

Ruée sur le cobalt : le sous-sol congolais conti-
nue à aiguiser les appétits des multinationales 

Jérome Duval 15.844    

39 4-avr 4 
Aurora Muriente : « Porto Rico demeure sous 

domination coloniale » 
Jérôme Duval , Aurora Mu-

riente Pastrana 
8.279  x  

40 5-avr 2 
Fonds vautours : Limites et effets des clauses 

d’action collective 
CADTM 1.940   Les Autres voix de la 

planète 

41 11-avr 5 
Luttons contre les dettes illégitimes privées et 

publiques, elles font partie du cœur du sys-
tème capitaliste 

Eric Toussaint 9.280    

42 17-avr 8 
Chassée du Gabon, Veolia saisit une nouvelle 

fois l’arbitrage international 
Jérôme Duval , Olivier Pe-

titjean 
11.138    

43 17-avr 6 
Déclaration de Colombo sur les dettes illégi-
times lors du 7e Atelier CADTM Asie du Sud 

CADTM 5.174    

44 18-avr 4 
Témoignages accablants sur les abus du micro-

crédit 
Eric Toussaint, Nathan Le-

grand 
41.321    
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N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

45 23-avr 5 
Il faut mettre fin au remboursement de la 

dette illégitime 
Eric Toussaint , Amra Ismail 10.945   dailymirror.lk 

46 23-avr 4 Europe de l’Est : une région en ébullition Chiara Filoni 13.219    

47 23-avr 4 Pour une transformation radicale des banques Robin Delobel 5.762   Kairos 

48 25-avr 4 
Asie du Sud : Nouveaux créanciers et nouvelles 

formes de péonage pour dette 
Nathan Legrand 21.663    

49 26-avr 7 
Pourquoi des actes unilatéraux sur la dette 

sont nécessaires ? 
CADTM 8.095   Les Autres voix de la 

planète 

50 30-avr 2 
Appauvris par les memoranda, les Grecs vont 

perdre tous leurs biens 
Marie-Laure Coulmin Kout-

saftis 
20.065    

51 2-mai 1 
« Tôt ou tard, il y aura une nouvelle crise finan-

cière » 
Eric Toussaint , Meera Srini-

vasan 
19.257  x The Hindu 

52 7-mai 4 L’ombre menaçante du FMI sur la Grèce CADTM 5.722    

53 9-mai 6 
Patrice Lumumba : à Bruxelles, une place 

contre l’oubli 
Jérome Duval, Robin Delobel 6.303   Politis 
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N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

54 
11-
mai 

6 
Bilan des activités du CADTM au Sri Lanka et 

en Inde du 6 au 19 avril 2018 
Eric Toussaint 12.392    

55 
11-
mai 

4 
La Grèce sous tutelle jusqu’au remboursement 

des prêts 
Marie-Laure Coulmin Kout-

saftis 
24.403    

56 
14-
mai 

4 Palestine : 70 ans après la Nakba Dominique Waroquiez 30.923    

57 
17-
mai 

7 Repolitiser la question de la dette CADTM 6.133   Les Autres voix de la 
planète 

58 
18-
mai 

7 
Le Parlement européen plaide pour un audit 

de la dette et pour l’annulation des dettes illé-
gitimes 

Chiara Filoni, Gilles Grégoire 16.766    

59 
18-
mai 

1 
Afrique subsaharienne : Une dette inquié-

tante, des révoltes importantes 
Milan Rivié 1.236    

60 
22-
mai 

4 
Unedic : une dette à 35 milliards d’euros pour 

le bonheur des investisseurs 
Pascal Franchet , Jérôme Du-

val , Anouk Renaud 
11.355  X  

61 
23-
mai 

3 
Fonds vautours : Déclaration du CADTM et du 

CETIM à l’ONU 
CADTM, CETIM 8.289   Les Autres voix de la 

planète 

62 
25-
mai 

6 
Le réseau égyptien pour l’abolition de la dette 

et le droit à un développement équitable 
(ENADED) 

CADTM , ENADED 10.586    
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N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

63 
28-
mai 

6 
Sortez vos agendas pour les Rencontres d’été 

du CADTM, les 7, 8 et 9 septembre 2018 
CADTM 2.174    

64 
28-
mai 

4 
Grèce : L’affaire Novartis, un scandale aux airs 

de déjà-vu 
Marie-Laure Coulmin Kout-

saftis 
11.961    

65 
30-
mai 

5 
SOCFIN : bénéfices toujours en hausse… sauf 

pour les communautés locales 
CADTM France , CADTM Bel-

gique , Collectif 
4.611    

66 
30-
mai 

7 jaunes 
Eric Toussaint , Patrick Saurin 

, Jeanne Chevalier 
27.098    

67 
30-
mai 

8 
Révolution numérique et accélération de la 

dette écologique 
Robin Delobel 6.163   Kairos 

68 
31-
mai 

6 
Corruption, poursuites-baillons, conflits fon-
ciers : le groupe Bolloré fragilisé pour son AG 

annuelle 

CADTM France , CADTM Bel-
gique , Collectif 

5.199    

69 1-juin 2 
La Cour constitutionnelle belge rend son ver-
dict : Victoire totale contre le fonds vautour 

NML Capital 
CADTM 4.452    

70 4-juin 7 
Comment justifier des annulations de dettes 

contractées par des gouvernements démocra-
tiquement élus ? 

Rémi Vilain 6.840    

71 7-juin 6 ATTAC et CADTM : 20 ans de lutte commune Eric Toussaint 3.866    



81 

N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

72 8-juin 1 
L’Aide publique au développement détournée 

pour durcir les politiques migratoires 
Jérome Duval 7.011   Politis 

73 
10-
juin 

2 
Grèce  : le procès Georgiou  ou l’affaire de la 

falsification des statistiques grecques pour jus-
tifier l’intervention de la Troïka 

CADTM , Constantin Kaïmakis 13.171    

74 
13-
juin 

1 
Le FMI de retour en Argentine : « À l’horizon, 
une crise économique et sociale encore plus 

aiguë que la crise actuelle » 
Eric Toussaint , Sergio Ferrari 7.199  X  

75 
14-
juin 

4 Quelques chiffres clés sur la dette en Belgique Jérémie Cravatte 4.503    

76 
14-
juin 

4 
Argentine : La restructuration frustrée de la 

dette en 2005 et en 2010 
Eric Toussaint , Maud Bailly 5.396    

77 
15-
juin 

1 
Quand l’Aide publique au développement fi-

nance les garde-côtes libyens 
Jérôme Duval 9.346   Politis 

78 
18-
juin 

7 Comment socialiser le secteur bancaire Eric Toussaint , Patrick Saurin 11.024   Les Autres voix de la 
planète 

79 
22-
juin 

4 Les stratégies de la Chine à l’étranger Alice Jetin Duceux 12.498    

80 
24-
juin 

4 
L’Eurogroupe maintient la Grèce sous le joug 

de la dette illégitime 
Anouk Renaud 11.166    
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N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

81 
24-
juin 

3 
L’Argentine ouvre de nouveau la porte au FMI 

qui plongea le pays dans la crise 
Jérôme Duval 9.309   Politis 

82 
24-
juin 

4 
Grèce : une annonce de réduction de dette en 

trompe-l’œil 
Eric Toussaint , Marie Brette 4.844  x Tv5 Monde 

83 
26-
juin 

7 
En finir avec les dettes illégitimes : nécessaire 

et possible ! 
Eric Toussaint , Damien Mil-

let 
16.522    

84 
29-
juin 

6 
Demandez le programme ! – Rencontres d’été 

du CADTM 
CADTM Belgique 5.118    

85 4-juil 4 Révolution inachevée en Arménie Armen Abagyan 17.233    

86 5-juil 6 
Entretien avec Ludo de Witte lors de l’inaugu-

ration du square Lumumba à Bruxelles 
Jérôme Duval , Ludo de Witte 14.217  X  

87 9-juil 6 
Le CADTM à Esperanzah ! pour un festival anti-

patriarcat ! 
Gilles Grégoire 4.510    

88 10-juil 5 
Olivier Bonfond : « Les peuples disent non au 

néolibéralisme » - L’avenir en débat 
Olivier Bonfond , Marine Des-

seigne 
8.792   La Marseillaise 

89 11-juil 4 
Italie : élections politiques, racisme d’État et 

post-fascismes 
Chiara Filoni 21.366    
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N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

90 17-juil 5 
Olivier Bonfond : « Les alternatives au néolibé-

ralisme se renforcent mutuellement » 
Olivier Bonfond , Célia Pous-

set 
6.153   Sans transition 

91 18-juil 1 Quel est le rôle des banques privées ? Emilie Paumard 10.615   Les Autres voix de la 
planète 

92 21-juil 4 
Nicaragua : D’où vient le régime de Daniel Or-

tega et de Rosario Murillo 
Eric Toussaint 27.957    

93 25-juil 4 
Nicaragua : L’évolution du régime du président 

Daniel Ortega depuis 2007 
Eric Toussaint 34.235    

94 3-août 4 

Nicaragua : Poursuite des réflexions sur l’expé-
rience sandiniste des années 1980-1990 afin 
de comprendre le régime de Daniel Ortega et 

de Rosario Murillo – lien web : 
http://www.cadtm.org/Nicaragua-Poursuite-

des-reflexions-sur-l-experience-sandiniste-des-
annees-1980 

Eric Toussaint 35.995    

95 8-août 1 
Le FMI met le feu en Haïti, en Guinée, en 

Égypte… 
Claude Quémar 9.685    

96 
13-

août 
4 

Brève histoire des relations de la Banque mon-
diale, du FMI et du gouvernement des États-

Unis avec le Nicaragua 
Eric Toussaint 13.714    

97 
15-

août 
7 

Il était une fois un gouvernement populaire 
qui voulait en finir avec le modèle extractiviste 

– exportateur 

Eric Toussaint , Damien Mil-
let 

27.605    
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N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

98 
21-

août 
4 

La dette grecque reste une poule aux œufs 
d’or pour les banques centrales européennes 

et les privés - Des profits sur la Grèce 

Eric Toussaint , Thanos Con-
targyris , Thierry Jacolet 

6.144  X 
Quotidien suisse La Li-

berté 

99 
22-

août 
7 

Que penser de l’expansion en Europe des « al-
ternatives » au modèle bancaire dominant ? 

Aline Fares 12.487   Les Autres voix de la 
planète 

10
0 

28-
août 

4 Banques : Le bail-in est-il une solution ? Chiara Filoni 5.356   Les Autres voix de la 
planète 

10
1 

28-
août 

6 

France : Le CAC 38 en justice contre les em-
prunts toxiques - Le CADTM à l’Université 

d’été rebelle et solidaire des mouvements so-
ciaux 2018 

Anouk Renaud , Marie-
Claude Carrel 

4.164  X  

10
2 

30-
août 

6 
Le CADTM milite à l’Université d’été solidaire 
et rebelle des mouvements sociaux à l’initia-

tive d’Attac et du CRID 

CADTM France , CADTM Bel-
gique 

13.626    

10
3 

3-sept 6 

Des mouvements contre la privatisation des 
banques publiques et pour leur transformation 

en banques au service ET sous contrôle de la 
population 

Aline Fares 17.152   Les Autres voix de la 
planète 

10
4 

7-sept 4 
Le spectre d’une nouvelle tempête financière 

surgit de Turquie 
Jérôme Duval 7.230   Politis 

10
5 

11-
sept 

7 
Quelques exemples historiques d’actions déci-

sives concernant les banques 
Eric Toussaint 16.265   Les Autres voix de la 

planète 

10
6 

12-
sept 

7 
« Partout, les femmes continuent et continue-

ront de se rassembler et d’agir » 
Noëmie Cravatte 14.743 X   
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N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

10
7 

15-
sept 

1 
Dix ans après le début de la crise financière, 

l’avenir est entre nos mains 

Susan George , Nick Dearden 
, Christine Pagnoulle , Ro-

berto Spini , Stefano Risso , 
Petter Slaatrem , Alfred Eibl , 

Eric Goeman , Cuca 
Hernández , Lisa Mittendrein 

, Tony Phillips 

6.491    

10
8 

15-
sept 

1 
10 ans après l’éclatement de la crise les finan-

ciers se portent bien, les peuples un peu 
moins ! 

CADTM Belgique 9.901    

10
9 

16-
sept 

1 
Sauvetages bancaires après Lehman Brothers : 

Union sacrée pour sacrée arnaque 
Eric Toussaint 10634    

11
0 

18-
sept 

4 L’Argentine dans la tourmente Jérôme Duval 8.804   Politis 

11
1 

18-
sept 

5 
Dix ans d’action du CADTM depuis la faillite de 

Lehman Brothers en septembre 2008 
Eric Toussaint 7.519    

11
2 

20-
sept 

8 
Vague d’expulsion des ZADs et mort d’un mili-
tant à Hambach : symptomatique d’un capita-

lisme extractiviste 
Camille Bruneau 17.167    

11
3 

25-
sept 

6 
Rencontres d’été du CADTM 

Les grèves féministes racontées à nos Ren-
contres d’été 

Chiara Filoni 10.749 X   

11
4 

25-
sept 

6 
Rencontres d’été du CADTM 

La Chine, nouvelle puissance créancière et sa 
stratégie des nouvelles routes de la soie 

Camille Bruneau 7.940 X   
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N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

11
5 

26-
sept 

4 
Tensions diplomatiques et guerre économique 

autour de la Turquie 
Jérôme Duval 8.376   Politis 

11
6 

2-oct 2 L’affaire des prêts toxiques : affaire classée ? Patrick Saurin, Anouk Renaud 53.629   Les Autres voix de la 
planète 

11
7 

2-oct 6 
Mexique : Création d’un comité de lancement 

du CADTM 
CADTM 8.361    

11
8 

3-oct 4 
Le mariage forcé entre l’Argentine et le FMI 

tourne au fiasco 
Jérôme Duval 10.201   Politis 

11
9 

5-oct 6 
2008 - 2018 : 10 ans de crise, 10 ans de résis-

tances 
Brigitte Ponet 7.438 X   

12
0 

5-oct 2 
L’ancien directeur du FMI, Rodrigo Rato, doit 

aller en prison. Et 1, et 2, et 3… 
CADTM 6.119   Politis 

12
1 

9-oct 4 Brève histoire de la banque Dexia CADTM Belgique 6.471   Les Autres voix de la 
planète 

12
2 

10-oct 2 
Belgique - Communales à Liège : Que disent les 
programmes des partis sur la dette et l’audit ? 

ACiDe , Gilles Grégoire 21.859    

12
3 

19-oct 4 

Nicaragua : De 2007 à 2018, Daniel Ortega a 
bénéficié de l’appui du FMI et a poursuivi une 

politique en faveur du grand capital national et 
international - Partie 5 

Eric Toussaint 47.870    
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N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

12
4 

24-oct 8 
Non, nous ne sommes pas trop nombreux 

!!!!!! 
Renaud Duterme 5.719    

12
5 

26-oct 7 
Que faire des banques ? - Mesures immédiates 

pour aller vers la socialisation 
Eric Toussaint , Patrick Saurin 21.964   Les Autres voix de la 

planète 

12
6 

5-janv 6 
Guinée Conakry : Déclaration à l’issue du sémi-

naire de formation sur les dettes illégitimes, 
leurs impacts et les alternatives 

CADTM 8.184    

12
7 

9-nov 6 
Rapport de synthèse du séminaire de forma-
tion en Guinée Conakry sur les dettes illégi-

times, leurs impacts et les alternatives 
CADTM 8.498    

12
8 

12-
nov 

4 

Série « Créances douteuses : La dette n’a pas 
d’odeur » 

Sauvetage de la Grèce : une arnaque à plus de 
3 milliards d’euros ! - lien web : 

http://www.cadtm.org/Sauvetage-de-la-
Grece-une-arnaque-a-plus-de-3-milliards-d-eu-

ros 

Pascal Franchet , Anouk Re-
naud 

5.484   Fakir 

12
9 

19-
nov 

1 
Une journée au coeur du lobbying financier à 
Bruxelles (ou comment l’expansion des mar-

chés financiers s’organise) 
Aline Fares 13.676   Pour 

13
0 

20-
nov 

2 
Les enjeux de la doctrine de la dette odieuse 

en Ukraine 
Mats Lucia Bayer 10.162    

13
1 

23-
nov 

3 
Des OMD aux ODD : Pourquoi les initiatives 

prises par l’ONU pour combattre la pauvreté 
restent vouées à l’échec ? 

Emilie Paumard 12.772    
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N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

13
2 

25-
nov 

4 

Série « Créances douteuses : la dette n’a pas 
d’odeur » 

Rwanda-France : Responsabilités et finance-
ment du génocide 

Renaud Duterme 4.373   Fakir 

13
3 

26-
nov 

2 
 

L’audit de la dette présenté au Parlement des 
Îles Baléares 

Eric Toussaint 10.107    

13
4 

28-
nov 

5 
Rompre le tabou sur les dettes odieuses et leur 

répudiation 
Eric Toussaint , Nicolas Vri-

gnaud 
25.154   Le Vent se lève 

13
5 

3-déc 8 
RDC : Inga III – Un nouvel éléphant blanc à 14 

milliards de dollars 
Milan Rivié 15.541    

13
6 

3-déc 4 
Brésil : coup d’État institutionnel en guise de 

destitution 
Jérôme Duval 9.982   Politis 

13
7 

5-déc 6 
Gilets jaunes : apprendre de l’histoire et agir 
dans le présent - Des propositions à ceux et 

celles qui luttent 
Eric Toussaint 38.645    

13
8 

6-déc 6 
Entretien avec la réalisatrice du film Congo Lu-
cha - Marlène Rabaud : « Lucha, sur les traces 

de Lumumba » 

Jérôme Duval , Marlène Ra-
baud 

13.933  X Politis 

13
9 

6-déc 6 

Interview « Gilets Jaunes Liège » : « L’austérité 
c’est stop ! Y’en a marre ! » - Le lundi 3 no-

vembre 2018 devant la Tour des Finances de 
Liège (Belgique) 

Rémi Vilain , Gilets Jaunes 
Liège 

11.746  X  

14
0 

9-déc 4 La dette grecque : Quelques repères utiles CADTM Belgique 15.301    
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N° Date Thème Titre Auteurs Signes 
Débats et 

confé-
rences 

Interviews Partenariats médias 

14
1 

10-
déc 

4 
La Belgique en face du miroir : la question de 

la restitution des biens culturels africains 
Robin Delobel 7940   Kairos 

14
2 

12-
déc 

1 Adam Smith et les Gilets jaunes Eric Toussaint 27.473    

14
3 

12-
déc 

6 
Porto Rico : Réussite des journées contre les 

dettes illégitimes 
Eric Toussaint 15.532    

14
4 

13-
déc 

8 
Jusqu’où ira l’acceptation du capitalisme nu-

mérique et du transhumanisme ? 
Robin Delobel 23.295   Kairos 

14
5 

14-
déc 

6 
Répression macroniste contre le peuple des Gi-

lets jaunes : un état d’urgence qui ne dit pas 
son nom 

Jérôme Duval 19.972   Politis 

14
6 

19-
déc 

6 
Samedi 15 décembre 2018 à Paris - Chronique 

d’une journée avec les Gilets Jaunes 
Eva Betavatzi 12.130    

14
7 

23-
déc 

6 
Les gilets jaunes ont raison : pour vivre en dé-
mocratie, il est nécessaire de développer intel-

ligemment les référendums 
Olivier Bonfond 9.941    

14
8 

27-
déc 

6 Bonne année de combat 2019 ! CADTM International 2.128    
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