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Lieu des rencontres

Centre culturel Marcel Hicter La Marlagne
Chemin des Marronniers, 26– 5100Wépion
081/ 460536

Comment s'y rendre?

En transports en commun:

A partir de la gare de Namur, prendre le bus n°4 vers Profon-
deville jusqu’à l’arrêt «  Fourneau  » (sur la N92), prendre à
droite la rue Fonds des Chênes. Vous passerez à côté de plu-
sieurs étangs. Un passage piétonnier est possible par le bas du
domaine de La Marlagne (grille métallique après le dernier
étang). Vous pouvez aussi continuer dans la rue Fonds des
Chênes puis prendre à gauche dans le Chemin des Marron-
niers. Le Centre est au numéro 26.

En voiture
A partir de la E42 (Mons-Liège), sortie n°13 (Spy), suivre Na-
mur puis Floreffe puis Malonne. Dans Malonne, prendre la 1e
rue à gauche après l’église et l’école Saint Berthuin. La rue
monte à travers bois, traverse une zone résidentielle puis re-
plonge dans une zone boisée avant d’arriver à un carrefour
(dangereux  !). Traverser ce carrefour puis suivre les panneaux
«  Communauté française  »  : tourner à droite dans la route
des Forts, dépasser le château d’eau (sur la gauche), tourner à
gauche et continuer tout droit dans le lotissement.

Ouvert à toutes et tous

La crise de la dette touche désormais l'ensemble
des pays de la planète.

Le CADTMa acquis depuis plus de 20 ans une
expertise permettant aux personnes qui souhai-
tent résister aux créanciers de se former et d'agir.

Ce week-end sera ainsi l'occasion

. . .de découvrir ou d'approfondir vos con-
naissances sur les enjeux liés à l'endettement pu-
blic en Europe et dans le monde

...de s'inspirer des nombreuses expériences de lut-
tes et d'alternatives concrètement mises en place

... d'avoir un état des lieux sur les mouvements
de résistance à la dette et à l'austérité en Europe

9 ateliers

2 plénières

1 projection/débat

1 concert

des rencontres...

. . .pour s'informer – se former – échanger – dé-
battre sur les enjeux liés à la dette publique au
nord et au sud de la planète

Le week-end du 7 et 8 juillet (accueil à
partir du vendredi 6 juillet au soir) à La
Marlagne, près de Namur (Belgique) ,
dans un cadre très nature.

6-7-8
juillet
2012



Samedi

9h30 – 12h30 Plénière*

• S'unir face à la crise
Eric Toussaint (président du CADTM Belgique)

Sonia Mitralias (CADTM Grèce)

14h30- 16h30 Ateliers

• le B-A BA de la crise de la dette au Nord
Myriam Bourgy (CADTM Belgique)

• Afrique, Argentine, Grèce...les fonds
vautours attaquent!

RenaudVivien (CADTM Belgique)
Stéphanie Jacquemont (CADTM Belgique)

• L' institutionnalisation de l' austérité en
Europe
Felipe Van Keirsbilck (secrétaire général de la

Centrale nationale des employés)

17h – 18h30 Ateliers

• Sauvetage des banques en Belgique:
l' exemple de Dexia

RenaudVivien (CADTM Belgique)
Olivier Stein (avocat des associations requérantes

contre Dexia)

• Des outils pédagogiques pour expliquer la
dette

Emilie Paumard (CADTM Belgique)

• De l' initiative PPTE à la restructuration
de la dette grecque: pourquoi l' allègement
de dette est une fausse solution
Arnaud Zacharie (secrétaire général du CNCD)

Giorgos Mitralias (CADTM Grèce)

Les deux jours en pension complète: 45euros
Tarif réduit: 20euros (Etudiants, petits revenus)

Inscription avant le 25 juin auprès de:

Émilie Paumard
345 avenue de l' observatoire 4000 Liège
emilie@cadtm.org
Tel : 00 32 (0)4 77 05 88 52

Modalités de paiement

virement sur le compte du CADTM n° IBAN
BE06 0012 3183 4322 - Code Swift BIC GEBA
BE BB, mention « 7/8 juillet 2012 ».

Nom: Prénom:

Adresse:

Code Postal: Ville:

Pays:

Email:

Tel:

L’hébergement se fait en chambres triples.
Accueil dès le 6 juillet au soir

Date d'arrivée :

Avec qui l’hébergement est-il souhaité ? (nous
tâcherons d'en tenir compte en fonction des
possibilités) :

Autres indications (régime alimentaire
particulier ainsi que toutes autres informations
nécessaires pour un bon séjour)

Si vous souhaitez venir avec des enfants,
contactez-nous au plus vite pour que l' on puisse
s' organiser, merci.

Dimanche

9h30 – 12h30 Ateliers

• Amérique latine, avancées en cours:
ALBA, sortie du tribunal de la Banque
mondiale, nationalisations en Argentine et
en Bolivie, Banque du Sud...
Eric Toussaint (président du CADTM Belgique)

• Tout savoir sur la dette publique belge et
les alternatives à l' austérité

Olivier Bonfond (économiste à la FGTB)

• Dettes écologiques et Sommet des peuples
de Rio+20

Éric De Ruest (CADTM Belgique)
Renaud Duterme (CADTM Belgique)

14h30- 16h30 Plénière*

• Et si on arrêtait de payer?
Tour d'horizon des initiatives d'audit citoyen: Grèce,
Espagne, Portugal, Italie, France, Belgique, Tunisie,

Pologne (avec des représentants-tes de ces pays).

Et en soirée

VENDREDI 6 JUILLET

projection du film Catastroïka
par les réalisateurs de Debtocracy

SAMEDI 7 JUILLET

Musique & soirée festive

* Les plénières seront retransmises en direct sur notre
canal UStream :
http://www.ustream.tv/channel/cadtm-debt-and-
austerity




