
Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde ASBL

Une citoyenneté active et critique pour la
transformation des rapports Nord–Sud et l’émancipation

sociale 

Rapport annuel d’activité

Année 2014

(3e année du programme 2012-2016) 

Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde                             Juin 2015



Table des matières

PREMIÈRE PARTIE : INTRODUCTION...............................................................................1

1 - Identification de l’association :....................................................................................................................................1

2 - Nature de la reconnaissance.........................................................................................................................................1

3 - Rapport global...............................................................................................................................................................1

DEUXIÈME PARTIE : AXE 1 : PARTICIPATION, ÉDUCATION ET FORMATION 
CITOYENNE..........................................................................................................................5

1 - Rapport succinct............................................................................................................................................................5
A. Les Lundis Contre la Dette (LCD)..............................................................................................................................6
B. Le Groupe de travail droit (GTD)...............................................................................................................................7
C. Le Groupe ACiDe Liège.............................................................................................................................................8
D. Le Groupe liégeois de coordination (GLC)..............................................................................................................10
E. Les réunions thématiques..........................................................................................................................................10
F.  Les cycles et séminaires de formation......................................................................................................................11
G. Le travail sur les outils et supports pédagogiques....................................................................................................14
H. Les conférences et animations grand public.............................................................................................................16
I.  L’intervention du CADTM lors du festival Esperanzah !.........................................................................................19
J.  La crise par et pour les nuls.......................................................................................................................................20
K. La consolidation des collaborations..........................................................................................................................21
L. Le Groupe CADTM Bruxelles..................................................................................................................................27
M. Le Groupe ACiDe Bruxelles....................................................................................................................................28

2 - Tableau de synthèse des activités réalisées en 2014..................................................................................................29

3 - Tableau détaillé des activités réalisées en 2014.........................................................................................................30

TROISIÈME PARTIE : AXE 3.2 : PRODUCTION D’ANALYSES ET D’ÉTUDES..............38

1 - Rapport succinct..........................................................................................................................................................38
A. La production d'analyses...........................................................................................................................................39
B. La production d'études..............................................................................................................................................45
C. Les vidéos et supports audio.....................................................................................................................................48

2 - Tableaux détaillés des études et des analyses produites en 2014.............................................................................51

ANNEXES............................................................................................................................58

NOTA BENE : le générique masculin est utilisé sans aucune intention de discrimination et 
uniquement dans le but d'alléger la lecture.



Première Partie : INTRODUCTION

1 - Identification de l’association     :

Nom : Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde Asbl
Sigle : CADTM Asbl
Adresse du siège social et d'activité : 2, pl. de Bronckart - 4000 Liège
Téléphone/fax : 04 / 226 62 85
E-mail : info@  cadtm.org
Site nternet : www.cadtm.org

Correspondants : 
Jérémie Cravatte
Adresse : 2, pl. de Bronckart - 4000 Liège
Téléphone : 0496/ 53 02 34
E-mail : jeremie@cadtm.org

Robin Delobel
Adresse : 2, pl. de Bronckart - 4000 Liège
Téléphone : 0497/ 25 81 87
E-mail : robin@cadtm.org 

2 - Nature de la reconnaissance

Le CADTM a été reconnu en tant qu’association pour : 

 L’Axe 1 - Forfait §2
Champ d’action territorial : Liège (Communes de Liège, Angleur, Bressoux, Chênée, Glain,
Jupille, Rocourt, Wandre, Sclessin, Ougrée, Saint-Nicolas, Vottem) soit une zone de 192.718
habitants. 

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

3 - Rapport global 

A) Rappel de la stratégie générale du CADTM 

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

Sept éléments essentiels interviennent en tant qu'étapes de la stratégie du CADTM :
o Continuité dans la recherche, les analyses et les élaborations (étape 1) 
o Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation du réseau CADTM (étape 2)
o Sensibilisation  et  formation  du  secteur  ONG,  des  mouvements  sociaux  et  des  citoyens 

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

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

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

Ce qui correspond à cette hypothèse :

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

- Les ouvrages, la revue,  ainsi  que les analyses et  études disponibles sur le site
Internet permettent à ces personnes d’approfondir leurs connaissances sur le sujet.

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

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

Il  s’agit  donc ici  d’un cercle vertueux spécifique à l’intérieur même du cercle vertueux plus
général que le CADTM a établi pour sa stratégie d’ensemble ; il concerne plus particulièrement
les deux premières phases (étapes 3 et 4) de ce cercle vertueux « général ». 
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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 belges, notamment dans le cadre des différents
Forums  sociaux  locaux,  belges,  européens  et  mondiaux  ou  d'autres  rendez-vous
altermondialistes. Le but global visé est d’aboutir à des changements de société garantissant des
relations Nord/Sud socialement justes et  écologiquement soutenables d’une part,  ainsi qu’une
réduction des inégalités et une amélioration générale des conditions de vie en Belgique d’autre
part.

B) Phasage du projet 

En cohérence  avec  la  réalisation  de  ce  cercle  vertueux,  les  activités  spécifiques  d’éducation
permanente réalisées par le CADTM en 2014 ont visé le renforcement des mouvements sociaux
et citoyens autour d’alternatives communes pour une mondialisation des droits fondamentaux, la
sensibilisation et la participation d’un maximum de citoyens aux enjeux liés à ces alternatives
(voir deuxième partie sur l'axe 1).

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

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

C) 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 d’ouverture
vers le monde associatif. 

Le CADTM a réalisé l’ensemble du projet pour lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles a donné
sa reconnaissance. L’ensemble des objectifs prévus pour 2014 ont été réalisés ou dépassés.

NB :  Le CADTM, en tant que réseau international, a pour souci de développer des alternatives
permettant à l'ensemble du mouvement altermondialiste d’œuvrer pour des changements à la fois
au niveau local et au niveau global. Puisqu'elles vont de pair, et par soucis de clarté, la question
des alternatives et la question des mouvements qui les portent ont été regroupées (voir tableau de
synthèse et tableau détaillé des activités pages 29 et 30).
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Deuxième Partie : Axe 1 : Participation, éducation et
formation citoyenne

1 - Rapport succinct

1.1 Aperçu global

En  2014,  le  CADTM  a  développé  ses  activités  d’éducation  permanente  autour  de  deux
thématiques : 

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

- Thématique 2 : Les alternatives, du local au global (pour des alternatives socialement 
justes et écologiquement soutenables) et le mouvement altermondialiste (dans ses 
manifestations locales, nationales et internationales) qui les porte.

Autour de ces trois thématiques, le CADTM a organisé différents types d’activités : 
- Des conférences et animations grand public
- Des séminaires et week-ends résidentiels de formation
- Des animations
- Des groupes de travail et de réflexion 
- Des réunions thématiques
- Des projections de films suivies de débats 
- Des participations à des festivals et des animations de rue
- Des participations à certaines mobilisations et des actions
- Etc.

L’ensemble des publics-cibles déterminés dans le cadre du programme 2012-2016 a été visé et
touché en 2014, à savoir :  

- Le grand public
- Le milieu éducatif 
- La jeunesse 
- Les personnes défavorisées 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

Au total, le CADTM a réalisé en 2014 89 activités d'éducation permanente au sens du décret,
pour un total de 332 heures. Il a par ailleurs réalisé 78 activités, correspondant à 197 heures en
collaboration avec d’autres organisations. Le tableau de synthèse des activités réalisées en 2014
se trouve page 29.
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1.2 Éléments structurants de l’année 2014

Nous n’entrons pas ici dans le détail de ces activités. Nous présentons uniquement les évolutions
importantes par rapport à l’année précédente, les éléments qui ont structuré l’action du CADTM
en éducation permanente pour  l’année 2014,  ainsi  que certaines  perspectives  et  observations
importantes pour l'année 2015.  

A. Les Lundis contre la dette (LCD)
B. Le Groupe de travail droit (GTD)
C. Le Groupe ACiDe Liège
D. Le Groupe liégeois de coordination (GLC)
E. Les réunions thématiques
F. Les cycles et séminaires de formation
G. Le travail sur les outils et supports pédagogiques
H. Les conférences et animations grand public
I. L'intervention du CADTM au festival Esperanzah !
J. La crise par et pour les nuls
K. La consolidation des collaborations
L. Le Groupe CADTM Bruxelles
M. Le Groupe ACiDe Bruxelles

A. Les Lundis Contre la Dette (LCD)

Depuis 2011, « Les lundis contre la dette » ont lieu chaque deuxième lundi du mois à Liège. Les
objectifs de ce rendez-vous mensuel sont d'accueillir, d'informer et de former un public diversifié
sur les thématiques portées par le CADTM, et ce de manière plus souple et interactive que lors de
conférences, par exemple.

Le format classique du LCD se compose d'une intervention courte sur un thème (le plus souvent)
d'actualité,  suivie  d'un  débat  ouvert  avec  les  participants.  L'intérêt  de  cette  activité  s'est
clairement confirmée en 2014 : le nombre de participants varie entre 15 et 40, pour une moyenne
de 2 personnes présentes (ce qui représente une légère hausse de fréquentation par rapport  à
l'année 2013).  

La régularité de l'activité, ainsi que son format, ont permis de constituer un public « fidèle » aux
LCD, qui s'implique de plus en plus au niveau des débats et est amené – pour partie – à diffuser
plus  largement  l'analyse et  les  propositions  alternatives  du  CADTM dans  son entourage.  La
diversité des sujets abordés, elle, permet d'avoir un public hétéroclite à quasiment chaque édition.
Le LCD est en effet un des endroits où le CADTM rencontre le plus de nouvelles personnes,
tâchant  toujours  de les  inscrire  au  bulletin  d'information  pour  qu'elles  soient  au  courant  des
prochaines activités.

Enfin, rappelons que le LCD a gagné en sympathie dans le milieu associatif et militant liégeois,
permettant  d'être  une  sorte  de  « rendez-vous »  où  les  personnes  désireuses  de  rencontrer  le
CADTM peuvent  se  rendre  facilement.  Soulignons,  par  exemple,  le  fait  que  le  rendez-vous
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mensuel est systématiquement mis en ligne dans l'agende alternatif « Démosphère Liège » par
des personnes non-membres du CADTM. 

Exemple de promotion : http://liege.demosphere.eu/rv/402 

En 2014, 10 LCD ont été organisés. Les thématiques abordées ont été: les femmes et l'austérité
(13/01),  le  Zapatisme (10/02),  les  limites  du modèle  Équatorien (10/03),  la  dette  écologique
(14/04),  la  sécurité  sociale  (12/05),  le  fascisme en Grèce (16/06),  les  dérives  autoritaires  en
Hongrie (15/09) et trois LCD (13/10, 10/11, 08/12) consacrés à une formation « Maigret enquête
sur la dette » (voir point F).

Remarque pour 2015 : Alors que le petit noyau de personnes qui avait travaillé plus étroitement
avec l'équipe du CADTM Liège avait décidé de suspendre ses activités en tant que telles pour
s'impliquer  dans  la  dynamique de  l'audit  citoyen de  la  dette  publique  (ACiDe),  un  nouveau
groupe de militants du CADTM Liège s'est constitué début 2015. En effet, au fil des LCD et des
week-end pédagogiques (principalement), un plus grand nombre d'individus se sont dit intéressés
à s'engager dans les activités du CADTM. Nous leur avons alors expliqué l'historique du groupe
CADTM Liège afin qu'ils se l'approprient. Il a été décidé de se retrouver avant chaque LCD afin
de  développer  des  projets  ensemble.  Ceux-ci  seront  donc  décrits  dans  le  prochain  rapport
d'activités.

B. Le Groupe de travail droit (GTD)

Pour  rappel,  le  groupe  de  travail  droit  était  constitué  de  personnes  juristes  et  non  juristes
intéressées par des recherches dans le domaine du droit national et international, en lien avec les
thématiques  centrales  du CADTM. Depuis  2014,  plusieurs  personnes  investies  bénévolement
dans ce groupe de travail se sont retirées, ce qui nous a amené à ne plus référencer ces activités
comme le fruit d'un groupe de travail à part, mais dans la catégorie « Cycles et séminaires de
formation ». Avec l'aide ponctuelle d'autres bénévoles et de l'équipe, un week-end de formation et
un séminaire ont été organisés en 2014.

- Le week-end de formation a eu lieu les 6 et 7 décembre et s'intitulait « Poursuivre la Banque
mondiale et la Troïka en justice ». Il a réuni plus de 40 participants et a permis de traiter une
variété  de  sujets :  la  répression  des  mouvements  sociaux  en  Belgique  et  la  justice  à  deux
vitesses ;  le  procès  intenté  par  des  chercheurs  marocains  contre  la  Banque  mondiale ;  le
financement  d'activités  illégales  par  cette  Institution ;  les  aspects  illégaux des  mémorandums
d'austérité appliqués à la Grèce depuis 2009 ; etc. Au-delà de l'affluence, le succès de ce week-
end s'est situé dans les échanges construits par les personnes présentes. Les débats sur le besoin
de justice et, surtout, sur les outils et moyens utilisés pour la développer, ont été très intenses et
ont amené, par exemple, une jeune personne à postuler pour un stage afin de travailler sur les
aspects juridiques du travail du CADTM, ainsi que deux autres personnes à rejoindre le groupe
« recherche » d'ACiDe Liège (voir point C). Une discussion finale a également été organisée sur
le tas afin de construire ensemble un « catalogue d'alternatives » plus large que la thématique
abordée  durant  le  week-end  en  question.  La  diversité  (âge,  origine,  profession,  …)  
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des participants et des intervenants a participé de ce succès. Pour voir le détail des interventions
ainsi que quelques photos : http://cadtm.org/Retour-sur-le-week-end-dette-et 
                                                                                               
- Comme chaque année, et uniquement à titre indicatif,  le CADTM a organisé son séminaire
international sur la dette et les droits humains à la Maison des Parlementaires. En 2014, le 13e
séminaire avait  pour thème « Que peuvent faire les États  pour stopper les fonds vautours ? »
(28/10). Pour voir les différentes interventions ainsi qu'un court documentaire sur le séminaire :
http://cadtm.org/Que-peuvent-faire-les-Etats-pour. Ce séminaire a été suivi par une conférence en
soirée sur le cas de l'Argentine (voir point H). 

- Enfin, le CADTM a continué à œuvrer pour sensibiliser la population au cas de Dexia et aux
recours déposés au Conseil d’État pour exiger l'annulation des garanties publiques allouées à
cette bad bank qui continue de faire peser un risque majeur sur la population belge. L’intérêt du
public  face  à  cette  question  a  été  confirmé  par  l'accueil  donné  au  documentaire  « Dexia :
démocratie confisquée », sorti en décembre 2014 (voir point H et rapport d'activités 2013 page
19).

C. Le Groupe ACiDe Liège 

Pour rappel, ce groupe a été créé à la suite d'une soirée de lancement de l'audit citoyen de la dette
à Liège, organisée le 20 mars 2013 et qui avait abouti à un double objectif : développer un travail
de recherche et de sensibilisation sur la dette belge (et liégeoise en particulier). Sans revenir sur
ses activités de la première heure (voir rapport d'activités 2013, points E, F, G et J), rappelons
rapidement que le groupe sensibilisation avait fait un travail d'appropriation de la présentation sur
la dette belge et l'avait adaptée pour un public plus « novice », avait produit des autocollants,
sous-verres et autres visuels à large diffusion, lancé une page facebook et une médiathèque en
ligne  et  que  le  groupe  recherche  avait  surtout  travaillé  sur  le  fonctionnement  des  finances
communales  et  l'analyse  des  données,  avait  publié  un  communiqué  de  presse  sur  la  dette
liégeoise et avait soumis des questions précises au directeur financier de la commune. Enfin,
rappelons qu'ACiDe Liège était  constitué d'un troisième groupe qui se penchait  sur les  liens
existants entre la dette publique et  le financement de la sécurité sociale.  Son travail  a, entre
autres, permis de déconstruire le discours de culpabilisation des allocataires sociaux et la manière
dont les finances publiques sont souvent présentées fallacieusement (voir rapport d'activités 2013
page 24). Avec le développement du réseau Stop art63§2  (voir point K), et puisque tous les
membres du groupe ACiDe Liège sécurité sociale s'y sont impliqués en y amenant ce précieux
travail,  il  a  été  décidé  de  suspendre  les  réunions  du  groupe en  tant  que  tel  pour  éviter  les
doublons.

En 2014, les deux sous-groupes d'ACiDe Liège ont conforté leur travail sur le contenu entamé
l'année précédente pour passer à des activités davantage orientées vers la diffusion de ce contenu
et la promotion d'un débat sur les origines de la dette locale (ou nationale), aux moyens financiers
dont dispose une entité communale (ou un État) et aux alternatives possibles à apporter à ce
poids qui représente, dans un cas, 16 % du budget annuel (Liège), et dans l'autre (l'’État belge),
20 %.
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Du côté du groupe recherche, un important effort de compilation des données et de transmission
a été réalisé puisque deux articles ont été publiés. Le premier traitait des origines de la dette de la
Ville  de  Liège  et  est  le  fruit  d'un  travail  de  longue  haleine  du  groupe  recherche  en  termes
d'investigation,  mais  également  de  traitement  de  l'information  pour  être  capables  de
problématiser  celle-ci  et  de  tracer  des  perspectives  (voir :  http://www.auditcitoyen.be/aux-
origines-de-la-dette-de-la-ville-de-liege/). L'intérêt  porté à cette première publication a montré
que la démarche de l'audit citoyen reste à ce jour unique (la RTBF a d'ailleurs repris l'article sur
son propre site. Voir : http://www.rtbf.be/info/regions/detail_la-dette-de-la-ville-de-liege-est-elle-
illegitime?id=8328720). Le deuxième article traitait du « CRAC », le Centre Régional d'Aide aux
Communes, la structure de tutelle des finances communales. À nouveau, ce chantier a démontré
l'importance du travail unique d'ACiDe Liège, puisque cette Institution joue un rôle majeur et
qu'elle  est  parfaitement  inconnue  du  grand  public  ou  même  des  mouvements  sociaux.  Une
première  analyse,  très  fouillée,  a  été  publiée  par  le  groupe  en  novembre  2014
(http://www.auditcitoyen.be/le-crac-centre-regional-daide-aux-communes/).  Soulignons  que  les
groupes d'ACiDe Bruxelles et d'ACiDe Verviers se sont également penchés sur cette question.
Enfin, le groupe recherche a participé à plusieurs conseils communaux, dont celui sur l'adoption
du  plan  de  gestion  de  2014  (http://www.auditcitoyen.be/petit-retour-sur-notre-presence-au-
conseil-communal/).  Ceci a permis de se présenter en tant que groupe citoyen qui exige des
réponses à ses nombreuses questions.

Remarque pour 2015 : Après le long silence adopté par les autorités communales concernant les
questions  légitimes  de  ce  groupe,  une  première  rencontre  a  eu  lieu  avec  les  bourgmestre  et
directeur financier.  Plusieurs partis  ont également  proposé leur aide pour le  travail  d'enquête
mené par ACiDe Liège. 

Du côté du groupe sensibilisation, le travail très efficace sur la production et la diffusion de
visuels a continué en 2014 mais, surtout, le groupe s'est doté d'une deuxième animation qui a
concentré la majeure partie de son énergie sur l'année 2014 pour un résultat qui en valait la
peine. En effet, le groupe utilisait déjà la présentation sur la dette belge adaptée à un public plus
« large ». Mais, estimant que cela ne suffisait pas, le groupe a décidé de se doter d'un deuxième
outil, plus « léger ». Pour ce faire, il a adapté un des outils présents dans la « Mallette Femmes »
développée par le CADTM et Vie Féminine (voir rapport d'activités 2013 page 14). Il s'agit d'un
plateau sur lequel les participants doivent placer différentes images représentant des postes de
recettes et de dépenses de l’État, avec une partie dédiée au déficit public et à la dette publique.
Durant plusieurs mois, le groupe s'est réuni afin de réfléchir à la manière dont cet outil pouvait
être adapté afin d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixé, à savoir : démontrer qu'il n'existe aucune
fatalité en termes de mesures budgétaires, forcer le débat sur l'origine et la gestion de la dette
publique belge,  poser la  question du contrôle  citoyen sur les comptes publics aux différents
niveaux de pouvoir et faire tout cela dans un format le plus interactif possible en ne dépassant
pas  une  heure  de  présentation,  pour  laisser  un  maximum  de  place  aux  échanges  et  à
l'appropriation par les participants. Après un travail particulièrement important, le groupe s'est
senti prêt à tester son outil. Deux séances d'animation « test » ont donc été organisées en octobre
et en novembre afin de récolter l'avis d'un maximum de connaissances, au fait de la thématique
ou « novices », et d'intégrer leurs remarques ou éventuelles propositions d'amélioration. Cette
étape a été très importante puisqu'elle a amené le groupe à intégrer de nombreuses modifications
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de  forme  dans  l'animation.  Depuis,  le  groupe  a  animé  cet  outil  « Budget »  dans  diverses
associations et écoles secondaires (voir le prochain rapport d'activités).
Pour la description et le déroulé de cette animation : http://cadtm.org/L-Outil-Budget 

D. Le Groupe liégeois de coordination (GLC)

Le GLC est un groupe de coordination, de relais, entre le CADTM, les différents groupes de
travail dans lequel il est investi, ses groupes locaux (Bruxelles, Liège, Luxembourg) et entre les
militants qui les composent. Ces rencontres sont importantes pour les personnes investies car
elles donnent l'opportunité de faire le point sur les travaux de chacun, sur l'actualité, de discuter
de la pertinence des activités menées et de s'assurer de leur cohérence. Elles ont rassemblé à
chaque fois une dizaine de personnes. Celles-ci varient en fonction du point mis à l'ordre du jour. 

Le GLC s'est réuni 6 fois en 2014, autour de 3 chantiers importants :

- Le premier consistait à contribuer à l'amélioration du livre « Bancocratie » (voir point H et
troisième partie  sur  l'axe  3.2,  point B)  avant  sa  sortie  (20/02 et  05/03).  Il  y  a  eu  une  forte
participation  au  vu  de  l'enjeu  et  la  confrontation  de  niveaux  de  connaissance  très  différents
concernant  le  fonctionnement  de  la  finance  a  permis  de  changer  plusieurs  aspects  du  livre
(suppression  de  passages,  intégration  de  visuels,  rajout  de paragraphes  introductifs  à  chaque
chapitre pour resituer le lecteur, etc.).

- Le second concernait la place de la thématique écologique au CADTM. Cela faisait plusieurs
années que des permanents et militants nourrissaient l'envie de discuter de la meilleure prise en
compte de l'écologie au sein de l'analyse et des actions du CADTM. Cela fut fait  lors d'une
réunion le 01/10 au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises : écrire un article sur les
liens entre mouvement écologiste et mouvement syndical, formuler une mention type lorsque l'on
utilise les concepts ambigus de « croissance » ou de « relance », développer une triple narration –
ce que le modèle dominant prétend → ce qu'il  se passe vraiment → ce que nous proposons
comme alternatives – sur l'écologie comme cela avait été fait sur l'économie, etc.

-  Le  troisième  chantier  se  rapportait  à  l'amélioration  de  plusieurs  outils  pédagogiques.  Une
réunion entre les membres de l'équipe chargés de ce volet (et donc non valorisée) a débouché sur
trois réunions de travail (15/10, 16/10 et 27/09) d'améliorations effectives (voir point G).

E. Les réunions thématiques

Les réunions thématiques sont préparées par l'équipe du CADTM mais sont ouvertes à tous. La
différence avec les réunions GLC est qu'il ne s'agit pas d'un besoin de coordination entre les
groupes actifs du CADTM mais d'une envie de discussion, de débat ouvert, sur une thématique
précise. Ces réunions ont donc lieu ponctuellement et comptent sur la participation de membres
permanents, de militants et de sympathisants du CADTM. De la même façon que pour le GLC,
ceux-ci sont systématiquement consultés afin que la date de réunion permette la participation du
plus grand nombre.
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En 2014, le CADTM a réalisé 3 réunions thématiques :

- Une réunion sur le mouvement altermondialiste (23/01). Le but de cette réunion était de faire le
bilan  du mouvement altermondialiste  en 2014,  de  questionner  le  processus  actuel  du Forum
social mondial ainsi que la forme de la participation actuelle et future du réseau et des militants
du CADTM à ce processus.

- Une réunion sur les alternatives au paiement de la dette (10/06). Le but de cette réunion était de
discuter les alternatives proposées dans la brochure d'ACiDe :  audit et annulation de la dette
illégitime,  taxation des plus riches,  financement par la  Banque centrale,  restructuration de la
dette, etc. Cela a permis a plusieurs membres d'ACiDe de mieux appréhender l'expérience et les
positionnements du CADTM sur ces questions.

- Une réunion sur le livre de Thomas Piketty « Le capital au XXIe siècle » (08/07). Le but de
cette réunion était d'analyser et de débattre des éléments intéressants à exploiter pour l'analyse du
CADTM et des éléments à critiquer. Cette réunion a particulièrement aidé certains militants à
s'approprier la double position du CADTM de taxation du capital et d'annulation de la dette.

F. Les cycles et séminaires de formation

S’appuyant sur les évaluations fournies par les participants aux formations qui indiquent un clair
intérêt  pour les  journées  et  week-end résidentiels  de formation,  ainsi  que pour les  méthodes
pédagogiques utilisées, et conformément aux lignes de force définies dans le programme 2012-
2016, le CADTM a organisé 9 activités de ce type en 2014 pour un total de 85 heures.

Remarque pour 2015     : Il faut souligner que ces activités développées en 2014 ont joué un rôle
particulièrement  important  dans  l'implication  opérée  par  la  suite  par  les  personnes  qui  ont
reformé le CADTM Liège ou rejoint le groupe ACiDe Liège.

1. Le premier week-end pédagogique « Outils  et  supports  pour expliquer la  dette »
(14/06 et 15/06)

Une nouvelle formule a été testée pour cette édition, organisée à l'espace Belvaux. Il s'agissait de
laisser la possibilité aux participants de choisir, lors de leur inscription, les outils pédagogiques
qu'ils voudraient découvrir lors du week-end. Ainsi, ils ont construit eux-mêmes le programme de
la formation. Nous avons alors animé les outils suivants : « La ligne du temps » et « Le jeu de la
ficelle » (en deux ateliers parallèle) ; « Comment fonctionnent les banques ? » ; « Le Kikafékoi
de la dette au Nord » et « Le jeu des alternatives ». 

Un des points forts de ce week-end a été la matinée du dimanche dédiée à l'appropriation d'un
outil au choix. Au vu du nombre important de participants (32 personnes) il était nécessaire de se
diviser en plusieurs groupes, et trois outils différents ont ainsi pu faire l'objet de cet exercice
difficile. Ce fut un important succès puisque, non seulement chaque outil a été animé en partie
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par un « débutant » lors de ces séances d'appropriation, mais surtout 7 personnes ont demandé à
s'impliquer dans l'amélioration des outils en question (voir point G).   
Pour voir le programme du week-end : http://cadtm.org/Week-end-outils-pedagogiques 

2. Le deuxième week-end pédagogique « Comment impressionner la famille autour de
la dinde de Noël ? » (22/11 et 23/11)

Ce deuxième week-end répondait surtout à une demande des personnes qui s'étaient investies
dans l'appropriation des outils et voulaient aller plus loin en les testant en public. Puisque nous
ouvrons  à  chaque  fois  ces  week-end  pédagogiques  aux  différents  types  de  profils  et  de
motivations possibles  (envie  de  comprendre,  envie  de  pouvoir  en  parler  soi-même,  envie
d'animer,  déjà  animateur,  etc.),  il  a  été  nécessaire  de  commencer  par  une  présentation
« classique » d'un outil pour s'assurer que tout le monde parte d'une même base (il y avait 21
participants). Le deuxième outil a été animé collectivement et nous avions fait en sorte de limiter
le week-end à deux outils (« La ligne du temps » et « Le jeu de la ficelle »), afin de pouvoir
dédier la journée entière du dimanche aux ateliers d'appropriation. Enfin, nous avons terminé ce
week-end par une session de « Questions qui piquent » : il s'agit de lister ensemble une série de
questions difficiles, qu'elles suscitent une difficulté technique ou plus « politique », et de tenter
d'y apporter des éléments de réponse ensemble.

Pour voir le programme de ce week-end : http://cadtm.org/Week-end-de-formation-aux-outils 

Remarques  pour  2015 :  Grâce  à  ces  différentes  séances  d'appropriation  4  personnes  nous
accompagnent maintenant régulièrement pour animer avec nous ces outils en extérieur (écoles,
associations, syndicats, etc.).

3. Les Rencontres d'été 2014 du CADTM Belgique : « Pourquoi et comment désobéir
aux créanciers ? » (13/09 et 14/09)

NB : Cette activité est co-financée par la DGD.

Du 13 au 14 septembre 2014, les Rencontres d’été du CADTM Belgique ont réuni plus ou moins
150 personnes  venues  de  huit  pays  européens,  bien  que  plus  de  120 participants  étaient  de
Belgique francophone (dont la moitié de Liège). Il s'agit du rendez-vous annuel le plus important
du CADTM avec, une année sur deux, l'Université d'été (qui rassemble généralement près de 300
personnes).

À la lecture des évaluations, et au détour de nombreuses discussions informelles, nous pouvons à
nouveau constater que les 9 ateliers et 2 plénières proposées, les différentes animations et les
Rencontres,  en général,  ont  participé à  de nombreuses  prises de conscience,  à forger  l'esprit
critique de beaucoup et, toujours, à alimenter cet appétit de « s'investir » pour changer les choses.

Si le cœur de ces Rencontres concernait l'imposition de l'austérité en Europe par la dette et les
alternatives à celles-ci, différentes thématiques connexes ont été traitées lors du week-end : les
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politiques néolibérales menées en Europe de l'Est et les résistances en cours dans certains pays ;
le « Kikafékoi de la dette au Nord » ; le micro-crédit dans les pays du Sud ; les 70 ans du FMI 
et de la Banque mondiale ; le rôle joué par la dette publique en Tunisie et en Egypte après les
révoltes  populaires ;  l'audit  citoyen  de  la  dette  en  Belgique ;  la  dette  écologique  et
l'extractivisme ; les accords de libre-échange entre l'Europe et des pays d'Afrique ou les États-
Unis ;  le rôle des banques dans la crise actuelle et les différentes mesures possibles pour les
remettre au service de la société  ; …

Le programme était accompagné de plusieurs supports (projections-débat, pièce de marionnette,
animations de table, etc.) afin que des personnes connaissant peu le sujet de la dette soient en
capacité de « souffler » par des approches plus didactiques.

À noter que, comme indiqué dans le plan d'action, et comme à chaque activité payante organisée
par  le  CADTM,  des  tarifs  différenciés  ont  été  proposés  (pour  étudiants,  chômeurs  et  petits
revenus, entre autres). Le bulletin d'inscription spécifiait également que les frais d'inscription ne
devaient en aucun cas être un frein à la participation. De même, une garderie a à nouveau été
organisée afin de donner l'opportunité aux parents, et en particulier aux femmes, de participer
pleinement aux ateliers et activités.

Le travail de préparation et de concrétisation des Rencontres a pu compter sur la participation de
nombreuses personnes extérieures au CADTM. Certaines ont aidé à élaborer le programme, ce
qui  est  particulièrement  utile  pour  avoir  un  regard  extérieur.  D'autres  sont  directement
intervenues dans les ateliers, ce qui nécessite un gros travail d'appropriation et de préparation. De
manière  anecdotique,  mais  appréciable,  une  personne a  eu  l'idée  d'organiser  d'elle-même un
document participatif sur Internet pour faciliter le co-voiturage afin de se rendre aux Rencontres,
outil qui sera réutilisé aux prochaines éditions.

Les  inscriptions  et  les  fiches  d'évaluation  ont  montré  que  les  profils  de  participants  à  cet
événement couvraient un large spectre :  en termes de profession, de génération,  d'implication
dans des organisations ou non, etc. Près de la moitié des personnes ont indiqué n'avoir jamais
participé auparavant à une activité du CADTM. Comme après chaque édition, de nombreuses
personnes se sont approchées du CADTM, en adhérant, en s'abonnant à la revue et/ou au bulletin
d'information  ou  en  participant  de  manière  active  ou  sporadique  à  des  activités  futures.  De
nombreuses personnes nous expliquent en effet, durant l'année, être venues grâce aux Rencontres
d'été.

Pour voir le programme de ces Rencontres, des comptes-rendus et enregistrements des ateliers
ainsi qu'un court documentaire : http://cadtm.org/Retour-sur-les-rencontres-d-ete 

4. Le week-end droit « Poursuivre la Banque mondiale et la Troïka en justice » (06/12
et 07/12)

Cette activité a déjà été développée dans le point B.
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5. Le cycle de formation « Maigret enquête sur la dette »

Ce cycle, développé dans le cadre des LCD, répondait à une suggestion formulée par plusieurs
liégeois ayant participé aux Rencontres d'été et/ou à d'autres formations : à savoir, revenir sur les
« fondamentaux » en y consacrant le temps nécessaire. Nous avons donc décidé de développer un
cycle  sur  quatre  mois  (d'octobre  2014  à  janvier  2015)  pour  revenir  sur  (1)  l'histoire  et  le
fonctionnement de la Banque mondiale et du FMI, (2) les origines de la dette des pays du Sud,
(3) les différentes politiques menées pour prétendument résorber cette dette et,  enfin,  (4) les
alternatives proposées pour sortir de ce « système dette » et comment se les approprier.

Nous  demandions  de  lire  en  amont  de  chaque  session  des  chapitres  du  livre  « 65
questions/réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » s'y rapportant. Des mises en
scène,  avec  costumes  et  jeux  de  rôle,  simulant  une  réelle  enquête  ainsi  que  des  exercices
introductifs de questions à choix multiples ont permis une plus grande facilité d'appropriation du
sujet et des échanges aisés. Nous avons d'ailleurs réutilisés ces dispositifs par la suite (voir point
G).

Exemple d'invitation au cycle « Maigret » : http://cadtm.org/Perquisition-aux-sieges-du-FMI-et 

G. Le travail sur les outils et supports pédagogiques

Année après année, étant donné les demandes d'animation en perpétuelle augmentation, et au vu
de leur efficacité en termes de prises de conscience et de diffusion de son analyse alternative, le
CADTM a consacré du temps et de l'énergie pour l'amélioration – voire la création – d'outils et
de supports pédagogiques en 2014. 

1. L'utilisation et la diffusion des outils

Nous ne reproduisons pas ici la liste des différents outils et supports pédagogiques utilisés par le
CADTM. Une grande partie est disponible dans la rubrique « Outils pédagogiques » de son site
Internet.  Un  travail  important  a  été  mené  pour  en  ajouter  plusieurs  en  2014 :
http://cadtm.org/Outils-pedagogiques.  À  noter  que  chaque  outil  ou  support  mis  en  ligne  est
accompagné d'un guide d'animation et est libre d'accès.

Ceux-ci n'ont pas été utilisés uniquement lors de nos week-ends pédagogiques et autres activités
propres,  puisqu'ils  ont  été  animés  plus  d'une  vingtaine de  fois  en  2014 au  sein  d'écoles
secondaires et supérieures, de formations syndicales, d'associations, de collectifs ou d'organismes
d'éducation  populaire :  4  « Sudestan » ;  6  « Ligne  du  Temps » ;  2  « Jeu  de  la  ficelle » ;  5
« Kikafékoi de la dette au Nord » ; 4 « Comment fonctionnent les banques ? » et 1 « Puzzle des
subprimes ». Ces animations ne sont pas valorisées et sont présentées en grisé dans le tableau
détaillé des activités.

D'autres outils pédagogiques, plus adaptés à l'animation de rue ont également été employés, entre
autres lors de mobilisations (voir point H) ou de festivals (voir point I).
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2. L'amélioration des outils

Même si les membres du CADTM apportent continuellement des modifications aux outils et
supports à force d'animations, les activités menées spécifiquement sur leur amélioration en 2014
– y associant à chaque fois le public cible – ont permis un réel saut qualitatif. Comme indiqué
dans le point F, 7 personnes avaient demandé à travailler à l'amélioration de ces outils entre deux
week-ends pédagogiques. Après une réunion préparatoire par les membres de l'équipe, 3 sessions
ont alors été organisées :

- L'outil « Comment fonctionnent les banques ? » (27/09) : lors d'une journée complète de travail,
chacune des quatre parties de cette animation a été disséquée pour déterminer les éléments qu'il
fallait mettre en avant et ceux qu'on pouvait laisser de côté dans la narration (en fonction des
publics, toujours), les nouveaux symboles à produire et exploiter sur le plateau afin de faciliter la
compréhension et les éléments à retenir par les participant à la fin de chaque partie. Tout le script
a donc été revu et cette session de travail a débouché sur un double guide d'animation : la version
complète qui reprend tous les détails et la version allégée à l'extrême qui reprend uniquement les
mouvements à effectuer sur le plateau de jeu et les éléments essentiels à chaque étape. Cet outil
étant d'une grande valeur pour permettre la compréhension d'un sujet très compliqué alors que
sans cesse médiatisé, il était fondamental de l'améliorer afin d'en faciliter encore l’accessibilité.
Pour la présentation de l'outil : http://cadtm.org/L-Outil-Comment-fonctionnent-les 

- La « Ligne du temps » (15/06) :  il  s'agit  d'un des outils  phares du CADTM, permettant de
revenir en plus ou moins deux heures sur l'histoire de la dette. Son amélioration a principalement
consisté à en actualiser le contenu, à remplacer certains faits et chiffres donnés pour qu'ils soient
plus parlants et à imprimer des repères temporels sous formes d'images à afficher.
Pour la présentation de l'outil : http://cadtm.org/La-ligne-du-temps,8628

- Le « Jeu de la ficelle adapté à la dette » (16/06) : cet outil, qui est particulièrement utilisé dans
les classes de secondaire, consiste en un jeu de rôle où les participants voient et vivent, au fil du
temps,  les  différences  mais  aussi  les  liens  (symbolisés  par  une  ficelle)  entre  Nord/Sud,
nanti/exploité,  etc.  Son  amélioration  a  consisté  en  la  création  de  nouveaux  personnages,  la
réécriture de certaines cartes de rôle et – surtout – en l'introduction de différents accessoires pour
représenter chaque personnage.
Pour la présentation de l'outil : http://cadtm.org/Le-Jeu-de-la-Ficelle 

Remarque pour 2015 : Suite à cette dynamique, une mailing-list « Outils pédagogiques » a été
créée en janvier  2015. Les  personnes intéressées à  nous accompagner  en animations et/ou à
améliorer nos outils et supports y ont été inscrites. Cette mailing-list permet ainsi de prévenir une
quinzaine de personnes de notre agenda d'animations afin de faire un « écolage » avec elles, et
d'ainsi augmenter le nombre de personnes relais capables de diffuser l'analyse du CADTM sous
ce format.
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3. La création de nouveaux outils

Si l'objectif du CADTM n'est pas de multiplier le nombre d'outils et supports pédagogiques sur la
dette à l'infini, de nouveaux besoins amènent parfois à en créer de nouveaux : qu'il s'agisse de
coller  à  l'actualité,  à  un  format  encore  inédit,  à  une  ou  plusieurs  envies  exprimées,  et  tout
simplement parce que chaque outil répond à un objectif (voire à un public) différent. En 2014,
parallèlement à l'effort entrepris sur l'amélioration des outils existants, plusieurs créations ont vu
le jour :

- L'outil « Budget » : inspiré de la « Mallette femmes » (voir point C).

- Le développement de la pièce de théâtre d'ACiDe Marche sur la dette belge, avec l'aide active
du CADTM. Nous y reviendrons dans le prochain rapport d'activités car il s'agit d'un travail
réalisé  sur  près  de  deux ans,  mais  soulignons  que  8  personnes  non-professionnelles  se  sont
engagées dans ce projet en estimant (avec raison) que le support en question n'existait pas encore
(le spectacle existant de marionnettes les avaient d'ailleurs inspirés pour créer cette pièce de
théâtre).

- La détournement d'une animation créée en Espagne durant le mouvement des indignés « Foot
Troïka » en « Indignez-Foot ! » (voir point I).

- Le « Quizz de la dette », qui consiste en fait en une amélioration de l'outil « Du pain, des jeux
et de la dette » (voir rapport d'activités 2013 page 14). Les questions de l'animation ont toujours
trait à la Belgique ou à l'international, mais elles ont été assouplies amenant à jouer sur la rapidité
des  réponses  (à  l'aide  d'un  buzzer)  et  à  une  forte  ambiance  provoquée  par  l'exercice.  Cette
nouvelle animation a le double avantage de pouvoir être utilisée partout et d'être transposable
pour chaque sujet, moyennant un moment de préparation pour inventer des questions adaptées et
entraînantes.  Cet  outil  permet,  entre  autres,  de  faire  passer  un  maximum d'information  peu
connues du grand public en un minimum de temps.

Remarque pour 2015 : Un travail plus conséquent a été développé autour des « Questions qui
piquent » et une petite brochure compilant les éléments de réponse sera publiée.

H. Les conférences et animations grand public

En 2014, le CADTM a organisé 17 conférences et animations grand public pour un total de 46
heures d'activités. L'augmentation importante de ces activités par rapport à l'année dernière est
due,  principalement,  à  la  sortie  de  deux  livres  (« Bancocratie »  et  « La  dette  cachée  de
l'économie :  le  scandale  planétaire »)  qui,  fort  de  leur  succès,  ont  suscité  de  nombreuses
présentations publiques en 2014.

1. Visite guidée « Histoire des luttes » à Liège (le 16 septembre)

À la demande de plusieurs sympathisants, nous avons organisé une visite guidée retraçant les
événements historiques des luttes sociales et ouvrières de Liège. Le parcours était commenté au
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fur et à mesure par Eric Toussaint (président du CADTM et acteur de luttes sociales liégeoises).
Une dizaine de personnes ont participé à cette activité qui s'est déroulée sur une demi-journée. 
   

2. Pièce de théâtre « La Pizzeria » (le 01 novembre)

Cette triple activité a été mise en place en partenariat avec le Théâtre Croquemitaine (actif dans
la plateforme ACiDe) et a rassemblé une quarantaine de personnes autour d'un questionnement
sur l'après-révolution en Tunisie. La partie centrale, la pièce de théâtre de la troupe tunisienne
« Cie ACT », abordait  d'une manière légère et  profonde à la fois,  le quotidien vécu par  une
famille endettée, en plein moment d'ébullition du mouvement social. Celle-ci était accompagnée
d'une exposition et suivie d'une conférence-débat où le CADTM est intervenu aux côtés d'un
professeur  de  l'Université  de  Liège  (Mohamed  Nachi)  et  d'une  figure  emblématique  de  la
résistance tunisienne (Basma Khalfaoui). La thématique, les différents publics des organisations
partenaires et les tarifs différenciés ont permis de toucher un public particulièrement diversifié en
termes d'origine, de proximité ou non à la thématique, de milieu sociale et d'âge. 

NB : Les heures ont été partagées entre les différentes organisations partenaires.
Pour plus d'information : http://cadtm.org/Piece-de-theatre-La-Pizzeria 

3. Avant-première du film « Dexia : démocratie confisquée » (le 18 décembre)

Comme  spécifié  dans  le  point  B,  le  long  travail  dédié  à  ce  dossier  a  permis  à  ce  film-
documentaire de voir le jour et la première eu lieu le 18 décembre à l'espace LUMEN (Ixelles),
avec la présence d'environ 400 personnes. Les nombreuses réunions de préparation de ce projet
n'ont pas été valorisées, mais le nombre de personnes présentes à chaque représentation depuis la
sortie du documentaire témoigne de l'importance d'avoir abouti à un matériel diffusable sur cette
affaire cruciale pour la population belge. La prise de conscience et l'indignation engendrées par
ce dossier donnent d'ailleurs une opportunité déterminante d'amener les gens à se positionner et à
s'engager sur cette question. Le film, ainsi que cette soirée d'avant-première, est le produit d'un
partenariat entre le CADTM, ATTAC-Bruxelles 2, ATTAC-Liège et Zin TV.
Pour la fiche technique du film : http://www.zintv.org/Dexia-democratie-confisquee 

4. Conférence publique sur l'Argentine (le 29 octobre)

Comme spécifié dans le point B, une conférence  publique sur l'Argentine organisée à l'espace
Garcia  Lorca  a  suivi  la  journée  dédiée  au  séminaire  sur  les  fonds  vautours.  L'Argentine
représente un cas emblématique de pays victimes de ces fonds et était sous le feu des projecteurs
à cette époque. Nous avons invité Maria Elena Saludas (d'ATTAC-CADTM Argentine) et Mario
Cafiero (ex-député national, plaignant dans plusieurs procès contre la dette odieuse) à présenter
leurs lectures de la situation, des origines du problème et des pistes de sortie possible pour le
pays et la population argentine. Nous en avons profité pour souligner le fait que les attaques de
fonds vautours ne sont pas exclues en Europe et que nous avons encouragé plusieurs initiatives
législatives en Belgique pour lutter contre leurs actions.  
Pour voir la promotion de l'activité : http://cadtm.org/Argentina-Che
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5. Présentations de livres

Puisque chaque publication du CADTM se veut  être  avant  tout  un  support de diffusion,  un
prétexte  à  la  discussion  et  au  débat,  une  occasion  de  toucher  un  nouveau public,  etc.,  huit
présentations publiques du contenu d'ouvrages du CADTM ont eu lieu en 2014. Entre 15 et 40
personnes étaient à chaque fois présentes. 

-  « La dette cachée de l'économie : le scandale planétaire » (16/04, 30/06, 07/09 et 08/10) : ce
livre est l'achèvement d'un long travail mené par le groupe dette écologique, commenté par le
GLC et, enfin, coordonné par Eric De Ruest et Renaud Duterme pour sa finalisation. Les deux
auteurs ont été invités à de nombreuses reprises en Belgique, mais aussi dans d'autres pays, pour
présenter et discuter le contenu de ce livre (voir troisième partie sur l'axe 3.2, point B). Apport
apprécié  concernant  le  concept  peu  connu  et  utilisé  de  « dette  écologique »,  ce  livre,
particulièrement  aisé  et  agréable  à  lire,  est  devenu  une  référence  sur  le  positionnement
écologique du CADTM et est un des ouvrages les plus discutés lors de la tenue de stands, entre
autres.

- « Bancocratie » (16/09, 25/09 et 09/11) : ce livre est le produit d'un travail de longue haleine de
la part de son auteur, Eric Toussaint, et de nombreuses personnes qui l'ont aidé. Certainement
une de ses pièces maîtresses, la précision du contenu a été très bien accueillie. Sorti en juin 2014,
il a fait l'objet de présentations en Belgique, France, Suisse, Espagne et au Luxembourg. Il a été
traduit en espagnol et  est  en cours de traduction en anglais.  Énormément de recensions sont
disponibles  sur  Internet  et  il  a  assis,  encore  un  peu plus,  la  crédibilité  du  CADTM sur  les
questions financières.  Pour donner un seul exemple :  le syndicat de la CNE-Banques nous a
invité à participer à une journée de réflexion avec ses délégués concernant le futur du secteur. En
effet,  alors  que  ce  sujet  est  mis  tous  les  jours  sur  le  devant  de  la  scène,  les  citoyens  ont
malheureusement très peu d'outils pour en comprendre les tenants et aboutissants. De même que
le support pédagogique « Comment fonctionnent les banques ? », la diffusion et les présentations
de ce livre participent à la réappropriation de ce sujet par les citoyens (voir également troisième
partie, point B.2). 

- « Rwanda : une histoire volée, dette et génocide » (24/04) : ce livre (voir rapport d'activités
2013 pages 16 et 47) a été présenté à la Cité Miroir de Liège. Ayant connu un fort succès depuis
sa sortie, le CADTM a dû en recommander.

6. Interventions concernant de larges mobilisations

- Lors du plan d'action syndical de fin 2014, le CADTM accompagné de militants bénévoles a
fait la tournée des piquets de grève avec l'animation « Audit Piaf » (lors de la grève provinciale
du 01/12 et de la grève générale du 15/12). Cette animation est l'occasion de faire la jonction
entre les revendications proposées par le CADTM en termes de dette et d'austérité avec celles de
la base syndicale. Notons que le CADTM a également porté, au sein de « l'Alliance pour des
Alternatives à l'Austérité AAA » (voir point K), une manifestation au centre ville de Liège qui a
rassemblé plus de 250 personnes et un piquet devant les trois plus grandes banques de la ville
(ING, BNP Paribas et Belfius). Les chiffres et l'analyse du CADTM concernant la dette et les
banques en Belgique ont alors été utilisés par de très nombreuses personnes.
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Pour un exemple d'intervention « Audit Piaf » sur les piquets, voir le court documentaire sur le
lien suivant : http://cadtm.org/15-decembre-2014-Greve-mobilisante 

Le CADTM reste identifié à Liège comme un relais des mobilisations existantes, tant à l'échelle
internationale  qu'européenne,  et  est  souvent  attendu  lorsqu'il  s'agit  d'informer  sur  de  grands
rendez-vous  de  type  altermondialiste.  Ces  interventions  l'amènent  à  rencontrer  de  nouvelles
personnes en quête d'engagement et à construire de nouvelles collaborations. 

- Comme en 2013, le CADTM a été l'initiateur de soirées d'information concernant les actions
menées par l'Alliance D19-20 (voir  point K), afin de mobiliser le public liégeois. Une semaine
avant l'action du 15 mai de blocage du Business Summit à Bruxelles, le CADTM a de nouveau
organisé une soirée à Liège pour discuter des raisons de cette mobilisation et pour donner tous les
détails  pratiques  nécessaires  à  la  participation.  Cette  soirée,  accompagnée  du  travail  de
communication en amont, a permis de rassembler plus de 50 liégeois le jour de l'action. 

Une deuxième soirée du même type a  été  organisée,  cette  fois  à l'Université de Liège,  pour
l'action suivante du 19 décembre d'encerclement du Sommet européen à Bruxelles contre le TTIP
et contre toute forme d'austérité. Considéré comme le relais de l'Alliance D19-20 à Liège, le
CADTM a pris la peine de faire un travail de mobilisation d'autres partenaires pour porter cette
soirée et la suite. Cela a été une réussite puisque six organisations se sont mises autour de la table
et  que  plus  ou  moins  80  personnes  sont  venues  à  cette  soirée  d'information  sur  le  TTIP et
d'organisation pour l'action. Il est à noter que, en amont de cette action, nous avons organisé un
groupe pour installer le jour-même des immenses banderoles faisant le lien entre TTIP, dette et
austérité  sur les bâtiments de la Commission européenne et du futur Conseil européen. Notons
également  que  d'autres  organisations  s'était  appropriées  l'animation  « Audit  Piaf »  et  l'ont
utilisées durant cette mobilisation sur scène et dans le cortège.  Après avoir réussi à sensibiliser
énormément de monde à cette thématique primordiale qui touche tous les aspects de notre vie
quotidienne, en Belgique comme ailleurs, le CADTM travaille à multiplier depuis lors les relais
liégeois de cette lutte.
Pour voir l'action banderoles : http://cadtm.org/2-banderoles-deployees-sur-les 

Identifié comme interlocuteur important lors d'événements de ce type, le CADTM est presque
systématiquement invité à prendre la parole. Cela permet de relayer la question de la dette au
sein  de  larges  mouvements  militants  et,  généralement,  à  plusieurs  centaines  de  personnes
présentes. Pour 2014, citons les interventions lors des actions D19-20 (15/05 et 19/12), de la
Marche des Acteurs des Temps Présents (22/04), de l'action « Our land, Our business » (10/10),
de  l'action  de  soutien  au  peuple  grec  (19/19),  de  la  manifestation  d'AAA (01/12)  et  de  la
conférence de presse de présentation du réseau Stop art63§2 (01/04).

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

Comme chaque année, le CADTM a participé au festival Esperenzah! dans le cadre du « Village
des possibles » placé cette année sous la thématique « Les alternatives ne connaissent pas la
crise ! ».  Cet espace est  l'occasion pour chaque organisation,  collectifs et  individus présents  
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de mettre en avant ses thématiques de travail et de montrer au public nombreux du festival (46
000 festivaliers en 2014) qu'un autre monde est possible et que des alternatives variées existent. 

Cette édition nous a à nouveau donné l'opportunité de faire connaître l'outil de l'audit citoyen et
les différentes alternatives au paiement aveugle de la dette. Le stand, qui a encore une fois connu
une grande affluence, permettait aux personnes qui le souhaitaient d'approfondir les discussions
abordées lors des animations avec un accès à nos analyses écrites. 

La  première,  l'  « Indignez-Foot ! »,  consiste  en  une  courte  partie  de  football  opposant  la
population  aux  créanciers,  avec  un  arbitrage  clairement  orienté  en  faveur  des  intérêts  des
seconds. Au fil de la partie, les festivaliers se rendent compte des mécanismes qui ont été utilisés
pour endetter les peuples européens et les maintenir dans une position de dominés afin de leur
administrer l'austérité et l'agenda néo-libéral. Mais, des révoltes ne sont jamais exclues...

La deuxième, « Le tour de magie de la dette » (animé également lors du 1er mai à Liège), permet
d'expliquer de manière ludique et rapide les événements et choix politiques qui ont amené à la
crise financière européenne et à la socialisation des dettes bancaires qui en découle. 
Pour une description de l'animation : http://cadtm.org/Le-tour-de-Magie-de-la-Dette 

L'intérêt de ces animations, portées par 2 permanents et 4 militants bénévoles cette année, est
d’attirer l'attention du tout venant, tout en laissant l'opportunité aux personnes accrochées par la
démonstration de poser des questions ou de faire des remarques pour aller plus loin. À noter
également qu'une nouvelle brochure de présentation du CADTM, de ses activités ainsi que des
manières de s'y investir, avait été produite pour l'occasion. Par ailleurs, dans le souci de mettre en
avant les alternatives concrètes, le magazine Esperanzah ! a publié dans son édition 2014 un
article de l'audit citoyen.

Pour voir la nouvelle brochure de présentation : http://cadtm.org/IMG/pdf/brochure.pdf 

Pour voir quelques photos de cette édition : http://cadtm.org/Esperanzah-2014-les-alternatives 

J. La crise par et pour les nuls

Pour rappel, l'objet principal du projet « La crises par et pour les nuls » était la production d'un
journal  « Cétro »,  détournement  du  célèbre  quotidien  « Métro »,  décrivant  des  thématiques
d'actualité, principalement sur la crise financière et économique.

Un numéro est sorti en 2012 sur les constats et un autre en 2013 sur les alternatives, avec à
chaque fois un succès notable. Les organisations parties prenantes du projet (à savoir l'Aquilone,
ATTAC-Liège, le CADTM, Convivance asbl, Financité et Riposte-CTE) avaient décidé de faire
une pause  en  2014,  tout  en  envisageant  d'organiser  au  second semestre  une  soirée  spéciale
« Cétro ».

Malgré que ce projet constitue une belle réussite de ces dernières années en termes de diffusion
d'information  alternative  et  d'accompagnement  à  la  construction  d'un  esprit  critique  dans  
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la population liégeoise,  le  fait  est  qu'à l'heure de se revoir  en 2014 trop peu d'organisations
étaient à nouveau disponibles et partantes pour que le projet reste viable.

NB : Si la masse particulièrement conséquente de temps et d'énergie qui était dédiée à ce projet a
pu être libérée au profit de la dynamique d'ACiDe, aux sympathisants du CADTM à Liège, aux
différentes plateformes (voir point K) et à nos activités en général, le CADTM reste ouvert à la
possibilité de relancer ce projet si d'autres énergies se présentent.

K. La consolidation des collaborations

Comme au cours  des  années  précédentes,  le  CADTM a  continué  à  renforcer  son  travail  de
collaboration  avec  d'autres  associations,  organisations  et  collectifs,  parmi  lesquelles  nous
pouvons citer :  la FGTB, la CSC, la JOC, l'Initiative de solidarité avec la Grèce qui résiste,
Quinoa, ITECO, le SCI, Agir pour la Paix, Rencontre des Continents, Annoncer la Couleur, le C-
PAJE, les Équipes Populaires, le Monde des Possibles, les Amis de la Terre, Alternatiba, CEO,
Progress Lawyers, Constituante, INTAL, FairFin, Financité, ATTAC, UniverSud, la CTB, Peuple
et Culture, la FAR, les FPS, Siréas, le Théâtre des Rues, le Théâtre Croquemitaine, Mimosa,
l'Aquilone, Barricade, le Beau Mur, la Casa Nicaragua, le CPCR, la Zone, Bruxelles Laïque,
Entraide et Fraternité, le Monde selon les Femmes, Vie Féminine, le CVFE, le CRACPE, Radio
Air Libre, Radio Panik, les Grignoux, le Point Culture, … 

Le  CADTM collabore  également  au  sein  des  différentes  plateformes  dont  il  est  membre,  à
savoir :  ACODEV, CNCD, l’Association Belgo-Palestinienne (ABP),  le  collectif  « Ta mère à
l'Agora », le collectif « Elles s'en mêlent », la Marche Mondiale des Femmes Belgique, le Réseau
Justice Fiscale, le Réseau ressources naturelles, le Réseau financement alternatif, la Plateforme
d'audit  citoyen  de  la  dette  en  Belgique  ACiDe,  l'Alter  Summit  Belgium,  la  plateforme No-
Transat,  l'Alliance  D19-20,  la  plateforme  Acteur  des  temps  présents,  l'Alliance  pour  des
alternatives à l'austérité AAA, le Réseau Stop art63§2 et Tout Autre Chose.

NB : Les activités que le CADTM co-organise ou auxquelles il collabore sont décrites ici à titre
indicatif (activités en grisé dans le tableau détaillé des activités). En 2014, ces activités étaient au
nombre de 78 pour 197 heures d'activités. 

1. Le milieu associatif et les personnes relais

Les associations liégeoises,  et  belges en général,  font  de plus en plus appel  à l’expertise  du
CADTM depuis le début de la crise de la dette et de l'application des mesures d'austérité dans les
pays du Nord. De nombreux collectifs et organisations sollicitent l'asbl pour acquérir les moyens
de comprendre et de sensibiliser leurs publics cibles sur ces questions. Le CADTM développe
donc des partenariats pour intervenir, soit ponctuellement soit régulièrement, dans ces structures.

-  Les  associations  et  les  centres  de  formation :  Il  est  très  rare  que  le  CADTM décline  une
demande d'intervention au sein d'une association particulière, puisque cela est à chaque fois une
occasion de toucher un public cible différent. Pour 2014, citons les animations et interventions
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au Point Culture (18/01), à Annoncer la Couleur (13/01, 03/02 et 17/03), au CNCD (30/01 et
21/10), au SCI (11/03), à Financité (22/03), à Mimosa (26/03), à la CTB (22/04 et 04/10), à
Barricade (24/04), au CEMome (26/04), au CEPAG (06/06), au Siréas (02/05, 06/06 et 20/06), à
Peuple  et  Culture  (24/09,  12/11  et  13/11),  au  CENFORSOC (07/10),  à  ATTAC-Bruxelles  2
(08/10), à Bruxelles Laïque (24/10), au Centre Culturel de Seraing (25/10), au C-PAJE (04/11), à
ITECO (04/11) et aux Équipes Populaires (07/11).

- Les syndicats : En 2014, le CADTM a continué à donner ses animations aux classes de la
formation  de  délégués  syndicaux  de  la  FAR  (Form'action  André  Renard)  de  Liège  (08/01).
Puisque les délégués syndicaux constituent des personnes relais particulièrement précieuses, et
malgré le fait que la distance géographique soit conséquente, nous avons également continué à
nous rendre à l'école des cadres du CEPRé de la FGTB Centre à La Louvière.  Le CADTM
intervient quatre journées entières par an (14/01, 18/02, 19/02 et 09/10 en 2014) sous forme de
quatre modules thématiques progressifs : dette au Sud, dette au Nord, banques et alternatives.
Cette  fois  encore,  le  bilan  annuel  des  participants  et  des  coordinateurs  de  cette  formation  a
indiqué une grande satisfaction concernant les animations délivrées par le CADTM. 
Citons également les interventions auprès de la CNE-Banques (14/02), de la CGSP (12/03), du
Congrès des Métallos WB (04/09 → 05/09) et du MOC (01/10).
Enfin, le CADTM a participé pleinement à l'agenda de mobilisation syndical (manifestation de la
CES du 04/04, manifestation nationale du 06/11, grève provinciale du 01/12 à Liège et grève
générale du 15/12) en aidant les personnes qui voulaient participer pour la première fois à un
piquet de grève, à une manifestation, à le faire et en y amenant toujours la revendication d'un
audit de la dette en Belgique (voir point H.6). 

- Les organisations féministes : Le rapprochement opéré ces dernières années entre le CADTM et
des organisations ou initiatives féministes (Vie Féminine, le Monde selon les Femmes, la Marche
Mondiale des Femmes Belgique, « Ta Mère à l'Agora » et le collectif « Elles s'en mêlent ») a
porté ses fruits puisque, non seulement celles-ci se sont impliquées dans la dynamique d'ACiDe
permettant d'y introduire une analyse de genre, mais aussi parce qu'elles ont produit des outils
pour traiter de l'impact spécifique de la dette sur les femmes. Un des chantiers les plus importants
auxquels le CADTM a participé et qui a abouti en 2014 est la « Mallette Femmes » (voir rapport
d'activités 2013 page 14). Cette collaboration a permis, plus largement, que ces organisations
féministes intègre la thématique de la dette illégitime dans leur actions, leurs formations et leur
plaidoyer.
Remarque pour 2015 : Un autre outil a été finalisé dernièrement, il s'agit de « V'la la facture ! »
qui consiste à renverser la dette sociale que l’État et les plus riches qu'il défend ont contractée
envers les Femmes et à leur présenter cette facture. 
Pour plus de détails voir : http://cadtm.org/V-la-la-facture-des-politiques 

2. Le milieu scolaire

En 2014, le  CADTM a continué d'intervenir  dans le  milieu scolaire  secondaire  et  supérieur,
démarche  essentielle  pour  qui  désire  faire  de  l'éducation  permanente.  Ces  interventions  sont
particulièrement  intéressantes  puisqu'elles  touchent  un public  jeune  qui  a,  généralement,  peu
accès à ces analyses alternatives sur l'économique ou qui ne se sent pas forcément concerné  
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a  priori.  Nous  sommes  donc  intervenus  à  la  Haute  école  HELMO  (14/01),  à  l'Athénée  de
Soumagne  (14/03  et  28/03),  à  la  Haute  école  Marcinelle  (17/03),  à  la  Haute  école  HELHa
(01/04), à l'ULB (22/04), à l'école secondaire Saint-Louis (23/04) et à l'école secondaire Sainte-
Croix (08/10 et 04/12). 
Au-delà de ces interventions, le CADTM a collaboré à plusieurs reprises avec des organisations
de  jeunesse  (USE,  COMAC,  JOC,  Maisons  de  Jeunes,...)  qui,  comme  lui,  font  en  sorte  de
montrer au public jeune qu'il peut avoir prise sur la société qui l'entoure et que cela commence
par s'informer et se questionner. Nous pouvons à ce titre nous réjouir que la thématique abordée
par le CADTM ne soit pas repoussée par les plus jeunes et que, au contraire, ceux-ci soient le
plus souvent enthousiasmés par le contenu et la forme de nos présentations.

3. Le milieu de l'immigration 

Depuis le début de ses activités, le CADTM a été solidaire avec les luttes des migrants, avec ou
sans papiers, et soucieux de déconstruire un maximum de préjugés auprès du public belge grâce à
ses connaissances et son expérience en la matière. 

En  2014,  le  CADTM a  participé  à  plusieurs  mobilisations  antifascistes  et  à  la  mobilisation
annuelle pour la fermeture du centre fermé de Vottem (16/03). Il a également participé à une
manifestation « Pour les droits des migrants et contre Ebola » (13/11) à Bruxelles. Enfin, il a
participé à la journée (02/08) commémorative du drame de Yaguine et Fodé1.

Pour rappel, le CADTM a fait campagne pour la reconnaissance du statut de réfugié politique à
Mamadou Bah (Guinéen arrivé de Grèce), statut qu'il a obtenu en 2014. Depuis, celui-ci se bat
pour  les  droits  des  sans-papiers  en  Belgique  et  continue  d'intervenir  dans  certaines  de  nos
activités.

Enfin, le CADTM continue de plus belle sa collaboration entamée en 2012 avec l'asbl Siréas et
intervient dans le cadre de leur formation professionnelle à destination d'un public immigré.

4. Le milieu du chômage

Le mouvement né auparavant contre la dégressivité des allocations de chômage et leur limitation
dans  le  temps  (réforme  votée  en  2011  et  confirmée  –  voire  empirée  –  par  le  nouveau
gouvernement en 2014) s'est renforcé au cours de l'année 2014 et s'est constitué en réseau : le
Réseau « Stop art63§2 », présent à Liège mais aussi à Bruxelles, Namur, Verviers et La Louvière.
Dès les premiers moments, le CADTM a été un des porteurs de l'initiative en aidant à animer les
rencontres,  à préparer les premières actions, à intervenir dans la soirée de lancement ou à la
conférence de presse, à faire connaître le réseau à son public et, surtout, à soumettre une analyse
de  fond  sur  les  causes  de  ces  mesures  et  les  liens  à  développer  avec  la  thématique  et  les
alternatives qu'il porte. Tout ce travail a amené le CADTM à créer de nouvelles collaborations et
à  rencontrer  un  nouveau public  à  Liège.  Ce public,  en grande partie  précaire,  a  rapidement

1 Deux jeunes guinéens retrouvés morts dans le train d’atterrissage d’un avion arrivé à Zaventem après avoir tenté
leur chance de rejoindre l'Europe.
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assimilé la pertinence et la nécessité des liens entre leur vécu et le concept de dette illégitime. Et,
de fait, à chaque action ou communication organisée par le réseau, la dette était citée aux côtés
des autres thématiques et revendications portées. Le CADTM considère son implication dans ce
réseau comme une activité primordiale d'éducation permanente portée en 2014. Cette expérience
a également à nouveau démontré sa capacité à s'intégrer dans de nouvelles dynamiques en y
participant pleinement, sans scinder les thématiques mais plutôt en construisant des ponts.
Voir : http://www.stop632.be/appel/ 

5. Les plateformes de convergence

Lors de l'année 2014 plusieurs initiatives de convergence des luttes contre l'austérité se sont
renforcées et d'autres sont nées. Initiatives auxquelles le CADTM a participé à chaque fois. 

- Le Réseau « Stop art 63§2 » : voir ci-dessus.

- L'Alliance « D19-20 » : a été créée en juin 2013 à l'appel de producteurs laitiers dans le but de
rassembler un maximum de secteurs de la population (syndicats, paysans, associations, etc.) pour
lutter contre le traité d'austérité TSCG et le traité de libre-échange TTIP. Le CADTM fait partie
de son comité de coordination depuis le début et en est le référent pour le public liégeois. Comme
expliqué  dans  le  point  H,  le  CADTM  a  particulièrement  joué  le  rôle  d'informateur  et  de
mobilisateur sur cette question à Liège.
Remarque pour 2015 : Après son effort d'inciter plus d'organisations et de citoyens liégeois à
s'impliquer dans cette Alliance, une locale « D19-20 Liège » est en train de voir le jour.
Voir : http://www.d19-20.be/fr/ 

- La plateforme « Acteurs des Temps Présents » : a été créée par les métallurgistes de Liège et
rejointe par de nombreuses organisations et individus, avec l'objectif d'aller à la rencontre des
gens sur leurs lieux de vie pour discuter d'un changement global de système économique et pour
mettre en lumière « les scandales et les merveilles » de la société belge actuelle. Le CADTM a
rapidement fait partie des membres actifs de la plateforme. Nous avons été invités à y présenter
notre analyse sur la dette et l'austérité en Belgique (25/03) ainsi qu'à intervenir avec notre outil
pédagogique de rue « La Roue des Grosses Fortunes » lors de la Marche liégeoise (22/04)2.
Voir : http://www.acteursdestempspresents.be/ 

- L'Alliance pour des Alternatives à l'Austérité « AAA » : a été créée suite à la toute première
action  menée  à  Liège  contre  les  politiques  du  nouveau  gouvernement  (10/09),  qui  avait
rassemblée plus de 150 personnes et avait été suivie par une assemblée populaire. Nous faisions
partie  des  organisations  initiatrices  de  cette  action,  et  les  assemblées  suivantes  ont  décidé
d'inscrire l’initiative dans le temps. La spécificité de cette « Alliance » est qu'elle ne se rassemble
que pour mener des actions concrètes ponctuelles, sans avoir besoin de se mettre d'accord sur un
quelconque  agenda  politique,  d'où  son  slogan  « Marcher  séparément,  frapper  ensemble ».
Chacune de ses actions (manifestations, scénettes de sensibilisation dans les super-marchés pour

2 Pour des photos de cette animation : 
https://www.facebook.com/theatredelacommunaute/photos/a.627982850629537.1073741841.244235282337631/627
982880629534/?type=1&theater 
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toucher le plus grand nombre, piquets devant les banques, etc.) a été une réussite. D'une certaine
manière, cette alliance a remplacé la « Plateforme liégeoise contre le TSCG » qui avait arrêté ses
activités après le vote du TSCG...

Remarque pour 2015 : Afin de ne pas disperser les énergies et de faciliter les choses pour les
personnes qui veulent « se mettre en mouvement », il est envisagé de fusionner AAA et la locale
de D19-20 Liège.
Voir : https://www.facebook.com/1505237759746293 

- Le mouvement citoyen « Tout Autre Chose » : a été créé en décembre 2014, sous l'impulsion de
personnalités académiques, artistiques, syndicales, etc. dans le but de reproduire en Wallonie le
succès  du  mouvement  citoyen  flamand  « Hart  Boven  Hard ».  L'objectif  principal  de  ce
mouvement  est  de  démontrer  à  l'opinion  publique  la  plus  large  possible  que  les  politiques
d'austérité menées en ce moment sont tout sauf une fatalité et de mettre en avant un maximum
d'alternatives existantes ou à développer. La « plus-value » de ce mouvement par rapport aux
plateformes de convergence citées plus haut est qu'il brasse « plus large » et, ainsi, amène un
nombre  grandissant  de  personnes  à  s'intéresser,  précisément,  aux  luttes  que  mènent  ces
plateformes préexistantes et aux alternatives qu'elles portent. Le CADTM a été une des premières
organisations à avoir été contactées afin de, entre autres, faciliter  la communication avec ces
plateformes et d'éviter tout malentendu à ce sujet. Cette expérience montre une fois de plus que le
CADTM est identifié comme un facilitateur de la convergence des mouvements sociaux et de
l'engagement de nombreux citoyens, principalement liégeois.

Remarque pour 2015 : La locale de « Tout Autre Chose Liège » nous a d'ailleurs sollicité pour
organiser deux événements sur la dette belge à Liège.
Voir: http://www.toutautrechose.be/ 
 
- La plateforme d'audit citoyen de la dette en Belgique « ACiDe » : a été créée à l'initiative du
CADTM en février  2013 et  faisait  suite  à  la  campagne de sensibilisation « À qui  profite  la
dette ? » lancée en novembre 2012 (voir rapport d'activités 2012 page 27 et rapport d'activités
2013 page 24). Cette plateforme compte aujourd'hui 35 organisations, plus de 8 000 signatures de
soutien rassemblées dans une newsletter, un site Internet, une page facebook suivie par 3 600
personnes et 10 groupes locaux qui ont multiplié les activités et la production de matériels de
sensibilisation  (disponibles  sur  demande).  Il  s'agit  d'Arlon,  Bruxelles,  Liège,  La  Louvière,
Marche-en-Famenne, Mouscron, Namur, Nivelles, Tournai et Verviers.
Voir : www.auditcitoyen.be 

En 2014, le CADTM a continué de faire d'ACiDe une priorité et a mis énormément d'énergie
dans la réussite de cette initiative. Il a été, comme à Liège, à l'initiative du lancement d'ACiDe
Bruxelles (voir point M) ; est intervenu à la soirée de lancement d'ACiDe Tournai (13/02) ; a
participé à plusieurs réunions d'ACiDe Verviers ; a épaulé le groupe d'ACiDe Marche dans le
développement de sa pièce de théâtre ; a continué à intervenir sur la dette belge en divers endroits
(18/01,  13/02,  25/03,  22/04,  07/11  et  12/11) ;  coordonne  le  groupe  « méthodologie »  de  la
plateforme ; etc.
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Ce  groupe,  constitué  de  membres  des  groupes  locaux  et  d'organisations  membres  de  la
plateforme,  a  pour  mandat  de  prendre  des  initiatives  de  nature  à  faire  vivre  la  dynamique
d'ensemble pour compléter le travail développé « isolément » par chaque partie. Ainsi, en 2014,
et en plus de celles menées par les groupes locaux, la plateforme a mené de nombreuses activités
afin  de  sensibiliser  un  maximum de la  population  à  un  sujet  malheureusement  peu débattu,
jusqu'à présent, en Belgique.
- Un guide d'audit citoyen de la dette en Belgique a été publié en janvier (voir troisième partie sur
l'axe 3.2, point B). Voir : http://www.auditcitoyen.be/guide-audit/ 
- Une petite campagne d'affichage en entreprises basée sur le quizz des 10 questions/réponses sur
la  dette  belge  a  été  mise  en  place,  en  janvier  également.  Voir :
http://www.auditcitoyen.be/affichage-du-quizz-sur-la-dette/ 
- Le mémorandum reprenant les propositions d'ACiDe a été transformé en avril en brochure dans
le but d'une diffusion large (près de 1 000 exemplaires ont déjà été distribués). Il est la marque de
fabrique de la plateforme et, jusqu'à maintenant, la référence en termes d'alternatives au paiement
aveugle de la dette en Belgique. Voir : http://www.auditcitoyen.be/memorandum-de-lacide/
-  Les  articles de la Constitution et  du Code de la Démocratie Locale obligeant les pouvoirs
publics à la transparence et à l'accessibilité des comptes ont été publiés et mis en avant. Voir :
http://www.auditcitoyen.be/constitution-belge/ et  http://www.auditcitoyen.be/code-de-la-
democratie-locale-cdld/ 
- Une conférence de presse a été organisée en octobre. Voir : http://www.auditcitoyen.be/contenu-
de-la-conference-de-presse-du-161014/
- Un tract très concis de présentation de l'audit citoyen qui invite les personnes à s'y intéresser a
été conçu en décembre. Son caractère intemporel permet de l'utiliser à n'importe quelle occasion.
Voir : http://www.auditcitoyen.be/nos-tracts
 
Deux rencontres nationales ont également été organisées pour compléter le travail du groupe
« méthodologie » et les contacts informels entre les parties d'ACiDe.

Comme en 2013, ACiDe a amené de nouvelles personnes à se rapprocher du CADTM au cours
de l'année 2014. L'approche concrète proposée par l'audit citoyen est susceptible d'intéresser un
spectre large de personnes à la recherche d'un outil de changement, qui veulent passer de la prise
de conscience à la mise en place d'une alternative, sans avoir forcément rencontré au préalable le
CADTM. L'objectif est d'ailleurs que l'outil dépasse ses initiateurs afin que de plus en plus de
monde se l'approprie. À ce titre, nous estimons que la dynamique suit une très bonne trajectoire.
Des organisations et individus aux profils très différents s'engagent dans le processus. L'audit
citoyen  est,  en  définitive,  un  outil  puissant  d'éducation  permanente  en  lui-même.  Il  est  une
tentative  de reprendre  le  devenir  collectif  en  mains  en se responsabilisant  face aux finances
publiques. Si la dette est la porte d'entrée pour la prise de conscience et la mise en mouvement, le
travail  concret  de  l'audit  (qu'il  s'agisse  de  recherche  et  d'analyse  ou  de  sensibilisation  et  de
terrain) amène à questionner tous les aspects de la société belge actuelle et à se pencher sur les
moyens qui peuvent amener à une émancipation face au pouvoir de la finance – qui apparaît –
tout puissant.

Le CADTM est conscient du fait que la dynamique d'audit citoyen porte en elle un travail de long
terme et compte bien continuer à s'y attacher avec autant d'entrain et de disponibilité.
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Remarque pour 2015 : Une nouvelle plateforme « Avec les Grecs » vient d'être créée en soutien à
la  population  grecque  victime  d'une  politique  d'austérité  particulièrement  violente  depuis
maintenant  six  ans.  Celle-ci  rassemble  deux  plateformes  pré-existantes :  Syriza  Belgique  et
l'Initiative  de  solidarité  avec  la  Grèce  qui  résiste  (avec  qui  nous  avons  collaborer  sur  de
nombreuses  activités).  Une  fois  encore,  le  CADTM  a  été  sollicité  pour  faire  partie  de  la
coordination de cette plateforme. Son réseau, sa capacité à mobiliser et ses analyses produites sur
la situation grecque depuis des années n'y sont pas étrangers.

L. Le Groupe CADTM Bruxelles

En 2014, le CADTM a réalisé ou participé à de nombreuses activités d’éducation permanente en
région bruxelloise, où il est implémenté depuis 2006 avec un groupe militant qui ne cesse de se
renforcer. En 2014, il s'est réuni 10 fois et à mené 14 activités propres pour un total de 39 heures
(contre 17 activités pour 48 heures en 2013). Cette légère baisse est due au fait que le CADTM
Bruxelles a dédié beaucoup d'énergie à la réussite du groupe ACiDe Bruxelles (voir point M). 

Une dizaine de personnes se retrouvent dans les réunions régulières du groupe, en s'identifiant
directement  au  CADTM  avec  le  souhait  de  porter  son  analyse  et  ses  alternatives.  Elles  y
débattent  de  sujets  variés,  mais  surtout  y  conçoivent  et  préparent  le  contenu  des  activités
publiques du groupe. En 2014, 4 Comptoirs de la dette (l'équivalent bruxellois des Lundis contre
la dette)  ont été organisés :  sur le  fascisme en Grèce (20/02),  sur le  livre « Dette cachée de
l'économie » (24/04),  sur la problématique du micro-crédit  (15/09) et  sur le procès contre la
Banque mondiale en cours au Maroc (09/12). 

Le groupe est également régulièrement invité à intervenir sur les ondes de certaines radios où à
organiser  des  activités  et  actions  avec  d'autres  organisations.  Pour  2014,  citons :  l'action
d'interpellation du Commissaire Barroso en soutien au peuple grec (14/01) ;  l'intervention au
séminaire « Paradis fiscaux contre développement » au CNCD (30/01) ; la projection-débat de
« Fascism Inc. » organisée à Bruxelles Laïque avec une centaine de personnes (10/04) ; l'action
« Our land, Our business » devant le siège de la Banque mondiale (10/10) et l'intervention sur la
dette grecque au « Festival des Libertés » (24/10).

De manière plus  approfondie que les autres axes  de travail,  un travail  assidu de suivi  de la
situation en Grèce  a  été  mené par  le  CADTM Bruxelles,  qui  s'est  associé  à  de nombreuses
reprises avec le groupe de jeunes grecs bruxellois Initiative de solidarité avec la Grèce qui résiste.
Ce travail a porté sur la dette et l'austérité, mais aussi sur l'extrême droite et la situation des
migrants. Compte tenu de l'actualité, la thématique de la dette grecque continue de faire l'objet
d'un axe prioritaire pour le groupe qui cherche à établir et faire connaître les similitudes avec la
dette et l'austérité en Belgique.
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M. Le Groupe ACiDe Bruxelles

Pour  rappel,  dès  octobre  2013  le  CADTM  Bruxelles  est  entré  en  contact  avec  différentes
associations  (Bruxelles  Laïque,  le  Monde  selon  les  Femmes,  Quinoa,  le  Service  civil
international et Vie Féminine) pour monter un groupe local d'ACiDe à Bruxelles. L'accueil fut
enthousiaste et, après deux réunions préparatoires, la soirée de lancement a été organisée le 15
janvier et a rassemblé près d'une centaine de personnes (comme à Liège à l'époque).

Par la suite, une quinzaine de personnes impliquées dans le groupe s'est rassemblée 9 fois afin de
définir les sujets sur lesquels elle allait travailler et les axes qu'elle allait privilégier pour mener
un audit citoyen à Bruxelles. Cela, comme dans chaque groupe d'ACiDe, a demandé du temps et
différents  moments  d'autoformation.  Ces  autoformations  ont,  entre  autres,  porté  sur  les
sauvetages  bancaires  en  Belgique,  sur  la  gestion  des  finances  communales  et  sur  le  cas
spécifique de la participation de la commune de Schaerbeek à la recapitalisation du Hodling
communal  de  Dexia.  Au fil  du  temps,  le  groupe a  décidé  de  centrer  son travail  sur  ce  cas
spécifique et ses conséquences sociales pour la population bruxelloise. 

Notons que, dès mars, un document sur la dette de la région de Bruxelles-Capitale a été publié
par le groupe.

Voir : http://www.auditcitoyen.be/la-dette-de-la-region-bruxelles-capitale/
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2 - Tableau de synthèse des activités réalisées en   2014
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Activités valorisées

Activités Nombre Heures Dates

Lundis contre la dette 10 30

Cycles et séminaires de formation 9 85

Conférences et animations grand public 17 46

Réunions thématiques 3 13 23/01 – 10/06 – 08/07

GLC (Groupe Liégeois de Coordination) 6 24 20/02 – 05/03 – 27/09 – 01/10 – 15/10 – 16/10

ACiDe Liège 16 48

Festival Esperanzah 4 23 01/07 – 11/07 – 29/07 – 31/07 → 03/08

CADTM Bruxelles 14 39

ACiDe Bruxelles 10 24

Total 89 332

Par type Nombre Heures

Préparation 21 63

Évaluation 6 22

Concrétisation 62 247

Total 89 332

Par thématique Nombre Heures

1: La dette 45 174

44 158

Total 89 332

Activités non valorisées (à titre indicatif)
Activités Nombre Heures Dates

Animations et interventions 46 116

Mobilisations 29 74

CADTM Luxembourg 3 7 07/05 – 19/07 – 27/07 

Total 78 197

13/01 – 10/02 – 10/03 – 14/04 – 12/05 – 16/06 – 
15/09 – 13/10 – 10/11 – 08/12

12/05 – 09/06 – 29/09 – 20/11 – 12/09 → 14/09 – 
14/06 → 15/06 – 22/11 → 23/11 – 02/12 – 06/12 
→ 07/12

16/04 – 24/04 – 06/05 – 30/06 – 07/09 – 16/09 – 
16/09 – 25/09 – 06/10 – 08/10 – 29/10 – 01/11 – 
09/11 – 24/11 – 01/12 – 15/12 – 18/12

15/01 – 15/01 – 26/02 – 16/04 – 23/04 – 14/05 – 
11/06 – 01/09 – 10/09 – 06/10 – 08/10 – 22/10 – 
29/10 – 05/11 – 06/11 – 03/12

06/01 – 03/02 – 20-02 – 03/03 – 07/04 – 24/04 – 
02/06 – 25/08 – 15/09 – 09/10 – 06/11 – 20/11 – 
04/12 – 09/12

15/01 – 06/02 – 13/02 – 17/03 – 15/05 – 27/05 – 
18/06 – 04/09 – 29/09 – 27/10

2: Les alternatives et les mouvements 
sociaux



3 - Tableau détaillé des activités réalisées en   2014

NB 1 : Les activités en grisé sont reprises uniquement à titre indicatif et ne sont pas valorisées. 

NB 2 : 20 activités – correspondant à 51 heures sur un total de 332 heures – ont été valorisées en
partenariat  avec  d'autres  associations  d'éducation  permanente.  Ceci  en  s'assurant  qu'elles  ne
dépassent pas 20 % du nombre d'heures exigé (soit, 20 % de 260 heures, 52 heures). 

Pour chacune d'elle, le CADTM était en fait à l'initiative du projet. Il s'agit du groupe ACiDe
Bruxelles, du groupe ACiDe Liège sensibilisation, d'une soirée d'information sur l'Alliance D19-
20 (24/11) et de l'avant-première du film Dexia (18/12).

NB 3 : Les traces matérielles de toutes les activités sont disponibles sur demande.
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N° Lieu Rôle Thème Activités Titre Date Heures Participants Type

1 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (1) du CADTM Bruxelles 06/01 2 11 C

2 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 08/01 3 13 C

3 Namur Collaborateur 1 Animations et interventions 13/01 2 14 C

4 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 13/01 3 16 C

5 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 14/01 2 37 C

6 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Action de soutien au peuple grec au Bozar 14/01 2 80 C

7 Bruxelles Partenariat 2 ACiDe Bruxelles Soirée de lancement d'ACiDe Bruxelles 15/01 3 90 C

8 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe recherche (1) 15/01 3 8 C

9 Liège Partenariat 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe sensibilisation (1) 15/01 3 9 C

10 Liège Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur la dette belge au Point Culture 18/01 3 33 C

11 Liège Opérateur 2 Réunions thématiques 23/01 3 12 E

12 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Réunion de préparation (1) du réseau Stop art63§2 3 37 P

13 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 30/01 2 45 C

14 Mons Collaborateur 1 Animations et interventions 03/02 2 17 C

15 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (2) du CADTM Bruxelles 03/02 3 8 C

16 Bruxelles Partenariat 2 ACiDe Bruxelles Réunion préparatoire (1) d'ACiDe Bruxelles 06/02 3 8 P

17 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 07/02 2 16 C

18 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 10/02 3 41 C

19 Bruxelles Partenariat 2 ACiDe Bruxelles Réunion (2) d'ACiDe Bruxelles 13/02 2 23 C

20 Houffalize Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur la dette belge à Houffalize 13/02 3 35 C

21 Tournai Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention à la soirée de lancement d'ACiDe Tournai 13/02 2 26 C

22 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 20/02 3 38 C

23 Liège Opérateur 1 GLC 20/02 5 13 P

24 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe recherche (2) 26/02 3 6 C

Animation « Sudestan » à la FAR

Animation « Ligne du Temps » à Annoncer la Couleur

LCD (1) « Femmes contre la dette »

Animation « Comment fonctionnent les banques ? » à l'école HELMO

Réunion thématique (1) sur « Le mouvement altermondialiste »

25/01 → 
26/01

Intervention au séminaire « Paradis fiscaux contre développement » du CNCD

Animation « Ligne du Temps » à Annoncer la Couleur

Réunion (1) de la plateforme Acteurs des Temps Présents Liège

LCD (2) « Zapatisme »

Comptoir de la dette (1) « Fascisme en Grèce »

Réunion GLC (1) sur le bouquin « Bancocratie »



25 Liège Opérateur 1 GLC Réunion GLC (2) sur les outils pédagogiques 3 4 P

26 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Réunion de préparation (2) du réseau Stop art63§2 3 21 P

27 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (3) du CADTM Bruxelles 03/03 3 8 C

28 Liège Opérateur 1 GLC 05/03 5 12 P

29 Liège Opérateur 2 Lundis contre la dette 10/03 3 15 C

30 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions Présentation de l'audit citoyen au SCI 11/03 2 14 C

31 Namur Collaborateur 1 Animations et interventions 12/03 2 90 C

32 Soumagne Collaborateur 1 Animations et interventions 14/03 2 40 C

33 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 15/03 3 300 C

34 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 16/03 3 400 C

35 Bruxelles Partenariat 2 ACiDe Bruxelles Réunion (3) d'ACiDe Bruxelles 17/03 3 19 C

36 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 17/03 3 22 C

37 Marcinelle Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention à la Haute école de la Province 17/03 3 70 C

38 Boisfort Collaborateur 1 Animations et interventions 22/03 3 19 C

39 Liège Collaborateur 2 Animations et interventions 25/03 2 16 C

40 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur la dette italienne à l'An Vert pour Mimosa 26/03 2 32 C

41 Soumagne Collaborateur 1 Animations et interventions 28/03 2 18 C

42 Namur Collaborateur 1 Animations et interventions 29/03 2 24 C

43 Louvain la N Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention à l'école HELHa 01/04 2 30 C

44 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Intervention à la conférence de presse du réseau Stop art63§2 01/04 1 30 C

45 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Soirée de lancement du réseau Stop art63§2 01/04 3 45 C

46 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation de la CES 04/04 4 40.000 C

47 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Réunion (3) du réseau Stop art63§2 3 24 C

48 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (4) du CADTM Bruxelles 07/04 3 14 C

49 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Réunion (2) de la plateforme Acteurs des Temps Présents Liège 07/04 2 23 C

50 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 10/04 3 100 C

51 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 14/04 3 21 C

01/03 → 
02/03

01/03 → 
02/03

Réunion GLC (3) sur le bouquin « Bancocratie »

LCD (3) « Équateur »

Intervention « Femmes et dette » à la CGSP

Animation « Jeu de la ficelle » à l'Athénée de Soumagne

Manifestation « Contre les violences policières »

Manifestation « Vottem, camp de la honte »

Animation « Comment fonctionnent les banques ? » à Annoncer la Couleur

Animation « Kikafékoi de la dette au Nord ? » à Financité

Intervention sur la dette belge aux Acteurs des Temps Présents Liège

Animation « Jeu de la ficelle » à l'Athénée de Soumagne

Intervention « Femmes et dette » à la CGSP

05/04 → 
06/04

Projection « Fascism Inc. » à Bruxelles Laïque

LCD (4) « Dette cachée de l'économie »



52 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe recherche (3) 16/04 3 5 C

53 Liège Opérateur 1 16/04 2 18 C

54 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur la dette belge à l'ULB 22/04 2 70 C

55 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 22/04 3 100 C

56 Liège Partenariat 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe sensibilisation (2) 23/04 3 12 P

57 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention à l'école Saint-Louis 23/04 2 40 C

58 Liège Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur l'Espagne à Barricade 24/04 3 24 C

59 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Comptoir de la dette (2) « Dette cachée de l'économie » 24/04 3 35 C

60 Liège Opérateur 1 24/04 2 36 C

61 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 26/04 2 22 C

62 Namur Collaborateur 2 Mobilisations Réunion (4) de la plateforme Acteurs des Temps Présents Liège 26/04 2 100 C

63 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 02/05 3 18 C

64 Liège Opérateur 2 Soirée d'information pour la mobilisation de l'Alliance D19-20 (1) 06/05 3 30 P

65 Arlon Opérateur 1 CADTM Luxembourg 07/05 2 23 C

66 Liège Opérateur 1 Cycles et séminaires de formation 12/05 3 7 P

67 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 12/05 3 19 C

68 Liège Partenariat 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe sensibilisation (3) 14/05 3 8 P

69 Bruxelles Partenariat 2 ACiDe Bruxelles Réunion (4) d'ACiDe Bruxelles 15/05 2 13 C

70 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 15/05 5 500 C

71 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 16/05 2 30 C

72 Bruxelles Partenariat 2 ACiDe Bruxelles Réunion (5) d'ACiDe Bruxelles 27/05 2 10 C

73 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (5) du CADTM Bruxelles 02/06 2 10 C

74 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 06/06 3 14 C

75 Beez Collaborateur 2 Animations et interventions 06/06 2 30 C

76 Liège Opérateur 1 Cycles et séminaires de formation Réunion de préparation des Rencontres d'été 09/06 4 3 P

77 Liège Opérateur 2 Réunions thématiques Réunion thématique (2) sur les alternatives au paiement de la dette 10/06 5 9 E

Conférences et animations grand 
public

Présentation du livre « Dette cachée de l'économie » à Livre aux Trésors

Intervention à la Marche d'Acteurs des Temps Présents Liège

Conférences et animations grand 
public

Présentation du livre « Rwanda : une histoire volée » à la Citée Miroir

Présentation sur « Dette et démocratie » au CEMome

Animation « Ligne du Temps » à Siréas

Conférences et animations grand 
public

Présentation du livre « Dette cachée de l'économie » à la Lettre Écarlate

Réunion de préparation du week-end « Outils pédagogiques »

LCD (5) « Sécurité sociale »

Action de l'Alliance D19-20 contre le « Business Summit »

Intervention au « Tribunal de peuples » de l'Alliance D19-20

Animation « Ligne du Temps » à Siréas

Intervention sur « Les alternatives au PIB » au CEPAG



78 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe recherche (4) 11/06 3 6 C

79 Liège Opérateur 1 Cycles et séminaires de formation 15 32 C

80 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 16/06 3 13 C

81 Bruxelles Partenariat 2 ACiDe Bruxelles Réunion (6) d'ACiDe Bruxelles 18/06 2 13 C

82 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Action du Réseau Justice Fiscale à la gare des Guillemins 19/06 2 20 C

83 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 20/06 3 13 C

84 Namur Opérateur 1 30/06 3 17 C

85 Liège Opérateur 2 01/07 3 5 P

86 Liège Opérateur 2 Réunions thématiques Réunion thématique (3) sur le livre de Thomas Piketty 08/07 5 15 C

87 Liège Opérateur 2 11/07 4 6 P

88 Tintigny Opérateur 1 CADTM Luxembourg 19/07 2 18 C

89 Libramont Opérateur 1 CADTM Luxembourg 27/07 3 42 C

90 Liège Opérateur 2 29/07 2 5 P

91 Floreffe Opérateur 2 14 6 C

92 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (6) du CADTM Bruxelles 25/08 3 6 C

93 Liège Partenariat 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe sensibilisation (4) 01/09 3 8 P

94 Bruxelles Partenariat 2 ACiDe Bruxelles Réunion (7) d'ACiDe Bruxelles 04/09 2 12 C

95 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention au Congrès des Métallos WB 4 60 C

96 Namur Opérateur 1 07/09 3 17 C

97 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe recherche (5) 10/09 3 8 C

98 Liège Collaborateur 2 Mobilisations 10/09 2 150 C

99 Wépion Opérateur 1 Cycles et séminaires de formation Rencontres d'été du CADTM Belgique 25 150 C

100 Liège Opérateur 2 Cycles et séminaires de formation 15/09 3 6 P

101 Bruxelles Opérateur 2 CADTM Bruxelles 15/09 3 36 C

102 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 15/09 3 36 C

103 Liège Opérateur 1 16/09 2 22 C

Week-end « Outils pédagogiques » (1)
14/06 → 
15/06

LCD (6) « Fascism Inc. »

Animation « Kikafékoi de la dette au Nord ? » à Siréas

Conférences et animations grand 
public

Présentation du livre « Dette cachée de l'économie » au Mundo-N

Festival Esperanzah ! Réunion de préparation (1) du Festival « Esperanzah ! »

Festival Esperanzah ! Réunion de préparation (2) du Festival « Esperanzah ! »

Présentation du livre « Dette cachée de l'économie » au festival « Change »

Présentation du livre « Dette cachée de l'économie » à la « Petite foire agricole »

Festival Esperanzah ! Réunion de préparation (3) du Festival « Esperanzah ! »

Festival Esperanzah ! Animations au festival « Esperanzah ! »
31/07 → 
03/08

04/09 → 
05/09

Conférences et animations grand 
public

Présentation du livre « Dette cachée de l'économie » à la « Grande foire du bio »

Action d'AAA devant le MR

12/09 → 
14/09

Réunion de préparation du 13e séminaire Droit

Comptoir de la dette (3) « Microcrédit »

LCD (7) « Hongrie »

Conférences et animations grand 
public

Présentation du livre « Bancocratie » au Livre aux Trésors



104 Liège Opérateur 2 16/09 3 9 C

105 Schaerbeek Collaborateur 2 Mobilisations 19/09 1 50 C

106 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Assemblée (1) d'AAA 20/09 2 6 C

107 Liège Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur le TTIP à PEC 24/09 3 32 C

108 Bruxelles Opérateur 1 25/09 3 41 C

109 Liège Opérateur 1 GLC 27/09 5 7 E

110 Bruxelles Partenariat 2 ACiDe Bruxelles Réunion (8) d'ACiDe Bruxelles 29/09 2 16 C

111 Liège Opérateur 1 Cycles et séminaires de formation 29/09 3 6 P

112 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Assemblée (2) d'AAA 30/09 2 24 C

113 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur les fonds vautours au MOC 01/10 2 13 C

114 Liège Opérateur 1 GLC Réunion GLC (5) sur l'écologie au CADTM 01/10 3 13 E

115 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe recherche (6) 06/10 3 7 C

116 Liège Partenariat 1 06/10 1 7 P

117 Charleroi Collaborateur 1 Animations et interventions 07/10 3 20 C

118 Liège Partenariat 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe sensibilisation (5) 08/10 3 7 P

119 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 08/10 3 14 C

120 Bruxelles Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur la dette illégitime à ATTAC-Bxl 2 08/10 2 16 C

121 Liège Opérateur 1 08/10 2 28 C

122 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (7) du CADTM Bruxelles 09/10 3 8 C

123 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Réunion (5) de la plateforme Acteurs des Temps Présents Liège 09/10 2 35 C

124 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 10/10 2 21 C

125 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 13/10 3 24 C

126 Liège Opérateur 1 GLC 15/10 3 6 E

127 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Assemblée (3) d'AAA 15/10 3 19 C

128 Liège Opérateur 1 GLC 16/10 3 6 E

129 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations 19/10 3 7.000 C

Conférences et animations grand 
public

Visite guidée de Liège « Histoire des luttes »

Action « Solidarité avec les travailleuses de ménage grecques »

Conférences et animations grand 
public

Présentation du livre « Bancocratie » à Joli Mai

Réunion GLC (4) d'amélioration de l'outil « Comment fonctionnent les banques ? »

Réunion de préparation du week-end « Outils pédagogiques »

Conférences et animations grand 
public

Réunion de préparation de la pièce de théâtre « La Pizzeria »

Animation « Comment fonctionnent les banques ? » au CENFORSOC

Animation « Sudestan » à l'école Sainte-Croix

Conférences et animations grand 
public

Présentation du livre « Dette cachée de l'économie » au Beau Mur

Action « Our land, Our business » devant le siège de la Banque mondiale

LCD (8) « Maigret enquête sur la dette 1/4 »

Réunion GLC (6) d'amélioration de l'outil « Ligne du temps »

Réunion GLC (7) d'amélioration de l'outil « Jeu de la ficelle »

Manifestation « Protest Parade »



130 Mons Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur le microcrédit au CNCD 21/10 2 50 C

131 Liège Partenariat 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe sensibilisation (6) 22/10 3 6 P

132 Bruxelles Collaborateur 1 Animations et interventions 24/10 2 80 C

133 Seraing Collaborateur 1 Animations et interventions 25/10 1 16 C

134 Bruxelles Partenariat 2 ACiDe Bruxelles Réunion (9) d'ACiDe Bruxelles 27/10 3 15 C

135 Bruxelles Opérateur 2 Cycles et séminaires de formation 28/10 5 79 C

136 Liège Partenariat 2 ACiDe Liège 29/10 3 11 P

137 Bruxelles Opérateur 2 Conférence publique sur l'Argentine et les fonds vautours 29/10 3 21 C

138 Liège Partenariat 1 01/11 1 40 C

139 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 04/11 3 14 C

140 Wépion Collaborateur 1 Animations et interventions 04/11 2 18 C

141 Liège Partenariat 2 ACiDe Liège 05/11 2 10 P

142 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe recherche (7) 06/11 3 5 C

143 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (8) du CADTM Bruxelles 06/11 3 8 C

144 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation nationale contre l'austérité 06/11 3 120.000 C

145 Charleroi Collaborateur 2 Animations et interventions Intervention sur la dette belge aux Équipes Populaires 07/11 3 18 C

146 Liège Opérateur 1 09/11 2 23 C

147 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 10/11 3 18 C

148 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Réunion (6) de la plateforme Acteurs des Temps Présents Liège 10/11 2 12 C

149 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur la dette belge à l'Université d'été de PEC 12/11 2 18 C

150 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions Intervention sur les plateformes de convergence à l'Université d'été de PEC 13/11 3 9 C

151 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (9) du CADTM Bruxelles 20/11 2 8 C

152 Liège Opérateur 1 Cycles et séminaires de formation 20/11 2 5 P

153 Liège Opérateur 1 Cycles et séminaires de formation 15 21 C

154 Liège Partenariat 2 Soirée d'information pour la mobilisation de l'Alliance D19-20 (2) 24/11 2 80 P

155 Liège Opérateur 2 01/12 6 50 C

Intervention au « Festival des Libertés »

Intervention après le film « Le grand retournement » au Centre Culturel de Seraing

13e séminaire Droit du CADTM sur les fonds vautours

Test de l'animation « outil budget » d'ACiDe Liège

Conférences et animations grand 
public

Conférences et animations grand 
public

Représentation de la pièce de théâtre « La Pizzeria »

Animation « Kikafékoi de la dette au Nord ? » au C-PAJE

Animation « Ligne du Temps » à ITECO

Test de l'animation « outil budget » d'ACiDe Liège

Conférences et animations grand 
public

Présentation du livre « Bancocratie » à la Foire du Livre Politique de Liège

LCD (9) « Maigret enquête sur la dette 2/4 »

Réunion de préparation du week-end « Outils pédagogiques »

Week-end « Outils pédagogiques » (2)
22/11 → 
23/11

Conférences et animations grand 
public

Conférences et animations grand 
public

Animation « Audit Piaf » sur les piquets de grève à Liège



156 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Manifestation d'AAA contre l'austérité 01/12 2 250 C

157 Liège Opérateur 2 Cycles et séminaires de formation Réunion de préparation du week-end Droit 02/12 3 6 P

158 Liège Opérateur 2 ACiDe Liège Réunion d'ACiDe Liège, groupe entier 03/12 4 14 C

159 Liège Collaborateur 1 Animations et interventions 04/12 3 24 C

160 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles Réunion (10) du CADTM Bruxelles 04/12 3 8 C

161 Liège Opérateur 1 Lundis contre la dette 08/12 3 23 C

162 Bruxelles Opérateur 1 CADTM Bruxelles 09/12 3 35 C

163 Liège Collaborateur 2 Mobilisations Assemblée (4) d'AAA 09/12 2 11 C

164 Ixelles Partenariat 1 18/12 2 400 C

165 Bruxelles Collaborateur 2 Mobilisations Action d'encerclement du Sommet Européen de l'Alliance D19-20 19/12 5 3.000 C

166 Liège Opérateur 2 Cycles et séminaires de formation Week-end Droit 15 45 C

167 Liège Opérateur 2 15/12 6 50 C

Animation « Sudestan » à l'école Sainte-Croix

LCD (10) « Maigret enquête sur la dette 3/4 »

Comptoir de la dette (4) « Procès contre la Banque mondiale au Maroc »

Conférences et animations grand 
public

Projection avant-première du film « Dexia : démocratie confisquée »

06/12 → 
07/12

Conférences et animations grand 
public

Animation « Audit Piaf » sur les piquets de grève à Liège



Troisième partie : Axe 3.2 : Production d’analyses et
d’études

1 - Rapport succinct

La réalisation d'ouvrages et la production d'analyses sont au cœur du travail du CADTM. Ils
représentent de véritables outils pour l'amélioration de la participation active et libre des citoyens
dans le processus de construction d'une société juste et solidaire. Ils permettent de développer un
jugement et une position critiques et constructifs sur une problématique donnée. Si l'on veut agir
en citoyen critique et responsable il est indispensable d'avoir à sa disposition une information
plurielle, diversifiée, et appropriable bien que rigoureuse. 

C'est ce type d'information que le CADTM s'est attaché à produire en 2014.

Cette action ne figure pas par hasard au centre du cercle vertueux (voir page 2). Le travail de
recherche et la rédaction d'articles constituent à la fois un point de départ et un moteur pour
l'ensemble des autres actions. L'expertise développée par le CADTM et sa capacité à élaborer des
analyses contenant des faits et des arguments clairs, pédagogiques et pertinents lui ont permis en
2014 de :
 
- placer la question des alternatives au paiement aveugle de la dette dans l'agenda du mouvement
social belge et dans les priorités du mouvement altermondialiste ;
- augmenter la conscience des citoyens belges et étrangers sur le rôle central que joue la dette
dans l'explication des crises actuelles (économique, écologique, sociale, démocratique, etc.) ;
- faciliter la mobilisation de ces mêmes citoyens (beaucoup de personnes se décident à se mettre
en mouvement après avoir découvert l'analyse du CADTM) ; 
-  attirer  l'attention  des  médias  et  y  faire  publier  certaines  de  nos  analyses,  concises  et
dissonantes ; 
-  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 leurs discours ;  
-  permettre  aux  membres  et  aux  sympathisants  du  CADTM  de  s'approprier  ses  analyses  –
disponibles sous différents formats – afin qu'ils les transmettent eux-mêmes à d'autres personnes.

Réciproquement, les différentes actions menées par le CADTM à différents niveaux jouent un
rôle central pour alimenter les pistes de recherche et l'élaboration d'analyses. La participation aux
activités  et  à  la  réflexion  du  mouvement  altermondialiste,  et  toutes  les  activités  d'éducation
permanente développées par le CADTM (voir deuxième partie sur l'axe 1) lui fournissent cette
capacité à produire une ligne éditoriale en lien avec la réalité sociale. 

Rappelons  ici  que  les  analyses  et  études  ne  sont  pas  une  fin  en  soi,  elles  se  doivent
nécessairement  d'être  utiles  socialement.  L'objectif  est  d'offrir  aux  citoyens  et  aux différents
mouvements sociaux des outils d'analyse en vue de les inciter à se mobiliser pour la satisfaction
universelle des droits fondamentaux.
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Autre  apport  considérable  des  analyses  produites  par  le  CADTM :   non  seulement  elles
nourrissent  les  interventions  des  permanents  ou  militants  de  l'asbl  (conférences,  formations,
interviews,...), mais  elles servent aussi de contenu pour des outils et supports pédagogiques. Les
usages des analyses et études du CADTM sont multiples et font indirectement ou directement
l'objet de prises de parole publiques.

Toutes les analyses et études du CADTM sont disponibles sur son site Internet.

A. La production d'analyses

En 2014, le CADTM a poursuivi ses travaux de recherche et de réalisation d'analyses autour de 8
thèmes  prévus  dans  le  plan  d'action  2012-2016  (voir  tableau  des  thématiques  page  41).  Le
nombre d'analyses, tout comme d'études, a connu une forte augmentation en 2014. 

L'augmentation progressive d'analyses produites par des membres de l'équipe permanente et par
les militants bénévoles figure parmi les objectifs de l'organisation en termes de ligne éditoriale.
De nombreuses analyses ont été produites par des stagiaires et par des militants bénévoles du
CADTM Belgique  en  2014.  Si  celles-ci  reposent  donc  moins  sur  le  travail  d'écriture  d'Eric
Toussaint, ce dernier a néanmoins très fortement augmenté le nombre de ses productions, avec 37
analyses de plus de 8 000 signes en 2014 contre 16 en 2013. Cette forte augmentation s'explique
en grande partie par le travail effectué sur les banques. 

Certaines de ces analyses sur les banques ont été publiées dans la presse généraliste (Le Monde et
L'Humanité, par exemple). Certaines sont des interviews réalisées par des médias étrangers que
le CADTM a ensuite traduit en français pour que leur contenu soit accessible au public belge
francophone.  À  titre  d'exemple,  citons  cet  interview  pour  le  grand  quotidien  argentin
« Pagina12 » : http://cadtm.org/Defendre-la-souverainete-nationale   

Soulignons que le nombre d'analyses portant sur la dette et le droit a lui aussi connu une forte
hausse,  étant  donné le  travail  fourni sur  la  dette  grecque mais  également  compte tenu de la
volonté d'accentuer la mise en avant de l'outil que représente l'audit citoyen pour refuser de payer
des dettes illégitimes et assurer un contrôle citoyen des dépenses publiques. 

Ainsi, le CADTM Belgique a produit 86 analyses (de plus de 8 000 signes) et 5 études propres
(plus de 60 000 signes).

Ces études et analyses ont été le fruit d’une réflexion, communication et collaboration régulière 
entre l’équipe permanente du CADTM et ses militants bénévoles, ses groupes de travail,  son
réseau international et les organisations citoyennes de Belgique francophone avec lesquelles il
collabore.

Les membres de l'équipe privilégient autant que possible la rédaction d'analyses par des militants,
des stagiaires ou d'autres collaborateurs. La recherche et l'écriture d'articles peut être considérée
comme  une  activité  d'éducation  permanente  en  soi.  Cela  permet  en  effet  aux  citoyens  
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de  développer  toute  une  série  de  compétences  (esprit  critique,  capacité  de  synthèse,
autoformation, confiance en soi, esprit de collaboration, ...) qui facilitent l'émancipation. 

À titre d'exemple, voici quelques analyses (de plus de 8 000 signes) réalisées par des membres
extérieurs à l'équipe permanente en 2014 :

- Sortir du syndrome de Nauru par Renaud Duterme, publié le 10 avril 2014
-  Élections  2014  :  La  thématique  de  la  dette  publique  dans  les  programmes  électoraux  en
Belgique francophone, par Loic Sauvage, publié le 18 mai 2014
- Victoire ! Mamadou Bah obtient le statut réfugié, par Denis Desbonnet, publié le 03 juin 2014
- Retour sur la crise au Bénin,  par Emilie Tamadaho Atchaca et Anouk  Renaud, publié le 10
juillet 2014
- « Doing Business » et « Benchmarking Business of Agriculture » : même combat !,  par Yao
Désiré, publié le 28 juillet 2014
- Pourquoi faut-il réaliser un audit citoyen de la dette du Cameroun ?, par Owen Chartier et
Jean-Marc Bikoko, publié le 28 aout 2014
- Que peuvent faire les États pour stopper les fonds vautours ?, par  Anouk Renaud et Hélène
Capocci, publié le 04 novembre 2014 
- À propos de Bancocratie, par Alines Fares, publié le 28 décembre 2014

1. Les analyses de moins de 8 000 signes 

Le CADTM considère que les analyses de moins de 8 000 signes jouent un rôle très important.
Ces analyses sont en grande partie des communiqués de presse, des compte-rendu d'actions ou
des articles courts qui réagissent à l'actualité en rapport avec les thématiques du CADTM. Ces
analyses plus courtes permettent de susciter l'intérêt médiatique, ou d'autres réseaux intéressés
par  le  travail  du  CADTM,  et  ainsi  d'attirer  les  lecteurs  vers  des  études  et  analyses  plus
approfondies. 

Certains de ces articles sont publiés dans des journaux de grande audience tels que Le Soir, La
Libre Belgique mais aussi sur le site de la RTBF en ce qui concerne la Belgique. Au niveau
international,  des  médias  tels  que Le Monde,  L'Humanité,  Mediapart,  Bastamag ou la  revue
Z'indigné(e)s en France, et Le Courrier en Suisse, rendent accessibles à un plus grand public
encore les analyses du CADTM et augmentent sa visibilité. Sans oublier que les communiqués de
presse du CADTM sont repris de temps à autre par les agences de presse comme Belga, l'AFP ou
l'Organisation de la Presse Africaine. 

Les analyses de moins de 8 000 signes rédigées par le CADTM, au nombre de 70, sont reprises à
titre indicatif (en grisé) dans le tableau détaillé des analyses (voir page 52). 
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2. Les analyses du réseau

Notons que, même si elles ne sont pas valorisées, les analyses produites par les membres du
réseau CADTM International contribuent de manière fondamentale au travail de recherche et de
rédaction du CADTM et à son travail d'éducation permanente en Belgique francophone. 

De manière assez claire en effet, les apports du réseau CADTM au Sud et en Europe contribuent
à l'amélioration de la compréhension des enjeux globaux pour le CADTM Belgique, qui peut
ensuite être intégrée dans l'ensemble de son travail. Les productions de membres du réseau – du
Nord comme du Sud – sont mises en valeur de la même manière que les productions propres du
CADTM Belgique (par des publications sur le site Internet ou dans la revue du CADTM « Les
Autres voix de la planète », mais aussi à travers des traductions coordonnées par le CADTM
Belgique).

En 2014, les membres du réseau CADTM international ont produit en français 85 analyses, dont
46 de plus de 8 000 signes.  Ces analyses ont  été produites par plus de 30 auteurs militants
bénévoles.  Notons  que  le  groupe  ATTAC-CADTM  Maroc  a  écrit  de  nombreuses  analyses,
notamment grâce à la dynamique portée par la caravane internationale de soutien aux victimes du
microcrédit.

3. Les thématiques

En 2014, la répartition par thématique des analyses propres du CADTM Belgique s'est faite de la
manière suivante :
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Thématiques + de 8 000 - de 8 000 Total

20 8 28

Thème 2 : La dette et le droit 9 11 20

15 3 18

Thème 4 : Analyses de cas particuliers 19 23 42

Thème 5 : Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états 4 3 7

10 16 26

Thème 7 : Les alternatives globales 5 1 6

4 5 9

Total 86 70 156

Thème 1 : Évolution du capitalisme et de la crise 
internationale

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

Thème 6 : Le rôle et le renforcement des mouvements 
sociaux nationaux et internationaux

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



4. Quelques remarques générales

* Comme on peut l'observer à la lecture de nos publications, la plupart de ces analyses ne se
concentrent pas sur un seul thème mais représentent plutôt des analyses transversales recoupant
plusieurs  thèmes.  Cependant,  nous  avons  décidé  de  rattacher,  dans  le  tableau  ci-dessus,  ces
différentes analyses à un seul thème pour des raisons évidentes de clarté et dans le but de mettre
en avant la perspective globale dans laquelle elles se situent.

* Ces 8 thèmes d'analyse représentent une liste non exhaustive. L'angle d'attaque du CADTM
reste et restera les problématiques de la dette, la garantie des droits fondamentaux, les institutions
financières  internationales  et  le  mouvement altermondialiste.  Cependant,  le  CADTM se veut
attentif et réactif aux évolutions du contexte politique, social et économique dans lequel il évolue
(au niveau national comme mondial), et s'adapte pour traiter des thèmes qui émergent dans la vie
publique et médiatique.

* Au delà des publications dans les journaux de la presse traditionnelle, ou sur leurs éditions en
ligne, notons que les analyses du CADTM bénéficient également d'un écho important sur des
sites Internet de médias alternatifs ou de réseaux partenaire, tels que : forumdesalternatives.org,
mondialisation.ca,  attac.org,  europesolidaire.org,  alterinfo.net,  legrandsoir.info,  rezo.net,  lcr-
lagauche.org, CNCD.be, … 

* Dans l'objectif de se diversifier, de toucher un public plus large et d'augmenter sa présence sur
la  toile,  le  CADTM  a  décidé  de  travailler  activement  au  développement  des  outils  de
communication Facebook et Twitter depuis le second trimestre 2012. Alors que 2 203 personnes
« aimaient »  la page Facebook du CADTM à la fin du premier trimestre 2012, ce nombre se
portait à 3 485 au premier janvier 2014. Au 18 juin 2015, 4 716 personnes « aimaient » la page.
Soulignons qu'un groupe Facebook « CADTM Belgique » a également été créé et regroupe 1 034
« membres » au 18 juin. Concernant le compte Twitter, le nombre de « followers » s'élève, en
juin 2015, à 1 509, contre un peu moins de 1 000 il y a un an. Près de 6 000 tweets ont été
publiés. L'intérêt particulier de ces deux outils de communication est qu'ils sont basés sur un
« effet multiplicateur » de diffusion. C'est-à-dire que, si quelqu'un « aime » ou « retweet » une de
nos publications, celle-ci devient visible par le réseau de cette personne. 

* Comme nous le mentionnions dans le rapport d'activités 2013, le CADTM a créé un nouvel
outil  pour permettre aux lecteurs et  lectrices une meilleure appropriation des analyses et  des
études mises à disposition sur le site. Il s'agit d'un glossaire dynamique qui fait apparaître la
définition des mots les plus techniques lorsqu'on les survole sur le site. Ce glossaire compte à
présent  142  mots  et  expressions,  contre  59  l'année  passée.  Voir  le  contenu :
http://cadtm.org/Glossaire,27
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5. Le traitement des thématiques

- Le CADTM a prolongé et développé son travail de recherche et d'analyse sur les mécanismes
de la crise internationale (thématique 1). Le traitement de la crise dans les pays du Nord est en
constante augmentation compte tenu de son importance et l'actualité économique. 20 analyses de
plus de 8 000 signes (et  8 de moins de 8 000 signes) ont  été publiées en 2014.  Cette forte
augmentation par rapport à l'année précédente s'explique en grande partie par le travail effectué
sur les banques par Eric Toussaint – avec l'aide active de permanents, de militants du CADTM
Belgique, du CADTM France et du CADTM international – qui a abouti à la rédaction du livre
« Bancocratie ». Nombre de ces analyses qui portaient sur la spéculation, sur la déréglementation
ou sur les pratiques frauduleuses des banques ont connu un grand succès. Citons par exemple
l'article Les banques spéculent sur les matières premières et les aliments, publié notamment par
bastamag.net,  legrandsoir.info,  millebabords.org,  alencontre.org,  michelcollon.info,  attac.org,
avanti4.be, mediapart.fr, etc.  L'actualité entourant les fonds vautours et leurs attaques répétées
contre l'Argentine – sur laquelle le CADTM s'est fortement impliqué – n'est pas étrangère non
plus à cette augmentation.

- Les analyses portant sur la dette et le droit (thématique 2) sont également en hausse (avec 11
analyses de moins de 8 000 signes et 9 de plus de 8 000 signes). Les productions de moins de 8
000 signes sont plus nombreuses car elles répondaient la plupart du temps à l'actualité. La série
Dettes illégitimes en Belgique a également contribué à augmenter le nombre d'articles figurant
dans  cette  thématique.  Cette  série  d'articles,  qui  analyse  chacune  des  grandes  causes
d'endettement  en  Belgique  et  donne  de  forts  arguments  pour  la  remettre  en  cause,  a  été
développée pour répondre à la double nécessité de diffuser un discours alternatif sur la question
et d'armer les personnes impliquées dans l'audit citoyen « ACiDe » (voir deuxième partie sur
l'axe 1, point K). D'autres  analyses de cette thématique traitent de la situation de la dette en
Tunisie. Ce travail de suivi fait suite au séminaire organisé en novembre 2013 dont le thème était
l'audit  des  créances  européennes  sur  l’Égypte  et  la  Tunisie.  Exemple :  Le prêt  que  prépare
l’Union européenne ne fera qu’aggraver l’endettement de la Tunisie publié le 28 mars.
Nombre de ces analyses participent à promouvoir des alternatives en cette période de fatalisme.
Elles  démontrent  que  le  remboursement  de  la  dette  et  les  conséquences  des  politiques  qu'il
implique vont à l'encontre d'une série de traités et de conventions internationales relatives aux
droits humains qui peuvent être mobilisés. 

-  Le  CADTM  a  poursuivi  son  travail  d'analyse  du  rôle  et  de  l'évolution  de  l'architecture
institutionnelle internationale (thématique 3). On constate également une augmentation dans le
nombre de productions traitant de cette thématique par rapport à 2013 (15 analyses de plus de 8
000 signes et 3 de moins de 8 000 signes), et ce, en raison de la publication d'une série d'articles
consacrée  à  la  Banque  mondiale  et  au  FMI  à  l'occasion  des  70  ans  de  la  création  de  ces
Institutions. Cette série, intitulée Les 70 ans de Bretton Woods, de la Banque mondiale et du
FMI,  compte 13 articles publiés entre juillet et novembre 2014 (voir :  http://cadtm.org/Auto  ur-
de-la-fondation-des). Remarquons que des articles tels que  La Banque mondiale et le FMI en
Indonésie : une intervention emblématique auraient pu se retrouver dans la catégorie « Analyses
de cas particuliers ».
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- En 2014 le CADTM a produit un nombre croissant d'analyses (19 de plus de 8 000 signes et 23
de moins de 8 000 signes) consacrées à la description et à la compréhension de cas particuliers
(thématique  4).  Ce  travail  mené  sur  l'analyse  de  cas  particuliers  est  fondamental  dans  la
réflexion  du  CADTM  car  il  permet  d'illustrer  les  mécanismes  communs  d'endettement  que
subissent la plupart des pays du monde (au Nord comme au Sud). Ces analyses donnent aussi
l'occasion d'expliquer les mécanismes propres, les contextes particuliers liés à un pays ou à une
région, ainsi que les résistances citoyennes existantes. La mise à disposition d'analyses variées,
argumentées et exemplatives facilite l'accessibilité de tels sujets pour les citoyens belges. Ces
analyses sont régulièrement utilisées pour des formations organisées par le CADTM pour leur
force illustrative. Elles renforcent également l'ensemble des organisations membres du réseau,
tout  en  permettant  un  échange  d'expériences  et  de  savoirs  entre  celles-ci.  Ces  productions
peuvent  être  l'occasion de renforcer la collaboration entre membres du CADTM Belgique et
membres  du  réseau  à  travers  des  rédactions  collectives.  Citons  à  titre  d'exemples  ces  deux
analyses : Pourquoi faut-il réaliser un audit citoyen de la dette du Cameroun ? d'Owen Chartier
et Jean-Marc Bikoko (CADTM Cameroun), publié le 28/08/14, et Retour sur la crise au Bénin
d'Emilie Tamadaho (CADTM Bénin) Atchaca et Anouk Renaud,publié le 10/07/14.

- En ce qui concerne la dette au Nord et au Sud (thématique 5), le CADTM a produit 4 analyses
de  plus  de  8 000 signes  et  3  de  moins  de  8  000 signes.  Ces  analyses  proposent  un regard
transversal sur la dette et les politiques d'austérité qui sévissent tant dans les pays du Nord que du
Sud. L'évolution de l'endettement et des politiques associées au remboursement de dettes souvent
illégitimes est abordée tout en présentant les enjeux socio-économiques et géopolitiques associés.
À titre d'exemple :  La dette  illégitime, une priorité de l’agenda politique face à la  crise du
capitalisme globalisé, par Eric Toussaint, le 24/11/14 (voir : http://cadtm.org/La-dette-illegitime-
une-priorite).

- 10 analyses de plus de 8 000 signes et 16 de moins de 8 000 signes ont été réalisées sur le rôle
et le renforcement des mouvements sociaux et du mouvement altermondialiste (thématique 6).
Rappelons que le renforcement des mouvements sociaux représente une des missions centrales
du CADTM. La hausse significative de ces analyses par rapport à l'année précédente s'explique
par le fait que 2014 a connu de nombreuses mobilisations en Belgique, telles que celles contre le
TTIP et contre l'austérité  (voir deuxième partie sur l'axe 1, point H.6 et K). Les manifestations
internationales  n'étaient  pas  en  reste  puisque  le  CADTM  a  participé  à  d'importants
rassemblements  internationaux  comme  l'Université  d’été  des  mouvements  sociaux  d'ATTAC
Europe à Paris, le Forum Social Africain, l'Université du CADTM Afrique et des réunions en
Amérique latine pour le CADTM AYNA (Amérique du Sud et Amérique centrale). Notons que le
nombre d'analyses de moins de 8 000 signes est plus élevé car elles sont la plupart du temps des
comptes-rendu  rédigés  rapidement  en  vue  d'informer  les  lecteurs  sur  la  teneur  de  ces
mobilisations. Citons par exemple ce compte-rendu rédigé par Maud Bailly et Owen Chartier Le
réseau CADTM à l’Université d’été des mouvements sociaux organisée par ATTAC à Paris :
compte-rendu de la première journée (voir : http://cadtm.org/Le-reseau-CADTM-a-l-Universite-
d).

- Le CADTM a poursuivi son travail d'analyse sur les alternatives globales (thématique 7) en
2014, convaincu de la nécessité d'informer avec rigueur sur les crises en cours mais aussi de la
nécessité, tout aussi fondamentale, de fournir des arguments et des exemples en faveur de la mise
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en place d'alternatives concrètes. Cette question a fait l'objet de 1 analyse de moins de 8 000
signes et de 5 de plus de 8 000 signes. Mettre à disposition des militants et du grand public des
analyses axées sur des alternatives et des pistes d'action concrètes se révèle crucial pour que les
personnes  sensibilisées  passent  à  l'action.  S'il  n'y  avait  pas  d'attention  portée  à  cet  aspect,
beaucoup de ces personnes se sentiraient « démobilisées » et n'envisageraient pas un changement
de société comme possible et souhaitable. Le CADTM est reconnu, en partie, pour cette capacité
à répondre à la question qui persiste dans chaque débat ou conférence « Après avoir entendu tout
ça,  qu'est-ce  qu'on  peut  faire  maintenant  ? ».  Soulignons  qu'en  2014,  parmi  tout  le  travail
effectué  sur  le  rôle  des  banques  dans  notre  société,  les  alternatives  ont  tenu  une  place  non
négligeable dans le travail de rédaction. Un exemple de ce type d'analyses : Il faut imposer une
véritable  taxe  Tobin  au  lobby  bancaire (voir  :  http://cadtm.org/Il-faut-imposer-une-veritable-
taxe).

-  Enfin,  la  thématique  de  la  dette  écologique  et  des  ressources  naturelles  (thématique 8)  a
également vu son nombre d'analyses augmenter en 2014, passant à 4 analyses de plus de 8 000
signes et à 5 analyses de moins de 8 000 signes. Ces questions figurent au centre de la réflexion
et du travail de recherche du  CADTM et deux ouvrages ont été rédigés à ce sujet (« La dette
cachée de l'économie : le scandale planétaire » et « Dette et extractivisme : la résistible ascension
d'un duo destructeur », voir point B). De nombreuses analyses publiées sur l'écologie ont été
produites par Renaud Duterme, un des coordinateurs du livre « Dette cachée » et animateur du
CADTM Luxembourg. Citons, à titre d'exemple, cette analyse écrite par ce dernier, le 24/10/14 :
Tourisme et (mal)développement (voir : http://cadtm.org/Tourisme-et-mal-developpement).

B. La production d'études

1. Les études

Le CADTM a réalisé 5 études propres de plus de 60 000 signes au cours de l'année 2014. Les
trois premières répondant à un besoin de fond sur des questions de plus en plus débattues en
Europe. Nous signalons également la publication de 2 livres, d'1 brochure et d'1 guide.

Comment les banques et les gouvernants détruisent les garde-fous, publiée le 13 janvier par Eric
Toussaint  (75  902  signes).  Cette  étude  décrit  l'évolution  au  cours  du  XXe  siècle  des
réglementations,  puis  des  déréglementations,  du  système  financier  qui  ont  abouti  à  un
multiplication de crises bancaires. Tout au long de cette étude, des éléments fondamentaux –
mais peu connus du grand public –  du fonctionnement du système bancaire actuel sont définis
(et illustrés par des infographies afin de mieux en visualiser la signification).
Voir: http://cadtm.org/Comment-les-banques-et-les 

Que faire de ce que nous apprend Thomas Piketty sur Le capital au XXIe siècle , publiée le 19
janvier par Eric Toussaint (85 005 signes). Cette étude fait figure d'analyse critique du célèbre
livre de Thomas Piketty.  À travers cette analyse,  l'auteur démontre,  chiffres à l'appui,  que le
mouvement Occupy Wall Street « a bien raison de cibler le 1 % le plus riche ». L'utilité de cette
étude tient également dans le débat qu'elle cherche à provoquer sur la complémentarité de la
taxation des plus riches et l'annulation de la dette illégitime, thématique souvent soulevée par nos

45

http://cadtm.org/Comment-les-banques-et-les
http://cadtm.org/Tourisme-et-mal-developpement
http://cadtm.org/Il-faut-imposer-une-veritable-taxe
http://cadtm.org/Il-faut-imposer-une-veritable-taxe


publics. Pour rappel, ce sujet a fait l'objet d'une réunion thématique (voir deuxième partie sur
l'axe 1, point E)
Voir : http://cadtm.org/Que-faire-de-ce-que-nous-apprend

Europe : alternatives à la crise, publiée le 01 avril par Eric Toussaint (84 035 signes).  Cette
troisième  étude propose  une  série  d’alternatives  concrètes  à  la  crise  multiple  que  traverse
l’Europe. Elle contient dix-neuf mesures immédiates à prendre au niveau de la finance en général
et de la banque en particulier. Ensuite, elle aborde d'autres aspects à prendre pour une sortie de
crise favorable à l’ensemble de la population.
Voir : http://cadtm.org/Europe-alternatives-a-la-crise   

Quelques notes sur la situation et l’évolution des inégalités économiques dans le monde, publiée
le 4 juin par Antonio Sanabria (63 674 signes). Cette étude, composée de nombreux tableaux et
graphiques, cherche notamment à répondre à la question « Le capitalisme a t-il permis de réduire
la pauvreté et les inégalités ? ». Se basant sur une bibliographie étoffée et de nombreuses données
rigoureuses, l'auteur conclut que par sa propre dynamique le capitalisme tend historiquement aux
inégalités. « Le monde est  aujourd’hui  plus inégal  qu’en 1870. L’expérience historique nous
montre  que  la  poursuite  ou  non de  cette  tendance  dépendra de  la  mobilisation  citoyenne  »
explique -t-il. Voir : http://cadtm.org/Quelques-notes-sur-la-situation-et

Corée du Sud : le miracle démasqué, publié le 18 novembre 2014 par Eric Toussaint (71 865
signes). Cette étude s'inscrit dans la thématique « analyses de cas particuliers ». Elle constitue le
treizième article de la série  Les 70 ans de Bretton Woods, de la Banque mondiale et du FMI.
L'auteur démontre que « la prétendue réussite de la Corée du Sud a été obtenue grâce à une
politique  opposée  au  modèle  proposé  par  la  Banque  mondiale ».  Il  avance  que  loin  d'être
recommandable ou reproductible, le cas de la prétendue réussite de la Corée du Sud mérite d’être
étudié. Voir : http://cadtm.org/Coree-du-Sud-le-miracle-demasque 

2. Livres

La dette cachée de l'économie : le scandale planétaire, Eric De Ruest et Renaud Duterme,
éditions Les liens Qui Libèrent
Ce livre a été coordonné par deux militants bénévoles du CADTM et est le résultat d'un travail
collectif de longue durée mené par le groupe dette écologique. Il a aussi fait l’objet de deux GLC.
Cet ouvrage, rédigé dans un style clair et pédagogique, montre que les exploitations économiques
et environnementales sont indissociables. Il vise à analyser la notion de dette écologique, et à la
dépasser en termes de niveaux de vie. Une partie du livre est réservée à la mise en place de
solutions  originales  et  profondes  pour  sortir  des  crises  multiples  que  nous  traversons  et  qui
portent  en  elles  les  germes  d’un  effondrement  civilisationnel.  Évolution  du  droit  à
l’environnement, fin des mécanismes de domination économique mondialisés, relocalisation des
instances décisionnelles et mise en place d’une démocratie réelle et participative. Ces solutions
font échos à de nombreuses mobilisations qui secouent de plus en plus largement la planète, tout
en évitant les messages culpabilisants dont la population est soumise au quotidien sur la question
écologique. Depuis sa sortie officielle en mars 2014 il a été présenté un nombre non négligeable
de fois en Belgique, en France et au Luxembourg. Plusieurs radios ont également contacté le
CADTM pour réaliser des interviews de ses auteurs et il a fait l'objet de nombreuses recensions.
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Pour voir la présentation du livre : http://cadtm.org/La-dette-cachee-de-l-economie 

Remarque :  Un autre ouvrage traitant des liens entre crise écologique et dette a été publié en
2014 :  Dette et  extractivisme : la résistible ascension d'un duo destructeur,  Nicolas Sersiron,
éditions Utopia.  Dans ce livre,  l'auteur,  président du CADTM France,  démontre comment le
système  dette  a  amplifié  le  pillage  des  ressources  débuté  il  y  a  plusieurs  siècles  par  les
« conquêtes » européennes de l'hémisphère Sud de la planète. Les politiques qui ont contribué à
créer  des  dettes  illégitimes  sont  aussi  sources  d'inégalités,  de  malnutrition,  de  dégâts
environnementaux et de pollutions. Mais les alternatives existent pour construire un monde post-
extractiviste  profitable  aux  peuples  du  Nord  et  du  Sud.  Ce  travail  a  été  le  fruit  d'une
collaboration avec un membre du CADTM Bruxelles ainsi qu'avec de nombreux autres militants.

Bancocratie, Eric Toussaint, éditions Aden

Eric Toussaint est l'auteur de cet ouvrage important pour le CADTM. Cependant, comme nous
l'indiquions dans le point A.5, chaque étape d'élaboration de ce livre a compté sur la participation
active de permanents, de militants du CADTM Belgique, du CADTM France et du CADTM
international. Étant donné la complexité du sujet, de longues recherches ont été effectuées et des
relectures ont été assurées par des spécialistes du sujet, tout comme par des militants non avertis.
Deux GLC basés sur une relecture collective avant la sortie du livre ont également permis d'en
améliorer l’accessibilité (voir deuxième partie sur l'axe 1, point D). Ces amélioration comptent,
entre autres, un glossaire avec une définition pour chaque terme technique, des mini-synthèses
« ce qu'il faut retenir » en début de chaque chapitre et des infographies qui permettent d'illustrer
les mécanismes décrits dans le texte. Comme le dit Aline Fares, ancienne employée de banque,
dans sa recension : « Comprendre la banque, c’est comprendre le cœur de la machine, le cœur du
système dans lequel nous vivons actuellement ». L'objectif de ce livre était bien de permettre la
compréhension du système financier et l'impact de son fonctionnement sur l'économie, et donc
sur la vie quotidienne des gens. Il s'attache à expliquer comment est survenue la crise, l’impact
de la déréglementation bancaire, la logique poursuivie par les banques privées, les manipulations
et crimes auxquels ces dernières se livrent régulièrement avec la complicité et le soutien des
gouvernements  et  des  banques  centrales,  etc.  Cet  ouvrage  est  un  outil  indispensable  pour
comprendre la crise en cours dans nos pays et envisager des alternatives aux crises à répétition
(voir également deuxième partie sur l'axe 1, point H.5). 

Pour voir la présentation du livre : http://cadtm.org/Bancocratie

3. Brochures

Les chiffres  de la  dette  2015,  Antonio Sanabria,  Daniel  Munevar,  Eric Toussaint,  Pierre
Gottiniaux

Depuis 1990, le CADTM travaille inlassablement à démontrer le lien entre la dette et l’incapacité
du système économique mondial  à  satisfaire  les  droits  les  plus élémentaires  de centaines de
millions de personnes à travers le monde.  Dans les années 1990, il  a attiré l’attention sur la
nécessité  de  construire  une  relation  juste  entre  les  pays  du  Nord  et  du  Sud  par  le  biais  
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de  l’annulation  de  la  dette.  Il  a  particulièrement  insisté  sur  l’impact  néfaste  qu’ont  sur  le
développement  des  pays  du  Sud  les  mécanismes  d’endettement  utilisés  par  les  organismes
financiers  multilatéraux  (le  Fonds  monétaire  international  et  la  Banque  mondiale),  les
gouvernements du Nord via le Club de Paris et les grands groupes financiers internationaux via le
Club de Londres.

Bien que la priorité du CADTM consiste, comme son nom l’indique, en l’annulation de la dette
dans les pays dits du tiers-monde, son but est  plus largement de mettre en évidence, par ses
analyses et son action militante, comment le « système dette » soumet de la même manière les
peuples  des  pays  en  développement  et  ceux des  pays  les  plus  industrialisés.  Cette  brochure
revient donc sur une brève histoire de la dette, les inégalités dans le monde, la dette au Sud, le
FMI et  la  Banque mondiale,  la  dette  au Nord,  un panorama global  et  l'impact  du « système
dette ».

Cette brochure annuelle fait maintenant référence. Cette édition a été totalement actualisée, mais
surtout fortement augmentée. Le CADTM a décidé de la mettre en libre téléchargement sur son
site Internet. Elle a en outre été envoyée à l'ensemble des abonnés francophones à la revue du
CADTM. Enfin, elle sert de base à de nombreuses interventions tant son contenu est fouillé,
précis  et  structuré.  Cette  année,  un  effort  particulier  a  été  mis  dans  l'usage  de  graphiques,
illustrations et photos qui facilitent grandement la lecture et l'appropriation de ce contenu.

Voir : http://cadtm.org/Les-Chiffres-de-la-dette-2015 

En avant pour l'audit citoyen de la dette ! Guide à l'attention des citoyen-ne-s et des groupes
locaux, ACiDe (étude collective)

Le CADTM a également porté la production collective d'un guide d'audit citoyen de la dette en
Belgique. Celui-ci a demandé plusieurs mois de travail et a été écrit par une dizaine de personnes
impliquées  dans  ACiDe,  membres  ou  extérieures  au CADTM. Le but  de  ce  matériel  est  de
fournir des pistes les plus concrètes possibles pour les personnes qui veulent s'engager dans la
démarche  d'audit  citoyen.  Après  une  introduction  sur  le  contexte  dans  lequel  s'inscrit  cette
démarche et des premiers constats chiffrés, le document liste des outils et supports pédagogiques
disponibles et propose des pistes d'action pour les groupes et les personnes qui veulent s'engager
dans le travail  de sensibilisation.  Enfin, le guide dégage des axes de travail  et  des sources à
explorer pour renforcer le travail d’analyse et le développement de nouveaux constats (sur la
dette de l'État fédéral, des régions, des communes, des entreprises publiques, etc.).

Voir : http://www.auditcitoyen.be/wp-content/uploads/guide_audit.pdf 

C. Les vidéos et supports audio

NB :  Bien  que  ces  publications  ne  soient  pas  subventionnées  par  la  Fédération  Wallonie-
Bruxelles, nous les indiquons ici à titre indicatifs car elles ont un impact positif sur le travail en
éducation permanente du CADTM. 
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1. La diffusion de courtes vidéos

Pour renforcer sa visibilité et diffuser largement son analyse, le CADTM réalise, parfois reprend,
différentes  vidéos qu'il  publie sur son site  Internet.  Ces vidéos ont  très souvent un caractère
pédagogique qui permet d'améliorer la compréhension des analyses portées par le CADTM. Ces
vidéos sont par ailleurs souvent accompagnées d'un texte ou de liens vers des analyses associées.
Les vidéos de courte durée sont souvent utilisées lors de formations ou d'animations.

Parmi ces vidéos figurent des interviews de membres du CADTM. Celles-ci ont été réalisées à
l'occasion d'un événement particulier ou peuvent être consacrées à un sujet spécifique. Notons
que ces vidéos, à visée pédagogique, offrent une large place aux alternatives.

En 2014, le CADTM a publié 12 vidéos sur son site Internet : http://cadtm.org/Videos
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Données relatives aux vidéos publiées par le CADTM

N° Date Thème Titre Type Interviewés Auteurs Vues Durée

1 19/03/14 5 Pourquoi payer la dette publique ? interview Eric Toussaint 774 08' 11''

2 17/04/14 2 Créances odieuses de la Tunisie 283 23' 50''

3 05/06/14 4 mobilisation 388 09' 34''

4 10/06/14 4 « Acteurs des Temps présents » mobilisation ADTP Yannick Bovy 168 26' 47''

5 26/06/14 1 La violence des riches interview Yannick Bovy 25' 55''

6 15/09/14 7 conférence Olivier Bonfond Métallos WB 09' 12''

7 05/10/14 1 Lutter contre les fonds vautours conférence Eric Toussaint 789 02' 08''

8 19/10/14 4 documentaire Bruno Poncelet Yannick Bovy 29' 32''

9 06/11/14 4 mobilisation Bruno Jaffré 718 13' 00''

10 22/11/14 7 interview Eric Toussaint 813 08' 11''

11 15/12/14 7 conférence Upvl.tlr 735 45' 00''

12 29/12/14 5 documentaire Philippe Diaz 01' 42''

Mouvement 5 
étoiles

conférence de 
presse

Chamkhi, 
Vergiat et  
Murphy 

Parlement 
européen

Casablanca : Carrières Centrales, les 
décombres

Souad 
Guennoun 

Couple Pinçon-
Charlot

2 479

L’austérité expliquée en trois 
graphiques

4 694

Transatlantique arnaque – Le casse du 
siècle 

2 804

Blaise Compaoré en fuite, la difficile 
mise en place d’une transition 

Pourquoi faut-il un audit citoyen de la 
dette publique ?

Passaparola 

La dette ou comment s’en 
débarrasser

Nicolas 
Sersiron

Crowdfunding pour le nouveau 
documentaire : « To End Poverty ! »

1 543

http://cadtm.org/Videos


2. Les émissions radio et autres enregistrements audio

Tout comme les vidéos, ces enregistrements audios ou émissions de radio ont la plupart du temps
un caractère pédagogique,  et  son facilement  diffusables,  ce qui aide à la  compréhension des
analyses proposées par le CADTM pour un public le plus large possible. 

L'ensemble de ces supports audio est mis en ligne sur le site du CADTM : 
http://cadtm.org/Audios,204
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Données relatives aux audios publiés par le CADTM

N° Date Thème Titre Type Interviewés Auteurs Vues

1 16/04/14 8 La dette cachée de l’économie Conférence-débat Eric De Ruest CADTM 285

2 30/04/14 4 314

3 19/05/14 8 La dette cachée de l’économie interview Eric De Ruest 335

4 23/06/14 4 interview Damien Millet 697

5 25/08/14 4 Le business des fonds vautours Renaud Vivien 540

6 10/11/14 7 Ne plus servir la tyrannie économique Conférence-débat Renaud Vivien 407

7 04/12/14 7 La dette et les alternatives à l’austérité interview Radio Choq 737

8 29/12/14 4 La précarité en Belgique Christine Mahy RTBF 196

Microcrédit, comment se faire des 
perles avec la sueur des pauvres ?

Émission « Là bas si 
j’y suis »

Anaëlle 
Verzaux 

France 
Inter

Radio 
Enghien

L’Argentine devra payer les fonds « 
vautours » 

Radio 
Vatican

Émission « La 
matinale »

France 
Inter

Festival 
des 

Libertés

Olivier 
Bonfond

Émission « Matin 
Première »

http://cadtm.org/Audios,204


2 - Tableaux détaillés des études et des analyses produites en 2014

Données relatives aux études produites par le CADTM

N° Date Thème Titre Auteurs Signes Liens

1 13/01/14 1 Comment les banques et les gouvernants détruisent les garde-fous Eric Toussaint http://cadtm.org/Comment-les-banques-et-les

2 19/01/14 7 Que faire de ce que nous apprend Thomas Piketty sur Le capital au XXIe siècle Eric Toussaint 85 005 http://cadtm.org/Que-faire-de-ce-que-nous-apprend

3 01/04/14 7 Eric Toussaint http://cadtm.org/Europe-alternatives-a-la-crise

4 04/06/14 1 Antonio Sanabria 63 674 http://cadtm.org/Quelques-notes-sur-la-situation-et

5 18/11/14 4 Corée du Sud : le miracle démasqué Eric Toussaint 71 865 http://cadtm.org/Coree-du-Sud-le-miracle-demasque

75 902

Europe : les alternatives à la crise 84 035

Quelques notes sur la situation et l’évolution des inégalités économiques dans le 
monde



Données relatives aux analyses produites par le CADTM en 2014

N° Date Thème Titre Auteurs Signes Interviews Internet Publications

1 05/01/14 1 Notes sur Adam Smith et ses « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations » (1776) Eric Toussaint oui

2 06/01/14 2 L’arbitrage international, une pratique scandaleuse méconnue Virginie De Romanet oui

3 09/01/14 2 Sékou Diarra : « L’audit citoyen de la dette malienne doit réunir tous les acteurs qui luttent contre l’endettement illégitime » Renaud Vivien, Sékou Diarra X oui

4 19/01/14 4 Maroc : l’austérité pour le peuple, pas pour le Palais oui

5 20/01/14 2 Lettre à Koen Geens, Ministre des finances, au sujet du paiement de la dette tunisienne oui

6 21/01/14 2 Les droits de l’homme sur le lit de Procuste. CADTM Europe oui

7 27/01/14 4 L’opération GUTT après la seconde guerre mondiale François Sana oui

8 04/02/14 4 Le CADTM dénonce l’imposture de l’aide internationale pour le Mali CADTM oui

9 05/02/14 8 Sommets climatiques, vive le déni Robin Delobel oui Les Zindigné(e)s

10 07/02/14 1 Les vœux pieux de Michel Barnier et de la Commission européenne à propos des banques Eric Toussaint oui

11 10/02/14 1 Les banques spéculent sur les matières premières et les aliments Eric Toussaint oui Bastamag

12 12/02/14 8 La dette cachée de l’économie Eric De Ruest, Renaud Duterme oui

13 17/02/14 4 Systèmes de pensions et dettes publiques en Europe Jérémie Cravatte oui

14 18/02/14 3 La Banque européenne d’investissement (BEI) acteur incontournable du système dette en Afrique du Nord Robin Delobel oui

15 21/02/14 4 Le CADTM appelle les parlementaires européens à voter contre le nouveau prêt de l’UE à la Tunisie ... CADTM international oui

16 28/02/14 4 Ukraine, la nouvelle proie du FMI Renaud Vivien oui

17 06/03/14 4 Chypre : le peuple dit non au mémorandum de la Troïka ! CADTM Europe oui

18 11/03/14 4 Série « Dettes illégitimes en Belgique » : Les sauvetages bancaires (1/5) CADTM Belgique oui

19 14/03/14 7 Il faut imposer une véritable taxe Tobin au lobby bancaire Eric Toussaint oui L'Humanité

20 19/03/14 1 Comment les grandes banques manipulent le marché des devises Eric Toussaint oui Le Monde

21 21/03/14 6 Première université du CADTM Afrique Robin Delobel X oui

22 23/03/14 6 Deuxième journée de l’université du CADTM Afrique Robin Delobel X oui

23 28/03/14 4 Le prêt que prépare l’Union européenne ne fera qu’aggraver l’endettement de la Tunisie ... CADTM oui

24 03/04/14 4 Eric Toussaint oui

Débats et 
conférences

37 884

19 792

9 766

Omar Radi, Myriam Bourgy, 
Cécile Lamarque

5 587

CADTM Belgique, CNCD, 
11.11.11

5 245

4 449

4 659

2 742

5 855

5 255

28 060

2 808

41 418

4 281

4 564

6 508

5 463

10 532

6 077

6 732

10 749

11 345

6 448

Brésil : 50 ans après le renversement du président démocratique Joao Goulart, le soutien de Washington aux putschistes ne 
doit pas être oublié

11 596



25 04/04/14 4 États-Unis : Les abus des banques dans le secteur immobilier et les expulsions illégales de logement Eric Toussaint oui

26 07/04/14 4 Rwanda : les bailleurs de fonds de Habyarimana et des génocidaires Eric Toussaint oui

27 07/04/14 4 Rwanda. Les racines étrangères du génocide Renaud Duterme oui

28 08/04/14 4 Le CADTM et Survie exigent du nouveau gouvernement français d’arrêter d’instrumentaliser l’ « aide » au Mali CADTM, Survie oui

29 10/04/14 6 4e rencontre du réseau ICAN : une nouvelle étape de la convergence des campagnes d’audit CADTM international oui

30 10/04/14 8 Sortir du syndrome de Nauru Renaud Duterme oui RTBF

31 10/04/14 1 L’illégitimité de la dette est encore plus criante lorsqu’on est une femme ! Christine Vanden Daelen oui

32 14/04/14 1 Les barons de la banque et de la drogue Eric Toussaint oui

33 15/04/14 5 L’Union européenne face à la Tunisie et l’Ukraine : quelle aide pour quelle démocratie ? Renaud Vivien oui

34 17/04/14 2 Le Parlement européen condamne la Tunisie aux recettes qui ont mené la Grèce au désastre CADTM, CNCD oui

35 19/04/14 2 Les nouveaux prêts à la Grèce sont odieux, illégitimes, insoutenables et illégaux Robin Delobel, Eric Toussaint oui

36 21/04/14 4 HSBC : une banque au lourd passé et au présent sulfureux Eric Toussaint oui

37 22/04/14 6 Première journée du Séminaire du CADTM Afrique « Femmes, dette et microcrédit » Christine Vanden Daelen X oui

38 28/04/14 6 Déclaration finale du Séminaire du CADTM Afrique « Femmes, dette et microcrédit » CADTM oui

39 29/04/14 6 Échos de la caravane internationale de solidarité avec la lutte des femmes contre le microcrédit Christine Vanden Daelen X oui

40 30/04/14 1 Les grandes banques et la manipulation des taux d’intérêt Eric Toussaint oui

41 01/05/14 1 La dette, les PAS : analyse des impacts sur la vie des femmes Christine Vanden Daelen oui

42 01/05/14 6 Place à l’émancipation des femmes ! Solidaires face à la dette, unies contre les microcrédits. Christine Vanden Daelen X oui

43 04/05/14 1 L’évolution des banques depuis Adam Smith et Karl Marx Eric Toussaint oui

44 04/05/14 6 Place à l’émancipation des femmes ! Solidaires face à la dette, unies contre les microcrédits. Christine Vanden Daelen X oui

45 06/05/14 4 L’État au service des banques dans le scandale des prêts toxiques en France Eric Toussaint, Patrick Saurin oui

46 09/05/14 2 Grèce : Importante conférence sur la dette illégitime Eric Toussaint oui

47 09/05/14 8 (Néo)colonialisme et écologie. L’accaparement du monde Renaud Duterme oui

48 11/05/14 1 De grandes banques organisent massivement l’évasion fiscale à l’échelle internationale Eric Toussaint oui

49 14/05/14 4 Dexia : changer radicalement de cap ! oui Le Soir

50 16/05/14 6 European Business Summit ce 15 mai à Bruxelles : répression massive et droit à la contestation étouffé CADTM Belgique oui

51 18/05/14 3 La Commission européenne et le FMI sont-ils aveugles et schizophrènes ? Olivier Bonfond oui

13 361

10 190

7 553

3 510

4 628

5 974

13 120

19 662

5 991

2 298

2 699

9 803

3 193

4 562

11 220

7 136

36 979

19 497

22 876

19 962

10 569

2 782

6 366

18 328

Renaud Vivien, Christine 
Pagnoulle, Fred Mawet

6 907

4 640

7 227



52 18/05/14 4 Élections 2014 : La thématique de la dette publique dans les programmes électoraux en Belgique francophone Loic Sauvage oui

53 29/05/14 4 Dexia complice de violations très graves des droits humains dans les territoires occupés par Israël oui

54 29/05/14 5 Le combat pour l’annulation de la dette illégitime se poursuit Eric Toussaint oui

55 30/05/14 4 CADTM international X oui

56 03/06/14 1 L’impunité des banques doit cesser Eric Toussaint oui

57 03/06/14 4 Victoire ! Mamadou Bah obtient le statut réfugié Denis Desbonnet oui

58 04/06/14 2 Le CADTM salue le combat de Cephas Lumina, expert indépendant de l’ONU contre la dette odieuse et illégitime des États CADTM international oui

59 04/06/14 5 Du Sud au Nord : crise de la dette et programmes d’ajustement Eric Toussaint oui

60 11/06/14 4 Belgique : Diminuer les pensions pour assainir les finances publiques ? Thierry Boutte, Eric Toussaint x oui La Libre

61 19/06/14 4 CADTM international oui

62 19/06/14 8 Une critique écologiste de l’occupation israélienne Renaud Duterme oui

63 24/06/14 2 Argentine : un vautour peut en cacher d’autres Renaud Vivien oui Le Soir

64 06/07/14 1 Eric Toussaint « Si l’Union Européenne était au service des citoyens elle aurait nationalisé les banques » Eric Toussaint, Jorge Otero x oui Publico

65 10/07/14 4 Retour sur la crise au Bénin oui

66 13/07/14 1 BNP Paribas sanctionnée par les autorités des États-Unis : il faut aller plus loin Eric Toussaint, Patrick Saurin oui

67 13/07/14 1 Remplacer la bancocratie par la démocratie sociale et économique Renaud Duterme oui

68 15/07/14 3 Autour de la fondation des institutions de Bretton Woods Eric Toussaint oui

69 17/07/14 6 Ce qui est tout à fait intolérable, c’est la montée terrible des inégalités, au Sud de la planète et au Nord aussi X oui

70 18/07/14 2 Résumé du Rapport de l’expert de l’ONU sur la dette sur la Grèce * Chiara Filoni oui

71 20/07/14 6 X oui

72 22/07/14 3 La Banque mondiale au service des puissants dans un climat de chasse aux sorcières Eric Toussaint oui

73 28/07/14 3 Conflits entre l’ONU et le tandem Banque mondiale/FMI des origines aux années 1970 Eric Toussaint oui

74 28/07/14 3 « Doing Business » et « Benchmarking Business of Agriculture » : même combat ! Yao Désiré oui

75 31/07/14 3 SUNFED versus Banque mondiale Eric Toussaint oui

76 05/08/14 3 Pourquoi le Plan Marshall ? Eric Toussaint oui

77 10/08/14 5 Dette, néolibéralisme et classes sociales Renaud Duterme oui

8 776

Eric Toussaint, Robin Delobel, 
Renaud Vivien

6 971

3 511

Solidarité avec les peuples de Bosnie, de Serbie et de Croatie : le CADTM exige un moratoire sur la dette de ce pays et 
l’arrêt des mesures d’austérité 

3 389

23 185

8 937

4 920

17 308

4 630

Alors que la guerre continue au Mali, les créanciers réclament le remboursement des dettes et instrumentalisent l’« aide » 
pour leurs propres intérêts

4 060

9 253

5 469

8 899

Emilie Tamadaho Atchaca, 
Anouk Renaud

4 772

23 752

2 876

24 517

Anthony Legrand, Eric 
Toussaint

20 858

9 817

Relations Nord/Sud : C’est de la capacité des citoyens et citoyennes à mener une authentique lutte de libération sociale que 
dépendra l’avenir

Anthony Legrand, Eric 
Toussaint

40 306

38 292

10 598

13 112

8 154

12 787

17 285



78 11/08/14 4 Soutien au peuple palestinien CADTM oui

79 11/08/14 4 L’annulation de la dette allemande en 1953 versus le traitement réservé au Tiers Monde et à la Grèce Eric Toussaint oui

80 19/08/14 5 Éric Toussaint « La Banque du Sud est une alternative, pas celle des BRICS » Eric Toussaint, Benito Perez X oui Le Courrier

81 21/08/14 1 Les aides massives des banques centrales aux grandes banques privées Eric Toussaint oui

82 21/08/14 6  Maud Bailly, Owen Chartier X oui

83 22/08/14 7 Réduction de la dette et justice sociale ne sont pas incompatibles Olivier Bonfond oui

84 23/08/14 6 X oui Bruxelles Laïque

85 23/08/14 7 « Nous ne sommes plus habitué.e.s à la radicalité » Emilie Paumard X oui

86 24/08/14 6 Anouk Renaud, Maud Bailly X oui

87 25/08/14 6 Pourquoi faut-il taxer le capital, annuler la dette et prendre d’autres mesures complémentaires ? Owen Chartier X oui

88 25/08/14 4 Le microcrédit, un outil pour insérer les plus pauvres dans le système bancaire Pauline Imbach X oui

89 26/08/14 1 Les cadeaux et aides des gouvernements aux grandes banques privées Eric Toussaint oui

90 27/08/14 1 La FED éternue, les économies émergentes tombent malades… Eric Toussaint oui

91 28/07/14 3 Leadership des États-Unis sur la Banque mondiale Eric Toussaint oui

92 28/08/14 4 Pourquoi faut-il réaliser un audit citoyen de la dette du Cameroun ? oui

93 29/08/14 7 Refuser la dette illégitime est possible ! Les exemples récents de l’Argentine, de l’Équateur et de l’Islande Chiara Filoni oui

94 31/08/14 4 Dette du Sud : où en est-on ? Jérémie Cravatte oui

95 31/08/14 1 Les banques privées jouissent scandaleusement du monopole du crédit au secteur public Eric Toussaint oui

96 01/09/14 8 Dette et agriculture industrielle : une union sacrée Anouk Renaud, Giulia Simula oui

97 02/09/14 3 Quelles banques de développement, pour quoi faire ? Virginie De Romanet oui

98 05/09/14 2 CADTM oui

99 06/09/14 1 Super Mario Draghi 2.0 pour les banquiers Eric Toussaint oui

100 12/09/14 3 Le soutien de la Banque mondiale et du FMI aux dictatures Eric Toussaint oui

101 12/09/14 6 Premières actions contre le gouvernement de droite en formation et toute forme d’austérité Jérémie Cravatte oui

102 17/09/14 4 Petit scénario de politique fiction à propos de l’indépendance de l’Écosse Virginie De Romanet oui

103 18/09/14 5 Socialwashing ou l’instrumentalisation de la protection sociale Anouk Renaud oui

2 314

17 966

7 047

9 743

Le réseau CADTM à l’Université d’été des mouvements sociaux organisée par ATTAC à Paris : compte-rendu de la première 
journée

7 441

14 537

Le réseau CADTM à l’Université d’été des mouvements sociaux organisée par ATTAC à Paris : compte-rendu de la deuxième 
journée 

Maud Bailly, Owen Chartier, 
Emilie Paumard, Anouk Renaud

10 806

8 102

Le réseau CADTM à l’Université d’été des mouvements sociaux organisée par ATTAC à Paris : compte-rendu de la troisième 
journée

9 450

11 185

10 802

11 084

10 269

58 174

Owen Chartier, Jean-Marc 
Bikoko

16 657

9 703

14 468

6 945

16 767

9 201

Au moment où la Troïka et la Grèce clôturent leurs négociations à Paris, le CADTM exige l’annulation pure et simple de la 
dette odieuse à l’égard de la Troïka 

5 124

29 703

28 542

2 416

11 974

16 571



104 19/09/14 6 Retour sur les rencontres d’été 2014 du CADTM CADTM X oui

105 20/09/14 2 Série « Dettes illégitimes en Belgique » : L’utilité de l’audit citoyen CADTM Belgique oui

106 22/09/14 7 Comment lutter contre les fonds vautours et l’impérialisme financier ? Eric Toussaint X oui

107 23/09/14 4 Les mille milliards de dollars qui manquent chaque année pour financer le développement Virginie De Romanet oui

108 25/09/14 4 Le Belge est riche ! (ou pas...) Réponse à l’article « Le Belge riche de son patrimoine » paru dans l’édition 24/09 du Métro Jérémie Cravatte oui

109 28/09/14 1 États-Unis : La Fed au secours de Wall Street Eric Toussaint oui

110 29/09/14 2 Pourquoi les programmes d’austérité imposés par la Troïka en Europe sont illégaux ? Renaud Vivien oui

111 06/10/14 1 BCE / LTRO : Késako ? Eric Toussaint oui

112 06/10/14 3 Banque mondiale et Philippines Eric Toussaint oui

113 07/10/14 1 « Les fonds vautours sont une avant-garde » Julia Goldenberg, Eric Toussaint x oui Pagina 12

114 07/10/14 8 Le mythe du rattrapage Renaud Duterme oui

115 09/10/14 3 Le soutien de la Banque mondiale à la dictature en Turquie (1980-1983) Eric Toussaint oui

116 13/10/14 6 Toutes et tous à Dakar pour réussir le Forum Social Africain CADTM international X oui

117 14/10/14 6 Ve rencontre internationale du CADTM Amérique latine et Caraïbe CADTM X oui

118 15/10/14 2 CADTM oui

119 16/10/14 6 FSA 2014 : jour 1 CADTM X oui

120 20/10/14 6 FSA jours 2 et 3 CADTM X oui

121 20/10/14 6 Retour sur l’action médiatique « Our Land, Our Business ! » CADTM Belgique oui

122 23/10/14 2 Éric Toussaint : « L’appel d’Alexis Tsipras pour une Conférence internationale sur la dette est légitime » x oui Efsyn

123 30/10/14 4 Le CADTM soutient le peuple burkinabè en marche « Blaise dégage ! » CADTM oui

124 30/10/14 8 Tourisme et (mal)développement Renaud Duterme oui

125 31/10/14 2 Le premier objectif de l’audit citoyen est de forcer le débat sur la dette publique X oui La Gauche

126 02/11/14 3 La Banque mondiale et le FMI en Indonésie : une intervention emblématique Eric Toussaint oui

127 04/11/14 2 Claude Quémar X oui

128 04/11/14 2 Que peuvent faire les États pour stopper les fonds vautours ? X oui

129 05/11/14 2 Argentine : des nouvelles encourageantes concernant la lutte contre la dette illégitime Eric Toussaint X oui

6 588

16 319

18 027

13 798

3 349

7 925

7 445

12 649

17 680

12 788

7 525

14 456

2 886

7 298

Le CADTM encourage l’Argentine à suivre l’exemple de l’audit de la dette équatorienne et à se réapproprier la doctrine 
Calvo

6 083

3 064

3 067

3 005

Eric Toussaint, Tassos 
Tsakiroglou

10 652

2 604

21 121

Denis Horman, Jérémie 
Cravatte 

10 122

37 161

Synthèse du 13e Séminaire international du CADTM sur la dette et les droits humains « Que peuvent faire les États pour 
stopper les fonds vautours ? »

4 205

 Anouk Renaud, Hélène 
Capocci

13 938

40 215



130 08/11/14 3 Les mensonges théoriques de la Banque mondiale Eric Toussaint oui

131 11/11/14 4 Série « Dettes illégitimes en Belgique » : La politique de financement (3/5) CADTM Belgique oui

132 14/11/14 4 La dette belge pourrait être en dessous de 50% du PIB Olivier Bonfond oui Le Soir

133 14/11/14 1 « Les fonds vautours sont l’avant-garde de la politique étrangère des États-Unis »  Eric Toussaint, Genaro Grasso x oui Tiempo

134 20/11/14 2 Série « Dettes illégitimes en Belgique » : L’injustice fiscale et l’affaire Luxleaks (2/5) CADTM Belgique oui

135 22/11/14 1 Les grandes banques privées dopées au LTRO Eric Toussaint oui

136 24/11/14 5 La dette illégitime, une priorité de l’agenda politique face à la crise du capitalisme globalisé Eric Toussaint oui

137 25/11/14 1 Éric Toussaint : « Il faut exproprier les banques Santander et BBVA » Eric Toussaint, Roger Xuriach oui Publico

138 28/11/14 3 Ebola : le FMI et la Banque mondiale, pompiers pyromanes Renaud Vivien oui Le Soir

139 30/11/14 7 Défendre la souveraineté nationale des pays en développement x oui Pagina 12

140 01/12/14 4 La poudrière sociale de l’Europe de l’Est (Partie 1) Pierre Gottiniaux X oui

141 01/12/14 1 Le piège de la liquidité Eric Toussaint oui

142 01/12/14 4 Sarajevo : l’espoir et la rébellion sociale de l’année 2014 Eric Toussaint oui

143 01/12/14 4 La poudrière sociale de l’Europe de l’Est (Partie 2)  Pierre Gottiniaux, Chiara Filoni X oui

144 03/12/14 4 Les dessous de l’aide au développement de la Belgique Hélène Capocci, Renaud Vivien oui

145 04/12/14 8 Mettre un terme à la dette écologique Renaud Duterme, Eric De Ruest oui

146 09/12/14 4 DSK, Blair, Geithner, Rubin : de la politique à la finance Eric Toussaint oui

147 11/12/14 6 Déclaration de soutien du CADTM Belgique à la grève générale du 15 décembre CADTM Belgique oui

148 16/12/14 1 Union européenne : conquêtes démocratiques et sociales radicalement remises en cause Eric Toussaint oui

149 17/12/14 3 Dette, libre-échange et austérité : tiercé gagnant ? Anouk Renaud oui

150 18/12/14 6 Retour sur le week-end « dette et droits humains » du CADTM CADTM Belgique X oui

151 19/12/14 3 Stop au TTIP, Stop à l’austérité et annulation de la dette ! Anouk Renaud oui

152 19/12/14 6 2 banderoles déployées sur les Institutions européennes ce 19 décembre CADTM Belgique oui

153 18/12/14 4 Cameroun : le régime autoritaire cherche à intimider la population et augmente la dette Eric Toussaint oui

154 27/12/14 4 Le FMI, la BM et les grandes banques voyaient venir la crise de la dette de 1982  Eric Toussaint oui

155 28/12/14 1 À propos de Bancocratie Aline Fares oui

156 28/12/14 6 Photos de la mobilisation du 18 décembre « We are the added value » José Mukadi oui

38 154

4 558

5 543

11 463

15 556

12 386

21 229

7 457

6 627

 Eric Toussaint, Natalia 
Aruguete

12 480

6 045

22 985

16 459

4 696

10 669

23 913

7 563

1 750

10 945

30 482

2 363

8 534

3 105

11 114

29 959

6 602

1 156
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Heure
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1Page

Bilan détaillé

Exercice préc.Exerc. 2014Libellé Codes

ACTIF

20/28ACTIFS IMMOBILISES

20I    Frais Etablissement

21II   Immobilisations Incorporelles

22/27III  Immobilisations Corporelles

22A. Terrains - Constructions

23B. Installations - Machines - Outillage

24C. Mobilier - Matériel Roulant

25D. Location-Financement-Droits Similaires

26E. Autres Immobilisations Corporelles

27F. Immobilisations en Cours - Acomptes Versés

28IV   Immobilisations Financières

280/1A. Entreprises Liées

2801. Participations

2812. Créances

282/3B. Autres Entreprises Avec Participation

2821. Participations

2832. Créances

284/8C. Autres Immobilisations Financières

2841. Actions - Parts

285/82. Créances - Cautionnements en Numéraire

29/58  382.782,36  388.447,05ACTIFS CIRCULANTS

29V    Créances à plus d'un an

290A. Créances Commerciales

291B. Autres Créances

3VI   Stocks - Commandes en Cours

30/36A. Stocks

30/311. Approvisionnements

322. En-cours Fabrication

333. Produits Finis

344. Marchandises

355. Immeubles Destinés Vente

366. Acomptes Versés

37B. Commandes en Cours

40/41  49.808,88  4.678,16VII  Créances un an au plus

40  5.170,72  4.678,16A. Créances Commerciales

400000  4.678,16 3.074,12Clients

406000  0,00 2.096,60Acomptes versés

41  44.638,16  0,00B. Autres Créances

413400  0,00 10.143,72Subsides à recevoir de la Région Wallonne

413700  0,00 34.183,00Subsides à recevoir CNCD

416000  0,00 0,00Créances diverses

416001  0,00 311,44Créances sur personnel

50/53  0,00  3.000,00VIII Placements Trésorerie

50A. Actions Propres
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Date
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2Page

Bilan détaillé

Exercice préc.Exerc. 2014Libellé Codes

51/53  0,00  3.000,00B. Autres Placements

520000  3.000,00 0,00Valeur d'acquisition - Titres à revenu fixe

54/58  329.626,44  370.997,28IX   Valeurs Disponibles

550000  8.779,70 10.141,63Compte courant - Fortis - 22 - BQE

550001  57.575,86 36.203,17Compte d'épargne - Fortis - 11 - BEP

550002  153.822,51 156.099,90Compte d'épargne - TRIODOS - 32 - TRIOD

550200  110.016,45 65.792,52Compte d'épargne - Crédit du Nord - 421 00 - BFREP

550300  0,00 0,00Compte bancaire - Fortis - 72 - DAP

550400  5.052,41 11.821,12Compte courant - Fortis - 76 - BAG - DGD

550500  299,56 301,25Compte d'épargne - Fortis - Cigal

550600  32.382,54 36.540,50Compte courant - Crédit du Nord - BFR

550700  585,08 591,46Compte garantie locative - Fortis - 25 - Local

551000  2.297,49 2.961,49Compte Paypal

551100 -3.806,11-94,00Compte Visa - Fortis - 84 - DGD

551300 -168,89-351,48Compte Visa - Fortis - 51 - BQE

570000  185,68 179,68Caisses - CAI - BQE 22

570200  0,00 0,00Caisse - CAG - BAG 76

570300  0,00 8.993,72Caisse Afrique

570310  0,00 0,00Caisse séminaire droit

570320  0,00 0,00Caisse rencontre été

570330  0,00 0,00Caisse Montevideo

570340  0,00 0,00Caisse Sarajevo

570350  0,00 0,00Caisse Séminaire femmes OUARZAZATE

570360  0,00 0,00Caisse WE Droit

580000  3.975,00 445,48Virements internes

490/1  3.347,04  9.771,61X    Comptes Régularisation

490000  1.919,88 2.261,88Charges à reporter

491000  7.851,73 1.085,16Produits acquis

ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

499000  0,00 0,00Comptes d'attente

 388.447,05 382.782,36ACTIF
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Bilan détaillé

Exercice préc.Exerc. 2014Libellé Codes

PASSIF

10/15  215.784,71  214.470,61CAPITAUX PROPRES

10I    Capital

100A. Capital Souscrit

101B. Capital Non Appelé

11II   Primes Emission

12III  Plus-Values de Réévaluation

13IV   Réserves

130A. Réserve Légale

131B. Réserves Indisponibles

13101. Actions Propres

13112. Autres

132C. Réserves Immunisées

133D. Réserves Disponibles

140  215.784,71  214.470,61V    Bénéfice Reporté

140000  214.470,61 215.784,71Bénéfice à reporter

141       Perte Reportée

15VI   Subsides Capital

16  55.500,00  55.500,00PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

160/5  55.500,00  55.500,00VII A. Provisions Risques - Charges

1601. Pensions - Obligations Similaires

1601. Pensions - Obligations Similaires

1612. Charges Fiscales

1612. Charges Fiscales

1623. Grosses Réparations - Gros Entretien

1623. Grosses Réparations - Gros Entretien

163/5  55.500,00  55.500,004. Autres Risques - Charges

163/5  55.500,00  55.500,004. Autres Risques - Charges

163000  10.500,00 10.500,00Provisions pour autres risques et charges

163500  45.000,00 45.000,00Provision pour passif social

168     B. Impôts différés

17/49  111.497,65  118.476,44DETTES

17VIII Dettes à plus d'un an

170/4A. Dettes Financières

1701. Emprunts Subordonnés

1712. Emprunts Obligataires Non Subordonnés

1723. Dettes Location-financement - Assimilées

1734. Etablissements de Crédit

1745. Autres Emprunts

175B. Dettes Commerciales

17501. Fournisseurs

17512. Effets à Payer

176C. Acomptes Reçus

178/179D. Autres Dettes
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Bilan détaillé

Exercice préc.Exerc. 2014Libellé Codes

42/48  111.438,99  107.549,39IX   Dettes à un an au plus

42  45.500,00  51.000,00A. Dettes Echéant Dans l'Année

423100  51.000,00 45.500,00Promesses

43B. Dettes Financières

430/81. Etablissements Crédit

4392. Autres Emprunts

44  10.373,05  5.186,58C. Dettes Commerciales

440/4  10.373,05  5.186,581. Fournisseurs

440000  3.686,58 5.771,19Fournisseurs

444000  1.500,00 4.601,86Factures à recevoir

4412. Effets à Payer

46D. Acomptes Reçus

45  41.324,06  39.680,81E. Dettes Fiscales Salariales Sociales

450/3  0,00  0,001. Impôts

453000  0,00 0,00Précompte retenu à payer

454/9  41.324,06  39.680,812. Rémunérations - Charges Sociales

454000  0,00 0,00ONSS à payer

455000  187,70 0,00Rémunérations à payer

456000  39.493,11 41.324,06Pécule de vacances employés - provisions

47/48  14.241,88  11.682,00F. Autres Dettes

489000  0,00 0,00Autres dettes diverses

489100  11.682,00 14.241,88Subsides non affectes aux dépenses de l'exercice

492/3  58,66  10.927,05X    Comptes Régularisation

492000  10.847,05 58,66Charges à imputer

493000  80,00 0,00Produits à reporter

PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

 388.447,05 382.782,36PASSIF
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Exercice préc.Exerc. 2014Libellé Codes

RESULTATS D'EXPLOITATION

70/74  716.965,73  715.793,27I    Ventes Prestations

70  130.670,01  112.138,41A. Chiffre Affaires

700100  11.779,90 6.437,90PAF formations, animations & WE

701300  18.988,43 4.832,49Prestations de conférences & formations

701400  0,00 3.295,00Traduction en français

702000  38.340,68 40.568,46Ventes des publications (livres, BDs)

702300  191,00 147,69Produits des éditions "multimédias" - DVD

704000  0,00 884,10Produits des bars, boissons, ...

707001  42.838,40 70.504,37Remboursement Frais/Coorganisation

707002  0,00 4.000,00Soutien pour publications

71B. Variation En-Cours - Produits Finis

72  583.155,85  599.842,13C. Production Immobilisée

730000  9.132,95 11.002,95Cotisations/abonnements

732000  12.286,58 5.844,87Dons immunisés fiscalement - personne physique

732100  350,00 0,00Dons non immunisés fiscalement - personne physique

732200  7.400,00 19.800,00Dons - entreprises, associations & fondations

732300  605,00 515,00Dons redistribués

737400  8.912,64 8.847,48Subsides RW - APE

737500  69.572,80 69.990,24Subsides CFWB - Education permanente - Activ/Fon

737510  159.192,44 160.147,57Subsides CFWB - Education permanente - Emploi

737600  332.389,72 307.007,74Subsides de l'Etat fédéral - DGD

74  3.139,87  3.812,73D. Autres Produits Exploitation

743000  3.093,00 0,00Produits des refacturations de charges

749000  0,00 2.422,59Produits d'exploitation divers

749900  719,73 717,28Recup Prec Prof

60/64  714.096,41  721.766,16II   Coût Ventes - Prestations

60A. Approvisionnements Marchandises

600/81. Achats

6092. Variation Stocks

61  283.490,78  261.352,21B. Services - Biens Divers

610000  9.060,48 9.135,00Loyers des locaux

610020  1.834,93 1.831,17Location permanente d'installations techniques

610110  457,11 535,00Loyer ponctuel de bâtiments

610120  4.579,63 470,00Location ponctuels d'installations techniques

610400  9,14 62,39Produits & petits matériels de nettoyage

610500  11,99 10,00Maintenance, réparation & entretien

610700  124,72 127,11Prévention & assurances incendie, dégâts des eaux

611400  1.447,02 758,34Assurances transports, véhicules & passagers

611500  2.414,09 7.420,23Transports publics

611600  59.767,45 47.717,27Transports privés

611700  25.041,11 19.014,13Remboursement des frais de transport

612010  881,81 163,05Frais postaux

612020  5.709,20 7.367,77Frais d'envoi de l'AVP, livres & DVDs

612110  8.809,42 8.348,77Télécommunications

612120  7.028,70 5.784,40Site internet

612200  519,43 3.467,95Imprimés, enveloppes & supports/cons informatiques

612300  657,98 205,18Frais de phococopies intérieures et extérieurs

612400  2.440,40 1.149,63Petit matériel, accessoires & mobilier de bureau

612500  3.965,72 3.922,26Frais de secrétariat social

612600  200,55 79,07Frais de dépôts & public, documents administratifs

612700  344,06 613,42Assurances RC, activités & risques divers

612900  426,53 747,17Autres frais d'administration et de gestion

613000  1.136,27 4.855,05Impressions pour promotion, pub & relations pub
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613100  3.819,18 8.932,02Travaux d'impression d'un périodique d'information

613200  0,00 387,20Achat espace pub, frais d'affichage - papier

613300  0,00 1.154,68Achat espace pub, affichage pub - NTIC

613400  12.838,31 6.340,54Frais de restauration

613610  17.771,67 21.797,56Frais d'hébergement

613620  14.895,47 7.887,21Per Diem

613700  270,00 37,50Locations & charges des stands & salons

614000  2.714,12 2.213,11Documentation générale & agences de presse

614400  3.659,46 847,69Droit accès manif ou activités

615010  4.378,17 12.939,33Frais d'organisation d'activités

615020  4.461,40 18.148,80Frais de coorganisation

615200  7.588,37 0,00Frais de spectacles, programmes et manifestations

615310  17.669,62 20.730,00Frais des éditions sur support papier

615400  972,00 561,21Frais de production de matériel pédagogique

619400  300,00 250,00Prestations artistiques

619500  3.581,60 5.581,60Prestations d'administration et de gestion

619600  28.585,00 35.790,49Prestations de recherche, d'étude et d'analyse

619800  980,10 4.767,30Prestations techniques

619900  0,00 11.340,18Prestations autres (dont évaluation)

62  377.983,39  400.051,09C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions

620200  295.576,30 279.120,91Rémunérations & avantages sociaux des employés

621000  82.892,86 78.685,66Cotisations patronales de sécurité sociale

623000  2.010,41 2.223,65Assurances loi

623100  172,56 229,76Déplacements du personnel & abonnements sociaux

623200  251,90 217,46Médecine du travail - CBMT

623500  3.547,06 1.830,95Provisions pour pécules de vacances

623600  15.600,00 15.675,00Indemnités de travail à domicile

630D. Amortissements - Réductions Valeur

631/4E. Réductions Valeur Stocks

635/7F. Provisions pour risques et charges

640/8  52.622,24  60.362,86G. Autres Charges Exploitation

640000  3.617,98 432,78Charges fiscales d'exploitation

643000  1.655,00 1.912,60Dons

644000  855,00 1.355,00Cotisations à des organismes tiers

644200  51.200,00 44.000,00Redistributions vers des assocs apparentées

648000  3.034,88 4.921,86Charges d'exploitation diverses

649H. Charges portées actif titre frais restructuration

70/64  2.869,32  0,00III  Bénéfice Exploitation

64/70  0,00  5.972,89     Perte Exploitation

75  2.203,15  6.638,66IV   Produits Financiers

750  113,07  17,90A. Produits Immobilisations Financières

750000  17,90 113,07Produits des immobilisations financières

751  1.974,27  6.616,09B. Produits Actifs Circulants

751000  6.616,09 1.974,27Produits des actifs circulants

752/9  115,81  4,67C. Autres Produits Financiers

754000  0,00 0,00Différences de change

757000  4,67 115,81Écarts de paiement

65  702,95  295,36V    Charges Financières

650  0,00  6,35A. Charges Dettes

650000  6,35 0,00Intérêts, commissions - frais afférents aux dettes

651B. Réductions Valeur Actifs Circulants

652/9  702,95  289,01C. Autres Charges Financières

654000  0,00 0,00Différences de change
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657000  280,81 702,95Charges des comptes bancaires, virements bancaires

659000  8,20 0,00Autres charges financières diverses

70/65  4.369,52  370,41VI   Bénéfice Courant Avant Impôts

65/70  0,00  0,00       Perte Courante Avant Impôts

76  0,00  0,00VII  Produits Exceptionnels

760A. Reprises Amortissements - Réductions Valeur

761B. Reprises Réductions Valeur Immobilisation

762C. Reprises Provisions Risques - Charges

763D. Plus-values Réalisation Actifs Immobilisés

764/9  0,00  0,00E. Autres Produits Exceptionnels

764000  0,00 0,00Autres produits exceptionnels

66  3.055,42  0,00VIII Charges Exceptionnelles

660A. Amortissements Réductions Valeur

661B. Réductions Valeur Immobilisations Financières

662C. Provisions Risques - Charges Exceptionnels

663D. Moins-values Réalisation Actifs Immobilisés

664/8  3.055,42  0,00E. Autres Charges Exceptionnelles

664000  0,00 3.055,42Autres charges exceptionnelles

669F. Charges portées actif titre frais restructuration

70/66  1.314,10  370,41IX   Bénéfice Exercice Avant Impôts

66/70  0,00  0,00      Perte Exercice Avant Impôts

780IX bis A. Prélèvements sur les impôts différés

680         B. Transfert aux impôts différés

67/77  0,00  0,00X    Impôts Résultat

670/3A. Impôts

77B. Régularisations Impôts - Reprises Provisions

70/67  1.314,10  370,41XI   Bénéfice Exercice

67/70  0,00  0,00      Perte Exercice

789XII  Prélèvements sur les Réserves Immunisées

689     Transfert Réserves Immunisées

70/68  1.314,10  370,41XIII Bénéfice Exercice à Affecter

68/70  0,00  0,00      Perte Exercice à Affecter

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB
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AFFECTATION ET PRELEVEMENTS

AFFECTATION ET PRELEVEMENTS

70/69  1.314,10  370,41A. Bénéfice à affecter

70/68  1.314,10  370,411. Bénéfice de l'exercice à affecter

7902. Bénéfice reporté de l'exercice précédent

69/70  0,00  0,00    Perte à affecter

68/70  0,00  0,001. Perte de l'exercice à affecter

6902. Perte reportée de l'exercice précédent

791/2B. Prélévements sur les capitaux propres

7911. sur le capital et aux primes d'émission

7922. sur les réserves

691/2C. Affectations aux capitaux propres

6911. au capital et aux primes d'émission

69202. à la réserve légale

69213. aux autres réserves

 1.314,10  370,41D. Résultat à reporter

693  1.314,10  370,411. Bénéfice à reporter

693000  370,41 1.314,10Bénéfice à reporter

7932. Perte à reporter

794E. Intervention d'associés dans la perte

694/6F. Bénéfice à distribuer

6941. Rémunération du capital

6952. Administrateurs ou gérants

6963. Autres allocataires
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