
L’année dernière, les Super Etoiles ont 
reçu un terrain. Cette opportunité a permis 
le début de la réalisation d’un centre 
multiculturel, le Théâtre des Savanes.
En décembre 2013, une première 
voûte nubienne de 50 mètres carré est 
construite.
Cette voûte abrite des projets concrets 
améliorant durablement le quotidien.
L’organisation de ces initiatives est loin d’être 
évidente même si les habitants trouvent 
bonnes les idées que les Super Etoiles, les 
jeunes et nous-même apportons.

A Goumogo, le concept d’appartenance à 
un groupe dans un but défini est inexistant 
en dehors des groupes sociaux et religieux, 
des clans familiaux. L’infirmerie, la 
maternité, l’école primaire sont les seules 
structures gérées par l’état. Ces structures 
manquent de tout. Beaucoup d’enfants 
ne  fréquentent pas l’école. Il n’y a pas 
de mutuelle. Le bâtiment de la maternité, 
sans électricité ni eau courante, manque de 
toute hygiène. 

Le manque de références extérieures 
(pas ou peu d’informations) et un mode 
de vie précaire rendent les prévisions à 
long terme peu évidentes. Certains futurs 
moniteurs prennent leur rôle au sérieux 
mais les jeunes, en dehors des corvées, ne 
sont pas habitués à être responsabilisés. Il 
n’est pas clair pour eux que la gestion d’un 
groupe implique qu’ils doivent être présents 
jusqu’à la fin de l’activité.
Gérer le matériel n’est pas chose facile. 
Veiller à ce que les crayons soient taillés, 
à ce que chaque enfant ait suffisamment 
de place sur la table, à ce que les feuilles 
ne s’envolent pas...Heureusement nous 
pouvons compter sur leur enthousiasme à 
apprendre de nouvelles choses. 
Marcel s’est attelé à la mise en scène de 
spectacles en rapport direct avec le projet 
de feux économiques de Cinzia et avec 
la journée d’action contre l’agro-industrie-
alimentaire programmée dans le FITA, 
notre Festival International de Théâtre 
Action. Le premier spectacle démontre 
les avantages des feux économiques : 
80% de bois en moins et autant de temps 
gagné à ne pas aller le ramasser, facile à 
construire, moins de chance de se brûler, 

frein à la déforestation... Ce spectacle a 
été joué dans différents quartiers en vue 
d’informer et de sensibiliser le village à 
ce procédé. Le deuxième spectacle se 
penche sur les dangers des pesticides, 
insecticides et engrais qui sont déversés 
de façon irraisonnée dans le monde entier, 
de l’immense champ industriel au petit 
potager familial. L’accent est mis aussi 
sur le machiavélisme dont font preuve 
les géants de l’agro-industrie-alimentaire 
comme Monsanto. Ce spectacle a été filmé 
et sera projeté lors du FITA 2014 (soirée 
en solidarité avec le Burkina Faso, le 
24/10/2014, au Centre Culturel de Leuze-
en-Hainaut).
Les Super Etoiles ont aussi reçu une 
formation en comptabilité afin de mieux 
structurer leur association et d’offrir une 
meilleure transparence vis-à-vis de nos 
dons.
Pour que le projet de centre multiculturel 
prenne sa place au sein de la communauté, 
il faudra l’étaler sur plusieurs années, avec 
l’intervention d’animateurs socio-culturels 
professionnels capables d’observer, de 
prendre le temps et de s’adapter tant à la 
population qu’aux conditions de travail. 

LES PREMIERS PAS DU CENTRE MULTICULTUREL !

Un collectif d’audit citoyen de la dette s’est créé à Tournai le 13 février. L’audit de la dette 
en Belgique a un an d’existence, des collectifs se réunissent à Arlon, Marche en Famenne, 
Verviers, Liège, Bruxelles, Nivelles, La Louvière et maintenant Tournai. Le remboursement 
de la dette belge équivaut à deux fois le budget de la santé. Le remboursement du capital 

et des intérêts représente 45 milliards d’euros soit 6 fois les dépenses d’allocations de chômage, 20% du budget fédéral. 
Les créanciers sont les grandes banques, les épargnants belges ne représentent que 5% de la dette.
Mettre en question la dette, sujet tabou même si une partie de cette dette est illégitime, c’est débattre de la logique ou 

plutôt de l’absurdité du système. Le discours dominant affirme que la dette vient de l’excès des dépenses publiques. Les chiffres disent 
le contraire. Depuis 30 ans, les dépenses publiques sont stables mais les recettes chutent, en cause: les cadeaux fiscaux aux grosses 
entreprises et grosses fortunes. La dette, c’est principalement le problèmes des recettes. Au-delà de l’exercice comptable, analyser le 
budget d’une commune, c’est mettre le doigt sur les dépenses qui ne profitent pas à l’intérêt général. C’est un processus citoyen pour 
identifier les dettes illégitimes et poser des questions légitimes. L’Espagne, la Grèce, le Portugal, la France et la Belgique : à travers l’Eu-
rope, l’audit citoyen s’organise en réseau international. En Espagne sous la pression des citoyens, 2 communes ont cessé de rembourser 
des crédits dont les taux d’intérêts étaient exorbitants. La démocratie ne se réduit pas au droit de vote. Elle s’exerce tous les jours, en 
nous mêlant de ce qui nous regarde ! Voilà une autre manière de faire de la politique.
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Trois animateurs du Théâtre 
Croquemitaine se sont relayés à 
Goumogo (Burkina Faso) de décembre 
à février. Un séjour de trois mois pour 
mettre le projet sur orbite.
Cinzia, céramiste professionnelle, 
a travaillé à la construction de feux 
économiques avec un groupe de 
femmes.
Pour les jeunes désireux d’apprendre 
à animer un groupe d’enfants, Isabelle 
a proposé un programme de formation 
de moniteurs (cirque, jeux et bien sûr 
théâtre) étalé sur deux mois.
Marcel a continué à apporter son 
expérience théâtrale aux Super Etoiles, 
la troupe de paysans/comédiens du 
village qu’il a accompagné cette année 
durant 3 mois.



Le Théâtre Croquemitaine 
planche sur deux nouveaux 

spectacles.

«Vignettes Surprises»  
Une série de sketches 

clownesques pour rire (jaune?) 
des difficultés rencontrées par 
les gens “d’en bas” dans les 

dédales administratifs, la survie 
au quotidien, la société ultra-

libérale, les velléités de révolte 
…

Des paumés de la vie qui 
veulent s’en sortir. 

Y arriveront-ils ?

«Déjeuner sur l’Herbe»
La rencontre improbable d’un 
amoureux de l’herbe verte et 

de l’air pur avec un 4x4 fumant 
et vrombissant conduit par 

un esthète du pare-buffle à la 
recherche d’un coin pour pique-

niquer.
Le gentil finira dans le mazout 

et le vilain à la tête d’une usine 
…

Rendez-vous le 25 octobre à 
la salle “la Fenêtre” à Tournai,

pour les premières ! 
Dans le cadre du 15è Festival 

International de Théâtre Action.

Nous sommes les
«Acteurs des temps 

présents»

Du 23 au 26 avril prochain, 
un peu partout en Wallonie, des 
marches seront organisées et 

convergeront à Namur. Marcher  
pour faire résonner l’urgence 
de sortir d’un système dont 

nous sommes tous les victimes.  
Marcher pour combattre ce qui 
nous appauvrit. Nous relayons 
ici l’appel pour organiser une 

action théâtrale forte. Ouvriers, 
universitaires, musiciens, 

comédiens, fonctionnaires, 
agriculteurs, chômeurs, 

employés, femmes, hommes, 
marchons, marchons,... 

Réunion de préparation le 01/04
(Voir agenda)

SUR ORBITE
La troupe de Baillempuis.
Création collective sur la manipulation des médias.
Pour cette saison 2013-2014, l’atelier est 
organisé en 3 étapes de travail réparties 
sur plus ou moins 3 trimestres. La première 
partie, débutée en septembre, s’articulait 
sur la recherche de personnages par 
exercices de pulsions corporelles. Elle s’est 
clôturée en décembre avec la présentation 
de quelques scènes en rapport avec le 
thème de la création : les manipulations 
des médias. La deuxième étape abordait 
le travail sur le masque neutre. L’objectif 
était de faire prendre conscience, le plus 
profondément possible, de la présence 
scénique. Découvrir l’énergie suffisante pour 
faire exister son personnage. Le rapport à 
la scène, l’écoute des autres partenaires y 
compris le public comme partenaire à part 
entière, gérer l’entièreté de l’espace qui 
nous entoure...  tout en étant conscient de 
rester vivant. La mise en pratique se fera 
avec Pierrot à partir du 17 mars. A partir 
des impros déjà en stock et d’autres, le 
travail s’orientera à faire émerger le côté 

clownesque des personnages.
Une première ébauche sera présentée le 
dimanche 4 mai à 16h00. Si les conditions 
climatiques et le coup de main des 
participants le permettent, nous aimerions 
que cette présentation se donne sous le 
nouveau toit de notre salle en cours de 
rénovation. Sinon, l’Espace Citoyen, route 
de Pecq, 3 à St-Léger nous accueillera. 
Nous aurons l’honneur d’avoir comme invité 
Monsieur Bernard Hennebert, journaliste et 
écrivain belge, auteur de plusieurs livres sur 
les médias et en particulier sur la RTBF. 
Il viendra nous en dire un peu plus quant 
aux manipulations des médias.

Une première envolée de cette nouvelle 
création d’atelier commencera à la rentrée 
prochaine lors du Festival International 
de Théâtre Action. Le spectacle sera 
présenté à la salle “La Fenêtre” à Tournai 
lors de la soirée des créations du Théâtre 
Croquemitaine.

Atelier Solidarité Burkina Faso.
Des jeunes de la St-Union se mobilisent.

15 février 2014 : Un tournoi de kicker 
comme outil de sensibilisation.

Une quinzaine d’élèves de la Ste-Union de 
Kain ont organisé avec Johan Tambour, 
leur éducateur, un tournoi de kicker dont les 
bénéfices ont été versés au profit du Théâtre 
des Savanes de Goumogo au Burkina Faso. 
Une grosse journée de travail en plus des 
préparatifs. Mais la très bonne ambiance et 
le succès de l’action compensent la fatigue. 
Bravo à eux et à Johan!

“ Cette journée était juste unique. L’envie 
d’aider se ressentait et nous donne encore 
plus de courage pour continuer. Le projet 
du Théâtre des Savanes en vaut la peine! 
Avec toutes nos idées, nous ne manquons 
pas les occasions d’agir pour un monde 
meilleur. Nous présenterons nos sketchs 
sur l’injustice du commerce de la tomate 
à la marche parrainée de l’école, venez 
nombreux nous soutenir ce 4 avril! ” 

Ophélie, 17 ans

Rencontre avec les gens de la rue.
Un brasero, le temps de l’hiver...
L’hiver 2013-2014 a vu naître un centre 
d’accueil de jour, Le Brasero, pour 
personnes sans domicile et/ou en situation 
de précarité à Tournai. Dans les anciens 
locaux de la Maison de quartier La Ruche, 
les personnes y trouvent un endroit où 
s’abriter, se réchauffer, se reposer, se 
nourrir, un espace de discussion aussi. Nous 
avons rencontré en janvier la coordinatrice 
du Relais Social Urbain, qui rassemble les 
associations qui oeuvrent en matière de 
précarité, et qui luttent contre l’exclusion 
sociale. En partenariat avec diverses 
structures, publiques ou non, le projet 
Brasero a démarré avec le Plan Grand 
Froid, au début de l’hiver. Des bénévoles y 
proposent des activités, dessin, cuisine,... 

Et nous avons proposé un atelier théâtre. 
Travailler avec un public qui ne sait pas de 
quoi demain (même tout à l’heure) sera fait, 
leur demander un engagement physique, 
ici, maintenant est difficile. Qu’à cela ne 
tienne, je viens tout de même chaque 
semaine, des liens se créent et je recueille 
des tranches de vie… Avoir tout perdu, 
fuir les massacres dans son pays, être en 
attente d’un logement social, autant de 
circonstances qui amènent les personnes 
au bout de la chaîne, dans la rue. Fatigue, 
froid, lassitude, mais sourires, humour, et 
sociabilité non entravée. Le Brasero, ou 
voir à travers la brèche du système, là où 
ses idéologies n’ont plus de sens, mais où 
l’humanité ne perd pas sa force.

Le théâtre amateur n’est pas mort ! 
Les Farfadets, la troupe de théâtre de 
l’entité de Pecq, ont présenté les 8, 9, 15 et 
16 février derniers, leur 13ème spectacle. 
Bien que nous ne soyons pas habilités à 
travailler avec ce secteur culturel (le théâtre 
amateur), nous avons néanmoins répondu 
à leur appel qui concernait une aide à la 
mise en scène.  Il y a une énergie et un 
intérêt pour le théâtre qui émerge au sein 
de cette troupe. Plus de 600 spectateurs 
ont assisté aux 4 représentations. Un réel 
succès pour une entité de +/-5600 habitants. 
L’année prochaine ils fêteront leur 40ème 
anniversaire. Ca risque d’être show !

Infos



Cette mesure est une absurdité 
économique. Les montants en 
jeu sont ridicules : le millième 
du budget de l’Etat. C’est 
comme si une personne retirait 
le prix d’un café par mois (1,9 €) 
de ses revenus de 1.900 € pour 
rembourser une dette de 45.000 
€. (source FGTB Luxembourg).

Le groupe Occupy Tournai a 
répondu à l’appel à manifester 
lancé par la FGTB. L’image 
des cadavres de chômeurs a 
fait frémir les passants devant 

les bureaux de l’ONEM, et 
enthousiasmé les manifestants 
devant l’hôtel de ville.

Présumés coupables de 
fainéantise, les chômeurs ne 
sont plus considérés comme 
les victimes d’un système 
de production qui cherche 
avant tout à dégager un profit 
maximum.
La majorité de ceux qui se 
voient exclus du chômage ne 
comprennent pas ce qui leur est 
arrivé. Onem, Forem… ils sont 
tout simplement perdus. 
Ils ne comprennent pas que 
des faits anodins puissent 
avoir de telles conséquences. 
Une absence à un rendez 
vous, n’avoir envoyé que 
trois candidatures au lieu des 
quatre prévus dans le plan 
d’accompagnement, plan dont 
ils ignorent parfois qu’il s’agit 
d’un contrat qui les engage.

Ces exclus du système 
d’allocations chômage iront en 
masse vers les CPAS, déjà bien 
en peine depuis les exclusions 
de chômage suite aux contrôles 
de disponibilité. Une étude de la 
Fédération des CPAS estime à 
plus de 53 millions € le coût de 

ces exclusions pour les CPAS 
rien qu’en 2012. (R. Cherenti, 
Les sanctions Onem : le coût 
pour les CPAS, étude 2013, 
disponible sur www.uvcw.be/
cpas).

L’effet de ces nouvelles vagues 
d’exclusions sera une explosion 
des charges pour les CPAS, 
le fédéral n’intervenant dans 
le financement du Revenu 

d’Intégration Social qu’à hauteur 
de 65%.
P. Timmermans, Directeur 
général de la Fédération des 
Entreprises de Belgique, à 
propos des exclusions : « Si l’on 
veut que la chasse soit bonne, 
mieux vaut ne pas battre le 
tambour ».

DEMANDEZ LA LUNE
Ouverture de la chasse le 01/01/2015 !!!

NOUVELLE LUNE
Un Audit Citoyen de la Dette, pourquoi ?

Les discours de justification des politiques 
d’austérité martèlent que nous vivons au-
dessus de nos moyens, que l’endettement 
des pouvoirs publics en est la conséquence. 
Mensonges : les dépenses sont stables 
depuis 30 ans, ce sont les recettes de l’état 
qui ont chuté !
Depuis le traité de Maastricht, entré en 
vigueur en 1993, la banque centrale 
européenne ne peut plus prêter directement 
aux états. Ainsi les états sont contraints 
d’emprunter auprès de banques privées, qui 
empruntent auprès de la banque centrale, 
et qui évidemment se gavent au passage !
 

Dans ce contexte de violence 
financière à l’encontre des populations, 
n’attendons pas de la classe politique 
une remise en question des décisions 

budgétaires !

Certes, quelques cas emblématiques sont 
à noter : En Équateur en 2007, le président 
lui-même a demandé l’audit de la dette de 
l’état.  Aux Philippines en 2001, au Pérou 
en 2004, au Brésil en 2010 l’initiative est 
venue du parlement. En Argentine c’est 
une décision du tribunal qui a imposé 
l’arrêt des remboursements, après 18 ans 
de procédure pénale suite à la plainte d’un 
journaliste en 1982.

Et en Belgique ? En janvier, Michel de 
Samblanx, le président du très officiel 
comité d’audit de l’administration fédérale a 
démissionné de ses fonctions. En raison de 
l’absence de réponse du premier ministre 
et du blocage des responsables politiques 
et des présidents des SPF, il n’avait rien pu 
auditer en quatre ans de mandat.

Les citoyens prennent le relais. Dans de 
nombreux pays d’Europe des collectifs 
voient le jour, ils sont regroupés depuis 2012 
dans le réseau ICAN, International Citizen 
debt Audit Network. En Belgique, plusieurs 
comités se sont créés, leurs objectifs : 
sensibiliser les citoyens, dégager des 
informations significatives sur l’utilisation 
de ces sommes empruntées, et interpeller 
les dirigeants pour qu’ils expliquent leurs 
choix budgétaires. Plusieurs audits ont étés 
lancés : sur la dette fédérale, sur celles de la 
région wallonne, de la SNCB, des hôpitaux 
publics de la région d’Arlon, sur les dettes 
communales de Liège, de Bruxelles, de 
Verviers.

Le 6 mars s’est tenue la deuxième réunion 
du comité tournaisien d’audit de la dette. Il 
est ressorti de cette réunion la volonté de se 
pencher sur les comptes de la ville. Auprès 
de qui la ville est-elle endettée ? Quelles 
sont les conditions de ces emprunts ? 
Quelles dépenses peut-on mettre en cause 
? Les travaux de rénovation ? Les frais des 
réceptions des politiciens ? La participation 
de la commune à la recapitalisation de 
Dexia ? Quelle place occupent les dépenses 
culturelles ? Autant de questions auxquelles 
le comité se propose de répondre. Pour 
commencer, nous avons besoin d’une 
solide formation, le Guide à l’attention des 
citoyen/ne/s et des groupes locaux sera la 
première étape. 

Prochaine réunion le jeudi 3 avril, 19h à 
la Maison Internationale.

Infos : acidetournai@gmail.com

Ce qu’on entend au Forem : 
“Si vous cherchez un travail 
vous n’avez pas de souci à 
vous faire. Et puis on ne vous 
demande tout de même pas 
d’en trouver un, on sait bien 
comment ça va. On vous 
demande simplement de 
chercher.”
Réaliste ? Absurde ? Les 
deux à la fois, et bientôt : 
révolu.
Avoir cherché pendant trois 
ans sera un critère pour être 
exclu du chômage, 55 000 
personnes sont concernées 
dès le 1er janvier 2015 !

L’austérité. Des coupes 
budgétaires dont nous 
subissons tous les 
conséquences, dans les 
secteurs de l’éducation, 
de la santé, de la culture, 
dans les systèmes 
de redistribution des 
richesses pour les 
retraites, le chômage …
Qu’en est-il des coupes 
sur le remboursement 

des dettes ? Rien du tout… 
Et qui détient cette dette sur l’état 
fédéral ? Pas nous… 95% de 
ces dettes sont détenues par des 
institutions financières privées, belges 
ou étrangères.



En février 2013, Rita Cobut, du Théâtre 
Croquemitaine,  accompagne Marie-
Pascale Vincent, écrivain et journaliste, 
en Tunisie. Marie-Pascale prépare un 
livre à partir des témoignages de femmes 
tunisiennes sur la Révolution. L’ouvrage 

«Paroles de Tunisiennes, le mur de la peur 
est tombé» vient de sortir aux éditions 
L’Harmattan.
Depuis, la Tunisie a une nouvelle 
constitution. Pour la première fois dans le 
monde arabe, l’égalité homme/femme fait 
force de loi. La parité homme/femme est 
obligatoire dans les assemblées élues. Un 
modèle pour les autres peuples. Ce rapport 
de force, c’est la vigilance de la société 
civile qui l’a imposé.
Comme nous l’a écrit Sadika, une des 
femmes présentées dans le livre ”... La 
société civile est en éveil comme à son 
premier jour et la lutte se passe à tous les 
niveaux par secteurs ou par régions etc. 
Les islamistes se débattent depuis trois ans 
et n’ont pas pu bouger d’un cran sur notre 
espace de vie : ce qui se passe actuellement 
est une vraie révolution sociale guidée 
essentiellement par les jeunes.»
Les femmes aussi sont dans la lutte, depuis 
le début. Le 14 janvier 2011, une très, très 
vieille femme avec derrière elle toute la 
foule, criait : “on est dans la misère, il faut 
trouver des solutions, il ne faut plus tuer des 
jeunes”. Elle criait ces paroles au cordon de 
policiers devant l’ambassade de France!
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez vous procurer un exemplaire du 
livre «Paroles de Tunisiennes, le mur de la 
peur est tombé».

AU CLAIR
DE LA LUNE              MON AMI...

Hé bé wé les infants, en ce temps là il y 
avait encore le service militaire. Comme je 
n’étais pas très motivé par la vie en caserne 
et que je préfère le chant des oiseaux à celui 
du lance roquette, j’ai opté pour l’objection 
de conscience et le service civil. Et voilà, je 

ne sais plus qui m’a donné ce bon conseil 
mais c’est au Théâtre Croquemitaine que 
j’ai effectué mon service... Pas de doute, 
c’est brâmin mieuss comme caserne. Ce 
qui est certain, c’est que je ne me suis 
pas ennuyé un instant et que j’ai appris 
beaucoup cette année là. Ceci dit, je n’étais 
pas la recrue idéale : Rita et Marcel se 
souviennent sûrement que je suis parfois 
venu avec deux mains gauches, comme la 
fois ou j’ai commencé à décaper une porte 
au tournevis... Bravo l’artiste !
Bon, je crois que je n’ai pas fait que des 
bièstries puisque les logos conçus pour 
Objectif Lune ont encore place en vos pages. 
Et aussi, c’est grâce au Croquemitaine que 
je me suis enhardi à raconter des histoires, 
que j’ai découvert la vie en troupe, les 
tournées... longues routes, montages et 
démontages, les créations collectives 
et les répétitions, une longue et lente 
conscientisation politique... Je peux ajouter 
aussi que le tout premier concert des 
«Schrapnels» c’était avec le matos du Croq’ 
! Et n’oublions pas l’essentiel : de belles 
amitiés qui durent encore et toujours. Bref, 
ce service civil effectué au Croquemitaine 
et la découverte du Théâtre-Action ont été 
très déterminants.
Et c’est pas fini !
Bises à tèrtouss.
Et non ce n’est pas fini !! Eric et Anne sont 
venus jouer leur spectacle «Coulifourchons» 
au FITA 2012, dans notre village. Une 
production du Théâtre des Rues. Eric fait 
aussi partie du groupe Roubrak, qui viendra 
faire exploser les boules quiès le 31 mai à 
Tournai (bar le Cornwall). A voir/écouter!!

Mardi 01/04/2014
Réunion OCCUPYTOURNAI
Préparation de l’action du 23/04
«Acteurs des temps présents»

19h00 - 20h30 
rue des Combattants de Froyennes, 

17A à Froyennes

Jeudi 03/04/2014
Réunion ACIDETOURNAI 
Travail de recherche.

19h00 - 20h30
Maison Internationale.

Quai des salines, 11 - Tournai

Vendredi 04/04/2014
Marche parainnée 

de la St-Union
10h00 

Départ de la St-Union de Kain. 
71, rue Montgomery à Kain

Dimanche 04/05/2014
Ateliers Baillempuis
Première ébauche 

16h00 
Salle du Théâtre Croquemitaine. 
15b, Place A.B.C. Renard - Bailleul

Nos ateliers et autres activités sont réalisés avec le soutien de 

A chaque parution d’Objectif Lune, 
nous vous présentons un ou 

une participant(e) de nos ateliers ou 
compagnon de parcours. Pour ce 
numéro, Eric Wattiez nous parle de sa 
rencontre avec le Croquemitaine.

Infos : 069/84.79.85.

Fondé en Belgique le 15 mars 1990, le 
Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers 
Monde (CADTM) est un réseau international 
constitué de membres et de comités locaux 
basés en Europe, en Afrique, en Amérique 
latine et en Asie. Il agit en coordination 
avec d’autres organisations et mouvements 
luttant dans la même perspective (Jubilé 
Sud et d’autres campagnes agissant pour 
l’annulation de la dette et l’abandon des 
politiques d’ajustement structurel). 

Son travail principal : l’élaboration 
d’alternatives radicales visant la satisfaction 
universelle des besoins, des libertés et des 
droits humains fondamentaux. Depuis sa 
création, le CADTM est une association 
pluraliste constituée de personnes 
morales |1| et de personnes physiques. 
Une association qui ancre son action au 
carrefour des luttes des mouvements 
sociaux populaires, des mouvements 
d’éducation permanente, des syndicats, 
des comités de solidarité internationale et 
des ONG de développement.

http://www.cadtm.org/

A chaud,
dans les réacteurs !

Copinage
Cette rubrique 
présente des 

démarches d’anciens 
de nos ateliers, de 

compagnons de route, 
de groupes que nous 

aimons.


