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CAMPAGNE
“MADE IN ILLEGALITY”

EN
CAMPAGNE
TOUTE !
Les urnes ont parlé… et les nouveaux parlements 
et gouvernements se mettent en place. Nous 
devons maintenant continuer à « lobbyer » pour 
qu’ils fassent de la « solidarité internationale »,
une réelle priorité des nouvelles mandatures.
Je vous invite aussi à découvrir l’action “Made in
Illegality” qui pousse nos gouvernements à interdire le 
commerce des produits issus des colonies israéliennes.
Le projet de grand traité commercial transatlantique mobilise 
aussi quant à lui attention, critiques et contestations. 
Informez-vous et rejoignez-nous ! Le droit à l’alimentation reste
évidemment notre fer de lance jusque la fin 2014 et de nombreux rendez-vous
s’organisent un peu partout en région avec vous. 
Alors et en somme, un seul mot de rassemblement : en campagne toute ! Sur tous les fronts…
au nom de la solidarité internationale !

Amitié & Solidarité 
Alexandre Seron

Directeur campagne 11.11.11
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Lancée à Bruxelles ce 27 février, la campagne 
Made in Illegality entend en finir avec l’inaction 
des Etats européens et de l’UE vis-à-vis de 
la politique d’occupation et de colonisation 
d’Israël. Coordonnée au niveau national par 
le CNCD-11.11.11, son homologue flamand 
et la Fédération internationale des droits de 
l’Homme (FIDH), la campagne regroupe un 
peu plus d’une vingtaine d’associations et de 
syndicats et se base sur une étude de Fran-
çois Dubuisson, professeur de droit interna-
tional à ULB.

L’hypothèse de départ est simple : toutes les 
colonies israéliennes sont illégales et con-
stituent une violation grave du droit interna-
tional. Or la Belgique et l’UE, en entretenant 
des relations économiques, commerciales et 
de coopération avec les colonies, participent 

à la prospérité, la pérennité et l’expansion de 
celles-ci et contreviennent, de ce fait, au droit 
international. 

La campagne “Made in Illegality” s’adresse 
au gouvernement belge pour que cessent 
ces relations avec les colonies israéliennes 
et qu’en premier lieu, les produits qui en 
viennent ne soient plus importés en Belgique. 
L’interpellation réalisée jusqu’ici a été posi-
tive du côté francophone car les partis Ecolo, 
FDF, PTB Go !, PS et CDH se sont engagés à 
porter cette revendication. Mais pour que les 
revendications de la campagne deviennent de 
véritables mesures prises par le gouvernement 
belge, une pression populaire est nécessaire. 
Nous vous invitons donc à signer la pétition en 
ligne sur le site de la campagne : 
www.madeinillegality.org/petition 

1 an après le #RanaPlaza Les marques doivent 
indemniser. Interpellons-les! 

#UE Notre collègue @Mich_ka en arrestation 
administrative pour avoir manifesté en faveur 
d’une Europe + démocratique...

La #runningteam @cncd111111 compte + de 
100 coureurs aux #20km #Bruxelles & cherche 
des parrains. Peut-être vous? 
www.cncd.be/courir

Rejoignez-nous

DERNIÈREMENT
SUR TWITTER

Made in Illegality
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POURQUOI SE MOBILISER SUR LE TTIP
TRAITÉ TRANSATLANTIQUE : LES POUVOIRS PUBLICS SOUMIS AU PRIVÉ ? 

Le 15 mai dernier, plus de 250 person-
nes étaient embarquées par la police dans 
les rues de Bruxelles, parmi les 1000 
manifestants venus affirmer leur opposi-
tion au traité transatlantique qui se négo-
cie dans le plus grand secret. Pour avoir 
voulu empêcher les entreprises multina-
tionales de gagner encore plus de pouvoir 

politique, pour avoir tenté de barrer la route 
au poulet chloré ou au bœuf aux hormones, 
nous avons passé 6h en cellule.

Le traité transatlantique, ou “TTIP”, est un 
accord de commerce et d’investissement 
en négociation depuis mi-2013 entre 
l’Union européenne (UE) et les Etats-Unis. 
Son objectif affiché : faciliter le commerce 
des biens et services entre l’UE et les 
USA. 

Il est annoncé comme l’accord le plus am-
bitieux jamais conclu. La Commission veut 
d’ailleurs y intégrer un mécanisme de “coor-
dination des réglementations”, qui viserait 
à harmoniser toutes les règles, lois, normes 
américaines et européennes, présentes et 
futures, de manière à rendre les produits 
plus standardisés donc plus facilement 
exportables. La forme exacte de cette har-
monisation est encore floue mais on sait 
ce que certains milieux d’affaires, veulent 
en faire : ils veulent que soient acceptés en 
Europe des produits fabriqués selon des 
méthodes américaines, comme le poulet 
lavé au chlore ou les OGM.

portrait
d’un

volontaire

Suivez désormais la vie de notre région sur 
notre page Facebook ! Vous y retrouverez 
à partir de cet été, toutes les informations 
et les échos de ce qui se trame dans notre 
province. La mise en ligne de cette page 
Facebook aura d’abord été l’occasion de 
proposer à notre réseau de volontaires une 
formation à l’utilisation de Facebook. Que 
va-t-on trouver sur cette page Facebook ? 
Toute l’actu sur vos activités régulières ou 
du moment. 

Les “Mardis du CNCD-11.11.11” qui 
sont une initiative du Groupe local de 
Namur. Une fois par mois, autour d’une 
table conviviale les Namurois se mettent 
à l’écoute d’une expérience de Solidarité 
Internationale ancrée en namurois. 
Notre région regorge d’expertises qui ne 
demandent qu’à être partagées, la diver-
sité des sujets que nous avons déjà pu 
aborder de mardi en mardi, en témoigne.  
 
Les ciné-débats et autres activités de 
lancement de la campagne que vous 
organisez. Chaque année, à l’approche du 
mois de novembre, à Gembloux, à Beau-
raing, à Eghezée et partout ailleurs, des 
soirées sont organisées. Elles annoncent 
l’Opération 11.11.11.

Les assemblées régionales de lancement 
et de clôture sont généralement assez 
animées.

La soirée de lancement est informative, sé-
rieuse et concentrée, elle prépare la récolte 
à venir. La soirée de clôture est conviviale, 
joyeuse et festive, elle fête la récolte accom-
plie.

Des échos de vos activités. Certaines coor-
dinations, comme à Assesse, transforment 
le week-end du 11 novembre en véritable 
“fête des voisins” solidaire, d’autres comme 
à Hamois se retrouvent autour d’un plan-
tureux spaghetti. A Pesche, on ne manque 
pas d’énergie pour faire passer les mes-
sages au travers d’animations créatrices. 
A Eghezée, l’académie relaie les messages 
de la campagne à l’occasion d’une soirée au 
Centre Culturel. 

Et vous c’est quoi votre must ?
Rendez-vous sur www.facebook.com/
cncd.11.11.11.Namur. 
Cette page est la vôtre ! A vous de “liker”, 
de faire vivre et de faire circuler l’info !

zoom
sur

Namur
“I LIKE” NAMUR

J’ai repris le flambeau de la coordination de 
Bouge en 2006. Je suis surtout actif lors 
de l’opération, mais j’aime aussi partici-
per à d’autres actions. J’ai donc accepté 
de faire partie du Groupe Local de Namur. 
Pour l’organisation, nous avons une petite 
équipe de vendeurs très fidèles, on élabore 
un  planning de ventes et on couvre  les 
supermarchés tout un week-end et les 
boulangeries le dimanche matin. 

On organise également les “Mardis du 
CNCD-11.11.11”. J’avais déjà pris part 
à l’organisation de l’action “Ça Passe 
Par Ma Commune” en 2012 et aux “Apé-
ros politiques” en 2009 et en 2014. 
Il est intéressant de voir comment les par-
tis se positionnent par rapport aux ques-
tions Nord-Sud et de les bousculer un peu.

Le mot qui me vient à l’esprit lorsque 
j’évoque mon volontariat au CNCD-
11.11.11, c’est UTILITE. J’ai vraiment 
l’impression que le temps passé, même s’il 
est modeste, contribue réellement à ren-
dre notre monde plus vivable pour ceux qui 
en ont le plus besoin.

MICHAËL PETIT
C’EST MOTIVANT DE VOIR QU’IL Y A AUTANT 
DE GENS FORMIDABLES QUI REGARDENT 
DANS LA MÊME DIRECTION.

NAMUR SE MET À L’HEURE
DES RÉSEAUX SOCIAUX

Autre élément inquiétant : la clause 
d’arbitrage, qui permettrait aux investis-
seurs américains de contester des lois ou 
décisions publiques qui nuiraient à leurs 
intérêts, et ce devant des tribunaux com-
merciaux internationaux aux sentences 
sans appel. 
De telles clauses d’arbitrage dans d’autres 
traités ont déjà permis à des entreprises 
de contester des augmentations de salaire 
minimum, l’obligation d’avertissements 
de santé sur les paquets de cigarette, 
l’interdiction de reverser des déchets 
dans les rivières, ou encore la décision de 
l’Allemagne de sortir du nucléaire.

Le CNCD-11.11.11 continuera à se mo-
biliser avec d’autres sur ces traités. 
Le prochain grand rendez-vous de mobili-
sation sera en décembre 2014 à Bruxelles 
lors du 8ème cycle de négociation du TTIP, 
et avant ça sur l’accord UE-Canada. Des 
précisions suivront dès que possible. Re-
stons vigilants.

www.cncd.be/Le-marche-transatlantique  
et www.cncd.be/Traite-transatlantique-
oui-ou-oui 
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HAINAUT
ELECTIONS, FORMATION
ET CARNET ROSE
Elections : Le 8 mai, dans le cadre de la 
campagne “Ne vous laissez pas embobiner, 
votez pour la solidarité”, des volontaires ont 
distribué dans les gares de Tournai, Mons 
et Charleroi le n° spécial du 11’s Informe 
pour l’occasion. En tout, près de 7000 ex-
emplaires ont été distribués sur la province. 

Formation : Fin mai, à Tournai, c’est à 
l’invitation de la troupe de théâtre-action 
“Le Croquemitaine” qu’une dizaine de per-
sonnes ont pu découvrir les outils péda-
gogiques de notre désormais célèbre mal-
lette pour le droit à l’alimentation. 

Carnet rose : Un nouveau groupe local est 
né à Comines ! La famille des volontaires 
11.11.11 s’agrandit donc avec de nouvelles 
forces mobilisatrices, et ils ont déjà com-
mencé les activités (voir l’agenda).

LUXEMBOURG
LA SOLIDARITÉ,
C’EST NOTRE AFFAIRE.
Membres des groupes locaux 11.11.11 et 
sympathisants se donnent rendez-vous le 
samedi 19 juillet dés 14h30 à Rossignol (Tin-
tigny) pour une belle rencontre régionale. 
On y échangera nos bonnes pratiques, nos 
modes d’actions et nos  perspectives lo-
cales et régionales. Ce sera aussi l’occasion 
pour chacun/e de participer aux animations  
« Change le Monde » proposées par plus de 
20 associations. Pique-nique géant. Rencon-
tres jeunes. Soirée festive. Entrée gratuite.  
www.cncd.be/changelemonde  

LIÈGE
NOURRIR L’HUMANITÉ,
C’EST UN MÉTIER…
ET ÇA CONCERNE TOUT LE MONDE !
L’Athénée royal de l’Air Pur organise 
chaque année à la fin du mois d’avril un fes-
tival de théâtre pour sensibiliser les élèves 
à l’expression artistique. Dans ce cadre, 
l’école a programmé la pièce “Nourrir 
l’humanité, c’est un métier” avec laquelle 
nous avons tissé de nombreux liens dans 
le cadre de notre campagne pour le droit à 
l’alimentation. L’école nous a ensuite invités 
à poursuivre la réflexion avec les élèves sur 
la problématique agro-alimentaire. Les 250 
élèves de 6e année secondaire ont ainsi 
participé à un atelier animé par nos soins.  
Un intéressant débat s’est tenu avec les 
élèves sur les leviers d’action détenus par 
chaque citoyen. 

BRUXELLES
VISITE D’UN POTAGER
COLLECTIF À SAINT-JOSSE 
Cette année, la fête de la solidarité de Saint 
Josse (du 5 au 10/05), organisée par la 
commune et les associations locales, avait 
pour thématique “le droit à l’alimentation”. 
A cette occasion, 35 personnes se sont ras-
semblées pour une soirée sur l’alimentation 
durable. Elels ont ainsi pu découvrir le 
potager collectif de l’ASBL Amazone, un 
centre féminin d’éducation permanente, 
qui  soutient le projet de restaurant “slow-
food” avec  les fruits et légumes issus de ce 
potager. La seconde partie de la soirée fut 
consacrée à la projection du film “Au nom 
de la terre” et d’une discussion sur les alter-
natives possibles à St Josse.

BRABANT WALLON 
EN ROUTE POUR 11.11.11
Flash Back. L’an dernier, durant l’Opération 
11.11.11, 400 volontaires ont arpenté les 
routes du BW pour vendre nos produits. 
Ces efforts ont porté leur fruit : la barre des 
100.000 euros récoltés sur la province a 
quasi été atteinte.

Opération 2014. Pour la rentrée de septem-
bre nous cherchons toujours à couvrir les 
communes de Braine le château, Nivelles, 
Wavre, Mont-Saint-Guibert, Incourt, Jo-
doigne, Walhain et Villers-la-Ville. 

Si vous connaissez des gens intéressés, 
une adresse : brabantwallon@cncd.be. 

écho
des régions
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Parce qu’il y a du Sud dans le Nord, de l’Est dans l’Ouest, du “là-bas” dans l’”ici”. MICmag s’écrira à partir de trois angles 
de vue, joyeusement mélangés : M pour migrations, I pour interculturel, C pour coopération au développement.
Publié à l’initiative du CBAI, du CNCD-11.11.11  et du CIRÉ, MICmag est publié tous les deux mois en supplément gratuit 
dans la Libre Belgique. Prochain numéro : samedi 4 octobre 2014. www.micmag.be

MICMAG, UN NOUVEAU MAGAZINE SUR LES
MIGRATIONS, L’INTERCULTUREL  ET LA COOPÉRATION

Publication
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4
DEUX INVITÉS DE RDC
À LA RENTRÉE !

Ce n’est peut-être pas encore une tradition mais certainement déjà une habitude. A la ren-
trée, en septembre et octobre, nous accueillerons deux partenaires de R.D. du Congo  pour 
témoigner sur l’appui de l’Opération 11.11.11. Le premier, Ibond Rupas A’nzam (photo de 
gauche), coordonne la POM, un réseau de plus de 20 associations implantées dans la province 
minière du Katanga. L’objectif de la POM est d’aboutir à une meilleure gouvernance du secteur 
minier. Le second invité est Félicien Mbikayi Cimanga (photo de droite), secrétaire général 
du Conseil national des ONG de développement (CNONGD). Cette coupole de 565 associa-
tions couvre l’ensemble de la RDC et travaille sur différents réseaux thématiques. La force 
d’un tel réseau se situe dans ses membres qui, sur le terrain, constituent la première source 
d’information sur les problèmes et besoins des communautés. Elles travaillent avec les organi-
sations de base dont les associations paysannes et les initiatives locales de développement.

11 ‘S
RENCONTRE ?

VOTRE CONTACT
PRIVILÉGIÉ
Plus d’infos sur les différents événements, 
contactez nos bureaux régionaux.

BUREAU HAINAUT
hainaut@cncd.be
BUREAU NAMUR - LUXEMBOURG
namur@cncd.be - luxembourg@cncd.be
BUREAU LIÈGE
liege@cncd.be
BUREAU BRUXELLES - BRABANT WALLON
bruxelles@cncd.be - brabantwallon@cncd.be

LIÈGE
06 & 07/09 : Stand à Retrouvailles, Liège.
27 & 28/09 : Festival Tempo Color, Liège.
10/10 : Ciné-débat : “Love meat Tender”
au Centre culturel de Wanze.
16/10 : Journée mondiale de l’alimentation, 
projection-rencontre-débat au Centre Culturel 
des Chiroux à Liège.

HAINAUT
A Comines, la caravane Aliment’TERRE 
Elément’TERRE (grand débat pour petits plats) 
accueillera les Supers Citoyens 11.11.11
sur son potager mobile avec sa remorque
transformée en cuisine. 
Aux dates suivantes : 
6/07: Brocante de Warneton
12/07: Ducasse du Gheer
6/9 : Brocante de Ploegsteert

LUXEMBOURG
19/7 de 10h à 24h R: “Change le Monde”
à Rossignol.
26 & 27/07 : la Petite Foire à Semel.
Du 22 au 24/0 8: Roy’al théâtre festival,
Roy- Marche-en-Famenne.
19/09 Solidarlon, Arlon.
21/09 Journée sans voiture, stand 11.11.11, 
Virton.
25/09 : Acteurs des Temps Présents, Bertrix. 
9/11 : “Nourrir l’humanité, c’est un métier”, 
Gouvy.

BRUXELLES
31/10 : Fête d’Ixelles avec la projection d’un 
documentaire en première partie et un groupe 
de musique du monde en seconde.
6/10 : Dans le cadre du mois de la solidarité 
de Bruxelles, lecture d’une pièce de théâtre 
d’Aristide Tarnagda et débat sur la migration
au Théâtre de Poche
13/11 : A la Vénerie, conférence sur
la spéculation sur les denrées alimentaires.

BRABANT WALLON
Du 12 au 13/09 : Festival de “la Tour de 
Samme” à Ittre.
19/10 : Fête des mondes à Nivelles dans
le cadre du mois de la solidarité.

NAMUR
Du 31/7 au 3/8 : Esperanzah! 2014 - “Les 
alternatives ne connaissent pas la crise”. 
En tant que partenaire privilégié, le CNCD-
11.11.11 animera l’espace 11.11.11 pour le 
droit à l’alimentation. 
Au programme des activités ludiques et
informatives : 3 débats, 2 spectacles d’impro 
“Miam Impro Quizz”, un atelier de pochoir sur 
T-shirt, 1 concert de rap agro-écologique, des 
visuels d’information et de sensibilisation, le 
Musée du Capitalisme et encore une multitude 
d’autres activités à découvrir. Faites un saut par 
notre stand pour allier l’éthique à l’agréable !
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DATES DE
L’OPERATION 11.11.11 :

6 AU 16 NOVEMBRE

Portraits
de

partenaires

ASSEMBLÉES
DE LANCEMENT 

TOURNAI 17/09/2014 - 19h30
Maison Internationale de Tournai
Quai des Salines 11, 7500 Tournai

COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE
17/09/2014 - 17h30
Miteinander Neustrasse 105, 4700 Eupen

MONS 24/09/2014 - 19h
Maison internationale Rue d’Havré, 97, 
7000 Mons

LUXEMBOURG 27/09/2014 - 10h
Libramont

CHARLEROI 30/09/2014 - 19h
Entraide et Fraternité Rue Lefevre 59,
6030 Marchiennes-au-Pont

BRABANT WALLON 1/10/2014 - 18h 
Maison de la Laïcité d’Ottignies HYPATHIA, 
rue des Deux Ponts 19, 1340 Ottignies

BRUXELLES 2/10/2014 - 18h
Lieu à déterminer

LIÈGE 8/10/2014 - 18h / Beau Mûr 
Rue du Beau-Mur 50, 4030 Liège

NAMUR 9/10/2014 / CINEX
Rue Saint-Nicolas 84, 5000 Namur

OURTHE-AMBLÈVE
14/10/2014 - 18h / Rue du Vieux Pont 20, 
40920 Remouchamps

MEMBRES 15/10/2014 - 10h 
CNCD 11.11.11,  
Quai du commerce 9, 1000 BXL

CONSEIL DU RÉSEAU
13 septembre - 10h30.
Charleroi (salle à préciser)
31 janvier - 10h30.
CNCD 11.11.11, 
Quai du commerce 9, 1000 BXL

11.11.11
agenda

Alexandre Seron part travailler en 
Afrique de l’Ouest pour Oxfam International. 
“Je tenais à vous remercier sincèrement 
pour votre engagement permanent  à nos 
côtés et vous souhaite de persévérer avec 
les mêmes forces et conviction… car la 
solidarité internationale a besoin de vous ! 
Merci, bravo, félicitations… et à bientôt !”
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