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Cet hiver, des milliers de Belges ont réchauffé les cœurs
en montrant leur solidarité avec les migrant.e.s, en les
accueillant chez eux ou en participant à notre campagne
pour des communes hospitalières.
Le printemps qui débute nous porte à maintenir
l’hospitalitéau cœur de nos campagnes…
Avec l’espoir d’un redoux pour ceux qui fuient la guerre,
la persécution ou l’extrême pauvreté.
Les communes hospitalières ont remporté un franc succès à
travers le pays : 41 communes ont déjà adopté des motions
pour qu’à l’échelon local les migrant.e.s soient mieux accueilli.e.s.
La mobilisation se poursuivra dans les prochains mois.
Des collectifs de citoyen.ne.s sont actifs dans une commune sur deux.
Ils veilleront à ce que cette question soit bien présente dans la campagne
des élections communales.
En 2018, l’hospitalité se déclinera à tous les échelons. Au niveau européen, le CNCD-11.11.11 se joint à des dizaines de collectifs en Europe pour obtenir
un million de signatures pour une politique plus humaine. Tournez la page pour en savoir plus.
En Belgique, les établissements d’enseignement supérieur se mettront aussi au diapason. Sur de nombreux campus du pays, des collectifs étudiants se
bougent pour obtenir des avancées concrètes pour ceux et celles qui viennent de loin pour étudier. Lancée le 1er mars, cette campagne bat son plein.
L’hospitalité, vous le voyez, ne restera pas un vain mot. Nous espérons vous compter à nos côtés.

L’HUILE DE PALME 100%
DURABLE ? UN MYTHE !

C’est plus clair
sur le net
ww.cncd.be/
huile-palme

L’huile de palme, on en trouve dans de très nombreux
produits. C’est l’huile végétale la plus produite au
monde (62 millions de tonnes en 2016), et le Belge
en consomme sa large part, avec 40 kg par personne
et par an en moyenne. L’huile de palme est loin d’être
idéale pour la santé, c’est entendu.
Mais savez-vous qu’elle a également un impact très
néfaste dans certains pays du sud, où des terres immenses
sont accaparées par l’agro-industrie pour planter des
palmiers ? L’impact en termes de réchauffement est
également désastreux.
Et pourtant l’Alliance belge pour l’huile de palme durable (BASP),
le principal lobby du secteur en Belgique, a récemment lancé une
campagne pour faire croire que 100% de l’huile de palme vendue en Belgique
était durable. Rien n’est moins vrai.
Dans un dossier publié avec plusieurs de ses ONG membres, le CNCD-11.11.11 démonte
ce mythe de l’huile palme 100% durable, en passant à la loupe les engagements du secteur
privé. Non seulement, de nombreux produits vendus en Belgique ne sont pas couverts par la
certification, mais cette certification est elle-même très loin de suffire à empêcher les dérives.
En Indonésie et en Malaisie (d’où provient 85% de la production), des plantations certifiées se
trouvent dans des zones ayant fait l’objet de déforestation au cours des vingt dernières années.
Sur le plan social, des atteintes aux droits humains (non-respect du salaire minimum, travail des
enfants) ont été constatées par Amnesty international sur des plantations certifiées.
Début février, le CNCD-11.11.11 a lancé une campagne de plaidoyer en vue de l’adoption
d’une législation vraiment contraignante et d’un label de qualité crédible. Au niveau européen,
mais aussi au niveau belge.
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CAMPAGNE
UNE
INITIATIVE
CITOYENNE
EUROPÉENNE
POUR UNE EUROPE
HOSPITALIÈRE

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Des associations à travers l’Europe ont
décidé de s’unir pour appeler la Commission européenne à légiférer en faveur d’une
politique migratoire plus humaine. Elles ont
choisi de lancer une Initiative Citoyenne
Européenne (ICE).

Le CNCD-11.11.11 a décidé de porter l’ICE
au niveau belge car nous voulons relever le
défi de mettre la justice migratoire au cœur
de l’agenda politique européen.

L’Initiative citoyenne européenne est un
instrument de démocratie participative qui
existe depuis 2012. A travers cette pétition, dès lors qu’un million de signatures
auront été réunies dans au moins sept
pays, la Commission européenne sera
obligée d’étudier la problématique et pourra élaborer une proposition de loi.

partie de ses citoyens sont en faveur
de l’hospitalité. L’objectif est de donner
une dimension européenne à la solidarité
envers les personnes migrantes peu importe
leur statut. Il s’agit du versant européen
de la campagne pour des communes et
universités hospitalières.
L’ICE sera portée dans 15 pays européens,
et sera officiellement lancée début mai en
Belgique.
Rendez-vous sur:
www.europehospitaliere.be

Nous voulons montrer que l’opinion
publique européenne n’est pas unanime
dans le rejet de l’autre et qu’une grande

© Michel Dubois

TROIS REVENDICATIONS
POUR UNE EUROPE
HOSPITALIÈRE

1. Contre la criminalisation de l’action
humanitaire et la solidarité citoyenne en
vers les personnes migrantes ;
2. Pour un accueil citoyen et associatif
des personnes réfugiées via un accès
aux fonds publics ;
3. Pour le renforcement et la création
de mécanismes de plaintes en cas de
violations des Droits Humains des
personnes migrantes.

PLUS D’UN CAMPUS SUR DEUX
MOBILISÉS POUR L’HOSPITALITÉ
Le 1er mars dernier, 25 campus des
41 établissements reconnus par la
Fédération Wallonie-Bruxelles se sont
mobilisés pour des “Universités, Hautes
Ecoles et Ecoles Supérieures des Arts
hospitalières”. Le principe ? Faire voter
des motions favorables aux personnes
migrantes en programme de coopération et
sans-papiers dans les instances des
institutions d’enseignement supérieur.
En parallèle à la campagne “Communes
hospitalières”, le CNCD-11.11.11 s’allie
cette fois-ci à la Fédération des étudiants
francophones (FEF) et des ONG universitaires de coopération au développement pour faire évoluer un système académique parfois trop strict, qui se heurte
aux réalités vécues par certains migrants
fuyant
conflits,
persécutions
et
pauvreté. Les demandeurs/euses d’asile
et réfugié.e.s sont en effet souvent des

personnes qui arrivent en Belgique en ayant
déjà entamé ou terminé un premier cursus
supérieur et/ou avec une expérience
professionnelle valorisable. C’est pourquoi les motions votées auront comme
engagements centraux de faciliter l’accès
aux études (en termes administratifs,
d’équivalences et d’accès financier) et
de soutenir la participation pendant leur
parcours académique (en valorisant
les savoirs multiples et l’échange entre
étudiants).
En plus de sensibiliser, le débat doit aussi
être ramené à l’ensemble de la communauté académique pour qu’elle puisse jouer
son rôle d’actrice de société en se positionnant pour l’accueil. Certains établissements ont déjà fait un pas dans ce sens, en
proposant un “Welcome Desk”, l’accès à
des cours isolés, ou un accompagnement
personnalisé, mais les pratiques varient

encore fortement. L’idée est donc aussi
de mettre en avant et de systématiser les
initiatives déjà en cours. Enfin, en touchant
des aspects plus généraux de précarité
dulogement et d’accès financier aux études,
la campagne dépasse aussi le clivage
migrant/belge et veut améliorer les conditions d’études pour chaque étudiant.e :
un.e étudiant.e est un.e étudiant.e, peu
importe son origine.
Vous pouvez dès aujourd’hui soutenir la
campagne en apposant une affiche dans
vos locaux et bureaux.
Infos et matériel disponible sur :
www.universitehospitaliere.be,
www.hauteecolehospitaliere.be
et www.esahospitaliere.be

Périodique - n°36 - 2018

BRUXELLES

MOBILISATION CONTRE
LES FONDS VAUTOURS
Les fonds vautours, vous vous en souvenez? Ces rapaces de la finance contestent
devant la Cour constitutionnelle une loi,
votée après un travail de sensibilisation
du CNCD-11.11.11, qui les empêche de
faire du profit sur le dos des pays les plus
pauvres. Le 7 mars dernier, la Cour a pu
entendre les plaidoiries des différentes
parties. Nous sommes parties à la cause,
et notre avocat a fait valoir nos arguments.
Les juges auront également profité d’une
mobilisation haute en couleur et en musique de quelques dizaines de volontaires
motivés. Afin de garder à l’esprit que cette
loi est soutenue par une vraie mobilisation
citoyenne. Le verdict est attendu dans les
prochains mois.

JOURNÉE
REFLEX’ACTION
DE NOUVELLES IDÉES
ET ORIENTATIONS POUR
L’AVENIR DE NOTRE
MOUVEMENT

Réunis pendant une journée ensoleillée
le 24 mars, plus de 70 personnes ont
discuté, réfléchi, pensé, argumenté et
émis des nouvelles idées sur notre façon d’organiser des mobilisations citoyennes. Il y avait les volontaires de toujours, des sympathisant.es, des militant.es,
d’autres personnes qui se sentent plus
© Michel Dubois
© Michel Dubois
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‘électrons libres’ venant de toutes les
provinces. L’engagement des citoyen.ne.s
n’est plus le même aujourd’hui qu’hier :
de nombreuses personnes ont rejoint le
CNCD-11.11.11 sur des campagnes précises (climat, migrations, TTIP ou autres)
et restent principalement intéressées par
cet engagement thématique. D’autres
restent plus fidèle à l’Opération 11.11.11,
notre première mobilisation citoyenne, et
à d’autres activités plus “traditionnelles”.
Ces constats nous amèneront à clarifier
la place et le rôle des volontaires au sein
du CNCD-11.11.11, à étoffer l’éventail
des engagements possibles pour ouvrir à
davantage de personnes notre mouvement
de solidarité internationale. Ceci demandera de réfléchir au lien entre le réseau de
volontaires et l’institution, entre autres
au travers du Conseil du réseau et de sa
représentativité.

courir
pourTEAM
le Sud
RUNNING
11.11.11
LES RECORDS, C’EST POUR
LES COUREURS, PAS POUR
LES TRAVAILLEURS

© Deborah Buekenhoudt

PETITE
GAZETTE

EDUCATION À
LA CITOYENNETE
MONDIALE
DIX CLASSES SENSIBILISÉES
À LA JUSTICE MIGRATOIRE

“Ecoles secondaires en action pour la justice migratoire” est un projet qui vise à
sensibiliser les élèves du secondaire sur la
question migratoire. Une dizaine de classes
venant de Wallonie et de Bruxelles se sont
lancées chacune dans un projet artistique
différent (spectacle de danse, projection de
documentaire, exposition photos,…) sur ce
thème.
L’étape finale sera la présentation de
l’ensemble de ces projets lors de la
journée du 18 avril à la Maison des Cultures de Molenbeek. La matinée sera donc
consacrée aux projets des écoles secondaires et l’après-midi, la Maison des
Cultures sera ouverte à tout public. Des
films documentaires (“Je n’aime plus la
mer” de Idriss Gabel ou encore “J’irai
marcher jusqu’à vous” de Rachid Oujdi) y
seront projetés. La soirée sera quant à elle
consacrée à la présentation d’une pièce de
théâtre qui est encore à définir.
Rejoignez-les :
www.cncd.be/1080

HAINAUT

MOBILISATION CITOYENNE
CONTRE UN NOUVEAU
CENTRE FERMÉ À CHARLEROI
Un collectif citoyen se met en place à Charleroi afin de se mobiliser contre le projet de
construction d’un nouveau centre fermé à
Jumet. En effet, s’il est construit (à proximité de l’aéroport), ce centre de détention deviendra le plus grand de Wallonie
avec une capacité de 200 places. Le collectif “Solidarité Charleroi migrant.e.s”
est composé de citoyen.ne.s interpellé.e.s
par la criminalisation toujours plus affirmée
des migrant.e.s et par les conditions de
vie infra-humaines dans lesquelles doivent
vivre les sans-papiers. Une première soirée
d’information et de débat aura lieu le jeudi 3
mai à la Maison du Hainaut.
Pour rejoindre le collectif, contactez :
solidarite6000migrants@gmail.com

Des millions de travailleuses et de travailleurs coupent, cousent ou emballent
nos vêtements et chaussures de sport.
Principalement basé en Asie, ces femmes
et ces hommes (et parfois leurs enfants),
battent des records. Ils doivent prester
des heures supplémentaires de manière
excessives pour gagner à peine de quoi
survivre. Leurs droits sont régulièrement
bafoués.
Pour autant, la situation de ces travailleurs
n’est pas une fatalité. Ils sont des milliers
en Asie à se mobiliser pour défendre leurs
droits. A travers des campagnes politiques et un soutien financier à plusieurs
ONG ou syndicats, le CNCD-11.11.11 se
mobilise pour les soutenir, en partenariat
avec son organisation membre achACT.
Une nouvelle campagne sera lancée en
mai, afin que le mondial de football rime
moins avec business, et davantage avec
droits humains. Cette campagne sera
mise en évidence par nos coureurs de la
Running Team 11.11.11.
Rejoignez-les :
www.cncd.be/courir
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VIVE L’ÉCRITURE INCLUSIVE…
DANS LE 11 S’INFORME !

GENRE

Le genre est l’une des thématiques transversales de la coopération
au développement. L’égalité entre hommes et femmes fait partie des
valeurs de base du CNCD-11.11.11. Elle constitue pourtant encore
un défi au quotidien. Défi que le 11 s’informe a décidé de relever en
choisissant de veiller à un langage plus représentatif des femmes et
des hommes qui constituent notre mouvement de volontaires.
Depuis le 17eme siècle, la grammaire française a systématisé la
règle que le masculin l’emporte sur le féminin. Cette règle, qui est
donc datée dans le temps, est aujourd’hui de plus en plus contestée.
Le langage épicène et le langage inclusif constituent des manières de
la contourner.
Ils consistent à utiliser des termes génériques, évitant la masculinisation excessive des noms. Son usage de plus en plus courant génère
bien sûr des résistances, notamment en France, où des membres de
l’Académie parlent de “péril” pour la langue de Voltaire et George
Sand. Au Québec, par contre, depuis 1979 il est recommandé d’utiliser
le langage épicène.

Une étude de psychologie sociale réalisée en 2008 a montré que 23%
des représentations mentales sont féminines après une terminologie
masculine, et 43% lorsqu’on utilise une terminologie épicène.
Afin de permettre à tout le monde de se sentir représenté, le CNCD11.11.11 a choisi d’inclure de manière systématique un langage
épicène, tout en veillant à préserver le plaisir de la lecture en évitant
les expressions trop alambiquées.

Pourquoi un tel intérêt et aussi de telles levées de bouclier ? De Saussure à Wittgenstein, les linguistes soutiennent depuis longtemps que
le langage structure la pensée, et non l’inverse. Le consensus actuel
en linguistique pose que le langage, s’il ne structure pas à lui seul la
pensée, induit des représentations sociales. C’est ainsi que le fait
d’utiliser un langage qui ne soit ni épicène ni inclusif induit des représentations sociales dans le chef des personnes qui reçoivent le message.

LES
RENDEZ-VOUS agenda

11.11.11

Votre agenda sur le web :
www.cncd.be/agenda

INCONTOURNABLES

ÉVÉNEMENTS
NATIONAUX
Samedi 5 mai, Workshop “Rendons
l’Europe Hospitalière. Objectif 1 million de
signatures”. Au CNCD-11.11.11, 9 Quai du
Commerce, 1000 Bruxelles à l’heure de votre
choix (10h, 13h, 15h30).
Mardi 15 mai, à 18h - Bruxelles.
Apéro politique européen (salle à confirmer)
Samedi 18 mai, 9h à 17h - Tour et Taxi,
86C Avenue du Port, 1000 Ville de
Bruxelles. Forum élections 2019 : pour un
monde juste et durable ?”, séminaire de
réflexions autour des enjeux de solidarité
internationale à l’approche des élections
européennes, fédérales et régionales.
Dimanche 17 juin, mobilisation
United Stages.
Samedi 15 septembre, 10h à 13H.
Conseil de réseau de septembre.
Mardi 25 septembre, à 18h30 - Multiples
actions de mobilisation sur les campagnes
“communes/universités/Europe”
hospitalières.

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

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

LUXEMBOURG

HAINAUT

Mardi 17 avril, Semel et Libramont.
Journée des luttes paysannes.
Plantation de patates rebelles.
Samedi 9 juin, 10h - Bastogne, Hôtel de
Ville. Réunion du groupe local 11.11.11
Contact: valou313@hotmail.com
Mercredi 20 juin, Arlon.
Journée mondiale des réfugiés,
Signature de l’ICE, avec la Coluxam.

Jeudi 26 avril, 19h - Centre culturel de Thuin,
Rue des Nobles, 32. Réfugiés, pauvres d’ici :
faut-il choisir ? Pour un débat sans tabou !
Rencontre citoyenne et table ronde.
Jeudi 3 mai, 19h - Maison du Hainaut,
Quai Arthur Rimbaud, 20 à 6000 Charleroi.
Un centre fermé pour étrangers à Jumet,
pourquoi ? Rencontre avec Alexis Deswaef,
Mehdi Kassou et Sébastien Brulez.
Mardi 8 mai, 18h30 - Maison Folie, Rue des
Arbalestriers, 8 à 7000 Mons. Projection du
film “La Pirogue” de Moussa Toure, suivie
d’un débat avec le CNCD-11.11.11.

BRABANT WALLON
Lundi 16 avril, 18h-20h - Maison du
Développement Durable, place Agora à LLN.
Un traité contraignant pour les
multinationales, la solution pour un réel
respect des droits humains ? Conférencedébat avec Michel Cermak (CNCD-11.11.11)
et Timur Uluç (Justice & Paix).
Mercredi 18 avril, à 18h à la Maison de la
Laïcité d’Ottignies, rue des deux ponts 19.
Réunion du Noyau des volontaires du BW.
Discussions sur les 3 missions du CNCD11.11.11 en BW, suivie de l’Assemblée de
printemps. Présentation des projets de
campagne Justice migratoire pour 2018.

BRUXELLES
Mardi 15 mai, Apéro politique européen.
Samedi 19 mai de 10h à 19h, Jam’in Jette
(Parc de la Jeunesse). Stand informatif et
ludique du CNCD-11.11.11 pour prendre
connaissance des enjeux sur les migrations.
Mercredi 20 juin, Récolte de signature en
soutien à l’initiative citoyenne européenne
(ICE) dans diverses communes de Bruxelles.

NAMUR
Dimanche 22 avril, 14h, Mundo N
(98, rue Nanon, 5000 Namur). Assemblée
de printemps des volontaires de la Province
de Namur.
Samedi 5 mai, 10h30 - Théâtre de Namur.
Conférence du Samedi : Gauche et
Populisme, avec Chantal Mouffe.

LIÈGE
Samedi 21et dimanche 22 avril, Palais des
Congrès - esplanade de l’Europe 2,
4020 Liège ( Boverie ).
Festival TomorrowNow. A travers des
conférences, films, débats, animations et
80 exposants, TomorrowNow permet
la rencontre avec des acteurs d’un monde
juste et durable.

