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L’AUTOMNE
EN ACTION !
Arrivée depuis septembre, je découvre le département campagne. Assistante sociale et criminologue, j’ai travaillé comme formatrice à Iteco
et au Collectif Alpha. Je suis ensuite partie pour
Médecins du Monde France en Haïti et en Uruguay
comme coordinatrice. Deux contextes différents mais
aux enjeux politiques forts sur les questions humanitaires et sur les avancées en matière de droits sociaux.
De retour en Belgique, l’été n’a pas été avare d’actualités
alimentant nos combats puisque le scandale des esclaves dans la
chaîne de production des crevettes remet à nouveau en lumière les
impasses d’un modèle alimentaire fondé sur l’agro-industrie et le dumping social (voir page 2).
En interne, soutien indispensable aux projets de nos partenaires, l’Opération 11.11.11 se réveille
afin de se déployer un peu partout au mois de novembre et de réaffirmer ainsi la solidarité.
Au plaisir de vous rencontrer !
Carine Thibaut,
Directrice du département
campagne 11.11.11

mobilisation

OYEZ OYEZ, PRÉCIEUX
VOLONTAIRES 11.11.11

L’Opération 11.11.11 2014 est en pleine préparation et sa réussite ne fait aucun doute vu
les nombreux nouveaux outils mis à votre disposition cette année. Un travail d’évaluation
et de recommandations fait tour à tour auprès
des volontaires, des administrateurs du réseau, des chargés de campagne et consolidé
tout au long de l’année au sein du département
campagne a permis de développer de nouveaux outils qui seront mis à votre disposition.
Chers volontaires, nous vous avons entendus!
Vous découvrirez, par exemple, le nouveau
produit “Cart’à Kroll”, coloriages destinés aux
enfants, mettant en scène plusieurs caricatures que vous connaissez déjà, mais également de nouvelles affiches destinées aux lieux
de vente, faisant elles aussi la part belle à notre caricaturiste attitré. Dans la même vague,

nous vous proposerons une série d’outils de
communication et de vente que vous pourrez utiliser à différentes occasions. D’autre
part, vous trouverez dès le mois d’octobre sur
www.cncd.be une cartographie interactive permettant de visualiser l’étendue de notre réseau
sur le territoire francophone. Je vous le dit :
il ne manque pas grand-chose pour que notre
réseau de volontaires 11.11.11 soit visible depuis la lune ! Deux partenaires du Sud viendront
même constater cela de leurs propres yeux
lors des rendez-vous de ces prochains mois.
Il me reste à vous souhaiter une bonne rentrée, à vous remercier d’ores et déjà pour votre
présence à nos côtés, non seulement sur la
récolte de fonds mais aussi sur la sensibilisation, la mobilisation et l’action politique, à vous
rappeler que sans vous nous ne pourrions pas
mener ce combat de pleins droits.
Enfin, bonne Opération 11.11.11 à tous et à
toutes et ne l’oubliez pas : nous sommes là
pour vous soutenir dans vos démarches.
Au nom de la solidarité : en campagne, toute !
Cathy Gheysels,
Coordinatrice Opération 11.11.11
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DERNIÈREMENT
SUR TWITTER
Traité transatlantique : la pétition sera lancée, malgré le refus de la Commission ! #TTIP
#StopTTIP #CETA #TAFTA
#APD2014 @ArnaudZacharie : “obliger les
ONG a s’aligner sur la coopération officielle
revient à mettre en danger la société civile du
sud”
Ceux qui élaborent les Objectifs du développement durable à l’#ONU ont-ils bien saisi les
ressorts de la #pauvreté ?

Rejoignez-nous
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NOUS
CONSOMMONS,
MAIS À QUEL
PRIX?

citoyen

En juin 2014, une enquête du Guardian
révélait que les principaux supermarchés
européens et américains vendaient des
crevettes thaïlandaises nourries avec du
poisson pêché par des esclaves cambodgiens et birmans. Ce nouveau scandale alimentaire illustre les dérives d’un
modèle agro-industriel fondé sur la course
mondiale au prix le plus bas et dont les
consommateurs sont complices malgré eux. Partant de ce cas, la campagne
11.11.11 visera cette année à sensibiliser
le public belge aux dérives du système
alimentaire et aux alternatives pour le droit
à l’alimentation.

son aquaculture de crevettes, qui sont ensuite commercialisées dans les supermarchés via les quatre plus grandes chaînes
de distribution du monde (Walmart, Carrefour, Costco et Tesco).

Comment les poissons pêchés par des
esclaves arrivent-ils dans nos assiettes ?
Par le biais des chaînes de production
complexes qui caractérisent la mondialisation. Au cœur du scandale, on trouve
la firme CP Foods, géant thaïlandais de
l’agroalimentaire qui se présente comme
la “cuisine du monde” : elle se fournit
auprès de l’industrie esclavagiste en nourriture pour poissons qu’elle utilise dans

En Belgique, les crevettes issues de
l’esclavage ont ainsi été vendues dans des
centaines de supermarchés de Carrefour,
Colruyt, Match ou Cora. Le scandale, qui
a incité les grandes chaînes de distribution
à renoncer à l’achat de crevettes fournies
par CP Foods, qui a elle-même annoncé un
audit de ses fournisseurs, révèle un système opaque où la course aux prix les plus
bas justifie toutes les dérives – du moins

zoom
sur
Liège

La fin du mois de septembre à Liège rime
toujours avec l’organisation du festival
Tempo Color, ce Festival urbain en plein
cœur de la Cité ardente qui vise à provoquer la rencontre avec d’autres visions du
monde. Concerts, expositions, spectacles
de rue, interpellations publiques, brunch
à base d’invendus alimentaires, autant
d’occasions pour inviter les participants à
réfléchir sur nos modes de production et de
consommation.
Mais le festival ne s’arrête pas là et continue pour d’autres activités de sensibilisation, toujours sur le thème du droit à
l’alimentation. Ainsi, des écoles primaires,
secondaires et des hautes écoles participeront au projet “Jeunes Citoyens en
Action” durant l’ensemble de l’année scolaire. Ensuite, dans le cadre de la journée
mondiale de l’alimentation, le 16 octobre
prochain, une grande conférence sera organisée au Centre culturel “Les Chiroux”
portant sur le thème : “On sème ? Tout naturellement !”. Vous l’aurez compris, nous
profiterons de cette soirée pour aborder le
sujet des semences.
Dès les origines de l’agriculture, l’humain
a sélectionné les graines des plants qui
répondaient au mieux à certains critères.
Ces graines étaient conservées pour être
semées l’année suivante. Au cours des cinquante dernières années, l’extraordinaire

ON SÈME? TOUT
NATURELLEMENT
UNE RENCONTRE ORGANISÉE DANS
LE CADRE DE LA CAMPAGNE
POUR LE DROIT À L’ALIMENTATION

développement de l’activité humaine et
l’industrialisation de l’agriculture ont conduit
à une incroyable réduction de la diversité génétique des espèces cultivées. Par ailleurs,
la plupart des paysans ont perdu leur autonomie et leur savoir-faire en matière de semences et de plants, en faveur d’un secteur
marchand spécialisé. C’est l’opportunité de
découvrir des projets positifs mis en place
près de chez vous.
Pour parler de ce thème, nous accueillerons Blanche Magarinos Reys, avocate
de Kokopelli France ; Stéphane Desgain,
chargé de recherche et de plaidoyer souveraineté alimentaire au CNCD-11.11.11, ainsi
que des représentants de la Grainothèque
de Waimes et de la Maison de la Semence
Citoyenne. Rendez-vous dès 19h ce 16 octobre pour une mise en bouche et une visite commentée de l’exposition “Manger un
mur” avant la conférence-débat.

tant qu’elles s’opèrent à l’insu des consommateurs.
Les alternatives proposées par la campagne 11.11.11 sont, d’une part, de garantir la traçabilité sociale des produits
commercialisés en imposant un étiquetage
rendant compte des conditions de travail
dans l’ensemble de la chaîne de production,
et d’autre part, de promouvoir un nouveau
modèle alimentaire, fondé sur les filières
courtes rapprochant le consommateur du
producteur et sur le soutien de l’agriculture
familiale et de la pêche durable.
Arnaud Zacharie

portrait
d’un
volontaire

SIMON-PIERRE BAIWIR
COORDINATEUR 11.11.11
POUR LA COMMUNE DE HERVE
EN PROVINCE DE LIÈGE

Depuis quand connais-tu le CNCD11.11.11 et sa récolte de fonds?
Je connais l’Opération 11.11.11 depuis
très longtemps. Je me rappelle très bien
de ces fameuses gommes vendues pour
l’annulation de la dette du tiers monde. Les
sujets traités par le CNCD-11.11.11 sont
cruciaux pour moi et je soutiens l’Opération
depuis une quinzaine d’années.
Qu’y fais-tu exactement ?
La commune étant composée de 11 localités, et l’Opération impliquant une quarantaine de bénévoles, mon rôle est de
coordonner les différentes équipes sur la
commune, et de leur fournir matériel, informations et conseils.
Qu’est-ce que tu retires de cette
implication dans le CNCD-11.11.11 ?
Cela faisait longtemps que je participais
via un don, mais participer à l’Opération
sur toute la commune, c’est participer à ce
que des montants beaucoup plus importants puissent arriver dans les projets de
lutte contre la pauvreté dans le Sud, c’est
ce résultat qui me donne de la satisfaction.

écho
des régions

BRUXELLES
LA SOLIDARITÉ,
C’EST NOTRE AFFAIRE.

Un de nos premiers rendez-vous bruxellois
de la rentrée est “la fête de la solidarité de
Berchem-Sainte-Agathe” le 24/10 au Kroon.
Cette soirée est le fruit d’une collaboration
entre le Groupe local du CNCD-11.11.11 et
celui de nos homologues néerlandophones.
La volonté est avant tout de mettre en
avant les actions de solidarité internationale
menées sur la commune (le jogging de la
paix, les animations et la récolte de fonds en
primaire…) et de présenter tous les acteurs
locaux comme les centres culturels : le Fourquet et le Kroon. Une soirée de lancement
de l’Opération 11.11.11 en somme, autour
d’une soupe solidaire d’invendus, de Papa
Douala, du documentaire Je mange donc je
suis et d’un concert de musique métissée
afro-caribo-européenne de Vévé and the
Jampack !

crédit photo Mathieu-Zazzo
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HAINAUT

NAMUR

CONCERTS DÉCONCERTANTS

Les volontaires namurois étaient en force à
Esperanzah! cet été. Ils animaient un stand
de pochoir sur T-Shirt. Celui-ci a consisté à
inviter les festivaliers à réaliser eux-mêmes
une impression sur T-Shirt au slogan de
notre campagne. Très beau succès : nous
avons réalisé presque 650 T-Shirt en 4 jours
de festival, tous plus beaux les uns que les
autres.

Les volontaires du Hainaut fourbissent
leurs armes en préparation de l’Opération
11.11.11. Le plan de bataille est défini et
les munitions (cacaos, calendriers et autres)
seront livrées lors de chaque assemblée de
lancement. Nous vous préparons un concert explosif le 12/11 au Théâtre royal de
Mons. Pour la clôture de sa tournée “Géant”, Saule, chanteur “Bio” et parrain de la
campagne pour le Droit à l’Alimentation, a
choisi de se produire dans son fief montois.
A Charleroi, le Festival AlimenTERRE opère
une décentralisation tactique visant à conquérir de nouveaux territoires. L’action sera
menée le mercredi 03/12 en collaboration
avec SOS Faim, le cinéma Le Parc et des
associations locales. Pour clôturer les opérations (et l’Opération!), Tournai sera prise
d’assaut par Les Croquenotes, une joyeuse
bande de musiciens qui jouent du Brassens
comme personne en Wallonie.

BRABANT
WALLON

LUXEMBOURG
BELGE

LE CNCD-11.11.11 AU FESTIVAL DE
LA TOUR DE SAMME À ITTRE

11’ S MOBILISE

Cette année, nouveauté en Brabant-Wallon,
le groupe local de Ittre-Braine le ComteTubize-Ecaussinnes a participé à un nouveau
festival. Le“Festival de la Tour de Samme”
s’est déroulé à Virginal les 12 et 13 septembre dernier.

A l’aide des bornes sur le droit à l’alimentation
les volontaires ont animé un stand. Le
groupe a proposé aux festivaliers de fabriquer des bombes à graines, cette animation
a remporté un vif succès !

Vaste province, faible densité de population,
distances importantes à parcourir, nécessitent une implication forte des volontaires.
Si jusqu’ici vous donniez un peu de votre
temps pour 11.11.11, n’hésitez donc pas à
prendre en main une action ou une responsabilité avec le groupe 11.11.11 de votre
commune.

Le principe : réaliser des boules de terreau et
d’argile contenant des graines à lancer dans
des endroits plus ou moins accessibles :
son jardin, les rues... Avec un peu de chances, les graines germeront après quelques
semaines ou au printemps prochain…

Et si vous étiez jusqu’ici simple
sympathisant/e, pourquoi ne pas donner
deux heures de votre temps pour amplifier
notre réseau local ? Cette année (encore),
impliquez-vous pour 11.11.11: mettez un
talent personnel à disposition, donnez du
temps pour l’Opération 11.11.11 (une heure
ou deux, ça marche !), organisez une action
de sensibilisation 11.11.11 autour de vous,
lancez une petite équipe de jeunes dans votre école, votre quartier, votre association,…

Une manière de faire un lien avec notre campagne en montrant l’importance de la biodiversité et de l’agriculture paysanne.

Bonne nouvelle: des personnalités locales
se préparent aussi à nous soutenir à leur
façon !

Pour plus d’infos : www.tourdesamme.com
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Nos volontaires namurois ont littéralement
mouillé le maillot dans cette belle collaboration entre le CNCD-11.11.11, Terre asbl et
Recycle tes fripes.
Cette animation reste disponible si vous
souhaitez l’utiliser lors d’une manifestation.
Nous pouvons vous fournir la peinture, les
pochoirs, les conseils d’animation ou venir
l’assurer pour vous.
Contact et information :
Catchou de Coster au 0474/36.96.06.
Retrouvez toutes les photos sur notre
page Facebook : /Cncd.11.11.11.Namur

campagne

APPEL À
VOLONTAIRES
11.11.11.

Une toute nouvelle campagne
de communication sera prête à être
exploitée à partir de mi-octobre et
pour de nombreuses années encore
(surtout en 2016 à l’occasion des
50 ans du CNCD-11.11.11 et de la
50ème Opération) : L’appel à volontaires 11.11.11.
Le grand public y trouvera 11 (très
bonnes) raisons de devenir volontaire,
déclinées sous forme d’affiches, d’un
spot radio, d’une page internet pour
commencer. A travers le slogan “Vos
heures seront les nôtres” et diverses
pistes d’engagement volontaire, nous
espérons ainsi encore accroitre notre
réseau de sympathisants.
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LES INCONTOURNABLES!

Du 9/10 au 12/10 : Festival de films
AlimenTERRE à Bruxelles, à Namur, Arlon,
Welkenraedt et Charleroi
25/10 : Concert 11.11.11 du groupe
reggae Groundation au Théâtre National
(Bruxelles) dans le cadre du Festival des
Libertés
11/11 : Jogging de la paix de Berchem Ste
Agathe le 11/11 au profit de l’Opération
Infos : www.cncd.be/courir
29/11 : Retour des “Bike to meet you”
Grand ’Place après un an de voyage.
www.biketomeetyou.be

LES
RENDEZ-VOUS

11.11.11
INCONTOURNABLES
agenda

LIEGE

HAINAUT

11 ‘S
RENCONTRE ?
BRUXELLES

12/10 : Brunch équitable à la Tricotterie de
Saint Gilles. Une interpellation de nos élus
politiques St Gillois se fera à 15h.
Atelier et animations pour enfants
13/10 : The food speculator à 20h à
l’Espace Delvaux à Watermael-Boistfort.
15/10 : Amours et mutineries au Centre
l’Armillaire à Jette
16/10 : Ciné-débat The dark side of the
green à l’Espace Senghor, Etterbeek
24/10 : Fête de la solidarité de Berchem au
Kroon (rue J.B.Vandendriesch,19 à 1082
BSA Projection-débat Je mange donc je
suis + concert Vévé and the Jampack
31/10 : Fête d’Ixelles à Muziek Publique
(galerie de la Porte de Namur)
10/11 : Les Potagistes et Papa Douala à
19h30 au Centre Culturel Jacques Franck à
St-Gilles

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

13/10 au 18/10 : Semaine de l’Egalité des
Chances - Exposition Kroll
24/10 : Rencontre/débat sur le thème de
la souveraineté alimentaire à la 5ème unité
scout du Risquons-Tout à Mouscron
29/10 : Ciné-débat Je mange donc je suis
- Salle du CPAS de Lessines
30/10 : De 12h-20h à la Ruche de Mouscron - Rencontre des Maisons de Jeunes,
activités sur le Droit à l’Alimentation
4/11 : Conférence de presse – Tournai
5/11 : A 19h30 Ciné-débat Le Dernier
Carré de Chocolat et Dégustation de cacao
- Salle Culturelle à Boussu
12/11 : Concert de Saule - Théâtre Royal
à Mons
3/12 : Décentralisation du Festival AlimenTerre - Cinéma Le Parc à Charleroi
3/12 : Clôture de l’Opération 11 11 11,
Concert des Croque-notes - Salle
La Fenêtre à Tournai
10/12 : Souper de clôture de l’Opération
11.11.11 - Café-restaurant Notre Maison
à Charleroi

NAMUR

9/10 : De 19h à 20h30 au Cinex à Namur
Assemblée de lancement et d’information
sur la campagne 11.11.11
30/10 : A 20h Soirée ciné-débat au centre Culturel de Beauraing La source des
femmes
28/10 : De 19h à 21h30 au bureau du
CNCD-11.11.11, 30 rue de Gravière à
Namur “Mardi du CNCD-11.11.11”
Du 1/11 au 30/11 : Au Petit Rustique à
Matagne La Petite – Doische, expo KROLL
sur le “Droit à l’alimentation”
7/11 : A 20h, Au Petit Rustique à MatagneLa Petite – Doische, soirée Théâtre dans le
cadre de l’Opération 11.11.11.
8/11 : Au Petit Rustique à Matagne-La
Petite – Doische, soirée conte dans le
cadre de l’Opération 11.11.11.
17/12 : Au Cinex à Namur, soirée de
cloture de l’Opération 11.11.11 avec
Repas festif.

8/10 : Assemblée de lancement de
l’Opération 11.11.11 pour Liège et environs
10/10 : Au Centre Culturel de Wanze
à 20h, ciné-débat autour du film
Love Meat Tender
14/10 : Au Centre Culturel de Welkenraedt
à 19h, Festival ALIMENTERRE : Apéro,
projections et débats autour du droit à
l’alimentation
16/10 : Au Centre Culturel des Chiroux à
Liège à 19h, mise en bouche, exposition
sur le droit à l’alimentation et conférence
sur la question des semences
6/11 : Au Croc’Espace à Verviers, petit
déjeuner solidaire pour l’ouverture de
l’Opération 11.11.11
13/12 : Au Centre Culturel d’Ans, soirée
marocaine avec repas et concert au bénéfice de l’Opération 11.11.11

BRABANT WALLON

27/10 : Conférence de presse Brabant
Wallon à Ottignies
7/11 : Pièce de théâtre “Nourrir l’humanité,
c’est un métier” suivie d’un débat, sensibilisation à Virginal (Ittre)
29/11 : Souper de la solidarité à Ottignies
9/12 : Assemblée de clôture, évaluation
Opération et activités, formule buffet
à Ottignies

LUXEMBOURG

11/10 et dimanche 12/10 : Petits
déjeuners Oxfam
12/10 : De 10h00 à 18h00, Arlon, Maison
de la Culture - buvette éthique et solidaire
de la journée du jeu
15/10 : Saint-Hubert, rencontre Fatoumata
Konaré de VSF
16/10 : Virton, Ciné Patria - journée mondiale de l'alimentation, films 11.11.11 avec
Michel Cermak
23/10 : 20h00, Arlon, Maison de la Culture - festival AlimenTerre film Les MaîtresChèvres
5/11 : Florenville, film Cinq caméras
brisées
6/11 : Hotton, film Un Café court
7/11 : Neufchâteau, Moulin Klepper - film
La voix de la paix, avec Bernard Huon
8/11 : 21h00, Neufchâteau au Cube
- Daniel Hélin en concert
9/11 : 15h00, Gouvy - Nourrir l'humanité,
c'est un métier
19/11 : 20h00, Florenville - Palestine, des
jeunes d'ici témoignent, avec Henri Wajnblum
14/12 : De 14h00 à 16h00, à Libramont,
Assemblée de clôture 11.11.11
18/12 : Herbeumont, journée des migrants

