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Une première opération 11.11.11. pour certains
dont je fais partie ! J’ai pu y mesurer l’effort collectif que cela représente pour l’équipe de campagne
et les volontaires. Dans une période marquée par la
réduction des dépenses publiques et le démantèlement de la solidarité, cette récolte de fonds remet en
lumière la générosité et le financement de projets au
Sud. Notre appel à volontaires a porté ses fruits et nous
souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivés.
L’année 2015 sera une année riche avec deux moments forts :
les négociations sur l’après objectifs du millénaire – les objectifs du
développement durable – et le sommet à Paris qui doit aboutir à un
accord ambitieux et contraignant en matière de climat. Le CNCD-11.11.11. ne sera pas en reste pour
informer et sensibiliser le public. En effet, la campagne “Droit à l’alimentation” touche à sa fin avec
une rencontre au parlement fédéral, l’année 2015 sera aussi celle du lancement de la campagne sur
la protection sociale à laquelle 75 pourcent de la planète n’a pas accès. Parallèlement, en collaboration avec nos homologues flamands de 11.11.11, nous embarquerons dans le “Climate express” de
décembre pour Paris.
Carine Thibaut,
Directrice du département
campagne 11.11.11

A PEINE LE
TEMPS
DE DIRE 11

mobilisation

… Que l’opération 11.11.11 est déjà passée. Ou presque ! Les ventes se poursuivent
encore un peu partout dans les régions et ceci
jusque fin janvier, date butoir à laquelle nous
clôturerons les comptes. Mais nous pouvons
d’ores et déjà affirmer que l’édition 2014 est
une réussite, et ceci grâce à vous !

Le montant récolté servira à financer plus de
50 projets de développement portés par des
partenaires dans le Sud, afin de soutenir les
populations qui se trouvent dans une situation
de pauvreté et d’injustice.
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Des milliers de volontaires de tous âges et
de tous horizons, des centaines de points de
vente, une cinquantaine de nouveaux volontaires, une trentaine d’ONG membres, des dizaines d’évènements festifs ou rencontres intellectuelles, deux partenaires de RDC venus
expliquer la plus-value du partenariat avec le
CNCD-11.11.11 – et surtout de sa récolte de
fonds – sur le terrain : tels sont les ingrédients
de base qui ont permis une fois encore de faire
vivre la solidarité ! Ajoutez à cela les innombrables touches personnelles et vous obtiendrez
une recette digne de ce nom, au goût de récolte qui semble stable malgré les crises et les
grèves que nous avons connus.
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DERNIÈREMENT
SUR TWITTER
En leur nom et au nom de toute l’équipe du
CNCD-11.11.11 : MERCI ! Continuons de
faire vivre nos valeurs et agissons ensemble
pour leur donner du poids.
L’année touche à sa fin mais les évènements
tant de sensibilisation que de récolte continuent tout au long de l’année et vous pourrez
toujours compter sur notre soutien pour les
mener à bien et vous soutenir dans vos démarches. Merci 2014 et vive 2015 !
Cathy Gheysels,
Coordinatrice Opération 11.11.11

RT @RaKhairy: Reconnaître l’État de Palestine, maintenant ! Pétition à signer via @
cncd111111
RT @NicVanuf: Face à la peur et à l’austérité,
affirmons la solidarité, inventons #ToutAutreChose. Rejoignez-nous toutautrechose.be
#Begov #COP20 Un geste pour le financement #CLIMAT mais nos ministres vont déshabiller Pierre pour habiller Paul !?

Rejoignez-nous
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ACTUALITÉ
POLITIQUE

En matière de commerce international et
de travail décent, le concept “Made in
Europe” est repris, en vue de promouvoir
des normes européennes pour les produits commercialisés dans nos magasins.
Toutefois, dans les faits, le gouvernement
s’engage à ratifier le fameux Partenariat
transatlantique entre l’Union européenne
et les Etats-Unis, alors que ce projet de
traité va à l’encontre de la logique de normes sociales et environnementales qu’est
censé poursuivre un label “Made in Europe”.

citoyen

Ce 29 novembre dernier, une journée de
réflexion sur la nouvelle déclaration gouvernementale du gouvernement Michel 1er
a été organisée par le CNCD-11.11.11.
Voici un résumé des éléments principaux
relevés par les intervenants, qui ont relevé
le fait que la déclaration gouvernementale
a pour particularité de dire tout et son contraire, de beaux principes étant systématiquement contredits par des mesures allant en sens contraire.

Dans le même esprit, le gouvernement
annonce d’une part vouloir lutter contre
le dumping social, mais il poursuit d’autre
part la logique de course à la compétitivité qui risque précisément d’exacerber le

dumping social qui entraîne peu à peu
l’Europe vers la déflation.
Enfin, en matière de politique d’asile et
d’immigration, le gouvernement annonce
vouloir enrayer les mariages de complaisance, refuse toute idée de régularisation
collective et annonce vouloir étendre les
centres fermés, tandis qu’en matière de lutte contre les changements climatiques, on
ne trouve aucun engagement chiffré.
En conclusion, les ONG seront des plus
vigilantes au cours de cette législature,
tant les risques sont grands de voir les
politiques de coopération au développement progressivement détricotées alors
que les besoins sont criants dans les pays
les plus pauvres du monde.

En matière d’aide au développement, la
déclaration gouvernementale annonce
vouloir atteindre l’objectif international de
0,7% du revenu national brut (RNB), mais
annonce dans le paragraphe suivant que
des coupes importantes seront appliquées
dans tous les canaux de la coopération
belge. Par conséquent, le volume de l’aide
belge au développement s’éloigne encore
un peu plus de son objectif de 0,7% du
PIB. Alors que le montant de l’aide belge a
déjà chuté à seulement 0,45% du RNB en
2013, le gouvernement s’apprête à effectuer des coupes de 1 milliard d’€ au total
sur les 5 ans de législature, ce qui devrait
réduire le montant de l’aide belge à moins
de 0,38% du RNB en 2019. La Belgique
risque donc de devenir un très mauvais
élève européen en matière de coopération
au développement.

zoom
sur
le Brabant
wallon

LE BRABANT WALLON ENTRE PROHIBITION
ET RÉCOLTE DE FONDS !
UNE RENCONTRE ORGANISÉE DANS LE CADRE DE
LA CAMPAGNE POUR LE DROIT À L’ALIMENTATION

Ces dernières semaines furent bien remplies pour le réseau de volontaires du
Brabant wallon. Tout d’abord, l’Opération
11.11.11 fut un succès : la récolte approche
les 90 000 euros et dépasse donc le résultat de l’année précédente.

Un festival au concept original et unique
qui bouscule les codes en oscillant entre l’électro-swing et des sons plus
“rétro”.
L’objectif du CNCD-11.11.11 était double :
d’une part, sensibiliser aux alternatives en
période de crise en opérant un parallèle entre la crise actuelle et celles des années 30’.

Mais ce n’est pas tout… À côté de
l’Opération 11.11.11, plusieurs activités de
sensibilisation ont eu lieu. Que ce soit des
activités socio-culturelles, des animations
dans les écoles ou des initiatives de récolte
alternatives, elles ont toutes porté leurs
fruits. Coup de projecteur sur l’une d’entre
elles.

Le festival Jyva’Zik s’est installé au Parc
à Mitrailles de Court-Saint-Etienne le weekend du 1ier novembre. L’événement recrée
l’univers décalé des “années folles” de
l’entre-deux guerres. Les années 20-30,
période de crise économique, de prohibition, des cabarets sauvages et de décadence.
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JYVA-ZIK FESTIVAL : “DONNE TON
VERRE, SOIS SOLIDAIRE !”

Ensuite, opérer une récolte de fond originale pour l’Opération 11.11.11.
Pour ce faire, les volontaires déguisés
en ouvriers de l’époque ont interpellé les
festivaliers, en les invitant à donner leur
verre réutilisable. Pour tout verre reçu,
l’Opération 11.11.11 obtenait 1 euros…
Et c’est ainsi que plus de 1000 euros ont
été récoltés !

écho
des régions

LIÈGE

BRUXELLES

LUXEMBOURG

UNE CURE DE JOUVENCE
POUR L’OPÉRATION À LIÈGE

LES POTAGISTES À SAINT-GILLES

NOURRIR L’HUMANITÉ,
C’EST UN MÉTIER

Parce que participer à l’Opération 11.11.11,
c’est s’engager pour un monde plus juste
mais aussi pour un monde respectueux de
l’environnement et des générations futures,
un effort particulier a été déployé cette année pour renforcer l’engagement des jeunes
et des enfants dans l’Opération 11.11.11.
Que ce soient les mouvements de jeunesse
ou que ce soient des écoles primaires
comme celles de la Communauté Germanophone, de Rocourt ou de Neupré, les jeunes
se sont bougés pour l’Opération ! Les enfants sensibilisés sont de redoutables vendeurs et ils prennent beaucoup de plaisir à
participer, que demander de plus ? Le nouveau défi sera donc de renforcer ce pôle
pour l’Opération 11.11.11 2015.

HAINAUT
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Le lundi 10/11, 82 personnes étaient
présentes à la projection du film de P.Haass
“Les potagistes” au CC Jacques Franck.
Le documentaire, drôle et émouvant, trace
le combat des habitants du quartier Ernotte
(Ixelles) pour maintenir le potager collectif
menacé de destruction par une décision
arbitraire communale. Cette lutte nous
rappelle celle menée par les potagistes des
Tanneurs, le combat pour l’exploitation des
terres de Haeren … Aux quatre coins de
BXL, les gens se battent pour maintenir leurs
lopins de terre. Bien plus que de simples
potagers, ils sont des lieux de rencontres
et d’échanges multiculturels, d’éducation
et de participation citoyenne. Au travers
de leurs combats, les potagistes soulignent l’importance de mettre en place de réelles politiques d’aménagement de l’espace
public afin d’amorcer de réelles dynamiques
locales et de favoriser en zone urbaine le
“mieux vivre ensemble”. N’hésitez pas à les
soutenir via http://www.lespotagistes.be/

Belle aventure, dans tout notre Luxembourg
belge, avec la Compagnie Art&Tça en lien
étroit avec la campagne 11.11.11 pour le
droit à l’alimentation. Tout a commencé
par une avant-première à La Petite Foire
en 2012. Puis, en 2013, une représentation à la Halle de Han, avec la Maison de
la Culture d’Arlon et le Centre culturel de
Rossignol, et une à Rendeux, avec Oxfam.
En 2014, c’est à Momont, à l’initiative du
Centre culturel d’Erezée, que 11.11.11
pouvait apporter l’éclairage « sud » des
questions liées à l’alimentation. A Gouvy,
le groupe local 11.11.11 s’est investi aux
côtés de la commune pour une belle séance de début d’Opération. Enfin, 5 séances proposées par la Maison de la Culture
Famenne-Ardenne ont permis des rencontres préparatoires avec plus de 1000 élèves
du secondaire dans la région de Marche.
Merci à Valérie et à Charles… et à tous les
partenaires.

CLIMAT ET PROTECTION SOCIALE :
MÊME COMBAT !
L’Opération 2014 à peine terminée, la tasse
de cacao encore chaude sur la table, nous
prenons quelques lignes pour vous dire
merci. Merci à tous les volontaires qui se
sont mobilisés de Comines à Chimay pour
faire, encore une fois, de cette action de
solidarité une belle réussite. Mais 2015
pointe déjà le bout de son nez et l’équipe
du CNCD-11.11.11 se prépare pour de nouvelles mobilisations. Cette année sera celle
du lancement de notre nouvelle campagne
pour la Protection sociale, qui sera bien
sûr déclinée dans le Hainaut. Mais 2015
sera aussi l’année d’une nouvelle mobilisation pour la Justice climatique, en vue de la
Conférence Climat qui aura lieu à Paris en
décembre. C’est dans ce cadre que l’équipe
Hainaut du CNCD-11.11.11 invitera, dès le
premier trimestre, les étudiants des écoles
supérieures et des universités à participer
au train « Climate Express ». Que ce soit
pour le droit à la Protection sociale ou pour
la Justice climatique, 2015 s’annonce riche
en mobilisations. A très bientôt sur le terrain
et une bonne année solidaire !

campagne

OUTIL PEDAGOGIQUE SUR
LE DROIT A L’ALIMENTATION :
JEU DE L’OIE POUR LES 10-14 ANS

Outil pédagogique sur le Droit à l’Alimentation : Jeu de l’oie pour les 10-14 ans
Vous trouverez sur www.cncd.be un outil pédagogique, disponible GRATUITEMENT et sur commande, de sensibilisation au droit à l’Alimentation.
Ce jeu de l’oie, éducatif et participatif, a pour l’objectif de faire vivre l’agriculture
familiale tout en répondant à des questions liées aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux du droit à l’alimentation.
N’hésitez donc pas à vous procurez
l’un de ces jeux !
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LES INCONTOURNABLES!

CUBA / PALESTINE

LE DROIT À LA SANTÉ POUR TOUS!

Portraits
de
partenaires

31 janvier, conseil de réseau
31 janvier après midi, journée des nouveaux volontaires
l Justice climatique : train vers Paris en
décembre 2015. Infos à venir
l Running team : les inscriptions sont en
ligne pour les 20 km du 31 mai :
cncd.be/courir
l Festival Millenium sur Bruxelles avec
notre projection sur la protection sociale
27 janvier, le CNCD-11.11.11 et le Festival
Millenium organisent une journée axée sur
la future campagne protection sociale à
travers le film-documentaire.
Au CIVA, 9h30 à 16h30.

POMME
BENTHUYS
Médecine pour le Tiers Monde (M3M) défend le droit à la santé pour tout le monde. Pour
chaque individu et chaque communauté, la santé est un bien précieux. Il s’agit d’un droit de
base mais des millions de personnes dans le Sud en sont privées.
Afin de réaliser le droit à la santé, beaucoup d’obstacles doivent être levés : les relations commerciales injustes, la privatisation des services publics, la soif d’intérêts des multinationales,
le Mur en Palestine, le blocus de Cuba, les atteintes aux droits humains,... La santé est en
premier lieu déterminée par des facteurs sociaux, économiques et politiques, et non par des
facteurs biomédicaux.
M3M travaille de manière structurelle avec des partenaires du Sud qui défendent les droits de
populations soumises et exploitées et à travers différents réseaux internationaux comme le
Mouvement Populaire pour la Santé.

LUXEMBOURG
LES
RENDEZ-VOUS

11.11.11
INCONTOURNABLES
agenda

Jeudi 15 janvier, 18h00, Libramont :
Noyau régional
Jeudi 22 janvier, 19h45, Bertrix : Café
citoyen
De février à avril, réunion de chaque
groupe local
Mercredi 17 avril, Libramont: Journée des
luttes paysannes
Mardi 12 avril, Bastogne : Journée du
commerce équitable
Samedi 20 juin, Foire aux initiatives
Coluxam
Samedi 18 juillet, Rossignol: Change le
Monde
Samedi 25 et dimanche 26 juillet, Semel:
La Petite Foire
Mercredi 29 juillet, Marbehan:
AlternatibHabay, mobilisation climat

BRUXELLES

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

Du 27 janvier au 1er février 2015 (durée :
1h20)
Théâtre National : Nourrir l’humanité c’est
un métier
Discussion-débat après le spectacle.
“Grand Débat” le dimanche 1er février
Info : http://www.theatrenational.be/fr/
program/516/NOURRIR-LHUMANITEbrCEST-UN-METIERbr
Plus d’infos sur: cncd.be/agenda

COORDINATRICE 11.11.11
SUR LA COMMUNE
D’OTTIGNIESLOUVAIN-LA-NEUVE.

portrait
d’une
volontaire

Nous avons été à la rencontre de Pomme
Benthuys, coordinatrice sur la commune
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
“Je suis impliquée dans l’Opération-11.11.11
depuis 1977. J’ai commencé comme vendeuse avec un petit stock et puis j’assure
maintenant la coordination de l’opération sur
Ottignies depuis 15 ans.
J’ai toujours eu envie de partir dans le sud.
En 1970, avec mon mari Jacques, nous
sommes partis deux ans en Algérie comme
enseignants dans un lycée secondaire.
Je garde des images très marquantes de
ces années ; la pauvreté des élèves de
l’école, les kilomètres à pieds qu’ils faisaient
chaque jour pour s’y rendre, le fonctionnement du système scolaire : l’accès à l’école
se faisait via un examen d’entrée et seuls
les meilleurs pouvaient continuer leurs cursus. Toutes ces situations m’ont frappé.
De retour en Belgique, c’est assez naturellement que j’ai voulu m’investir dans la
coopération au développement et participer
à ma manière, être une petite goutte dans
l’océan.
Ce que j’apprécie dans mon rôle de coordinatrice de l’Opération c’est le côté convivial, la rencontre de nouvelles personnes.
Le réseau de Jacques – son mari qui a été
échevin Nord-Sud et de l’enseignement- a
beaucoup aidé aussi. Enfin, j’aime organiser
les choses, plusieurs villes et villages sont
à leurs tours coordonnées par d’autres et
nous avons l’aide de 7 écoles primaires et
2 mouvements de jeunesses. Au total, on
compte sur la commune plus de 100 volontaires et nous récoltons 20000 Euros.
C’est chouette de se rendre compte que sur
les lieux de ventes, les gens viennent de plus
en plus de façon spontanée pour chercher leur calendrier, ils nous connaissent !
Depuis 7 ans maintenant nous organisons
aussi un souper de la solidarité qui clôture l’opération. Une occasion de récolter
des fonds via les entrées et d’insister sur
l’aspect convivial et festif qui est essentiel pour mener des actions et mobiliser
le public”.

