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LA PROTECTION
SOCIALE,
édito
DE LA PAZ
à BRUXELLES
En Bolivie, où nous finissons le tournage d’un
documentaire, les inégalités sociales se sont
fortement réduites ces dernières années.
Le taux de pauvreté extrême – soit les personnes
vivant avec moins d’un dollar par jour – est passé de
38% à 18% de la population. Dans ce qui reste l’un des
pays les plus pauvres de la région andine, l’amélioration
des conditions de vie est due à plusieurs facteurs dont la
mise en place de politiques de protection sociale.
Nous avons parlé à Dona Bonfacia, une habitante d’El Alto,
une banlieue pauvre de La Paz.
Elle souligne l’importance pour elle de la “renta dignidad” –
la “pension de la dignité” qui lui permet de subvenir à ses besoins et de ne
pas dépendre de ses enfants alors qu’elle a toujours été active dans le secteur informel.
Le témoignage de Dona Bonfacia n’est pas anodin puisqu’il démontre qu’un pays pauvre peut
financer un système de protection sociale - en Bolivie via la nationalisation des hydrocarbures - et
que celui-ci constitue un puissant levier du développement.
Une question qui sera au cœur de notre campagne pour les deux ans à venir ! En effet, à peine 27%
de la population mondiale ont accès à une protection sociale complète. Les 73% restants, soit 5
milliards d’individus, ne disposent au mieux que d’une couverture incomplète, quand ce n’est pas
son absence totale. L’Europe n’est pas épargnée. En Belgique, 15% de la population vit dans la
pauvreté. Sans protection sociale ce pourcentage augmenterait à 40%.
Les deux années qui s’annoncent seront riches en combats en faveur de la protection sociale pour
tous. Ces actions seront menées avec nos ONG membres et en lien avec les mouvements citoyens
comme Tout Autre Chose, qui cherchent à construire d’autres horizons que celui de l’austérité.
Faisons ensemble de la protection sociale une réalité pour toutes et tous ! Rendez-vous ce 27 juin à
Bruxelles !
Carine Thibaut,
Directrice du département
campagne 11.11.11
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numéro d’agrément P405280

Belgique-Belgïe

P.P.-P.B.
Fleurus/Charleroi
P.P B802

crédit photo Switch asbl

1

table
des
matières

Volontaires 11.11.11

3

Citoyen
zoom sur Bruxelles

2

Echos des régions

4

Les rendez-vous
11.11.11
incontournables
Découverte

crédit photo Tineke d’Haese

mobilisation

Notre campagne sur la protection sociale
sera lancée le 27 juin prochain au CIVA à
Bruxelles. Cette journée brassera la diversité
de ce qui fait notre coupole : les volontaires,
les organisations membres, leurs sympathisants et le grand public. Cette campagne de
deux ans poursuit deux objectifs: d’une part,
permettre à chacun de comprendre les enjeux
lies à l’inexistence ou l’insuffisance de politiques universelles de protection sociale, et
d’autre part, construire un mouvement citoyen
actif mobilisé sur ces enjeux.

Cela veut aussi dire rendre visible via
les témoignages de nos partenaires du
Sud et les projets soutenus par nos organisations membres.
Notre campagne s’inscrit aussi dans une actualité brulante des résistances en Europe. Celle
du refus des mesures d’austérité qui réduisent
les budgets de la sécurité sociale et des
services publics, mais aussi la résistance à la
signature du Traité Transatlantique. Un traité
de libre échange dont on sait qu’il mettra à mal
les acquis sociaux.
Le 27 juin nous vous invitons donc à une
journée conviviale de formation, d’échanges
mais aussi d’action publique afin de faire de
la protection sociale une réalité pour toutes et
tous. Toutes et tous ensemble rendez-vous au
CIVA de 9h30 à 18h !
CIVA Rue de l’Ermitage 55, 1050 Ixelles

		devenir
le roi de la fête
… en invitant toute la ville à une soirée
inoubliable pour collecter des dons. Voilà une
manière ludique de s’engager pour le CNCD11.11.11, parmi les onze raisons que nous
avons réunies sur un site web. Utilisez-le pour
convaincre vos amis que la solidarité, c’est aussi une façon de prendre du bon temps, comme
l’ont déjà compris plus de 70 jeunes qui nous
ont rejoint récemment. Vous pouvez aussi
commander les affiches des raisons qui vous
parlent le plus : gonfler son CV, faire partie
d’une bande ou encore être VIP dans les festivals…

Rejoignez-nous
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2014 : d’une
législature
à l’autre

citoyen

Le moins que l’on puisse dire, c’est que
2014 restera un beau millésime pour le plaidoyer mené par le CNCD-11.11.11! Sans
surprise, l’année a été traversée par tout
le processus entourant les élections du 25
mai. L’occasion de renouveler l’expérience
déjà tentée en 2009 avec notre réseau
de volontaires : des interpellations dans
toutes les provinces, organisée par et pour
les citoyens. Vous avez été des centaines
à participer à ces tables-rondes qui vous
auront, on l’espère, permis de voter en
connaissance de cause, mais auront en
tout cas renforcé le CNCD-11.11.11 dans
son travail d’interpellation politique. En effet, la légitimité de notre travail vient bien
entendu de notre expertise et du contact
avec les réseaux du Sud, mais aussi du
soutien des citoyens à nos revendications!
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prévoyant même la mise en place de normes contraignantes en matière de respect
des droits sociaux ou de l’environnement.
C’est le cas aussi de la Région bruxelloise, par ailleurs plus discrète sur sa
politique internationale (à peine une page
dans l’accord).
Et le fédéral ? Il est clair que beaucoup
d’orientations du gouvernement Michel
vont à contresens des propositions du
CNCD-11.11.11 : diminution de l’aide au
développement, durcissement des politiques migratoires, baisse des ambitions
climatiques… Des avancées sont cependant à souligner, comme l’engagement
à élaborer enfin une véritable stratégie intégrée vis-à-vis de l’Afrique centrale. Mais
ce qui marqué les esprits, c’est l’influence

Cela nous aura permis d’avoir une réelle
influence sur les déclarations gouvernementales. Au niveau wallon, la Déclaration
2014-2019 prévoit ainsi un mécanisme permettant de vérifier que les décisions prises
par la région sont cohérentes l’objectif de
développement de pays du Sud. L’accord
est aussi ambitieux en matière de commerce: il fait du respect des droits humains
une priorité de la politique commerciale,

du CNCD-11.11.11 sur les débats qui ont
suivi la formation du gouvernement : de
nombreux députés ont ainsi relayé nos
préoccupations et questions au cours des
discussions.
Reste que les déclarations gouvernementales ne sont bien sûr qu’une étape, qui
doit se traduire dans des faits concrets.
Raison de plus pour rester mobilisés en
2015, pour défendre la coopération et
la protection sociale, résister au Traité
transatlantique ou encore obtenir un
accord pour le climat à Paris, au mois de
décembre ! Et faire de 2015 un aussi beau
millésime que 2014…
Nicolas Van Nuffel
Responsable du plaidoyer

zoom
sur Bruxelles

30 nouveaux
volontaires
Depuis janvier 2015, le bureau de Bruxelles
est en pleine réorganisation ! Le “bureau
membres” est intégré au “bureau Bruxelles” pour plus de cohésion entre les ONG/
associations membres du CNCD-11.11.11
et le réseau de volontaires présent dans
les différentes communes. Nous souhaitons ainsi améliorer notre organisation pour
l’Opération 11.11.11 et favoriser les synergies pour mener nos actions en éducation
au développement. Deux chargées de campagne soutiendront désormais tous le réseau bruxellois. Notre équipe a démarré sur
les chapeaux de roues avec une trentaine
de nouveaux volontaires, la chorale “Buena
vida social band” et la collaboration avec le
festival du film Millenium.
Ils sont en effet plus d’une trentaine à avoir
répondu depuis le mois de septembre 2014
à notre appel à volontaires. Certains ont déjà

rejoint les groupes locaux pour l’Opération
11.11.11, d’autres se sont impliqués dans
la sensibilisation des élèves du primaire.
Ils sont pour la plupart étudiants ou jeunes
diplômés. Ils sont créatifs et plein d’entrain.
Nous leurs souhaitons la bienvenue et
espérons leur offrir un soutien à la hauteur
de leurs envies et leur enthousiasme.
“Buena Vida Social Band”, c’est la chorale
militante du CNCD-11.11.11. Lancée le 15
janvier dernier, elle rassemble aujourd’hui
une équipe de 65 chanteurs. Artistes
confirmés ou novices plus timorés, tous ont
été conquis par la ferveur de notre cheffe
de chœur Mouchette Liebman. Le répertoire s’étoffe. Chants militants issus de tous
les continents, musiques traditionnelles,
rock, latino, voilà le cocktail explosif que
nous vous réservons. Vous pourrez bientôt
rencontrer notre chœur lors des manifesta-

tions, parades et certainement aussi lors
d’un premier concert pour la protection
sociale !
Car vous le savez, notre prochaine
campagne aura pour thème la protection
sociale au Nord comme au Sud. Un
enjeu qui a déjà été mis en avant lors du
Festival du Film documentaire Millenium,
qui s’est tenu en mars dans plusieurs
cinémas bruxellois, avec la collaboration
du CNCD-11.11.11. Le choix des films fut
difficile. Débats et discussions houleuses
ont d’ores et déjà démontré une nouvelle
fois la pertinence et l’intérêt pour les films
proposés par Millenium. Ils seront bientôt
disponibles. A nous de les proposer vers
les opérateurs culturels de notre choix et
de faire naître des foyers de débats !
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Détail de la pochette du single de Saule, “Chanteur bio”, 2012. © DR
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luxembourg

hainaut

liège

L’agro-bio-musical à la fête
avec les Aralunaires

Allo, Paris ? Ici la terre…

En Province de Liège, on se
bouge le train pour la justice
climatique

Dans le cadre des mobilisations pour la
journée des luttes paysannes, le groupe
local de Mons du CNCD-11.11.11 a participé à une action de sensibilisation sur le
marché, le vendredi 3 avril. Des discussions
avec les maraîchers et avec les passants ont
permis de toucher un public large, lors d’une
action coordonnée avec Oxfam-Magasins
du monde, Terre en Vue, Nature et Progrès,
Mons Equitable, Mons en Transition et Afrique au Cœur.

Petit retour sur la belle synergie mise en
place en 2014 à Arlon dans le cadre du
festival Aralunaires. Autour de nos “parrains
11.11.11”, Carlo de Pascale et Saule, les
Aralunaires, l’Ulg Arlon, Oxfam, Henalux
s’étaient unis pour fêter l’agro-bio-musical…
en plein dans notre thème de campagne
“Pour le droit à l’alimentation”. Marché bio,
resto éphémère, débat avec Pierre Stassart, Carlo de Pascale et Stéphane Desgain,
courts-métrages, bar équitable, concert de
Saule et bal africain ont donné une bonne
visibilité de 11.11.11. Cette première expérience a permis d’établir des synergies
et, cette année encore, les Aralunaires
nous accorderont une place de choix. Une
occasion de plus pour les sympathisants
11.11.11 d’être sur la brèche le mercredi
29 avril prochain, jour de l’inauguration du
festival !
http://www.aralunaires.be/.
Plus d’infos: Christophe BOVY,
chrisbovy@hotmail.com OU 0486/79.73.98

La veille, c’est sur le campus de l’UMons
que la campagne “pas de terre sans paysans, pas de paysans sans terre” a été
relayée par les mêmes acteurs. Et le CNCD11.11.11 y a également relayé la mobilisation pour le climat, dans le but d’amener
un maximum de participants au Climate
Express pour Paris en décembre. Une conférence de Jean-Pascal van Ypersele avait
également lieu le jour-même.

brabant
wallon

namur
belle rencontre avec arras

Plus d’info à propos de la COP21 de
décembre : www.parisaprendre.be.

Affiche de la campagne “Paris à prendre” CNCD-11.11.11

paris à prendre
Une nouvelle tête nous a rejoint dans
l’équipe du BW ; Olivier trouve rapidement
sa place au sein des nombreuses activités
du CNCD-11.11.11. Réunions multiples,
passage dans les auditoires de l’UCL à Louvain-la-Neuve, rencontre de Louvain Coopération et plein d’autres associations, le BW
se prépare pour le(s) gros enjeux de 2015.
D’ailleurs, soyez sur vos gardes, David et
Olivier ne vous laisseront plus tranquilles,
car cette année on se bouge tous le train
vers Paris pour la justice climatique !

En décembre prochain, nous partirons
nombreux à Paris pour tenter d’arracher
un accord climatique international qui soit
juste, contraignant et ambitieux. Pour
ce faire, dans le cadre du projet Paris à
Prendre, différents évènements ont été
organisés au mois de mars afin de sensibiliser à l’importance des enjeux climatiques.
Une grande conférence a ainsi été organisée avec la Haute École Libre Mosane et
une autre à l’Université de Liège. Cette
dernière a réuni un panel d’intervenants très
diversifiés issu du monde scientifique et de
la société civile. Cette soirée a abordé la
problématique climatique selon différents
angles, mais avec un message commun à
tous : il est urgent d’agir, mobilisons-nous
en décembre prochain !

Chaque mois à l’initiative du groupe Local
CNCD-11.11.11 de Namur nous recevons
un acteur de Solidarité Internationale et nous
partageons autour d’un potage de saison.
Le 25 février, belle rencontre avec ARAS
ISMAIL, qui nous a permis de mettre un
visage et une voix sur une réalité trop
souvent entendue dans les médias. Aras
a fui la Syrie car il y a été emprisonné à
plusieurs reprises, notamment pour faire
pression sur son père qui est à la tête d’un
parti défendant les droits des Kurdes en
Syrie. Son jeune frère vient de fuir également
et se trouve dans un camp de réfugiés en
Suisse. Aras s’intègre bien. Il a appris le
français en travaillant notamment pour une
asbl de la ville de Gembloux, où il réside depuis 2 ou 3 ans, avec un autre jeune Syrien,
Iskan. En septembre, il a repris ses études
d’informatique à Namur.
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benetton doit participer
au fonds d’indemnisation:
combien, quand?

zoom
sur le
Sud

Le 25 avril sera le triste anniversaire de l’effondrement du Rana
Plaza, un immeuble abritant de nombreux ateliers de textile
travaillant pour 29 marques européennes et américaines
de vêtements au Bangladesh en 2013. Il a tué plus de 1000
travailleurs et blessé plus de 2000 autres.
La cause profonde de cette catastrophe réside dans un
système de production mondial qui pousse les sous-traitants à
une course aux coûts de production et aux conditions de travail
les plus bas. Ainsi, le Rana Plaza avait été évacué la veille de
l’accident pour cause de fissures graves, mais les travailleurs
ont été forcés de reprendre leur poste pour ne pas perdre une
minute de production.
Mais les travailleurs refusent de se laisser abuser. Dans 10 pays d’Asie, l’Asia Floor Wage
Alliance, avec le soutien du CNCD-11.11.11, organise la convergence des mouvements
de défense du travail décent, pour revendiquer d’une seule voix un salaire vital et la liberté d’association, principal outil pour l’obtenir. Elle organise des “tribunaux des peuples” qui
identifient les responsabilités et les engagements attendus de chaque acteur de la chaîne de
production.
Le prochain tribunal aura lieu à Bruxelles en octobre, à suivre !
Le 20 février dernier, mis sous pression par le million de signataires d’une pétition,
Benetton a enfin annoncé son intention de contribuer au fonds d’indemnisation des
victimes. Toutefois, la marque n’avance aucun montant, ni aucune date immédiate pour le
versement. Elle se borne à dire que le montant devrait être fixé avant le 24 avril… Ce délai
de deux mois pour calculer le montant de sa participation est évidemment inacceptable,
deux ans après la catastrophe. Cela ressemble fort à une tactique de communication pour
faire baisser la pression citoyenne.
Restons mobilisés. Plus d’info : achACT, http://www.achact.be

les
rendez-vous

11.11.11
incontournables
agenda

LUXEMBOURG

Vendredi 17 avril : Journée mondiale des
luttes paysannes à Libramont
Lundi 12 mai : Matinée d’information sur le
commerce équitable à Bastogne
Mercredi 29 avril : Soirée d’inauguration
des Aralunaires à Arlon
Jeudi 11 juin : Noyau régional 11.11.11
à Libramont

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

Découverte
le garçon
et le monde
L’asbl les Grignoux, le CNCD-11.11.11 et
Oxfam magasins du monde ont décidé
de collaborer pour la projection d’un film
d’animation intitulé “Le garçon et le monde”
du réalisateur Alé Abreu.
A travers le voyage d’un petit garçon à la
recherche de son père parti travailler dans
la récolte de coton, c’est un regard sur
l’écologie, le productivisme, les échanges
commerciaux inégalitaires, les rapports de
forces, les mouvements sociaux, la répression et les alternatives qui sont abordés au
travers d’un film magnifique et poétique.
Accessible dès l’âge de 7 ans ce film peut
toucher également un public adulte.

BRUXELLES

Vendredi 17 avril : WE de formation sur la
justice climatique à Bruxelles
Samedi 18 avril : Soirée Run The Party
en soutien à la Running Team 11.11.11 à
L’atelier 210 à Bruxelles
Samedi 10 mai : Zatopek Urban Tour à
Woluwé
Dimanche 31 mai : 20km de Bruxelles
Samedi 27 juin : Journée de lancement
Protection sociale à Bruxelles

liège

Vendredi 24 avril : Conseil de réseau au
beau Mur à Liège
Dimanche 03 mai : Zatopek Urban Tour
à Liège
Vendredi 09 mai et samedi 10 mai : salon
des volontaires au country Hall de liège
Lundi 12 mai : conférence-débat sur le
Traité Transatlantique au Centre Culturel
d’Ans
Vendredi 05 juin : Salon des volontaires
à Welkenraedt
Samedi 20 juin : Journée des volontaires
à Wanze

hainaut

Dimanche 26 avril : Zatopek Urban Tour à
Charleroi

brabant

Du mercredi 06 mai au jeudi 08 mai :
Chaire Singleton à Louvain La Neuve

Un dossier pédagogique à destination des
enseignants est disponible et le film sera
programmé à partir du 23 avril et également
pendant toute l’année scolaire 2015-2016, à
la fois dans le cadre des matinées scolaires
des 17 villes partenaires, mais également
via des enseignants qui voudraient travailler
ces thématiques lors de séances scolaires
supplémentaires.
Contacts :
Adeline Margueron, adeline@grignoux.be,
04.222.27.78 et Anne Lecomte,
anne.lecomte@cncd.be, 0486/404.806

