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NOTRE CAMPAGNE
SUR LA
édito
PROTECTION
SOCIALE
EST LANCÉE !
Trois quarts de la population mondiale n’a pas accès à
une couverte sociale suffisante. Voilà le coeur de notre
nouvelle campagne sur la Protection sociale, que nous
avons lancée avec vous ce 27 juin, cher/e/s volontaires
et sympathisant/e/s. Nous allons maintenant travailler
avec nos partenaires privilégiés que sont les écoles, les
communes, les festivals et encore les centres culturels pour
la promouvoir. Une large palette d’outils a été développée: un
documentaire sur la protection sociale au Nord et au Sud, un jeu
en ligne où vous prenez le pouvoir d’une île (“Providence”), une
mallette pédagogique et encore une exposition des caricatures de Kroll et
un ciné-club Millenium.
La campagne, c’est aussi l’Opération 11.11.11 et donc un soutien actif aux mouvements sociaux
des pays du Sud qui construisent des initiatives de protection sociale, comme les mutualités, ou
cherchent à modifier les politiques publiques. Une protection sociale universelle ne peut exister
que si les organisations sociales au Sud sont suffisamment fortes et disposent des moyens pour
développer leurs actions.
La campagne, c’est enfin peser sur les décisions politiques par une action commune qui sera
portée au niveau mondial en mai 2016. Agissez en soutenant nos revendications via une photo
publiée sur le site www.protectionsociale.be. 8.000 personnes l’ont déjà fait !
Carine Thibaut,
Directrice du département
campagne 11.11.11

PARIS
À PRENDRE !
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2015, année du climat ! Chefs d’Etat et de
gouvernement se retrouveront à Paris du 30
novembre au 15 décembre pour un sommet
climatique aux enjeux déterminants.
Objectif ? Conclure le nouvel accord mondial qui succédera au très limité Protocole de
Kyoto. Pour parvenir à un accord ambitieux,
contraignant et solidaire, nous devons être
nombreux à nous mobiliser à Paris.
Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour
la “Marche pour le Climat” en empruntant le
“Climate Express” le dimanche 29 novembre.
Nous ferons l’aller-retour en train pour participer à cette grande manifestation. Trois tarifs
sont prévus : 45€ (tarif standard), 30€ (tarif
minimum), 60€ (tarif solidarité).
Pour ceux qui voudraient encore s’impliquer
après la grande marche pour le climat, la mobilisation continuera également le dernier weekend du sommet (11-12-13 décembre). Ces
trois jours seront dédiés au village des alternatives (Alternatiba), à la conférence alternative
(AlterCop) ainsi qu’à diverses actions créatives…

Les inscriptions sont ouvertes sur le site du
“Climate Express”, collectif citoyen qui organise le transport vers Paris :
www.climate-express.be
Ces inscriptions sont individuelles mais
vous pourrez choisir avec quelle organisation vous souhaitez vous y rendre. A
l’étape 3 du questionnaire d’inscription et
à l’aide d’un menu roulant, sélectionnez le
CNCD-11.11.11 pour rejoindre la dynamique Nord-Sud et portez un message de solidarité internationale lors de la mobilisation.
Le CNCD-11.11.11 appelle en effet tous ses
volontaires et ses membres à se rendre dans
la capitale française, en solidarité avec les peuples du Sud, premières victimes des dérèglements climatiques. Allons à Paris, pour soutenir ceux qui ne peuvent pas s’y rendre !

MINERAIS
DES CONFLITS :
VICTOIRE D’ÉTAPE
Le 20 mai, le Parlement européen a adopté un
projet de règlement sur les minerais des conflits. Alors que l’ex-commissaire De Gucht avait
mis sur la table une approche purement basée
sur la bonne volonté de chaque entreprise, le
Parlement a adopté une série d’amendements
afin d’obliger toute entreprise européenne qui
s’approvisionne en or, en coltan, en tunsgtène
ou en étain à démontrer qu’elle met tout en
œuvre pour éviter que les minerais qu’elle importe ne financent pas les conflits armés.
Belle victoire, mais victoire d’étape : il faudra
maintenant convaincre les Etats membres de
faire preuve d’autant d’ambition …

2

11 s’informe - n°27 - juillet août septembre 2015

citoyen

LES ASSISES
FAÇONNENT LE
NOUVEAU VISAGE DE
LA COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT
Le “Sud”, voilà un concept souvent utilisé
dans le monde de la coopération au développement. Moins qu’un point cardinal, il
renvoie à un ensemble vaguement défini
de pays bénéficiaires de la coopération.
Coopération entendue comme déployée
par le “Nord” européen et américain.
Ce paradigme Nord-Sud, qui structure
l’action des ONG de solidarité internationale, est-il encore pertinent dans un monde
désormais multipolaire ? Ou est-il voué
à s’étioler, comme avant lui la notion de
“tiers-monde”? C’était tout l’objet des Assises de la coopération non-gouvernementale, organisées par le CNCD-11.11.11 les
29 et 30 mai derniers. Quelque 300 participants, issus du monde associatif, mais
aussi des sphères publiques et académiques, ont débattu pendant deux jours de la
coopération de demain.

crédit photo Arnaud Ghys

Davantage lié à un accès aux matières
premières qu’à des conditionnalités politiques, cet échange semble moins moralisateur que l’assistance occidentale. Il n’en
est pas moins dénué d’arrière-pensées
géostratégiques, a expliqué Sebastian
Santander (ULg), lors du premier atelier
des Assises.

Une chose semble claire pour tous : le
temps de la coopération à sens unique est
révolu. Les pays émergents, au premier
rang desquels la Chine, bouleversent la
grille d’analyse en investissant massivement dans les pays en développement.

Ce monde multipolaire est également caractérisé par une redistribution des cartes
économiques, a poursuivi Susan Gorge
durant le second atelier. Si les inégalités
entre pays sont moins prégnantes, elles se
renforcent entre catégories de la population partout sur la planète : le pourcent le
plus riche s’arroge une part toujours plus
substantielle de la richesse mondiale.

L’apport chinois prend souvent la forme de
travaux d’infrastructures.

La lutte contre le creusement des inégalités incarne parfaitement le nouveau type

UN RÉSEAU DE
VOLONTAIRES
ENGAGÉS
La plupart des groupes locaux 11.11.11 du
Luxembourg belge se sont réunis ces derniers mois. Plein de belles idées sont nées au
cours de ces rencontres printanières. Une
nouveauté : beaucoup de groupes locaux
cherchent à se doter d’un “binôme” pour
alléger la tâche de coordination. Si possible,
une école primaire sera également identifiée pour un partenariat privilégié.
Un accent particulier sera aussi mis durant
l’Opération 11.11.11 2015 sur la mission de
récolte de fonds, en proposant des reçus
“symboliques” pour la somme de 5€, en
plus des produits habituels. Cette nouvelle
formule sera donc testée pour la première
année dans le Luxembourg belge.
VIENS CET ÉTÉ EN GAUME
À “CHANGE LE MONDE”
Mais avant l’Opération, 11.11.11 Luxembourg vous invite cet été au festival “Change
le monde”. Les mardi 28 et mercredi 29
juillet, en pleine semaine, sous le soleil de
Gaume, une cinquantaine d’associations
vont se relayer pour vous proposer des animations, des ateliers, des jeux, des spectacles, des concerts. En plus, ce qui ne gâche
rien, l’entrée est gratuite. Il est aussi pos-

de combats qu’aura à mener la société
civile dans le monde de demain : des combats politiques, sans frontières et à multiples facettes. Le changement climatique
ou l’éducation à la citoyenneté mondiale
sont d’autres exemples.
Les ONG disposent de solides atouts pour
s’atteler à cette tâche : elles sont des laboratoires d’idées et des productrices de
valeurs dans un monde en perte de sens.
Elles ont accumulé une solide expérience
en matière de partenariats et de réseaux
internationaux. Elles ont aussi les capacités de mobiliser les citoyens. Ces atouts
leur permettront d’avoir une valeur ajoutée
dans le nouveau contexte mondial.
Eric Walravens
Coordinateur de la communication

zoom
sur le
Luxembourg

sible de planter votre tente, la nuit de mardi
à mercredi et celle de mercredi à jeudi. Le
programme complet est sur www.cncd.be/
changelemonde
En résumé, en avant-goût:
Mardi 28 juillet : arrivée toute cycliste et
vélorutionnaire du Tour Alternatiba. Intervention littéraire “Un jour nous prendrons des
trains qui partent” de Paul Dulieu. Concert
Azimut.
Mercredi 29 juillet : déjeuner équitable,
arrivée de l’Altertour, jeux géants, jeu du
parachute, crayon coopératif, pêche aux déchets, quiz monétaire, quiz énergie, “train”
climatique des enfants, photo-langage, création de T shits, débat mouvant, échoppes
de terroir, débats climat avec Pierre Ozer,
Dominique Perrin, Pierre Stassart, Lucas
De Muelenaere, rencontre sur les gratuités avec Bernard Hennebert, interventions
artistiques d’Alvéole Théâtre, Gaëtan Plein,

Paule Ma, Moussa Lebkiri, la Compagnie du Bout du Nez/ les Mortadelles, des
groupes de musique locaux, une fanfare,
un concert de Chicos Y Mendez, un lâcher
de lanternes lumineuses, une soirée autour d’un feu,....et un festival européen de
films durant les deux jours.
Il y en a pour tous les goûts, à vivre seul/e,
à deux, entre amis, en famille… Possibilité
même de donner un coup de main sur simple inscription via luxembourg@cncd.be !
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Extrait de couverture “Curieux Monde” de Skarbone14

échos
des régions

BRUXELLES

HAINAUT

LIÈGE

UN COUP DE POUCE À LA RÉCOLTE
ALTERNATIVE QUI VIENT À POINT
POUR L’OPÉRATION 2015 !

NOUVELLE CAMPAGNE,
NOUVEAUX LOCAUX !

CONCERTS SOLIDAIRES À TEMPO
COLOR

Le Hainaut se met au diapason de notre
nouvelle campagne ! A Mons, une formation
à la nouvelle mallette pédagogique pour la
protection sociale est prévue pour le samedi
26 septembre à l’auberge de Jeunesse, dès
9h30.

Du côté de Liège, on prépare activement
le Tempo Color qui aura lieu les 25,26
et 27 septembre 2015. C’est un festival
urbain destiné à provoquer, dans les rues
de Liège, la rencontre avec d’autres visions
du monde. Concerts, expositions, spectacles de rue, ateliers, animations, interpellations… sont ici autant d’invitations, conviviales et surprenantes, à une réflexion active
sur nos modes de production et de consommation. Les crises y sont envisagées en
tant qu’opportunité de changement pour un
monde plus solidaire et équitable.

L’asbl Interdependance vous propose de
passer une soirée inoubliable au profit de
l’Opération 11.11.11 dans un lieu hors du
commun. Son fondateur, un ancien scout
qui récoltait à l’époque pour 11.11.11, est
fan de musique électronique. Il a lancé un
concept d’organisation éco-responsable de
soirées Electro. Ce concept est soutenu par
des DJ de renom comme Fady One (picknik). Une telle organisation n’est possible
que dans un lieu alternatif et à un prix abordable... D’où l’implication de Rapa Nui. Cette
autre asbl investit, à des fins culturelles, les
espaces industriels laissés vacants et leur
insuffle une nouvelle vie. Nos deux partenaires vous proposeront une première édition des soirées Interdépendance le 17
octobre à la Byrrhamide, dans les anciens
studios de RTL, en marge de la journée mondiale de l’alimentation. Les bénéfices seront
reversés à Elf Elf Elf et au CNCD-11.11.11.
http://www.rapanui.be/
http://www.interdependance.be/

BRABANT
WALLON
ALTERNATIBA DÉBARQUE EN BW!
Alternatiba, c’est un grand village des alternatives dans l’espace public, fait d’expositions,
d’ateliers, de zones d’échange, de conférences et de concerts... Son but : mettre en
valeur la multitude d’alternatives existantes
pour s’attaquer aux causes des changements climatiques.
D’ici le sommet climatique de Paris (du 30
novembre au 15 décembre), l’objectif est
que des centaines “d’Alternatiba” voient le
jour à travers l’Europe.
Et du 28 au 30 octobre, c’est à Louvainla-Neuve
qu’Alternatiba
débarquera !
Vous voulez rejoindre la dynamique ? A titre personnel ou avec votre association ?
Nous avons besoin d’énergie et de créativité ! Envoyez-nous un mail sans tarder à
brabantwallon@cncd.be

Tournai accueillera cette année un des moments forts de l’Opération 11.11.11 avec
un concert de Skarbone14, groupe ska déjanté (mais pas moins engagé pour autant !)
bien connu dans la région. Le rendez-vous
est au fixé le samedi 21 novembre à la salle
St-Brice.
Enfin, la rentrée 2015 sera marquée par
le déménagement du bureau Hainaut du
CNCD-11.11.11 : l’équipe reste à Mons
mais déménage dans des locaux plus spacieux dotés d’une salle de réunion et d’une
salle pour la réalisation d’activités publiques.
Nos locaux sont donc plus que jamais ouverts afin de travailler ensemble à un monde
plus juste. Nouvelle adresse : rue d’Havré
116 à 7000 Mons.

Pour cette 15e édition, une thématique : la
protection sociale universelle ! Le festival est
gratuit et accessible à tous et toutes. Différents dispositifs conviviaux d’interpellation
des citoyens sur les enjeux des crises actuelles seront présentés, ainsi que des alternatives économiques, des circuits courts de
consommation et des entreprises œuvrant
dans l’économie solidaire et équitable.
Le tout accompagné d’une programmation
artistique diversifiée (concerts, expositions,
théâtre de rue, installation, marionnette…).

NAMUR
FLOREFFE VA VIVRE
AU RYTHME D’ESPERANZAH !
Le CNCD-11.11.11, partenaire majeur du
festival, va pour cette édition mettre en
avant les alternatives politiques aux mesures
d’austérité actuelles, en collaboration avec
un large réseau de volontaires. Lieu de débat, de sensibilisation et de compréhension
du monde contemporain, l’Espace CNCD11.11.11, mis en place en collaboration avec
le mouvement citoyen “Tout autre chose”,
proposera une série d’animations (photomaton, jeu en ligne, sérigraphie sur T-shirts…).
Il sera question du traité transatlantique, de
la fiscalité, de l’enseignement, de l’écologie
et du travail, avec des invités de haut niveau,
dans une actualité sociale pour le moins chahutée.
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DES VISITES ENRICHISSANTES
EN PERSPECTIVE

zoom
sur le
SUD

Un partenaire burkinabe et un partenaire péruvien nous rendront visite dans les prochains
mois. L’occasion de faire le point avec eux sur les visages locaux de combats globaux: la protetion sociale et le changement climatique.
Inoussa Ouedraogo sera présent en Belgique début octobre. Il est animateur et siège à l’Union
Africaine de la Mutualité au Burkina Faso. Il nous expliquera comment se constitue peu à peu
un filet de sécurité sociale dans son pays, malgré les difficultés.
Au Burkina, dans un contexte marqué par un désengagement de l’État, des mutuelles de santé ont émergé depuis une quinzaine d’années. ASMADE, partenaire de Solidarité Socialiste,
travaille à la mise en place et à l’accompagnement d’initiatives mutualistes dont la base de
fonctionnement est la solidarité entre tous les membres. La population est impliquée à chaque
étape. L’adhérent paie une cotisation qui lui donne droit au remboursement de certains soins.
Plus largement, les pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine ont amorcé, fin
des années 2000, des pourparlers afin de créer une assurance maladie universelle. Progressivement ce système devrait permettre à toutes les couches de la population, du secteur
formel au secteur rural et informel, de bénéficier de soins de santé de qualité.
Giancarlo Castiglione nous rendra visite fin septembre. Il est le Directeur du Forum Solidaridad Peru et un membre du MOCICC (Mouvement Citoyen face au changement climatique).
Coordination de 70 organisations péruviennes, le MOCICC développe des stratégies de plaidoyer, favorise des modes de vie soutenables et solidaires, revalorisant des pratiques ancestrales, et promeut l’articulation pour une action au niveau local, national et global concernant la
question du changement climatique.
Cheville ouvrière du “Sommet des Peuples face au changement climatique” en marge de la
COP20 officiel à Lima en décembre dernier, le MOCICC a sensibilisé l’opinion publique et les
autorités sur la question du réchauffement, pour faire entendre la voix de ceux qui en sont
touchés. Ces audiences ont eu un grand impact sur le public et ont atteint un niveau élevé
de couverture dans les médias. Giancarlo Castiglione a des contacts avec différents réseaux
internationaux, et a établi des relations avec les réseaux français en vue de la COP21 de Paris,
où ils seront présents !

LES
RENDEZ-VOUS

11.11.11
INCONTOURNABLES
agenda

HAINAUT

26/09: de 9h30 à 14h00, Formation à la
mallette pédagogique Protection Sociale
à l’Auberge de Jeunesse de Mons - Rampe
du Château, 2 - 7000 Mons.
13/11: QUIZZ campagne 11.11.11– Maison
de l’Environnement à Estaimpuis
21/11 : Concert de Skarbone14,
Salle St-Brice à Tournai

NAMUR

22/10 : Beauraing, film
29/10 : Bièvre, cinéclub
04/11 : Namur, soirée maison de la culture
06/11 : Floreffe, spectacle
07/11 : Eghezée, soirée de lancement
10/11 : Gembloux, film

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

LUXEMBOURG

25/07 et 26/07 : Neufchâteau Semel La Petite Foire
28/07 et 29/07 : Marbehan Change le Monde - AltenatibHabay
13/11 : Florenville - Stand 11.11.11
Fête des associations
20/10 : Chiny - Film
10/10 et 11/10 : Déjeuners Oxfam
Dimanche 18/10 : Arlon - Journée du Jeu,
buvette 11.11.11
22/10 : 20h00, Arlon - Festival AlimenTerre
“Ceux qui sèment”
24/10 : 20h00, Neufchâteau - CréTonnerre
27/10 : Bouillon - Film
08/11 : Noirefontaine - Déjeuner solidaire
11.11.11
15/11 : Gênes (Rendeux) Déjeuner solidaire
19/11 : 20h00, Hotton - Yam Dam
20/11 : Neufchâteau - Ciné-débat :
“Liquidation totale”

LIÈGE

05/09 et 06/09 : Liège, Retrouvailles
(stand CNCD-11.11.11), parc de la boverie
16/09 : Assemblée d’ouverture des germanophones
17/09 : Liège, vernissage de l’exposition
“Tempo color”, “Tous pour tous” place
des carmes
25/09 : Liège, concerts sur la place des
Carmes
26/09 : Liège, interpellations “Points
Colères pour la Terre”, fanfares et théâtre
de rue
26/09 : Parade climatique au centre de
Liège : tout le monde à Paris en décembre
27/09 : Petit déjeuner et activités sur

Portrait

RENAUD
EST 11.11.11 À
SAINT-HUBERT
Renaud Antoine, 19 ans, s’intéresse à tout
ce qui l’entoure. Il est étudiant à Saint-Hubert, qui est aussi sa commune, en plein
cœur de l’Ardenne sauvage. Il y a deux ans,
lors d’une séance d’information du Conseil Provincial des Jeunes sur le commerce
équitable, Renaud a contacté 11.11.11 pour
s’investir aussi dans la solidarité internationale. Il s’est proposé pour relancer la dynamique “information, sensibilisation, récolte”
de l’équipe locale 11.11.11 de sa commune.
Aujourd’hui, un petit groupe se constitue.
Entourés de quelques ami/e/s, il cherche
des relais dans les écoles et dans les villages de l’entité pour mener à bien l’Opération.
L’an dernier Renaud avait organisé un stand
11.11.11 à l’occasion de la journée communale des associations. Il avait invité Fatoumata Samaké du Mali, pour une rencontredébat avec Vétérinaires sans frontières, une
association membre du CNCD-11.11.11.
Quand ses multiples activités lui en laissent
le temps, il n’hésite pas non plus à rejoindre
les réunions du réseau régional. Il participe
donc au Noyau, aux assemblées de lancement et de clôture où il impulse un “esprit”
jeune et motivant !

l’accès au logement décent au Musée de
la Vie Wallonne au repair café et théâtre de
rue ; place Sainte-barbe, Liège

BRABANT WALLON

19/09 : Echange de pratique autour de la
récolte de fond
17/10 : Fête des mondes à Nivelles,
action sparadraction avec un stand avec
le fotomaton
19/10 : Inauguration de l’exposition “Manger un mur” au centre culturel de Nivelles
dans le cadre du mois de la solidarité.
28/10 : Représentation de “Nourrir
l’humanité c’est un métier” au centre
culturel de Nivelles dans le cadre du mois
de la solidarité
30/10 : Alternatiba à LLN, Foire des
alternatives. Projection et débat.
06/11 : Ittre - Soirée de soutien à
l’Opération-11.11.11 à l’Étable d’hôte

BRUXELLES

29/09 : Formation Mallette pédagogique au
Centre Culturel Elzenhof à Ixelles
3/10 : Concert national pour l’Opération
11.11.11, avec la chorale Buena Vida
Social Band en première partie ainsi que
Chicos y Mendez
17/10 : Soirée Electro avec
Interdépendance à la pyramide RapaNui à
Woluwé-St-Lambert
25/10 : Ciné-débat à l’espace Senghor
30/10 : Documentaire + concert chez
MuziekPublique à Ixelles
10/11 : Ciné-débat Espace senghor à
Etterbeek
27/11 : Concert de la chorale Buena Vida
Social Band au Centre Lumen, à Ixelles.

