périodique trimestriel - n°30 - avril mai juin 2016

11 ’S INFORME
près de chez vous
CNCD-11.11.11 - quai du commerce 9, 1000 Bruxelles - tel +32 250 12 30 - agir@cncd.be - www.cncd.be

TTIP, CETA, TISA :
DES ACCORDS QUI
MENACENT
LA DÉMOCRATIE
ET LA SOLIDARITÉ

bureau de dépôt Fleurus
numéro d’agrément P405280

Belgique-Belgïe

édito

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

Le premier acronyme est de loin le plus connu :
le « TTIP » a déjà réussi la prouesse de mobiliser
contre lui plus de 3 millions de personnes, dans
le cadre d’une pétition spectaculairement partagée
à travers l’Europe. Cet accord de commerce et
d’investissement, en négociation depuis mi-2013 entre
l’UE et les Etats-Unis, rencontre en effet une opposition
farouche. Mais il n’est pas le seul accord dangereux
en préparation.
Le « CETA » concerne lui le Canada et l’Union Européenne :
il est déjà rédigé et devrait être signé en octobre 2016. Quant au
« TISA », il est censé libéraliser le commerce des services dans 50
des plus grandes économies mondiales.
Ce qui nous inquiète, comme mouvement Nord-Sud, dans ces trois traités,
ce sont les mécanismes proposés de convergence réglementaire et d’arbitrage entre États et
les multinationales. Ces mécanismes permettent à celles-ci d’attaquer une réglementation qui
ne leur serait pas favorable. Les tribunaux d’arbitrage ont déjà montré leurs effets ravageurs. La
plainte déposée par Véolia contre l’Egypte pour l’augmentation du salaire minimum est un exemple.
La condamnation du Guatemala à verser 25 millions de dollars pour son plafonnement des tarifs
d’électricité en est un autre plus choquant encore.
Ces accords de commerce représentent une menace directe pour nos mécanismes de solidarité,
nos systèmes de protection sociale, nos normes alimentaires et environnementales. Ils mettent
également en péril le pouvoir d’agir des pays du Sud face à un grand marché transatlantique
capable de dicter ses normes au reste du monde.
Le CNCD-11.11.11 a donc décidé d’axer sa campagne de sensibilisation et de mobilisation
« protection sociale » sur ces trois accords. Un premier grand rendez-vous est fixé le samedi 25
juin à Bruxelles à la Tricoterie pour débattre ensemble des impacts de ces traités et organiser les
mobilisations citoyennes à venir. On vous y attend !
Carine Thibaut,
Directrice du département campagne 11.11.11
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PRENDRE LA TERRE DES PAYSANS :
LE MOYEN LE PLUS EFFICACE DE
CRÉER DE LA PAUVRETÉ
Connaissez-vous le groupe agro-industriel
SOCFIN ? Sans doute pas. Si l’on vous dit
qu’il fait partie de la nébuleuse du groupe
Bolloré, vous comprenez immédiatement
qu’il s’agit de l’une des plus grosses multinationales européennes. Un groupe qui
aime traîner les journalistes devant les
tribunaux quand ils soulèvent des informations qui ne plaisent pas à ses dirigeants.
Le groupe cultive aussi de solides relais
politiques.
Le 24 février dernier, des dizaines de
citoyens et des représentants d’ONG
belges ont dénoncé la politique d’expansion
agressive pratiquée par SOCFIN aux
quatre coins du globe (Cambodge, Indonésie, Libéria, Cameroun, Nigéria, Ghana).
(suite en page 2)

mobilisation

MALLETTE
PÉDAGOGIQUE
La mallette pédagogique pour la Protection
sociale pour tous est encore disponible !
Elle regroupe les outils de 10 organisations
membres du CNCD-11.11.11. Cette mallette
permet de découvrir la protection sociale à
travers ses grands axes : travail décent, accès aux soins de santé, salaire vital, inégalités,
genre et protection sociale, justice fiscale, etc.
Un guide de l’utilisateur vous aide à préparer
vos animations, et des formations autour de
cet outil sont régulièrement organisées dans
les différentes régions.
Plus d’infos sur www.cncd.be/mallette
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citoyen

PRENDRE LA
TERRE DES
PAYSANS :
LE MOYEN LE
PLUS EFFICACE
DE CRÉER DE
LA PAUVRETÉ
Les ONG belges ont rappelé que des
milliers de paysans, réunis au sein d’une
alliance internationale, tentent de faire
respecter leurs droits par la voie du dialogue, sans succès à ce jour. Au contraire, les défenseurs des communautés font
régulièrement l’objet d’intimidation et de
répression comme c’est le cas en Sierra
Léone où six leaders locaux ont été emprisonnés.

UNE ENTREPRISE TRÈS BELGE
SOCFIN est un groupe belgo-luxembourgeois spécialisé dans la culture de palmiers
à huile et d’hévéa (pour la production de
caoutchouc). Boosté par la croissance de
la demande mondiale d’huile de palme, il
connaît une forte expansion de ses plantations.
Le groupe gère actuellement plus de
180.000 hectares. Cette expansion
s’exerce régulièrement au détriment des
communautés locales. Ces terres, utilisées pour l’agriculture familiale, sont
généralement acquises avec l’appui des
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autorités nationales ou locales sans
consultation adéquate et consentement
préalable des communautés. En fin de
compte, des paysans se retrouvent sans
leur principale source de subsistance, avec
une compensation financière extrêmement
faible et n’ont souvent pour seule option
que de travailler pour l’entreprise dans
des conditions de travail inacceptables.
Des situations qui dégénèrent souvent en
conflits fonciers et sociaux.
SOCFIN n’est pas seulement mise en
cause par les ONG de droits humains et
de solidarité internationale, elle l’est aussi
par Greenpeace qui a sorti un rapport accablant sur les pratiques de déforestation
de l’entreprise.

Avec d’autres partenaires dans le monde
associatif, le CNCD-11.11.11 continue de
se mobiliser pour faire toute la lumière sur
les pratiques de SOCFIN, mais aussi sur
celles d’autres groupes qui accaparent les
terres sans vergogne. Un travail mené en
étroite concertation avec nos partenaires
au Sud, en République Démocratique du
Congo notamment.
Stéphane Desgain
Chargé de recherche en souveraineté
alimentaire

zoom
sur Liège

LIEGE,
UN NOYAU
TRES ACTIF
Au sein de la province de liège, notre
action est visible et viable grâce à une série
d’acteurs volontaires. Sans cette politique
d’éducation permanente et de rencontres
sur le terrain nous n’arriverions pas à sensibiliser le grand public et mobiliser des
associations sur des enjeux qui dépassent la
Belgique. Il y a quelques années, nous nous
sommes entourés d’un noyau représentatif
de différentes actions menées dans la province, ce que l’on appelle le noyau provincial.
Actuellement, ce noyau est composé d’un
volontaire 11.11.11 actif sur la commune
d’Oupeye dans le cadre de la récolte de fond,
de la sensibilisation et de l’interpellation
politique et d’une volontaire active surtout
dans l’éducation au développement vis-àvis des enfants et de jeunes étudiants en
coopération internationale.
Le fonctionnement du noyau est simple,
et les réunions sont conviviales. Il se réunit une fois par mois avec les chargés de
campagne.
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Actuellement les priorités sont le renforcement du réseau et des groupes locaux de
la province de Liège, l’augmentation de la
récolte de fond, la participation au salon des
volontaires, l’organisation de la diffusion du
film « Demain », et la création d’une newsletter provinciale.

L’importance du noyau pour nous est
primordiale: il permet de canaliser nos
différentes pistes d’actions, d’avoir des
idées neuves et un regard extérieur bien
avisé et de se recentrer si besoin et de
construire un espace citoyen de solidarité
internationale sur la province.

Le souhait du noyau est également de
s’ouvrir vers d’autres volontaires de la province mais aussi vers les différents membres
du CNCD-11.11.11 actifs sur la province de
Liège, les opérateurs culturels collaborant
avec nous.

Si vous souhaitez faire partie de ce noyau,
n’hésitez pas à nous contacter :
liege@cncd.be
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LUXEMBOURG

NAMUR

BRUXELLES

CHEZ 11.11.11, LA VIE COMMENCE
À 50 ANS !

EN AVRIL, NE TE DÉCOUVRE PAS
D’UN FIL ET ENFILE PLUTÔT UNE...
PATATE!

DÉTRICOTONS LE TTIP!

Sympathisant 11.11.11 du Luxembourg
belge, ça y est: toutes les pistes sont
maintenant ouvertes pour amplifier notre
action, notre présence et notre visibilité.
Les groupes locaux se structurent pour les
années à venir et toute personne y a sa
place, tout apport – aussi modeste soit-il –
est nécessaire.
L’opération 11.11.11 se prépare et chacun
peut en être une des chevilles, par exemple
en prenant en main l’organisation de la récolte dans son village ou son quartier.
Vous êtes
concerné/e par la justice
climatique, les accords de commerce (TTIP,
CETA, TISA), la souveraineté alimentaire,
l’agriculture familiale et paysanne, les questions d’asile et de migrations, la citoyenneté mondiale,… Les groupes de volontaires
11.11.11 sont aussi des espaces d’action
et de sensibilisation sur ces thématiques en
regardant de par les frontières..
Le samedi 16 juillet aura lieu une rencontre « Change le Monde » avec Riccardo
Petrella.
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Le week-end des 16-17 avril, nous célébrerons à nouveau la journée des luttes
paysannes. En collaboration avec nos partenaires nous réaffirmerons notre soutien à
une agriculture paysanne menacée, au Sud
comme au Nord. Envie de nous rejoindre au
marché de Namur le samedi matin déguisé
en pommes-de-terre ? Envie de partir à la
rencontre de paysans qui sont en lutte ?
Envie de proposer des actions locales ?
Plus d’infos sur http://luttespaysannes.be/.

LUXEMBOURG
ET APRÈS “DEMAIN” ? AGISSONS !
Les projections du film « Demain » dans
le Hainaut ont rencontré un large succès.
A la Louvière, c’est à l’initiative du CNCD11.11.11 et d’une dizaine d’associations
partenaires que le film a été programmé
au cinéma Le Stuart, attirant plus de 260
spectateurs.
Dans l’idée de continuer la discussion autour des solutions concrètes proposées
par le film et de les faire converger avec les
revendications plus politiques de nos différentes campagnes, le CNCD-11.11.11 et
les membres de la plate-forme « Protection
sociale pour tous » organisent une aprèsmidi de débats et rencontres le samedi 11
juin à Cuesmes (Mons).
Par ailleurs, le mercredi 27 avril aura lieu
à Comines la 2e édition de la course parrainée des élèves de 6ème année primaire
et du secondaire du Collège de la Lys.
1€ symbolique par élève sera reversé à
l’Opération 11.11.11. En amont de la course
des animations, expositions de bornes et de
caricatures de Kroll « Protection sociale
pour tous » seront aussi proposées aux
étudiants.

Bloquez déjà dans vos agendas la date du
25 juin. A la Tricoterie, nous travaillerons à…
détricoter le TTIP et les autres dangereux
accords commerciaux que concocte la Commission européenne. Toute une journée pour
mieux comprendre ces traités, mais aussi
pour en débattre. La journée commencera
par un débat contradictoire en présence
de responsables politiques, et se poursuivra avec des tables rondes thématiques.
L’une d’entre elle interrogera les moyens de
mobilisation : communes hors TTIP, interpellations politiques des ministres, flash mobs,
chants et autres canaux alternatifs seront
examinés. Le tout en fête et en pratique,
puisque notre chorale Buena Vista Social
Band sera présente pour animer la journée.

BRABANT
WALLON
PRINTEMPS MOBILISÉ
SUR LE CAMPUS
Le campus de Louvain-La-Neuve sera actif
en ces mois de printemps! Des débats seront organisés sur les traités TTIP, TISA et
CETA dans le cadre de Campus Plein Sud,
mais aussi à Braine-l’Alleud (avec le Mouvement Ouvrier Chrétien). Ces accords feront
aussi l’objet d’une réunion du groupe local
Tubize-Braine-le-Comte-Ecaussines-Ittre.
A noter enfin : des animations en écoles
secondaires (Martin V. à L-L-N et CourtSaint-Etienne) sur le travail décent et la
justice climatique.
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UN CONSEIL
D’ADMINISTRATION
MAJORITAIREMENT
FÉMININ !

LES
RENDEZ-VOUS

11.11.11
INCONTOURNABLES

Tous les trois ans, les instances du CNCD11.11.11 se renouvellent. C’est l’occasion
pour le réseau de volontaires 11.11.11 de
faire élire cinq représentants et représentantes. Début 2016, ont été élus à la majorité
des voix pour Bruxelles Jacques Debatty,
pour le Brabant Wallon Stéphane Lepoutre,
pour le Hainaut Vincent Delobel, pour Namur
Luc Picart et pour la province du Luxembourg
Christophe Bovy.

agenda
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CAMPAGNE STOP TTIP & CETA
15 au 17/04 : week-end de form’action à Liège
TTIP, CETA, TISA. Tu t’y connais un peu, beaucoup, pas du tout ? Tu veux mieux comprendre les rouages de ces accords de commerce, leurs implications au Nord et au Sud, sur nos
normes alimentaires, sociales et environnementales ? Tu as envie de te mobiliser, de passer
à l’action, de comprendre l’agenda politique à venir et de comprendre où et comment agir ?
Inscriptions sur le site : http://www.cncd.be/liege-week-end-de-form-action-STOP-TTIP

Cette année, pour la première fois depuis
50 ans, le conseil d’administration est majoritairement féminin : 8 membres sur 15
sont des femmes. Autre nouveauté, le réseau de volontaires s’est doté de colistiers
et colistières. Ces derniers ont pour vocation de constituer un binôme avec les administrateurs de chaque province et de soutenir une dynamique locale de volontaires.
Sophie Carlier pour le Hainaut et Michaël
Petit pour Namur ont été élus à la majorité
des voix et permettront ainsi de renforcer un
mouvement de volontaires engagés dans la
solidarité internationale.
Si vous êtes intéressés par devenir colistier
ou colistière de votre région, vous pouvez
en informer le bureau régional du CNCD11.11.11. En effet, spécialement pour les
colistiers et colistières, une élection pourra
avoir lieu pendant les trois ans.

25/06 : Journée de mi campagne ‘Protection Sociale’ : STOP TTIP & CETA
A la Tricoterie, 158, rue Theodore Verhaegen à 1060 Bruxelles.
Inscription : bruxelles@cncd.be

CAMPAGNE CLIMAT

HAINAUT

22/04: Conférence de presse – Action
autour de la signature de l’accord de Paris.

23/04 : Conseil de réseau des volontaires
du CNCD-11.11.11
Rue d’Havré, 116 à 7000 Mons
27/04 : Deuxième édition de la course
parrainée des élèves du Collège de la Lys
à Comines.
18/05 : de 14 à 17h
Après-midi découverte de la mallette
pédagogique « Protection sociale », avec
Annoncer la Couleur et le CNCD-11.11.11.
A l’Entre-Lignes – 83, rue des Canadiens –
7110 La Louvière.
Inscriptions: 064 / 31 28 25
11/06 : Dès 14h Et après « Demain » ?
Agissons !
Le CNCD-11.11.11 et les membres de la
plate-forme « Protection sociale pour tous »
organisent une après-midi de débats et rencontres. Trois ateliers sont au programme :
1) Les enjeux de la protection sociale au
Sud 2) TTIP/CETA/TISA : comment stopper les traités prédateurs ? 3) Initiatives
locales et mouvements sociaux : quelles
convergences ? L’après-midi se terminera
par la projection du film « Demain » à 18h.
Au Théâtre des Rues - 20, rue du Cerisier
– 7033 Cuesmes (Mons). Infos et inscriptions hainaut@cncd.be ou 065 / 34 02 55.

LIÈGE
RUNNING
TEAM le Sud
courir pour
Zapotek Urban Tour à Woluwe
Le 8 mai 2016
Inscriptions via : cncd.be/courir
Clôture inscription 18 avril. / Course 7km,
course 15km, trail 30km, marche 8km.
Zapotek Urban Tour à Liège
Le 1er mai 2016
Inscriptions via : cncd.be/courir
Clôture inscription 18 avril. / course 15km,
course 7km, marche 10km, trail 9km.
Ecotrail Le 24 septembre 2016 Inscriptions via : cncd.be/courir
Clôture inscription 5 septembre. / Trail 80km,
18km, duo 18km, 9km, rando, etc.

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

Mardi 12 Avril : 18h30 à Liège, Rue des
rivageois , 6 : Conférence organisée par
les étudiants de la HECH sur les impacts
socio-économiques du TTIP, avec la
participation de Nicolas Van Nuffel
Samedi 23 et Dimanche 24 avril :
Participation au Salon des volontaires de la
Ville de Liège
Jeudi 28 Avril à 18 heures :
Réunion ouverte aux nouveaux volontaires
intéressés par l’engagement au CNCD11.11.11, à Liège au Centre liégeois du
Beau-mur, Rue du Beau-mur, 50.
Le Mercredi 11 mai : À 20 heures au
Centre Culturel d’Ans, représentation de
la pièce de théatre « Quelle qu’en soit
l’issue » de la compagnie « Espèce de. ».

NAMUR
11/04 : Université de Namur : Soirée
d’échanges sur les résultats de la COP21.
16-17/04 : Marché de Namur :
Luttes paysannes
5-6-7/08 : Festival Esperanzah

LUXEMBOURG
16/07 : Festival Change le Monde

