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Enfin l’été ! L’occasion pour tout le monde de prendre
un moment de repos après une année chargée en
événements difficiles, mais aussi en mobilisations
porteuses de changement. Pour beaucoup d’entre
nous, pause estivale rime avec festivals.
Le CNCD-11.11.11 sera bien présent sous le soleil
d’Esperanzah à Floreffe, mais aussi de LaSemo
(Enghien), de Change Le Monde (Virton),
de TempoColor (Liège). Tout au long des mois d’été,
il continuera de porter sa campagne contre les accords
commerciaux transatlantiques (TTIP et CETA), jusqu’à la
veille de l’automne : le 20 septembre, lors d’une grande
mobilisation à Bruxelles, nous exprimerons clairement aux
dirigeants politiques notre opposition à ces traités dangereux
pour la démocratie.
Vous le savez : depuis longtemps, le CNCD-11.11.11 est attentif aux
traités commerciaux qui se signent entre l’Union européenne et les pays du Sud.
Mais les traités négociés entre pays riches (Europe, Etats-Unis, Canada) nous inquiètent
également au plus haut point. Ils ont en effet pour objectif de construire des normes
internationales qui s’imposent ensuite au reste du monde. Ce n’est pas le dernier de leurs défauts.
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Ces traités négociés dans l’opacité menacent nos normes environnementales, sociales et
alimentaires. Ils créent des institutions non démocratiques, comme des cours d’arbitrage privées
entre pouvoirs publics et multinationales. Autant de dérives dénoncées depuis plusieurs années
par le CNCD-11.11.11, qui joue pleinement son rôle d’analyse et d’alerte.
Ce travail patient commence à porter ses fruits. La résolution hostile au TTIP et au CETA adoptée
par le Parlement wallon, en est le signe le plus clair. Le soutien public à ces traités est en chute
libre. Partout en Belgique, des communes se déclarent « hors TTIP ». Et un véritable front de la
société civile se constitue : depuis le mois de mars, sous la bannière « Stop TTIP&CETA », une
large coalition rassemble ONG, syndicats, organisations environnementalistes, mutualités,
associations locales, et les mouvements citoyens.
Ailleurs en Europe aussi, le soutien au TTIP s’effrite, et la mobilisation se renforce.
Plusieurs gouvernements ont exprimé leurs doutes. En Allemagne, une méga-manifestation est
prévue dans plusieurs villes le 17 septembre. Trois jours plus tard, les manifestations gagneront le
cœur du quartier européen à Bruxelles.
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Accepter le détricotage néolibéral
de nos démocraties n’a rien d’une fatalité.
RENDEZ-VOUS LE MARDI
20 SEPTEMBRE À 17H00
POUR CHANGER LE COURS
DE L’HISTOIRE.
Carine Thibaut,
Directrice du département
campagne 11.11.11

STOP TTIP & CETA
NEEDS YOU
Pour bloquer le TTIP et le CETA, nous avons
besoin de l’énergie de tous.
Comment se mobiliser ?
• Vous désirez aider à préparer la mobilisation,
rejoignez-notre groupe de volontaires pour
préparer le 20 septembre. Inscriptions auprès
de david.mendez@cncd.be.
• Vous désirez informer autour de vous, vous
pouvez commander du matériel d’information
via www.cncd.be/-ressources-de-campagnes-
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Plus d’infos ? www.stopttip.be
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OLYMPIADES
11.11.11 :
LE CNCD-11.11.11
RETOURNE
À L’ÉCOLE !
Nouveauté pour les 6-12 ans : dans le
cadre de nos 50 ans, nous lançons des
Olympiades 11.11.11 qui alliant sensibilisation et soutien de partenaires dans les
pays du Sud.
Nous proposons aux enseignant-e-s,
animateurs-trices de maisons de jeunes,
d’écoles des devoirs, ou de mouvements
de jeunesse une mise en projet ludique et
solidaire, adaptée à chaque âge et permettant à l’enfant d’entamer une réflexion sur
le monde et sur lui-même.
Le projet est gratuit, enthousiasmant et
court dans le temps. Le principe est de
laisser à l’enseignant/l’animateur une
grande liberté par rapport à la manière de
s’approprier le concept et à la manière de
réaliser une création autour de celui-ci.
Les Olympiades se déroulent du 9 octobre
au 9 décembre. Une fois inscrit, chaque
groupe recevra un pack comprenant entre
autre un livre illustré « Ma maison, c’est
là où je vis », support principal du projet.
Ce livre de Colette Nys-Mazure est une
fenêtre ouverte sur la culture de l’autre.
En voici le Synopsis : « Les murs protègent les enfants mais ils peuvent séparer

lympiades

11.11.11
Ecole
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les êtres humains, exclure et enfermer les
personnes dont on ne veut pas. Comment
se comprendre lorsqu’on vient de pays, de
langues et de cultures différents ? Arrivée
d’Erythrée, Salam fait la connaissance d’un
enfant assis près d’elle dans la classe.
Ils deviennent amis et vont transfigurer le
vieux mur décrépi de leur école grâce à
leurs tags colorés ».

Un jury se réunira mi-décembre afin
d’attribuer 15 prix (visite de choix au parc
Chlorophylle, Tilt, visite dans une chèvrerie bio, etc. ou carte du monde magnétique
JANOD, et d’autres nombreux prix.

Comme dans le livre, les groupes d’enfants
sont ensuite invités à réaliser une création
collective artistique ou narrative.

Merci à vous tous de motiver les
enseignants ou animateurs de votre
entourage. Rien de tel que le bouche à
oreille pour faire de ce nouveau projet une
belle réussite !

En parallèle, ils réalisent une action de
soutien de nos partenaires au Sud en
vendant 30 cacaos pendant la période de
l’Opération 11.11.11.

Informations et inscription
(jusqu’au 9 octobre) :
www.cncd.be/olympiades.

Anne Van Ruymbeke

LE CNCD-11.11.11
EN JUSTICE POUR
DÉFENDRE LA LOI
SUR LES FONDS
VAUTOURS
Plaidoyer
Il vous faut une preuve que la mobilisation
politique du CNCD-11.11.11 porte ses
fruits ? Regardez la loi belge sur les fonds
vautours. Votée en 2015 par la Chambre des
représentants, à la suite d’un long travail de
plaidoyer, elle dérange fortement la finance
internationale. Au point que le plus rapace
des fonds vautours la conteste devant la
Cour constitutionnelle. Le milliardaire américain Paul Singer s’attaque en effet à la loi
votée grâce au travail du CNCD-11.11.11.
Il n’apprécie guère ce texte limitant les
possibilités de faire du profit sur le dos
des pays très endettés. Un fonds de commerce qui lui a déjà permis d’empocher des
centaines de millions au détriment des
populations les plus pauvres.

L’an dernier, un texte adopté par tous les
partis démocratiques allait un pas plus loin
en rognant les profits illégitimes. Un pas
trop loin pour Paul Singer et son fonds NML
Capital, qui a saisi la Cour constitutionnelle.

En 2008, l’un de ses fonds avait par exemple réussi à saisir des fonds de la coopération au développement destinés au CongoBrazzaville. En réaction, la société civile
belge s’était mobilisée pour obtenir une
première loi interdisant de tels abus.

La société civile belge ne compte pas
se laisser faire. Le CNCD-11.11.11,
conjointement avec la coupole flamande
11.11.11 et le Comité pour l’annulation des
dettes illégitimes (la nouvelle appellation du
CADTM) a pris part à l’action.

Avec l’aide de notre avocat Olivier Stein,
nous comptons bien démontrer l’immoralité
profonde du recours intenté par NML
Capital. La presse belge et internationale
a été sensibilisée lors d’une conférence
de presse à Bruxelles fin juin. Un dossier
à suivre attentivement dans les prochains
mois.
Eric Walravens
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ESPERANZAH!

LASEMO

Esperanzah!, c’est l’une des grosses
affiches des festivals alternatifs de l’été.
Cette année, Manu Chao et Patti Smith
attireront les foules. Une multitude d’autres
artistes feront voyager les oreilles dans le
monde entier… Mais Esperanzah!, c’est
aussi un lieu de convivialité pour les familles
et un festival militant. Cette année il proposera aux festivaliers de « chasser les vrais
monstres » : pas les réfugiés, mais les
accords de libre-échange et d’investissement
transatlantiques.

Le festival LaSemo, c’est du 8 au 10
juillet à Enghien, c’est un festival ouvert aux
petits et grands, grâce notamment à son
« Amusoir », grande plaine de jeux pleine
d’inventivité. Les gourmands en ont pour
leurs sous, grâce au grand nombre de
food trucks éparpillés sur le site, pas loin
de la zone Bien-être où des hamacs, des
transats, des massages et même un spa
permettent de se la couler douce. Une fois
requinqué, le visiteur a tout le loisir de se
muer en agitateur, ou du moins citoyen du
monde, dans le forum Agitaterre, réservé
aux associations.

Le CNCD-11.11.11 sera bien présent
sur le site de Floreffe, avec un
espace propre qui fera lui aussi
la part belle aux enjeux
commerciaux.

Le
CNCD-11.11.11
y
sera
bien
présent avec un stand « Hors TTIP ».
Au programme : adoption de députés
européens et jeu de massacre de poulets au chlore ! Ah oui, et puis, il y a bien
sûr de la musique. Cette année, Anaïs,
GrandGeorge et Mickey 3D tiennent le haut
de l’affiche, aux côtés de ce bon vieux Henri
Dès.

Les accords de commerce
seront traités sous
différents angles (les normes
au rabais, l’alimentation,
la justice, les services
publics, la culture, etc.) et
de façon ludique: autour
d’une piscine-océan,
d’une balançoire géante, d’un
dentier, d’un stand de tir, etc.
Nous proposerons également des
« grands débats du CNCD-11.11.11 »
avec des personnalités fortes sur
différents thèmes. La question migratoire
sera abordée, autour de la dernière
campagne du CIRE sur les réfugiés et les
préjugés. Nous ferons aussi un point sur
l’actualité liée au climat, et les suites de la
COP21.
Festival Esperanzah ! :
Du 5 au 7 août à l’abbaye de Floreffe
www.esperanzah.be/

CHANGE
LE MONDE
Moments de fête, de musique, de jeux,
d’animations,
rencontres
thématiques
émailleront « Change le Monde » pour un
large public familial sous le soleil de Gaume.
Cette année, plus de 50 associations ont
envie de rencontrer des citoyen/ne/s
qui veulent que le monde bouge dans le
bon sens. Le riche programme prévoit
entre autres une balade découverte
de l’environnement, un dîner pique-nique
partagé, une cueillette de plantes comestibles, une grand jeu de la ficelle,
une « belle donnerie », une trocante des
enfants, des projections de films, un
repair café, des jeux coopératifs, du
slam, des ateliers de customisation de
vêtements, de break dance, d’orgue de
barbarie, de lactofermanentation, une expo
de dessins de Pierre Kroll, des toilettes
sèches, du théâtre, de la musique, du
conte, des clowns, une « nuit debout »
autour de braseros, un lâcher de lanternes…
Un sujet sera abordé à plusieurs reprises :
les traités TTIP et CETA avec des
marionnettes, un spectacle, un karaoké, une
adoption d’élus,… Et c’est gratuit !
Festival Change le Monde, le 16 juillet,
à Virton www.cncd.be/changelemonde

Festival LaSemo : Du 8 au 10 juillet,

© Bernard
Weikmans

DES
FESTIVALS
EN MODE
TRANSAT…

Transatlantique…
Ce beau mot évoquant
l’air du grand large et les vacances
s’est teinté d’une connotation négative
depuis qu’on l’accole systématiquement
à de funestes traités en cours de négociation. Mais cet été, le CNCD-11.11.11
compte bien faire rimer transatlantique
avec mobilisation politique.
Nous serons présentes sur tous les
festivals pour faire monter la pression
politique : entre deux concerts, les festivaliers se verront proposer d’ « adopter
un député européen». Objectif : convaincre nos chers élus de s’opposer au TTIP.
Comment ? Via un photomaton et des
posts sur les réseaux sociaux.
Marie Lecocq

TEMPO COLOR
Dans le centre-ville de Liège, ce festival
vous propose des concerts, expositions,
spectacles de rue, fanfares, repair café,
brunch avec invendus alimentaires… Autant
d’invitations conviviales et surprenantes
à une réflexion active sur nos modes de
production et de consommation. Accessible gratuitement depuis 2002, Tempo Color
interroge la société et propose surtout des
alternatives. Cette année, sous la bannière
« Tous pour tous », le festival mettra à
l’honneur le thème de la protection sociale
universelle.
Festival Tempo Color :
Du 23 au 25 septembre, à Liège
www.tempocolor.be/

MUSIQUE, FÊTE
OU FESTIVAL ?
UN HORS-SÉRIE
IMAGINE
DEMAIN LE MONDE
A la veille de l’été Imagine Demain le monde
a co-édité un hors-série de 92 pages
consacré aux festivals de musique en
Belgique. Dans une analyse fouillée de 26
pages, différents aspects sont abordés avec
rigueur et distance : le sens de la fête,
la programmation, les prix d’entrée, le
financement public, le rôle des bénévoles,
la qualité d’écoute et de sonorisation...
Dans ce n°, Imagine s’est également intéressé aux rapports entre musiques et société à l’occasion des 15 ans d’Esperanzah!

© Patrick Besure

=> Ce hors-série est en vente en librairie
(8,5 euros, liste de nos 530 points presse
sur www.imagine-magazine.com)
Tarif préférentiel pour les abonnés
(5 euros) uniquement sur commande
(info@imagine-magazine.com,
04-380.13.37).
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ASSEMBLÉES
DE LANCEMENT DE
L’OPÉRATION 11.11.11

LES
RENDEZ-VOUS

11.11.11

INCONTOURNABLES

agenda

LA 50 e OPÉRATION 11.11.11
SE PRÉPARE
Ce n’est pas sans une certaine excitation que nous préparons cette édition 2016, pas
des moindres et pour cause : ce sera la cinquantième! De quoi mettre en branle tous les
acteurs de ce grand moment d’action solidaire : volontaires, organisations membres et permanents s’organisent déjà pour faire de cet anniversaire une belle réussite en termes de visibilité et de récolte. Nous vous annonçons déjà la venue de deux partenaires en septembre et
octobre : Mossane N’Dour du Forum social sénégalais (thèmes climat, genre, inégalités) et
Jorge Coronado du LATINDADD (thèmes TTIP, protection sociale), seront là pour faire part de
leur expérience de terrain, des réalités du Sud mais aussi et surtout des combats à mener et
des résultats obtenus.
Nous profitons aussi de cet anniversaire pour retracer, au travers d’une exposition, la riche
histoire du CNCD-11.11.11 depuis 1966, en mettant en lumière ses combats, ses réussites,
ses volontaires, en les replaçant dans le contexte global du développement au cours du dernier
demi-siècle. Elle sera inaugurée et exposée à l’IHECS en novembre et présentée lors de la
conférence de presse de lancement de l’Opération 11.11.11 à Bruxelles.
En ce qui concerne les produits, la nouveauté de cette année ne sera autre qu’un beau livre
pour enfants, vendu au modeste prix de 12 euros. Il sera également proposé aux écoles,
mouvements de jeunesse et autres de participer aux Olympiades 11.11.11, un chouette projet
ludique et solidaire (voir page 2). Pour découvrir tout cela et bien d’autres choses encore, on
vous donne rendez-vous à l’assemblée de lancement de votre province (voir agenda). Nous
avons déjà hâte de vous retrouver.
Notez enfin qu’en septembre, vous recevrez dans vos boites aux lettres le nouveau « Guide de
l’Opération 11.11.11 », le must have pour tout savoir sur l’Opération 11.11.11 et les projets
soutenus.

Mons 21/09, 19h :
Bureau Régional - Rue d’Havré 116, 7000
Mons. Avec la présence de Mossane
N’Dour
Tournai 22/09, 19h :
Maison Internationale - Quai Des Salines
11, 7500 Tournai. Avec la présence de
Mossane N’Dour
Luxembourg 24/09, 10h :
Antenne régionale - Libramont.
Avec la présence de Mossane N’Dour
Charleroi 28/09, 19h :
Au MOC - Boulevard Tirou 167,
6000 Charleroi. Avec la présence de
Mossane N’Dour
Brabant wallon 29/09, 18h30 :
Maison de la Laicité - Rue des Deux Ponts
19, 1340 Ottignies. Avec la présence de
Mossane N’Dour
Namur 5/10, 19h :
Bureau régional - Rue Nanon 98, 5000 Namur. Avec la présence de Jorge Coronado
Bruxelles et membres 6/10,18h :
MundoB - Rue d’Edimbourg 26,
1050 Bruxelles . Avec la présence de
Jorge Coronado
Liège 8/10, 10h-16h :
Bureau régional - Rue du beau mur 50,
4030 Liège. Avec la présence de Jorge
Coronado

Cathy Gheysels, coordinatrice de l’Opération 11.11.11

MOBILISATION
CONTRE LE TTIP&CETA :
Samedi 03/09 : Journée d’action et
de sensibilisation dans les transports en
commun.
Mardi 13/09 à 6h30 :
Distribution de flyers dans les gares
d’Ottignies-LLN, Namur, Arlon, Liège, Mons,
Bruxelles-Central et Bruxelles-Luxembourg en
vue de la mobilisation nationale du 20
septembre sur le TTIP et le CETA
Mardi 20/09 à 17h00 : National STOP TTIP &
CETA Day. Grande mobilisation STOP TTIP &
CETA dans le quartier européen de Bruxelles.
Départs groupés depuis différentes provinces
vers Bruxelles.
Vendredi 02/09 : La Running-Team 11.11.11
sera à Schaerbeek (5 ou 10km)
Samedi 24/09 : La Running-Team 11.11.11
sera à l’ EcoTrail de Bruxelles
Plus d’infos sur : http://www.cncd.be/-courir-

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

HAINAUT

BRABANT WALLON

Mardi 30/08 à 20h : Soirée « Le TTIP :
Opportunité ou cheval de Troie? Quels
impacts des traités transatlantiques ».
Projection du film « On est vivants » de
Carmen Castillo, au Plaza Art à Mons.
Suivie d’un débat sur l’engagement avec
Sébastien Brulez, chargé de campagne
au CNCD-11.11.11. P.A.F.: 7€ - Infos et
réservations: 065/35.15.44 info.plaza.art@gmail.com
Mercredi 21/09 en soirée : Projection du
film « Demain » à Silly, dans le cadre de la
semaine « Slow Food ».
Infos et réservations via hainaut@cncd.be

Du 05 au 16/09 : Organisation de
« Bricodays » par la plateforme
« Stop-TTIP-BW » dans diverses
communes (Nivelles,
Ottignies-LLN, Jodoigne, Tubize).
Ateliers de préparation de calicots, chants
et slogans en vue de la mobilisation.

BRUXELLES
Vendredi 9/09 à 20h à Etterbeek :
Conférence “TTIP-CETA”
au Cercle Paroissial 20h.

NAMUR
Samedi 8/10 à Namur, de 10h30 à 12h30 :
Première Conférence du Samedi
de la saison 2016-2017
Focus sur le monde de la justice,
en ébullition depuis quelques mois.
Prix unique : 5 €
Retrouvez l’agenda du CNCD-11.11.11
sur le web : www.cncd.be/agenda

LIÈGE
3 et 4/09, présence lors de
« Retrouvailles », l’occasion de venir nous
rencontrer, discuter et échanger ensemble
sur l’année qui commence.
Samedi 10/12 Concert-évènement à Liège
pour les 50 ans le 10 décembre
au Reflector avec GIEDRE

LUXEMBOURG
Samedi 23 et dimanche 24/7,
à Neufchâteau : présence à la Petite Foire
Jeudi 8/9 18h00, à Libramont :
Rencontre du noyau régional 11.11.11
Jeudi 6/10 20h00, à Libramont :
Théâtre “Amour et Mutineries”
Vendredi 13/10, à Neufchâteau :
Projection du film “Demain”
Samedi 14/10, à Neufchâteau :
Théâtre “Nourrir l’Humanité,
c’est un métier”

