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50 Ans eT ToUTes ses 
DenTs : 11.11.11 
serA PLUs 
morDAnT QUe 
JAmAis en 2016
L’année 2015 s’est clotûrée sur une mobilisation 
enthousiasmante au niveau belge et mondial sur le 
climat. L’accord obtenu lors de la COP 21 à Paris est 
le fruit de ces manifestations, chaînes humaines et 
alternatives portées au quotidien par nombre 
d’entre nous. Ce que l’on retiendra de l’accord de Paris : 
les objectifs sont les bons mais les moyens ne sont pas 
encore à la hauteur. Mesurer ce qui a été conquis et ce 
qui reste à conquérir ouvrira notre année ce 30 janvier 
à Bruxelles (voyez notre agenda). Relever le défi que constitue 
le réchauffement climatique pour la Belgique comme pour les 
pays les plus vulnérables demande encore et encore de mettre les 
décideurs politiques devant leurs responsabilités. 

Un autre sujet d’actualité en 2016 sera le TTIP – accord de commerce entre les Etats-Unis 
et l’Union européenne qui, s’il venait à être ratifié, constituerait un danger pour le droit à 
l’alimentation, la protection sociale et les normes environnementales. 

En créant l’un des plus grands marchés du monde, il aurait un impact sur nos sociétés, mais aussi 
sur le reste du globe. Le CNCD-11.11.11 sera à la hauteur de cet enjeu international majeur. 
Informer sur le TTIP, c’est aussi une manière simple de parler des autres traités commerciaux que 
l’Europe ou la Belgique signent avec des États du Sud en reproduisant la même logique de 
nivellement par le bas.

En 2016, le CNCD-11.11.11 aura 50 ans. 50 ans de combats, de solidarité, de générosité que nous 
fêterons bien sûr en promouvant une vision positive d’un monde en mutation qui cherche plus de 
justice et de dignité.

Carine Thibaut,
Directrice du département campagne 11.11.11
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Malgré les innombrables embûches, plus de 
21.000 citoyens se sont mobilisés en Belgique 
pour la justice climatique. Les interdictions 
successives de marcher à Paris, Bruxelles, et 
finalement Ostende à la veille de la COP21, 
n’auront pas eu raison du mouvement. 

Le 29 novembre, des milliers de citoyens se 
sont mobilisés aux quatre coins du Royaume. 
A Bruxelles, une immense chaîne humaine 
composée de 4.000 maillons a été déployée 
entre la Bourse et le Palais de justice. 

Ce n’était qu’un début: le dimanche suivant, 
14.000 personnes marchaient à Ostende 
et dressaient une ligne rouge de 2 km sur la 
plage, symbolisant la limite à ne pas franchir 
lors des négociations climatiques.  

A travers le monde, la société civile s’est fait enten-
dre, et a permis que les négociations aboutissent 
à un accord ambitieux sur papier. Nous sommes 
plus déterminés que jamais à en faire une réalité.  
 
David Méndez Yépez
Chargé de campagne
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CLimAT : 
L’ALerTe 4 
n’A PAs eU 
rAison De LA 
moBiLisATion
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« 11 S’INfORME » 
SE RÉfORME !

mobilisation

La gazette des volontaires du CNCD-11.11.11 
est appelée à évoluer dans les prochains mois. 
Mais avant de changer la formule, nous voudri-
ons connaître votre avis ! Vous avez cinq min-
utes à y consacrer ? N’hésitez pas à répondre 
à notre mini-sondage à l’adresse : 
www.cncd.be/sondage
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Huit ans qu’on l’attendait… L’Accord de 
Paris est enfin là, aboutissement d’un pro-
cessus qui avait démarré à Bali en 2007. 
Nous avons un instrument universel pour 
lutter contre le réchauffement climatique et 
ses conséquences. Mais quel bilan en tir-
er ? Inespéré pour certains, catastrophique 
pour d’autres, ce nouvel accord fait déjà 
l’objet d’intenses débats.

Et si nous acceptions qu’il s’agit simple-
ment d’un verre à moitié plein, donc à moitié 
vide ? Nous savions, depuis Copenhague, 
qu’il serait extrêmement difficile, voire im-
possible, d’obtenir un accord à la fois suf-
fisamment universel, ambitieux, juste et 
contraignant. Avant même le lancement de 
la COP 21, nous avions dû faire le deuil de 
certaines revendications importantes. 

Ainsi, alors que la communauté internation-
ale avait défini il y a six ans un plafond de 
réchauffement de 2°C par rapport à l’ère 
préindustrielle, les engagements actuels 
des Etats nous mènent  à près de 3°C de 
plus. Or, la décision avait été prise de ne 
pas négocier sur ce point lors de la COP, 
justement pour éviter de rééditer l’échec 
de Copenhague. De même, les Etats-Unis 
et d’autres pays avaient fait comprendre 
qu’il serait impossible pour eux d’accepter 
un accord totalement contraignant.

Le verre était donc déjà à moitié vide avant 
même le début du sommet.

Alors, pourquoi nous réjouir ? Parce que 
l’autre moitié du verre a, elle, été remplie 
au-delà de nos espérances. L’Accord de 
Paris fixe une série d’objectifs et de princi-
pes qui, s’ils devaient être atteints, se-
raient une véritable avancée pour la justice 
climatique. L’horizon de réchauffement a 
été ramené de 2°C à 1,5°C, à la demande 
insistante des pays les plus vulnérables. 

De même, l’engagement, de la part des 
pays développés, à mettre 100 milliards 
de dollars annuels à disposition des pays 
en développement, dès 2020, est répété 
dans cet accord. 

Les Namurois seraient lents… que nen-
ni hein ! D’animations en animations, de 
soirées en soirées, de groupes en groupes, 
les mois d’automne s’enchainent mais 
ne se ressemblent pas. Sans parler de 
l’Opération 11.11.11, qui a mobilisé tous 
nos volontaires malgré le froid, la pluie et le 
contexte particulièrement tendu.  

Toutes les thématiques de campagne ont 
été mises à l’honneur dans les derniers 
mois, et 2016 démarre au même rythme. 

De Rochefort à Walcourt, de Fosses-la-
Ville à Namur, le pôle namurois a débarqué 
dans les écoles primaires, secondaires, les 
hautes écoles et les universités pour sensi-
biliser les étudiants sur l’alimentation dura-
ble, les relations interculturelles, le climat, 
les interdépendances Nord-Sud… 
Le groupe local de Gembloux a aussi pris les 
devants pour organiser des animations sur 
les migrations dans les écoles de l’entité. 

En novembre et décembre, nous sommes 
aussi devenus “clim’acteurs” ! 

Sur la lancée de “Paris à Prendre”, des ac-
tions ont été menées avec des Conseils 
Communaux d’Enfants et de Jeunes. D’où 
vient le changement climatique ? Que faire 
près de chez soi ? Des questions auxquelles 
les jeunes et les enfants ont voulu apporter 
leurs réponses. 

D’autres moments de mobilisations cli-
matiques sont prévus en janvier. La pres-
sion citoyenne restera en effet indispen-
sable pour limiter le réchauffement et faire  
respecter les objectifs de justice envers les 
pays du sud.  
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BrABAnT
wALLon
fesTivALs à gogo

Fin novembre, le CNCD-11.11.11 était 
partenaire du festival Alter’Ciné organisé 
chaque année des kots-à-projet de Lou-
vain-la-Neuve. Quatre films suivis d’un dé-
bat ont été projetés, incitant à la réflexion 
sur des thèmes tels que le travail décent, 
l’alimentation, le genre et l’environnement. 
à quelques jours du début de la COP21, 
nous étions plus spécifiquement porteurs de 
la diffusion du documentaire “This Chang-
es Everything”, conjointement au livre de 
Naomi Klein.  Avec le but d’encourager les 
citoyens à se mobiliser face à l’inertie des 
politiques. 
Un beau succès, puisqu’une bonne centaine 
de personnes était présente à la projection 
et que cet évènement a été suivi de deux 
mobilisations pour le climat réussies. 

En février et mars 2016, le CNCD-11.11.11 
en Brabant wallon sera partenaires de deux 
festivals : “Campus Plein Sud” à Louvain-
la-Neuve,  et le festival du film social “Vivre 
Debout”, à Perwez,  qui aura cette année un 
axe spécifique sur la protection sociale.

3

Liege
Les enfAnTs DU PrimAire 
moBiLisés 

En Province de Liège et Communauté ger-
manophone, les assemblées de clôture de 
l’opération se sont déroulées sur une nou-
velle formule, plus conviviale. L’Opération 
a également été marquée par la participa-
tion d’enfants des écoles primaires, mobi-
lisés pour vendre du cacao dans le cadre 
de l’opération. Ils ont aussi été sensibilisés 
aux enjeux climatiques à l’approche de la 
COP21.

Celle-ci n’a d’ailleurs pas mobilisé que nos 
volontaires en culottes courtes. Les volon-
taires liégeois étaient nombreux aux rendez-
vous climatiques citoyens, tant à Bruxelles 
qu’à Ostende.  

BrUXeLLes
AUCUne fAUsse noTe PoUr LA 
ChorALe miLiTAnTe

La Buena Vida Social Band a fait carton 
plein avec son concert du 27 novembre. 
Après avoir déjà enflammé l’Ancienne  
Belgique durant la Fiesta Social en octobre, 
la chorale militante du CNCD-11.11.11 a 
cette fois rempli la salle de 500 places du 
Centre Lumen, pour un concert précédé 
d’une conférence gesticulée. 
Malgré le contexte difficile d’alerte niveau 
4, la BVSB a réussi à faire sortir les gens 
de chez eux, et à leur rendre le sourire. 
Une façon de proposer une alternative forte 
par rapport au contexte de peur et de repli.  

Cerise sur le gâteau : l’événement a généré  
une recette additionnelle de 5.000 euros à 
l’Opération 11.11.11. Et les chanteurs ne 
se sont pas arrêtés là puisqu’ils ont animé 
aussi les deux weekends de mobilisation  
climatique à Bruxelles et Ostende. 

Vous voulez vous aussi monter votre  
chorale militante ? C’est possible : visitez le 
site: www.protectionsociale.be/bvsb

LUXemBoUrg
AU foUr eT AU moULin, AveC Un 
imPACT PosiTif sUr LA réCoLTe

Toutes les équipes locales de veille citoy-
enne ont fait un excellent boulot fin 2015. 
Débats, films, spectacles, mobilisations, 
partenariats actifs, déjeuners solidaires, ani-
mations scolaires, marche, concert,... Il faut 
dire que les urgences se bousculaient : la 
justice climatique, l’accueil des candidats 
réfugiés, les traités de coopération TTIP, 
CETA, etc., la protection sociale, le droit à 
l’alimentation et, en novembre, l’Opération 
11.11.11 qui a même permis un (léger)  
accroissement de notre récolte de fonds. 

Et déjà on rebondit dès ce début 2016. Ob-
jectif: accroître l’implication citoyenne au 
sein des groupes locaux 11.11.11 Pour ce 
faire, chaque groupe local est invité à se ré-
unir d’ici mi-avril pour se fixer un calendrier 
concret pour les 3 années qui viennent. 
Vaste chantier auquel chacun est invité à 
s’atteler. 

LA CoP21 : verre 
à moiTié viDe oU à 
moiTié PLein ?  

Autre exemple : le mécanisme de “pertes 
et préjudices”, destiné à indemniser les 
victimes de catastrophes, a été reconnu en 
tant que tel. Nous en avions fait l’un de nos 
chevaux de bataille.

La COP21, ce n’est donc ni une grande 
victoire, ni une grande défaite. Mais c’est 
une réelle avancée. Pour nous qui nous 
sommes tant mobilisés, en particulier lors 
de nos deux années de campagne 11.11.11 
pour la justice climatique, c’est surtout le 
signe qu’il ne faut pas baisser les bras : la 
route vers un monde plus durable tracée, 
encore faut-il que chacun l’emprunte ! 

Nicolas Van Nuffel
Directeur Plaidoyer politique

hAinAUT
AU menU Des PeTiTs 
DéJeUners éQUiTABLes… 
eT Un mUr 

Fin 2015, deux petits déjeuners avec des 
produits locaux et équitables ont été organi-
sés dans les communes de Boussu et de 
Chièvres. Cette activité, qui est devenue 
pérenne dans les deux communes, est cha-
peautée par l’échevinat de la coopération 
au développement et réunit les employés  
communaux pour une sensibilisation à 
la solidarité internationale. Les partici-
pants se sont également prêtés au jeu du 
Sparadr’action pour soutenir la protection 
sociale.

Pour démarrer 2016, l’exposition de photos 
“Manger un mur” sera exposée au Cen-
tre Reine Fabiola à Soignies le dimanche 
14 février, dans le cadre d’une journée de 
sensibilisation et d’animations sur le thème 
de l’alimentation. Cette journée est organi-
sée par la coordinatrice locale de Jurbise. 
Enfin, le 23 février le CNCD-11.11.11 par-
ticipera à la semaine de solidarité à l’école  
Saint-Luc à Tournai, avec des animations 
autour de la protection sociale.

échos
des régions

LenTs, 
Les nAmUrois ? 
QUe nenni !

citoyen

crédit photo Arnaud Buissou

Fanny a 21 ans et est bénévole “Paris à 
Prendre” depuis le mois d’avril : “C’est 
une implication que j’apprécie énormé-
ment parce qu’elle donne un sens à mon 
action et à mes idées. Le CNCD-11.11.11 
est pour moi une chouette association qui 
se bat pour des idées qui m’ont toujours 
plu, et donner mon aide pour mener à 
terme ces combats est un vrai plaisir”. 

Elle partage avec nous sa devise : 
“L’exemplarité n’est pas une façon 
d’influencer, c’est la seule”.
A coup de sourires et de détermina-
tion, elle nous apporte une solide 
énergie.

fAnnY, 
voLonTAire 
eXemPLAire

portrait

zoom
sur  namur
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merCi… pour votre mobilisation à l’occasion de l’opération 11.11.11, qui a ac-
cueilli cette année bon nombre de nouvelles personnes souhaitant porter les campagnes et 
projet. La famille 11.11.11 s’agrandit ! Nous sommes tous ensemble sur nos trois missions, 
complémentaires et interdépendants, et cela fait notre force d’autant plus dans le contexte 
actuel d’austérité et le climat tendu de ces dernières semaines, élevons nos voix et agissons 
pour défendre nos valeurs. Nous pouvons être fiers du résultat de nos efforts cumulés qui 
permettront de répartir près d’un million et demi d’euros (chiffre à consolider à la clôture 
des comptes de janvier) parmi nos ONG membres, et d’ainsi soutenir de nombreux projets 
portés par les partenaires sur place, dans les régions les plus défavorisées du monde. 

Cathy Gheysels 
coordinatrice de l’opération 11.11.11

agenda

BrUXeLLes
23/01 : à 9H45 au CNCD-11.11.11 : 
Conseil du réseau des volontaires.
25/01 : Réunion du noyau de Bruxelles sur 
les actions à mener autour du TTIP et de la 
protection sociale.
30/01 : Tricoterie - Mobilisation sur le 
climat : débriefing accord de Paris.
21/02 : à 15h00, ciné-débat à l’Espace 
Senghor : “Liquidation Totale” de Hélène 
Desplanques et à 18h : “Le garçon et le 
Monde”. 
23/02 : à 10h00: “Le garçon et le Monde” 
à l’Espace Delvaux à Watermael-Boisfort. 
Animations avec les enfants. 
23/02 : Formation à la mallette péda-
gogique sur la protection sociale au Centre 
culturel Elzenhof à Ixelles.
Du 14 au 24/03 : Spectacle “Quelle qu’en 
soit l’issue” à la Maison du Peuple de St 
Gilles. Soirée spéciale 11.11.11 le 16/04.
Du 14 au 24/03 :  Exposition des carica-
tures de Pierre Kroll sur la “Protection 
sociale pour tous” à la Maison du Livre de 
St-Gilles et animations dans les écoles de 
St Gilles. 

BrABAnT wALLon
19/01 : Réunion des membres de la 
coalition protection sociale. 
Mars 2016 : Festival Campus Plein Sud à 
Louvain-la-Neuve. 
12/03 : à 16h00, festival Vivre Debout 
à Perwez. Projection du film “Inventaire 
avant liquidation” suivi du débat “Allocation 
universelle, revenu de base, salaire à vie : 
utopies ou réalités ?”. 
Juin 2016 : Nuit africaine à Ottignies.  
Festival consacré aux cultures et réalités 
africaines au Bois des Rêves.

hAinAUT
14/02 : Exposition “Manger un mur”, 
Centre Reine Fabiola à Soignies.
Du 22 au 26/02 : Semaine de la solidarité à 
l’école secondaire Saint-Luc à Tournai.
27/04 : Course 11.11.11 à l’école 
secondaire Collège Notre-Dame de la Lys 
à Comines (à partir de 8h30).

LUXemBoUrg
19/03 : à 20h00, “Amour et Mutineries”, 
entre conférence gesticulée et cabaret, à 
Hotton.

inConToUrnABLes

Les 
renDez-voUs

11.11.11

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

“Le monDe en CLAsse”
DésormAis grATUiT PoUr Les 
enseignAnTs

Du changement en vue pour “Le Monde en 
Classe” en 2016. Notre publication desti-
née aux enfants du primaire, qui vise à les 
ouvrir au monde et développer chez eux 
un sentiment de solidarité, évolue vers une 
nouvelle formule. Elle deviendra gratuite à 
partir du mois de janvier. En contrepartie, 
les institutrices/teurs qui ne participent pas 
encore à l’opération 11.11.11 seront invités 
à s’engager concrètement dans la solidarité 
internationale avec leur classe en donnant un 
coup de pouce à l’opération 11.11.11. 

Deuxième changement annoncé: nous allons 
travailler, dès le mois de janvier, à la qualité 
pédagogique de la revue, en lien avec les 
programmes scolaires sur l’éducation à la 
citoyenneté mondiale. A relayer sans modé-
ration auprès des enseignants sensibles à 
l’action du CNCD-11.11.11.

Plus d’informations :
www.cncd.be/lemondeenclasse 

Personne de contact : 
Alain De Muelenaere 02/250.12.60
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