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EN 2013,
L’OPÉRATION
11.11.11…
AURA 
LA PATATE ! 
Dans toutes les provinces se tiendront des
actions médiatiques, des activités de
sensibilisation, des formations… mais aussi 
et surtout notre récolte de fonds, l’Opération
11.11.11! Parmi ces choses nombreuses et variées,
que retenir? Un partenaire en octobre: Mignane
Mamadou Diouf, du Sénégal pour témoigner de l’enjeu
de l’alimentation dans son pays et montrer comment notre
récolte contribue à changer la donne sur ce terrain. Un
documentaire-clé: « Je mange donc je suis» qui réussit en 26’ un tour de
force : poser le débat de l’alimentation et proposer des alternatives. Un nouveau produit : un livre
de cuisine qui propose  des recettes de saison – entendez d’hiver – concoctées avec la complicité
solidaire du chef, Carlo de Pascale. Deux concerts : Rokia Traoré au Festival des Libertés, 
et Saule, qui soutiendra sur tous les fronts l’Opération 11.11.11, et se produira le samedi 
9 novembre à l’Ancienne Belgique (Bruxelles). «Last but not least», je vous invite à vous rendre
sur www.supercitoyen.be et à vous y signaler, car vous êtes l’un deux! En bref, comme ventre vide
ne marche pas droit, dans notre dernière ligne droite de la préparation de l’Opération 11.11.11,
prenez des forces et vitamines, restaurez-vous bien et équilibré, habillez-vous aux couleurs
11.11.11, agissez avec nous pour que ceux qui cultivent ne soient plus ceux qui meurent de faim! 

Amitiés Supercitoyennes,  
Alexandre Seron, responsable campagne 11.11.11
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DERNIÈREMENT
SUR TWITTER 
@eliodirupo20 Sept À l’action organisée par le CNCD-
11.11.11 et ‘2015 De Tijd Loopt’ dans le cadre des
Objectifs du Millénaire 

@SOSFAIM12 Sept Le dialogue s'ouvre avec BNP
Paribas Fortis et la Deutsche Bank. Pas encore écrit à
votre banque? C’est le moment!
www.onnejouepasaveclanourriture.org/le-dialogue-
souvre-avec-bnp-paribas-fortis-et-la-deutsche-bank 

@ArnaudZacharie13 Sept L’aide belge au
développement ne peut plus diminuer, on est à l'os 

@AlexandreSeron dans #11 jours 28 coureurs
#cncd111111 #marathon #Bruxelles, déjà 785 € et 29
parrains #pourlesud, pourquoi pas vous!? 

Rejoignez-nous 
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L’Opération 11.11.11, c’est bel et bien parti !
Derrière l’opération, c’est évidemment une 
mobilisation de toute une « famille» ! En effet,
des organisations membres qui viennent en 
renfort là où elles le peuvent, au réseau de 
volontaires et coordinateurs que vous êtes, en
passant par tout le staff du CNCD-11.11.11 qui
se coupe en quatre pour bien préparer les
grandes manœuvres. L’équipe logistique finit les
préparations et livraisons des colis de produits,
l’équipe communication bat le rappel de tous les

LA RÉCOLTE A DÉJÀ BEL 
ET BIEN COMMENCÉ… 

TOUS ENSEMBLE !  

médias, de la presse écrite à la radio ou la TV 
en passant par les réseaux sociaux, l’équipe
plaidoyer intervient dans une série de 
conférences, ciné-débats et autres. Et bien 
évidemment, l’équipe campagne est au four et
au moulin pour tout organiser au mieux et en
amont, pour que, dès le 7 novembre, 
l’Opération 11.11.11 puisse être actionnée 
partout ! D’avance et encore, un seul mot :
merci ! Et souhaitons-nous franc succès dans
notre récolte de fonds! 

mobilisation 4



De Chimay à Comines, en passant par Charleroi,
Mons ou Tournai, les volontaires du Hainaut
sont sur le qui-vive pour préparer l’Opération
11.11.11. A la fin de l’été, deux nouveaux
groupes locaux se sont officiellement confor-
més sur base de volontaires et d’associations
déjà actifs à Mons et à Charleroi. Un «noyau»
de volontaires engagés s’est également réuni
à plusieurs reprises pour tracer les grandes
lignes stratégiques des prochains mois 
pour la province. 

Entre autre, les jeunes se
montrent particulièrement
intéressés par notre 
nouvelle campagne et 
disposés à s’engager pour
le droit à l’alimentation !
Ainsi le Centre de Jeunes Taboo à Charleroi 
accueillera l’exposition de caricatures de Kroll
du 7 au 21 novembre, en co-organisation avec
le CNCD-11.11.11 et les Jeunes FGTB, avec
une inauguration via la projection d’un film 
Millénium. La Maison des Jeunes de Chimay

sera active dans la récolte de fonds et la 
sensibilisation. Les caricatures de Kroll sur le
droit à l’alimentation seront également 
exposées à la Maison de Quartier d’Elouge
(commune de Dour) du 21 au 28 octobre. 

À Mons, le concert 11.11.11 commence à 
devenir une tradition. Et cette année, les 
volontaires mettent la main à la pâte dans 
l’organisation de l’évènement. Pour la 

troisième édition, la 
Chapelle accueillera deux
groupes régionaux, Moon
on Earth et Radiofake. 
Au programme : ambiance
folk, pop rock « années 80 » 
et bénéfices reversés à
l’Opération 11.11.11. 

Bref, une série d’évènements qui ne s’arrêtent
pas là (voir les autres activités dans l’agenda, p. 4)
et qui permettra de donner un maximum de visibi-
lité à l’Opération 11.11.11. Soutenir un maximum
de combats dans le Sud, tel est notre objectif ! 

ÇA BOUGE PAS MAL 
DANS LE HAINAUT ! 

11’S ORGANISE ! 
ENVIE DE PARTICIPER À L’OPÉRATION 11.11.11 ? 

VENEZ RENFORCER 
NOS ÉQUIPES DE VOLONTAIRES !

La journée mondiale de l’alimentation du 
16 octobre prochain sera l’occasion d’appeler 
à rejoindre massivement notre communauté de
Super Citoyens pour le droit à l’alimentation.

MAIS AU FAIT, KÉSAKO ?
L’action «Super Citoyen» permet de mobiliser
les citoyens qui, dans leur vie quotidienne, 
agissent en faveur du droit à l’alimentation et
d’un développement durable. Le but étant de
mettre en avant les alternatives en marche au
niveau local et de renforcer notre interpellation

politique. Passez donc le mot sans modération !
En tant que volontaire 11.11.11, vous êtes
donc déjà un Super Citoyen ! Allez-vite vous
identifier sur le site www.supercitoyen.be

Sur le site, on peut découvrir les autres 
membres de la communauté, mais aussi des
idées concrètes (super pouvoirs) à mettre en
œuvre pour un système alimentaire plus juste
et plus équitable. 

LE 16 OCTOBRE ?
La journée du 16 octobre permettra aussi de 
remettre la cohérence des politiques pour le 
développement au cœur des discussions. Car
depuis les dialogues entamés avec nos décideurs
politiques, les promesses lancées n’ont pas 
toujours été respectées. Nous demanderons à
nos politiques de prendre des engagements
concrets pour une meilleure cohérence avec les
objectifs de développement dans le futur. En plus
de nos nombreuses actions régionales, une 
interpellation sera organisée au Parlement.

À MONS, LE CONCERT 
11.11.11 COMMENCE 

À DEVENIR 
UNE TRADITION 
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SOPHIE CARLIER
QUAND LA PETITE HISTOIRE
FAMILIALE REJOINT LA GRANDE
HISTOIRE DU MONDE

Elle n’est pas une novice de l’engagement
solidaire. Sophie Carlier participera à 
sa 2e Opération 11.11.11, à laquelle elle 
est arrivée via les Magasins du 
monde-Oxfam. « Collaborer avec les 
deux organisations est une belle
complémentarité », indique-t-elle.
L’engagement ? « J’ai l’impression que
c’est depuis toujours ». Étudiante, elle
s’intéressait déjà aux problématiques
liées aux relations Nord-Sud, à
l’alphabétisation, aux personnes
étrangères. Sophie perçoit son
engagement comme une manière de
sensibiliser autour d’elle et de développer
un autre point de vue sur les questions
qui l’interpellent. « C’est intimement 
lié à ma propre histoire et à mon
métissage. La petite histoire familiale
rejoint la grande histoire du monde ».

citoyen

VOUS ÊTES DÉJÀ UN SUPER CITOYEN !  
FAITES-LE SAVOIR 
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION

portrait
d’une 

volontaire

zoom 
sur 

le Hainaut 



LIÈGE
LES  SUPER CITOYENS  À OUPEYE
En collaboration avec la Commission 
Consultative Communale des Affaires 
Humanitaires, un stand Super Citoyen a été mis
en place grâce à l’énergie d’un volontaire.«La
mise en évidence des badges humoristiques sur
le droit à l’alimentation est une excellente porte
d’entrée pour parler de l’alimentation avec 
les jeunes et les moins jeunes. On commence
par l’humour, on poursuit par l’information 
sensibilisatrice et on termine par une action : 
la photo supercitoyenne! », explique Jean-Paul.
Une bonne occasion pour vous rappeler que
tous nos outils, qu’il s’agisse de l’exposition 
des caricatures de Kroll, du stand Super 
Citoyen ou encore des jeux pédagogiques, sont
à la disposition du réseau de volontaires et
qu’un appui est évidemment assuré par le 
bureau de la région.

LUXEMBOURG
BELGE
LA SOUPE AUX 11 CAILLOUX
Ce petit conte traditionnel sera utilisé en 
octobre et novembre lors de tout plein de 
moments de visibilité 11.11.11. Il sera distribué
dans les gares à Marloie, Libramont, Marbehan
et Arlon en même temps qu’un peu de bonne
soupe bio lors de la journée mondiale de l’alimen-
tation, le 16 octobre. La télévision régionale, TV
Lux le déclinera sous forme de clip, il sera 
raconté en bibliothèque à Paliseul, il rassemblera
des consommacteurs de paniers de légumes,
avec « Les Grosses légumes » à Florenville. 
Vous pourrez aussi le lire au beau milieu du
sympathique livre des recettes de saison 
vendu à 10 € pour l’Opération 11.11.11. 
Merci pour votre coup de main aux événements
locaux repris à la page suivante… et n’oubliez
pas de mobiliser dès à présent vos amis et 
voisins pour qu’ils  vous aident à la vente 
début novembre !

BRABANT WALLON
LE BRABANT WALLON EN FÊTE 
Nous serons présents à la fête des mondes à
Nivelles le samedi 19 octobre qui s’inscrit dans
le cadre du mois de la solidarité organisé dans
la ville. Vous y découvrirez nos nouveaux 
dispositifs d’animations dans le cadre de la
campagne pour le droit à l’alimentation. Ils ont
tourné sur les festivals pendant l’été et nous
ont permis de sensibiliser plusieurs centaines
de personnes à cette nouvelle campagne. 
N’hésitez pas vous aussi à venir vous engager
à nos côtés !!

NAMUR
« MON ASSIETTE A UN VISAGE ! »
À Namur, les associations de solidarité 
internationale collaborent pour relayer 
une campagne de sensibilisation du 2 au 
20 octobre 2013 sur «Le droit à l’alimentation
pour tous». Un set de table et son flyer 
explicatif seront distribués largement. 
Demandez-en pour votre cantine scolaire, 
votre maison, proposez les à votre 
sandwicherie préférée. Un vaste programme
d’activités vous est proposé à l’initiative de la
PSIPN, Plateforme de Solidarité Internationale
en province de Namur : films, débats, jeux,
conférences, expos… 

BRUXELLES
FÊTE À IXELLES 
Les festivités liées à l’Opération 11.11.11 en
région bruxelloise seront lancées le samedi 
2 novembre lors de la traditionnelle «Fête
d’Ixelles». Nous renouvelons notre collaboration
avec Muziek Publique qui nous accueille pour
une soirée «bien plus que festive»… 
En première partie, projection du documentaire
The dark side of the green (Ann Baccaert) 
sur les agrocarburants au Brésil. Nous 
poursuivrons ensuite la soirée sur les rythmes
de «Cumbia», «El Festejo», «O Xote» 
avec le groupe Quilombo. Plus d’infos :
www.cncd.be/fete-ixelles 

NOURRIR L’HUMANITÉ… 
C’EST UN MÉTIER  

En 2013, le spectacle-documentaire « Nourrir l’humanité est un métier » tourne déjà 
pas mal, notamment avec Oxfam-Magasins du Monde dans le cadre de la semaine du
commerce équitable. Dans cette pièce, les deux jeunes acteurs-créateurs de la
compagnie « Art e Tça» se mettent à la place des agriculteurs belges. Pour monter ce
scénario, ils sont allés à la rencontre des hommes et des femmes qui par leur métier,
nous nourrissent. Ils tentent de rendre compte de la situation de ces agriculteurs et
d’amener une réflexion sur la société actuelle et notre engagement. Vous ne l’avez pas
encore vu ? Regardez l’agenda pour voir où et quand il est programmé prochainement.
Sinon pas d’inquiétudes… dès 2014, ce documentaire-spectacle sera un des outils
possibles pour susciter des discussions sur la campagne 11.11.11. Si vous voulez
programmer une représentation, adressez-vous à votre bureau régional !
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QUE DE 
RENDEZ-VOUS 
AVEC ET GRÂCE 

À VOUS !

écho
des régions



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

Contactez-nous pour connaître 
votre date d’assemblée de clôture.

LUXEMBOURG
16/10 [7h-9h] grande mobilisation dans les
gares de Marloie, Libramont, Marbehan, Arlon
16/10 [18h] La Soupe aux 11 cailloux, 
[20h] The dark side of the green, [21h] Je
mange donc je suis à Lacuisine, Florenville 
17/10 [20h] ciné-débat The dark side of the green
+ Je mange donc je suis au Ciné Patria (Virton) 
23/10 [18h] festival AlimenTerre Seeds of Free-
dom et Les semences prennent le maquis (Arlon)
24/10 [20h] « retour » du programme financé 
en 2012 au Burundi à Bastogne
25/10 [20h] veillée contée Soupe aux 11
cailloux à Paliseul 
29/10 [20h] conférence-débat sur les enjeux
Nord-Sud à Erezée 
06/11 [20h] conférence-débat Dur à avaler,
non ? à Arlon
07/11 [18h30] film-débat Je mange donc je 
suis et vin-fromage Oxfam à Neufchâteau
17/11 [9h] déjeuner solidaire 11.11.11 à Rendeux
21/11 [20h] projection-débat Les Moissons du
Futur au Ciné Plazza (Hotton)

BRUXELLES
14/10 [19h] conférence Comment soutenir
l’agriculture dans le monde, à l’ICHEC 
24/10 [21h] concert de Rokia Traoré au Théâtre
national dans le cadre du Festival des libertés 
25/10 soirée musicale « radio bistrot », Barrio
Café, Place de la Chapelle
26/10 ciné-débat Canning paradise, Espace
Senghor 
02/11 fête d’Ixelles avec Muziek Publique 
09/11 concert de Saule à l’Ancienne Belgique
11/11 jogging de la paix, Berchem-Sainte-Agathe
16/11 [20h] Ciné-débatLe dernier carré de
chocolat, place Cardinal Mercier à Jette

ET VOUS ?
Que pensez-vous du 11’s informe ? Des
suggestions, commentaires, envies de
participer ? Faites-le nous savoir car il s’agit
de votre bulletin d’infos !
Si vous ne désirez plus reçevoir 11’s informe,
envoyez un email à coordcampagne@cncd.be

LIÈGE
16/10 théâtre-documentaire Nourrir l’humanité 
c’est un métier aux Chiroux (Liège)
20/10 marche pour la solidarité à Visé
27/10 concert de Rokia Traoré dans le cadre du
Festival Voix de femmes à la Caserne Fonck (Liège)

11’S 
RENCONTRE ? 
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agenda

LE FORUM SOCIAL SÉNÉGALAIS 
ET LE CNCD-11.11.11, 

UN PARTENARIAT 
RICHE DE SENS 
Cet automne, nous aurons le privilège d’accueillir en Belgique Mignane Mamadou DIOUF, le coordina-
teur du Forum Social Sénégalais (FSS). Le FSS est un espace pluriel d’acteurs et d’associations issus
de la société civile sénégalaise. Il travaille sur plusieurs thématiques dont les migrations et la souverai-
neté alimentaire et assure le volet «mobilisation» du CONGAD (équivalent du CNCD-11.11.11 au 
Sénégal www.congad.org). Le CNCD-11.11.11, le Forum Social Sénégalais et le CONGAD ont une riche
expérience de partenariat et se lancent dès ce mois d’octobre un nouveau défi : combattre et dénoncer le
phénomène d’accaparement et de détérioration des terres au Sénégal dans un contexte de crise ali-
mentaire et de changement climatique.

C’est un défi de taille pour la société civile sénégalaise car l’accaparement des terres sénégalaises par
des pays étrangers et des sociétés privées, avec la complicité des autorités sénégalaises (leaders ou élus
locaux), se font souvent sous la pression de hauts responsables de l’État. Paradoxalement, tout cela se
passe dans un contexte de crises alimentaires récurrentes dans le Sahel et de changements climatiques.
Les mouvements sociaux et les ONG sénégalaises tentent de faire pression sur les élus locaux pour 
qu’ils cessent de vendre à prix bradés les terres. Mais au Sénégal, le mouvement paysan pour lutter
contre l’accaparement des terres est encore faible notamment par manque d’informations sur le sujet.
Pour le FSS, il est urgent de procéder à un travail de sensibilisation, de mobilisation et de plaidoyer vers
les divers acteurs concernés pour renverser les tendances actuelles et aider les populations africaines
déjà fragilisées par les crises économiques et climatiques à pouvoir conserver leurs ressources naturelles
dont les ressources foncières. Ce travail s’accompagnera également d’un volet important sur les chan-
gements climatiques et les mécanismes locaux d’adaptation, afin que les populations rurales des zones
cibles puissent récupérer également le maximum de terres.
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MALLETTE
PÉDAGOGIQUE, IL EST
ENCORE TEMPS… 
DE VOUS (IN)FORMER ! 

Rendez-vous découverte de la mallette
pour le droit à l’alimentation les
mercredis après-midi
– 9/10 « Le tribunal de l’abominable
courgette masquée » Arlon
– 16/10 « Trivial contre la faim »  
Mundo N à Namur
– 23/10 « Ni trop ni trop peu » Libramont
– 20/11 « Teranga » – Casa Nicaragua à
Liège 
– 29/01 « LoveMEATender » 
Mundo N à Namur 

Informations/inscriptions 
à education@cncd.be  

zoom 
sur le Sud

BRABANT WALLON
19/10 fête des mondes, animation avec les outils
de campagne pour le droit à alimentation (Nivelles) 
11/11 projection-débat du documentaire Je
mange donc je suis au Rideau Rouge (Lasnes)
13/11 projection du film : Les moissons du 
futur au Waux Hall (Nivelles) 
13/11 pièce de théâtre : Nourrir l’humanité 
c’est un métier (Louvain-la-Neuve)
26/11 souper solidaire à la Maison de la laïcité
(Ottignies) 

HAINAUT
16/10 [19h] rencontre-débat avec un
partenaire sénégalais 11.11.11 à Comines
23/10 [19h30] projection-débat à la Maison
Internationale (Mons) 
27/10 [10h] conférence-débat sur droit à
l’alimentation à la Maison culturelle d’Ath
09/11 [19h45] double concert 11.11.11 avec
Moon On Earth & Radiofake à la Chapelle (Mons)
11/11 journée 11 11 11 à Jurbise

NAMUR
17/10 ciné-débat du docu de Pierre Rabhi Au
nom de la terre au centre culturel de Beauraing
24/10 [12h30-14h30] échange de midi 
Faim au Sud, migrants au Nord au CAI (Namur)
07/11 ciné-débat avec le film de Pierre Rabhi 
Au nom de la terre au cinéma Royal de Gembloux
14/11 ciné-débat du docu de Pierre Rabhi 
Au nom de la terre au cinéma Chaplin de Nismes
20/11 ciné-débat du documentaire de Pierre
Rabhi Au nom de la terre au Forum de Namur 

EN PLUS
09/11 grand départ du tour du monde de Bike 
to meet you » Bruxelles, Nivelles et Beaumont
18/01 réunion du conseil de réseau sur notamment
les élections du 25 mai 2014 et la dynamique
d’interpellation des candidats et partis à Bruxelles
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