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MERCI 2013,
VIVE 2014  
Nous sommes déjà bien entrés et ancrés
en l’an 2014. Ainsi au nom de toute
l’équipe du CNCD-11.11.11, j’en profite
donc pour vous adresser tous nos vœux
les plus solidaires ! 2013 a été une
excellente année. Tout d’abord la campagne
11.11.11 pour le droit à l’alimentation a
percuté partout : des moments de lancement,
aux activités de sensibilisation sur les enjeux
des accaparements-spéculation-agrocarburants-
agroécologie, à la présence de partenaires à l’image
de notre ami malien Sékou en juin ou de notre
compagnon sénégalais Mignane. Tous ces temps forts ont
permis de beaux moments de rencontres et d’échanges! Enfin
l’Opération 11.11.11 s’est bien déroulée et malgré la crise, elle semble rester stable. 2014 ne
s’annonce pas moins dynamique que 2013 ! L’opération 2014 se tiendra du 6 au 16 novembre
2014. Par ailleurs, nous serons actifs tout au long de l’année en termes de récolte de fonds,
nous continuerons à sensibiliser partout au droit à l’alimentation et surtout passerons à
l’action en prévision des élections du 25 mai prochain ! Pour ce faire, nous vous fixons rendez-
vous le samedi 8 février pour une grande journée de formation à la campagne d’interpellations
«20 minutes pour convaincre» que nous conduirons dès mars dans chaque province sur la
solidarité internationale à partir du mémorandum 11.11.11. D’ici là, suivez-nous, contactez-
nous, retrouvez-nous, rejoignez-nous! Car la solidarité a toujours besoin de vous! 

Amitiés solidaires
Alexandre Seron, directeur campagne

À peine le temps de dire 11…  

Oyez, Oyez, 
citoyenne, citoyen ! 
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DERNIÈREMENT
SUR TWITTER 
@Biketomeetyou 5 Déc Déjà 2100 km accomplis et
8715 euros récoltés au profit des projets 11.11.11

@ArnaudZacharie 7 Déc L’#OMC sauve les
apparences... en décidant de ne pas décider 
grand-chose ! 

@Cncd111111 6 Déc Le CNCD-11.11.11 interpelle 
le gouvernement #belge pour le #droit à l’alimentation !

Rejoignez-nous 

1

table
des 

matières

édito

… que l’opération est déjà passée ! Cette année
encore, des milliers de citoyens ont courageuse-
ment arpenté les rues et centres commerciaux,
vendant les produits et soutenant le droit à l’ali-
mentation. Ainsi, vous aurez sans doute croisé
«activus bénévolus», le plus souvent en groupe,
l’œil hagard et le cheveu en bataille, ventant les
bienfaits de la solidarité internationale ou discutant
ferme sur le meilleur moyen de faire des recettes
supplémentaires afin d’atteindre l’objectif. 
Montant qui servira à financer plus de 50 projets
portés par des partenaires dans le Sud. Parce
que oui, tout cet argent récolté sert à la cause
que nous défendons, à diminuer les inégalités

« À PEINE LE TEMPS 
DE DIRE 11… »  

entre le Nord et le Sud, à soutenir les populations
qui se trouvent dans une situation de pauvreté 
et d’injustice. Nos comptes font l’objet de
contrôles réguliers et nous faisons partie de
l’AERF, une association pour une éthique dans 
la récolte de fonds. Voici qui devrait donc 
rassurer les sceptiques: www.cncd.be/1pour3.

L’opération 11.11.11 continue tout au long de
l’année, par l’organisation d’activités toujours
plus variées les unes que les autres, pour des
publics tout aussi différents. Continuons 
de faire vivre nos valeurs et agissons ensemble
pour leur donner du poids. 
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mobilisation



L’opération 11.11.11, c’est en fait une
fête…celle de la solidarité. Elle rassemble, elle
questionne et incite à l’engagement. Cette
année, les festivités liées à l’opération 11.11.11
ont été lancées à Ixelles en collaboration avec
la Commune d’Ixelles et Muziek Publique. Cette
soirée de lancement a réuni plus de 
200 personnes autour du documentaire «The
dark side of the green » (An Baccaert) et du
concert de Quilombo. 
S’en sont suivi, une kyrielle
d’actions de sensibilisation
et de récolte de fonds dans
les communes de
Bruxelles. Petit-déjeuner à
Ganshoren et à Auderghem;
rencontres avec les 
étudiants de l’ICHEC pour parler des 
investissements privés dans l’agriculture ; 
soirée plus poétique chez Ploef ASBL à Jette

avec la projection du film Old Partner (Lee
Chung-Ryoul) ; projection du film de J-J. 
Adrien « Il a plu sur le grand paysage » 
à l’Espace Senghor, rencontre des jeunes 
étudiants issus des pays du Sud au foyer 
d’accueil de SETM à St Gilles … 

Toutes ces actions, menées par le réseau
Bruxellois, ont remporté un beau succès 

auprès des citoyens nous
démontrant l’intérêt marqué
pour la thématique du 
«droit à l’alimentation». 
Nous poursuivrons donc
nos démarches en 2014…
Le premier semestre sera
davantage tourné vers nos

politiques avec en ligne de mire les élections 
fédérales, régionales et européennes du 
25 mai prochain. Joignez-vous à nous ! 

TEMPS FORTS 2013 
ET PERSPECTIVES 2014

2014 approche à grands pas, avec comme 
rendez-vous incontournable les élections du 
25 mai! La crise économique et les débats com-
munautaires font le lit du repli sur soi, alors que la
crise a clairement des racines internationales et
qu’il est vain d’espérer en sortir sans renforcer la
coopération internationale. Nous vivons dans un
monde de plus en plus interdépendant et nous
sommes tous de ce fait dans le même bateau.
Aussi, si les problèmes alimentaires, sociaux, 
fiscaux et environnementaux frappent de plein
fouet les populations des pays pauvres, ils ont
également des conséquences néfastes dans les
pays riches. C’est pourquoi il est dans l’intérêt
des citoyens belges de réaliser que le repli sur
soi n’est pas une solution et que renforcer la
coopération internationale pour ramener l’écono-
mie au service des droits des citoyens est une
nécessité non seulement pour les pays pauvres

du Sud, mais aussi pour les pays riches du Nord.
Les élections sont donc un temps fort que 
nous préparons depuis quelques mois: nous 
organiserons durant la deuxième quinzaine de
mars 6 interpellations en régions (Ottignies-LLN,
Bruxelles, Charleroi, Namur, Liège, Arlon), ayant
pour objectif de mettre en avant l’importance 
de la solidarité internationale, au travers des 
recommandations du mémorandum 11.11.11 
(niveau de pouvoir régional et fédéral). Ces 
6 interpellations aboutiront à une interpellation 
au niveau national en avril (niveau européen).
Chaque interpellation en région s’organisera 
autour de 5 tables-rondes, chacune abordant une
thématique spécifique. Il y aura autant de tables-
rondes que de partis invités. Les thématiques
seront choisies parmi les suivantes:
1/ Alimentation/agriculture – 2/ Commerce/
travail décent – 3/ Climat/environnement

L’OPÉRATION 11.11.11, 
C’EST EN FAIT

UNE FÊTE… CELLE 
DE LA SOLIDARITÉ. 
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ALAIN PICARD 
« COMMENT RESTER 
EN PHASE AVEC SES IDÉES » 

« La solidarité envers les plus démunis de
la planète est un devoir » affirme Alain
Picard, coordinateur 11.11.11 à
Schaerbeek « tant dans les pays lointains
qu’ici en Belgique ». Actif depuis 2006
pour le CNCD-11.11.11, Alain organise la
collecte 11.11.11 à Schaerbeek avec l’aide
de son complice Christian Schilling. 
S’il s’investit pour le CNCD-11.11.11, c’est
parce qu’il souhaite « aider dans le sud
grâce à des projets émanant
d’organisations locales et qui impliquent
les populations locales». Pour Alain, être
volontaire 11.11.11, c’est une manière « de
rester en phase avec ses idées
généreuses ». Alors même si ses ventes
explosent, même si le personnel du
Delhaize Chazal l’encourage en portant
des badges « Respect mutuel », Alain
souhaite ardemment qu’on lui prête
mains fortes. Ce que vous y gagnerez ?
Une rencontre hors du commun avec un
sacré bonhomme, la chance de bosser
dans la joie, avec spontanéité et
beaucoup de ferveur ainsi que la
possibilité de contribuer à votre échelle à
la solidarité internationale ! 

citoyen

« OYEZ, OYEZ, CITOYENNE, CITOYEN ! » 

portrait
d’un 

volontaire

zoom 
sur 

Bruxelles

4/ Migrations – 5/ Justice fiscale – 6/ Aide au
développement, coupes budgétaires & austérité 
7/ Afrique centrale – 8/ Moyen-Orient
Nous vous invitons fortement dès lors 
à rejoindre cette dynamique, qui impliquera
tant les volontaires que les organisations 
membres. Pour ce faire: 

1. PARTICIPEZ LE SAMEDI 8/02 
à une journée de préparation pour mieux 
comprendre et s’approprier les revendications 
du mémorandum (inscription en ligne
www.cncd.be/elections2014) 
– Lieu Maison des associations internationales,
rue Washington 40 à 1050 Ixelles

2. INTERPELLEZ directement les candidats
dans votre province ! Voir dates en page 4.
Contact : elections2014@cncd.be
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LIÈGE
L’OPÉRATION 11.11.11 ET LE DROIT 
À L’ALIMENTATION : UN MÉLANGE
SAVOUREUX 
Le mois de novembre aura connu comme
chaque année florilèges d’activités liées à 
l’Opération 11.11.11. Petits déjeuners, marche
parrainée, concerts, ciné-débats, animations
dans les écoles, formations de volontaires sur le
droit à l’alimentation: il y en a eu pour tout le
monde, et dans tous les styles! Au mois de 
novembre, nos activités se centrent sur la 
récolte de fonds pour l’Opération 11.11.11 mais
elles ne s’y limitent pas. Un bon nombre des
évènements visaient à faire passer notre 
message de soutien à l’agriculture paysanne et 
à l’agro-écologie pour le droit à l’alimentation.
Renforcer notre message, c’était aussi donner
du sens aux projets de l’Opération 11.11.11 
qui soutiennent concrètement les paysans du
Sud, et les volontaires liégeois l’ont bien 
compris. De plus, plusieurs activités font d’une
pierre deux coups, combinant sensibilisation 
et récolte de fond ! À l’heure du bilan, de
nouvelles idées émergent déjà pour l’an prochain,
afin de toujours faire de l’Opération 11.11.11 un
grand moment de solidarité internationale.

HAINAUT
CHOCOLAT ET CINÉMA 
Le 14 novembre le CNCD-11.11.11 a organisé
une projection du film «Le dernier carré de 
chocolat » au Plaza Art à Mons, en collaboration
avec l’asbl Synergie. Le documentaire était suivi
d’un débat avec Thierry Noesen, gérant de la
chocolaterie Belvas (qui produit notamment le
cacao et les pralines bio et équitables vendus
lors de l’Opération 11.11.11.) et Antonio 
Gambini, chargé de recherche et plaidoyer au
CNCD-11.11.11. Le but de la soirée, qui faisait
suite à une visite de la chocolaterie avec les
membres de Synergie, était de sensibiliser les
PME de la région montoise aux valeurs du com-
merce équitable et de la solidarité internationale.

NAMUR
ENSEMBLE POUR LE DROIT 
À L’ALIMENTATION 
En ce printemps 2014, le CNCD-11.11.11 
de Namur et de Luxembourg accompagne pour
un temps la dynamique «Terre Ferme». Au 
programme : projets et réflexions d’une région
rurale avec de nombreux partenaires culturels,
associatifs, citoyens, agricoles et éducatifs. Des
moments de rencontre autour de la ruralité, avec
une quarantaine de partenaires répartis sur les
deux provinces et trois arrondissements (Dinant,
Marche et Neufchâteau), des films, spectacles,
conférences, animations, expositions, 
dégustations, débats... 

LUXEMBOURG
TU T’IMPLIQUES ! 
De «La Petite Foire» et sa dégustation symbo-
lique de criquets, jusqu’à la rencontre «Coffe-
Kroll-Desgain», en passant par la conférence
«Defeyt», les séances de films, la soupe aux 11
cailloux et j’en passe, l’année 2013 a été pour
nos équipes du Luxembourg belge l’occasion de
se serrer les coudes, de se rassembler, de se
mobiliser. Des départs soudains nous ont en-
deuillés. Des jeunes sont venus renforcer notre
mouvement. Et l’Opération 11.11.11 s’est bien
maintenue! Nous voilà bien lancés dans une
année 2014 qui devrait permettre un contact
local 11.11.11 dans chacune des 44 communes
de la province, une mobilisation ciblée de jeunes
et la recherche de parrains et marraines actifs
au niveau local pour la 48e Opération 11.11.11.
C’est (bien) parti. Merci à toi.
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BRABANT WALLON
LA PIÈCE « NOURRIR 
L’HUMANITÉ, C’EST UN MÉTIER » 
À LOUVAIN-LA-NEUVE ! 
Les comédiens Charles Culot, Valérie Gimenez
et Alexis Garcia sont venus nous exposer, sous
forme de théâtre-documentaire, la vie, les espoirs
et les difficultés d’agriculteurs belges interrogés
pour l’occasion. Gros succès, 140 personnes
étaient présentes à la représentation! Nous
avons eu la chance d’avoir un débat animé 
soutenu par la présence de Guy Francq 
(producteur de lait belge, à l’origine du mouve-
ment d’intérêt laitier-Milk producer Interest
Group) et Thierry Kesteloot (Chargé souveraineté
alimentaire pour Oxfam). Cette pièce en
construction constante (les comédiens ont inter-
viewés 20 nouveaux agriculteurs) sera encore
améliorée et programmée à Bruxelles au Théâtre
National du 04 au 15 février. La collaboration
entre la compagnie et les associations telles 
que le CNCD-11.11.11 et Oxfam se poursuivra 
d’ailleurs lors de cette tournée à venir... 
Ne la ratez pas, elle vaut la peine et est très
étroitement liée à notre campagne pour le droit
à l’alimentation !

focus
running 

team

SUR LES STARTING 
BLOCKS DE 2014  

Inscrivez-vous dès à présent à l’une des courses de l’année 
et rejoignez les coureurs solidaires de la running team 11 11 11!

« L’INCONTOURNABLE »
20 km de Bruxelles le 18/05/14. Inscriptions via le site internet du CNCD 11.11.11. 
Date limite des inscriptions de groupe : 29/02/14

« UN PRINTEMPS À TRAVERS LES RÉGIONS »
– Semi de Charleroi le 27/04/14
Parcours boisé. Inscriptions via le site internet du CNCD 11.11.11 
– La Bouillonnante le 3/05/14. Pas d’inscription de groupe possible
Attention, les inscriptions commencent le 6/12 à minuit et les places sont limitées ! 
– 15 km (ou moins) de Liège le 4/05/14. Parcours « alimentation » avec étapes. 
Inscriptions via le site internet du CNCD 11.11.11
– 15 km de Woluwé (ou moins) le 11/05/14. 
Inscriptions via le site internet du CNCD 11.11.11 
– Trail Namur le 9/06/14. Inscriptions via le site internet du CNCD 11.11.11 



VOTRE CONTACT
PRIVILÉGIÉ
Plus d’infos sur les différents événements,
contactez nos bureaux régionaux.

bruxelles@cncd.be – 02 250 12 65
brabantwallon@cncd.be – 02 250 12 62
hainaut@cncd.be – 065 34 02 55
namur@cncd.be – 0474 36 96 06
liege@cncd.be – 04 384 60 45
luxembourg@cncd.be – 0474 82 50 73

BRUXELLES
01/02. Formation mallette pédagogique
organisée par le LED (Lieu éducation au
développement). Rue des Quatre Vents, 60 à 1080
Bruxelles. De 9h30 à 14h. La formule proposée est
une formule courte axée sur des outils moins
visibles dans la mallette : atelier d’immersion
Bolivie d’Oxfam-Solidarité, jeu d’enquête
«Cultivons » d’Oxfam Magasins du Monde,
réflexion sur les alternatives au système
alimentaire actuel avec Quinoa, la projection du
film sur les semences paysannes et une animation
autour de ce documentaire. Une mallette
pédagogique sera offerte aux participants. 5 euro
de participation pour les pauses café et les
tartines. Inscriptions : education@cncd.be
08/02 [9 h 30 – 10 h 30]. Conseil du réseau.
L’Opération 11.11.11 de 2013 à 2014. 
[10 h 30 – 16 h]. Journée de formation pour les
interpellations régionales « 20 minutes pour
convaincre » – Maison des associations
internationales, rue Washington 40 à 1050 Ixelles
04 au 15/02. Théâtre Nourrir l’Humanité, 
c’est un métier de la compagnie Art & Tça au
Théâtre National
19/03. 20 minutes pour convaincre,
interpellation régionale – Maison du Peuple

LIÈGE
26/01. Petit-déjeuner équitable à Esneux au
profit de l’Opération 11.11.11
30/01. Changements climatiques et rapports
Nord/Sud : conférence avec Arnaud Zacharie et
Jean-Pascal Van Ypersele
26/03. 20 minutes pour convaincre, interpellation
régionale – Arsenal

ÉLECTIONS 
2014

DÉROULEMENT 
DE LA JOURNÉE 
DE FORMATION DU 08/02
[10 h 20] Accueil
[10 h 45] Introduction générale
[11 h 30 – 12 h 45] Ateliers thématiques 
sur le mémorandum 11.11.11
[12 h 45 – 13 h 45] Petite restauration
locale, de saison... et conviviale
[13 h 45 – 15 h] Ateliers thématiques 
sur le mémorandum 11.11.11
[15 h – 15 h 45] Ateliers d’organisation 
des interpellations par province
[15 h 45] Lancement de la campagne
d’interpellation
[16 h] Apéro solidaire

11’S 
RENCONTRE ? 
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agenda

Le CNCD-11.11.11 a depuis toujours dénoncé l’occupation des Territoires palestiniens et le blocus de
la bande de Gaza par Israël. Et cela fait quatre ans que nous soutenons financièrement la coordination
des ONG palestiniennes de la bande de Gaza, PNGO (Palestinian NGO Network), dans son action 
visant à alléger les conditions de vie des habitants de Gaza mais aussi à briser le silence en alertant sur
les conséquences humanitaires du blocus. Sept ans que les habitants de la bande de Gaza ont été 
physiquement enfermés par les autorités israéliennes avec l’imposition d’un blocus drastique reconnu
comme illégal au regard du droit international humanitaire car constitutif d’une punition collective. Il nous
est difficile d’imaginer notre vie sans électricité. C’est pourtant le quotidien des habitants de Gaza. Ils 
doivent se contenter, en moyenne, de 6 heures d’électricité par jour. En hiver, cela signifie passer le plus
clair de son temps dans l’obscurité. Ceci affecte directement tous les aspects de la vie quotidienne, 
notamment au niveau de la scolarité, des conditions sanitaires et de la vie sociale et professionnelle des
1,7 millions de Palestiniens de Gaza. À partir de quand une situation devient-elle intolérable ? Quand
les médias décideront-ils de braquer les projecteurs vers Gaza ? C’est pour briser cet aveuglement
et ce silence que soutenir la société civile palestinienne de Gaza, à travers le PNGO, est apparu 
essentiel et prioritaire pour le CNCD-11.11.11. 
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PALESTINIAN NGO
NETWORK (PNGO) 

Palestinian NGO Network (PNGO) a été créé à
la suite des Accords d’Oslo dans l’objectif de
renforcer la coordination, la consultation et
la coopération entre les différents secteurs
de la société civile en Palestine. PNGO
comprend 133 organisations membres, qui
travaillent dans différents domaines de
développement en Palestine. Le bureau de
Gaza coordonne 63 membres localisés à
Gaza, celui à Ramallah (Cisjordanie)
coordonne les 70 autres membres. Les 2
bureaux sont indépendants et autonomes
dans la mesure où la bande de Gaza est
totalement isolée et que les problématiques
auxquelles font face les 2 bureaux diffèrent
de plus en plus. PNGO a pour mission de
contribuer à la résistance nationale pour
mettre fin à l’occupation, plaider pour les
droits du peuple palestinien aux niveaux
local, régional et mondial, renforcer les
valeurs démocratiques au sein de la société
et renforcer les capacités organisationnelles
de la société civile.

zoom 
sur le Sud

NAMUR
18/03. Dans le cadre du festival À travers
champs – documentaire Pierre Rabhi – Au 
nom de la terre – Centre culturel de Dinant
20/03. 20 minutes pour convaincre,
interpellation régionale – Beau-mur

LUXEMBOURG BELGE
11/03 [20 h]. Film Des Abeilles et des Hommes
festival Terres d’Allié/e/s – Cinépointcom Marche
23/03. Théâtre Nourrir l’Humanité, c’est un métier
Comp. Art & Tça, Terre Ferme – Concordia Erezée
24/03. Journée « Luxembourg belge, province 
du commerce équitable »
26/03. 20 minutes pour convaincre,
interpellation régionale – Salle Ysaÿe à Arlon
27/03 [20 h]. Théâtre Celui qui se moque du
Crocodile n’a pas traversé la rivière – Le Foyer
Habay-la-Vieille. Expo Kroll et dispositif Super
citoyen/ne 11.11.11 – Centre culturel de Habay
10/05 [10 h]. Journée des associations, stand
Super citoyen/ne, 11.11.11 – Place abbatiale de
Saint-Hubert

BRABANT WALLON
18/03. 20 minutes pour convaincre, interpellation
régionale – Grange Douaire

HAINAUT
19/03. 20 minutes pour convaincre, interpellation
régionale – Hôtel de Ville de Charleroi
26/03 [13 h 30]. Découverte de la mallette
pédagogique Droit à l’alimentation à Mons, avec
Annoncer La Couleur. Infos et inscriptions via
hainaut@cncd.be
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