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ON CONTINUE
COMME ÇA
OU ON CHANGE ?

ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES, COMMERCE JUSTE,
JUSTICE CLIMATIQUE, JUSTICE MIGRATOIRE,
JUSTICE FISCALE, SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE…
DES SOLUTIONS EXISTENT.

ACTUS

C’EST LE NOMBRE
DE MILITANTS DE
DROITS HUMAINS
OU D’ACTIVISTES
ENVIRONNEMENTAUX
TUÉS DANS LE MONDE
EN 2018, SELON UN
DÉCOMPTE EFFECTUÉ
PAR LE GUARDIAN
ET L’ONG GLOBAL
WITNESS.

TRANSITION NOW,
UN MOMENT UNIQUE
POUR FAIRE AVANCER
LA TRANSITION
Du 13 au 25 mars 2019, un ensemble d’acteur·trice·s de la société civile, animé·e·s par la conviction qu’il faut agir avant qu’il ne soit trop tard, s’unissent
pour créer un moment de convergence autour de la transition écologique
et solidaire.
L’objectif de Transition Now est d’identifier les verrous du système qui
empêchent le déploiement de la transition, ici et ailleurs dans le monde, et
construire des pistes concrètes.
Une dizaine d’événements auront lieu dans ce cadre : Agroecology In Action,
conférence de Rob Hopkins, atelier avec Cyril Dion, université d’IEW, congrès
d’écopsychologie ou encore le festival Nourrir Liège. Avec un point d’orgue :
l’Agora de la Transition écologique et solidaire, le 25 mars 2019, à Namur.

https://www.theguardian.com/environment/
series/the-defenders

Plus d’infos sur www.transitionnow.be

LE MONDE EN
CLASSE RECHERCHE
DES VOLONTAIRES
ENTHOUSIASTES
Vous êtes professeur·e. jeune, mi-jeune ou retraité.e ou
tout simplement motivé·e ? Vous avez envie de vous engager dans un projet d’animation qui a du sens et vous avez
(un peu) de temps pour vous y pencher ?
La revue Le Monde en Classe, outil trimestriel d’éducation
à la citoyenneté mondiale et solidaire pour le primaire,
cherche à s’entourer de contributeurs volontaires et
accueillera avec beaucoup d’enthousiasme pédagogique
vos remarques, suggestions et relectures attentives.
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Notez également que nous aurons besoin de renfort pour
assurer quelques animations en primaire dans le cadre du
lancement du projet Olympiades (à la rentrée prochaine).
Et cette année, on parlera du climat !

Si l’un de ces projets vous intéresse et
que vous avez envie de gonfler notre réseau
de super profs bénévoles, n’hésitez pas à contacter
Caroline Leroy : caroline.leroy@cncd.be

ÉDITO

On continue comme ça

OU ON
CHANGE ?
Vous êtes volontaire
du CNCD-11.11.11 :
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+ 1 GRATUIT
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Le 26 mai, nous nous rendrons aux urnes pour élire nos représentants
en Région, au niveau fédéral et au Parlement européen. Plus que jamais
les thématiques portées par le CNCD-11.11.11 sont au cœur du débat
politique. Nos campagnes pour l’hospitalité et la justice migratoire, ces deux
dernières années, ont fait émerger un autre discours que celui du repli et de
la xénophobie. Notre combat pour la justice climatique, davantage encore,
s’est imposé au sommet de l’agenda politique. Grâce à la grande mobilisation
du 2 décembre dernier, que nous avons co-organisée et à laquelle vous êtes
nombreux à avoir participé. Grâce aussi à ces jeunes, qui manifestent pour leur
avenir. Les dirigeants politiques, aujourd’hui, ne peuvent plus ignorer l’appel
citoyen à prendre en compte sérieusement les enjeux climatiques.
Ces enjeux, nous continuons de les porter, avec vous, à l’approche des
élections. Avec un message clair : les solutions existent. En matière de climat,
de commerce, de fiscalité, d’alimentation, nous défendons des alternatives
crédibles. Ce qui manque, c’est le courage politique pour les mettre
en application.
Alors interpellons nos candidat·e·s pour que ce message soit entendu ! Vous
pouvez le faire, avec nous, lors des apéros politiques qui auront lieu dès la fin
de ce mois dans votre région.
Vous pourrez aussi vous faire entendre, une nouvelle fois, dans la rue ! Rendezvous à Bruxelles le 12 mai pour maintenir les thématiques solidaires en haut
de l’agenda, dans un cadre festif et engagé.
La démocratie, ce n’est pas qu’un rendez-vous tous les cinq ans. Au CNCD11.11.11 nous nous battons au quotidien pour soutenir nos partenaires
au Sud, pour sensibiliser la population belge et pour que la solidarité
internationale soit réellement prise en compte dans le débat politique. Vous
aussi, vous pouvez soutenir ce mouvement.
ARNAUD ZACHARIE, secrétaire-général du CNCD-11.11.11
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Élections 2019

ALTERNATIVES
POUR UN
MONDE JUSTE
ET DURABLE
Après une législature qui aura
vu les thèmes internationaux
remonter au sommet de
l’actualité, le CNCD-11.11.11
entre en campagne pour faire de
la solidarité internationale l’axe
structurant des politiques menées
à tous les niveaux de pouvoirs,
des régions à l’Union européenne.
Avec un mot d’ordre clair :
puisque les solutions existent, on
continue comme ça ou on change ?
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que
l’actualité politique des cinq dernières
années aura été rythmée par une série de
dossiers internationaux portés par le CNCD11.11.11 avec ses membres et de larges
coalitions d’acteurs de la société civile. Ce fut
d’abord le TTIP, puis le CETA, l’accord économique et commercial entre l’Europe et le
Canada. Ce fut aussi la politique migratoire,
notamment l’affaire des Soudanais, qui a vu
la Belgique violer la Convention européenne
des droits de l’homme en rapatriant des
personnes sans vérifier qu’elles ne couraient
aucun risque dans leur pays. Sans oublier
bien entendu les mobilisations climatiques
autour de l’Accord de Paris puis de sa mise
en œuvre.

Si nous nous sommes mobilisés sur chacun
de ces dossiers individuellement, la préparation des élections 2019 est l’occasion de
rappeler qu’ils sont liés entre eux. En effet,
quel sens y-a-t-il à relancer des négociations commerciales avec les États-Unis alors
que ceux-ci refusent de s’engager pour le
climat ? De même, aucune transition climatique ne sera possible sans à la fois intégrer
le principe de souveraineté alimentaire et
mettre en place des mesures précises pour
éviter que cette transition ne soit payée
par les plus pauvres. Et comment résoudre
l’ensemble des crises mondiales sans poser
la question des moyens, qui commence par
garantir la justice fiscale, à savoir s’assurer
que les contribuables qui ont le plus de
moyens prennent leur juste part au financement de la collectivité ?

LES SOLUTIONS
EXISTENT. METTONS-LES
EN APPLICATION.

DES ALTERNATIVES CONCRÈTES
C’est pourquoi le CNCD-11.11.11 a décidé de
centrer son mémorandum pour la période
2019-2024 autour d’une série de solutions
concrètes, qui sont à la fois nécessaires et
réalisables, et qui doivent nous rapprocher
du monde juste et durable pour lequel
nous nous mobilisons ensemble d’année
en année. Cela commence bien entendu
par le renforcement de l’aide publique au
développement : si la plupart de nos pays
voisins sont capables de consacrer 0,7 % de
leurs revenus à cet outil, pourquoi n’est-ce
pas le cas de la Belgique ? Cela passe aussi
par la mise en place d’une fiscalité unitaire
pour les entreprises transnationales et
l’obligation pour celles-ci de faire respecter
les droits humains tout au long de leurs
chaînes de production, le rehaussement
des ambitions climatiques et le soutien à
l’agriculture familiale et paysanne, des voies
sûres et légales de migration, le soutien aux
organisations de femmes du Nord et du Sud
et, enfin, l’engagement de notre pays pour
la paix, la démocratie et les droits humains.
Prise seule, chacune de ces mesures ne
suffira pas à inverser la tendance actuelle
qui voit augmenter les inégalités au niveau
mondial et nous pousse dans une impasse
environnementale. C’est bien en mettant ces
propositions ensemble que l’on parviendra
à un changement de système qui nous permette de garantir le droit à une vie digne
pour tous les êtres humains, aujourd’hui et
dans l’avenir. Et ce sont donc ces propositions que nous soumettrons ensemble aux
partis politiques, ainsi qu’à tous les candidats et les candidates que nous rencontrerons lors des Apéros politiques organisés
partout en Wallonie et à Bruxelles.

MARS 2019

5

ÉLECTIONS

Apéros politiques

INTERPELLEZ
VOS CANDIDAT·E·S !
Les élections arrivent, et avec elles les rendez-vous
incontournables que sont les apéros politiques
du CNCD-11.11.11. Venez débattre avec
vos candidat·e·s de toutes les thématiques liées
à la solidarité internationale.

Le dimanche 26 mai 2019, nous voterons pour les élections régionales, fédérales
et européennes. Depuis plusieurs mois, les
mobilisations pour la justice migratoire,
climatique, fiscale et l’égalité entre les sexes
connaissent des affluences historiques, dans
notre pays et ailleurs dans le monde. Les
manifestations se succèdent pour défendre
les droits fondamentaux avec une ampleur
inédite et des revendications de plus en
plus partagées. Figureront-elles à l’agenda
politique de la prochaine législature ? Avec
quelles ambitions et quels moyens ?
Les enjeux de solidarité internationale pour
les 5 prochaines années sont criants et les
partis politiques s’apprêtent à proposer
leur programme sur base des attentes de
la population. C’est le moment, pour les
citoyen·ne·s de faire entendre leurs revendications, de promouvoir un monde juste
et durable, et de peser sur les enjeux qui
marqueront la campagne électorale et les
futures majorités.
Le CNCD-11.11.11 en tant que coupole des
organisations engagées dans la solidarité
internationale a élaboré un mémorandum
qui reprend nos revendications sur le climat, la justice fiscale, l’aide publique au
développement, l’égalité hommes- femmes,
les accords de commerce et les migrations.
Sur chacun de ces chantiers, des solutions
existent, et nous voulons les mettre en avant
(voir page 4).

6

ATELIERS PRÉPARATOIRES
ET DÉBATS CITOYENS
Organisés entre le 5 mars et le 19 mars
dans chaque province/région, les ateliers
« 11’s prépare à débattre » ont déjà réuni,
le temps d’une soirée des citoyen·ne·s, des
associations et des volontaires souhaitant se former ensemble à l’interpellation
citoyenne. À cette occasion, le CNCD11.11.11 et les associations partenaires ont
eu l’occasion de présenter la dynamique
générale d’une interpellation citoyenne et
ont discuté chaque thématique en présentant le bilan des gouvernements, les enjeux
cruciaux, les revendications des associations, les arguments employés par les différents partis politiques pour apprendre à les
décoder et à y répondre.
À partir du 26 mars, jusqu’au 25 avril, les
apéros politiques proprement dits permettront à chacun·e de débattre avec les candidat·e·s. Organisés dans chaque région/
province, ils seront articulés autour de six
tables rondes thématiques, et chaque
candidat.e sera amené.e à répondre aux
interpellations préparées. Les candidat.e.s auront 20 minutes chacun·e·s
pour répondre à vos préoccupations. Six partis seront invités à
répondre à vos questions :
le CDH, DéFI, Ecolo, le MR,
le PS et le PTB.

C’EST LE
MOMENT, POUR
LES CITOYEN·NE·S,
DE FAIRE
ENTENDRE LEURS
REVENDICATIONS.

TOUJOURS PLUS CHAUDS
(QUE LE CLIMAT).

Les personnes qui n’auront pas participé
aux ateliers préparatoires sont également
les bienvenues. En début de soirée, un
moment sans les candidat·e·s leur permettra de préparer leurs questions.
L’apéro se terminera par un retour en plénière où chaque candidat·e disposera de
3 minutes pour établir 3 priorités de solidarité internationale pour son éventuel futur
mandat, au regard desquelles il ou elle
prendra 3 engagements clairs et publics
sous la forme de : « Si je suis élu·e, je m’engage à… ».

Les apéros politiques
près de chez vous
Mardi 26 mars, 18 h, NAMUR
Centre l’Ilon, Rue des Tanneries 1
Mardi 26 mars, 18 h, LIÈGE
PAC, Rue du Petit Chêne 95
Mercredi 27 mars, 18 h, TOURNAI
Maison internationale de Tournai, Quai des Salines 11
Mardi 2 avril, 18 h, BRUXELLES
De Markten, Rue du Vieux Marché aux Grains 5
Mardi 2 avril, 18 h, LOUVAIN-LA-NEUVE
Centre Placet, Place de l’Hocaille 1
Mercredi 3 avril, 18 h, MARCHIENNE-AU-PONT
Maison pour Associations, Route de Mons 80
Jeudi 25 avril, 19h, MARCHE-EN-FAMENNE
Salle de la source, Place Toucrée 6

© Arnaud Ghijs

Mobilisation Right(s) Now!
Dimanche 12 mai à 13 h
à la GARE DU NORD
Quatorze jours avant les élections régionales, fédérales
et européennes, les citoyens et citoyennes se rassemblent
pour demander que leurs 6 revendications fassent partie de
la prochaine déclaration gouvernementale. Les défis sont
nombreux, urgents comme le réchauffement de la planète.
Depuis des mois, nous assistons à des mouvements citoyens
d’ampleur inédite qui demande aux élu.es de proposer une
autre politique. Rigth(s) now viendra rappeler à 14 jours
des élections nos revendications. Une politique climatique
ambitieuse, un travail digne, l’égalité des droits pour tou·te·s,
une politique migratoire humaine : c’est à cela que nous
voulons voir advenir après le 26 mai… Le 12 mai, nous
rassemblons tout ! Toutes et tous uni·e·s pour une société
inclusive, durable et solidaire.
Le CNCD-11.11.11 organise des départs décentralisés
de toutes les provinces wallonnes.
Inscrivez-vous sur www.cncd.be/12mai

Infos et inscriptions :
www.cncd.be/aperos-politiques-2019

MARS 2019
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PROJET SUD

L’élection de Jair Bolsonaro a de quoi glacer
le sang : raciste, sexiste et homophobe,
le nouveau président du Brésil est aussi
un climatosceptique acharné qui compte
bien accentuer la déforestation de
l’Amazonie au profit de l’agro-business,
de l’industrie minière et du secteur
hydro-énergétique. Il compte réduire au
silence les communautés indigènes qui
s’opposeraient à ses plans.

AU BRÉSIL,
LA DÉMOCRATIE ET
LA SOCIÉTÉ CIVILE
SONT EN DANGER
88

© Belga

« Les minorités doivent s’adapter à la
majorité ou simplement disparaître », a-t-il
affirmé pendant la campagne, en précisant
que « pas un centimètre carré » de terre ne
serait réservé aux communautés indigènes.

pour permettre à ses membres de travailler
ensemble. Ce travail en commun est d’autant plus essentiel que le territoire brésilien
est immense : 8 millions de km², soit la taille
de l’Europe.

La Constitution brésilienne de 1988 reconnait un caractère particulier à deux types
de territoires : les terres indigènes et les
Quilombos, domaines où vivent des descendants d’esclaves ayant fui les plantations.
Depuis trente ans, un vaste programme
de démarcation des terres a été mis en
place, ce qui a permis de protéger plus de
100 millions d’hectares, principalement
en Amazonie. Ces territoires disposent
aujourd’hui d’une autonomie relative et
sont surtout protégés contre l’exploitation
minière et agricole à grande échelle, source
de déforestation.

L’ABONG compte utiliser tous les moyens
possibles pour empêcher le nouveau pouvoir de violer la Constitution et les lois du
pays : campagnes de sensibilisation, soutien
juridique aux communautés affectées, plaidoyer vers le futur parlement, etc.

Jair Bolsonaro entend bien mettre un terme
à cet héritage et mettre aux enchères les
territoires protégés. Les premiers signaux,
depuis son élection, sont extrêmement préoccupants : le ministère de l’Environnement
est en passe d’être considérablement affaibli. Quant au nouveau ministre des Affaires
étrangères, il n’hésite pas à affirmer que le
changement climatique est un « complot
marxiste ». L’Amazonie, poumon de la planète, est menacée.
Face à ces menaces qui pèsent non seulement sur l’environnement, mais surtout
sur les droits humains, les ONG brésiliennes
se mobilisent, et l’Opération 11.11.11 les
soutient. L’Association brésilienne des ONG
(ABONG), créée dans la période qui a suivi
la démocratisation, joue un rôle essentiel

Mais la société civile elle-même est menacée. Jair Bolsonaro a dit très clairement que
rien ne l’arrêterait. Les opposants pourraient finir derrière les barreaux. « Pour
l’ABONG, une des grandes préoccupations
est la proposition de criminalisation des
mouvements sociaux, en particulier le
Mouvement des sans terres, cité nommément dans un projet de modification de
la loi anti-terroriste. Nous nous inquiétons
aussi de la création d’une commission parlementaire d’enquête sur les ONG, qui veut
investiguer sur des organisations telles que
le WWF, Greenpeace ou l’institut socio-environnemental », nous a expliqué, dans un
mail récent, Mauri Cruz, l’un des responsables de l’ABONG.

Dans les années 1980, déjà, l’Opération
11.11.11 avait soutenu ses partenaires brésiliens pour accompagner la lutte contre la
dictature militaire, puis la démocratisation.
Elle avait contribué à former une génération
de leaders sociaux et syndicaux, dont l’ancien président Lula.
Aujourd’hui à nouveau, face aux menaces
contre l’environnement, face à la criminalisation de la société civile, nous restons aux
côtés de nos partenaires brésiliens.
Pour reprendre les mots de l’ancien président uruguayen José Mujica, qui commentait l’élection de Jair Bolsonaro, « il n’y a
jamais de défaite, ni de triomphe définitif.
La vie est un combat permanent, avec des
avancées et des retours en arrière ».
Au Brésil, le temps est à la résistance. À
planter des graines pour des jours meilleurs.

Grâce aux dons, le CNCD-11.11.11 soutient
financièrement l’ABONG depuis 2016 et le
coup d’État parlementaire qui a mis un
terme à la présidence de Dilma Rousseff.
© Belga

Mauri Cruz s’inquiète de
la criminalisation des ONG
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Après un premier financement ponctuel,
l’Opération 11.11.11 lui offre désormais
un soutien pérenne dans le cadre d’une
stratégie

© CNCD-11.11.11
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

Une femme, une cause

SURVIVRE À
L’OURAGAN
Angela Burnett, trentenaire venue des Îles
Vierges britanniques, a vu Irma, l’un des ouragans
les plus puissants jamais enregistrés dans l’océan
Atlantique, dévaster sa terre natale. Passés
la stupeur et l’effroi, elle a patiemment recueilli
le récit d’autres survivants pour témoigner
de la violence des changements climatiques.
JEAN-FRANÇOIS POLLET, Imagine Demain le monde

© D.R.
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Angela Burnett est experte environnement pour l’administration des Iles Vierges
britanniques, un archipel planté à l’est de
Porto Rico, composé de quatre cents îles
dont quatre seulement sont habitées. Sa vie
d’îlienne soumise à l’exubérance du climat
des Caraïbes et son goût pour les sciences
ont nourri sa passion pour l’écologie. « Nous
sommes situés sur la trajectoire des ouragans qui balayent la région, explique-t-elle.
J’en ai personnellement connu quatre : Hugo
en 1989, puis Marilyn et Luis en 1995. Mais
Irma, qui nous a frappés l’année dernière,
fut de loin le plus violent. Il a dévasté notre
île et chamboulé nos vies. »
Classé en catégorie 5 (sur une échelle qui en
compte 6), l’ouragan Irma a soufflé sur les
Iles Vierges, le 6 septembre 2017, des rafales
de vent qui ont dépassé les 300 km/h,
détruisant un tiers des maisons. Un peu
plus loin, les îles françaises de Saint-Martin
et Saint-Barthélemy furent pratiquement
rayées de la carte.
« Aujourd’hui, nous sommes mieux préparés
aux épisodes cycloniques, reprend la jeune
scientifique. Nos digues sont capables d’absorber les chocs des vagues. Le territoire est
quadrillé de couloirs anti-inondations, nos
normes de construction exigent des fondations profondes. » Cependant, au matin
du 7 septembre, après une journée et une
nuit d’épouvante, la jeune femme découvre
un paysage d’apocalypse en sortant de la
maison familiale. « On aurait dit l’Irak ou
l’Afghanistan. Tout était brun de la couleur
de la terre et des arbres disloqués. »
Curieusement, Irma n’a tué que quatre personnes malgré sa violence et son caractère
imprévisible qui avait empêché l’évacuation
des îles les plus exposées.
Fait saisissant, les premiers secours débarqués sur l’île apportaient, non de l’eau
potable et des vivres, mais des housses mortuaires. « Ils s’attendaient à nous trouver
morts, car une vague de 8 mètres de haut,
soit plus que le point culminant de notre
île, devait nous submerger. Nous devons
notre salut à notre barrière de corail, l’une
des plus épaisses des Caraïbes. Cet épisode
illustre l’importance des récifs coralliens
dans la préservation des îles et la survie de
leurs habitants. »
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DES HISTOIRES SIDÉRANTES
Angela sort bouleversée de cette expérience.
Après une nuit d’enfer, elle assiste, partagée entre l’effarement et l’admiration, aux
solidarités qui se nouent entre survivants.
Sa mère accueille une famille sans abri. Des
voisins partagent leurs couvertures. « Un
restaurant dont la réserve était miraculeusement restée intacte a servi des repas gratuits durant trois semaines. »
Un mois après le passage d’Irma, Angela
Burnett envisage de témoigner de ce qu’elle
a vu. Elle veut donner chair à la réalité
des désordres climatiques, dire comment
ils dévastent les villages et fauchent les
humains, raconter l’errance des survivants,
leur difficile reconstruction, la dislocation
des familles après avoir perdu leur maison,
leur emploi, ou l’école des enfants. Elle lance
alors un simple appel à témoignage sur
Facebook. Elle récolte vingt-cinq réponses.

ANGELA RACONTE
LES VIES DÉVASTÉES
PAR LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE.
« J’ai rencontré la plupart de mes interlocuteurs chez eux, reprend-elle. D’autres,
qui n’avaient pas le cœur à retourner sur
les décombres de leur maison, m’ont fixé
rendez-vous dans un lieu public. J’ai également fait quelques interviews par téléphone
quand les personnes avaient quitté l’île. »
Angela se révèle douée pour l’empathie et
l’écoute. Elle récolte vingt-cinq récits sincères,
intimistes et profondément humains.
L’histoire de Ifeanyi Okechukwu la sidère.
Surpris chez lui par l’ouragan, cet homme
d’une quarantaine d’années voit sa fragile
maison chanceler sous la violence des éléments. Alors que les murs vont s’envoler, il
a le réflexe de plonger dans un vieux frigo
à l’intérieur duquel il passera de longues
heures. Lorsqu’il sort de sa cachette, sa maison a disparu, laissant apparaître un horizon
jonché de débris. Il passera la seconde partie
de l’ouragan caché dans le coffre d’une voiture, avant de rejoindre au matin un dispensaire où il trouvera un premier réconfort.

RECONSTRUIRE LES PORTS
« Les désordres climatiques représentent un
défi considérable, poursuit la jeune femme,
on s’en rend compte en comparant les
dégâts causés par l’ouragan Hugo en 1989
et Irma l’année dernière. Le premier nous a
privés d’électricité durant deux semaines, le
second durant six mois ! »
Les conséquences deviennent incommensurables au passage d’un épisode climatique de catégorie 4 à une catégorie 5.
« Or les désordres deviennent de plus en
plus violents. La hausse des températures
augmente l’évaporation des océans, ce qui
accélère l’apparition et le déplacement des
ouragans. Nous connaîtrons d’autres Irma. »
Or un an après le passage de l’ouragan, la
vie n’a toujours par repris son cours normal.
« L’université n’a pas été reconstruite ni la
principale école secondaire et 5 des 12 cliniques restent fermées. »
L’économie tourne au ralenti. Le tourisme,
première activité fournisseuse d’emploi reste
en berne, faute d’équipement pour accueillir
les visiteurs. « Il faudra 5 à 6 ans pour un
retour à la normale. Un plan de reconstruction a été tracé. Dans l’immédiat, on attend
la remise en service des ports qui nous
relient au monde. »
Par ironie, seule l’industrie de la finance a
retrouvé son parfait fonctionnement, ce
qui ne profitera ni aux îliens ni à l’équité
fiscale planétaire : la place financière des
Îles Vierges britanniques figure dans la liste
grise des paradis fiscaux de l’OCDE.
Angela, comme tous résidants des zones
exposées aux désordres climatiques réclame
le respect des accords de Paris, signé en
2015, et le renforcement des efforts de la
communauté internationale pour lutter
contre le réchauffement. Pour y contribuer,
elle récolte, patiemment, les témoignages.
« Je veux raconter les dimensions humaines
des catastrophes à venir, pour conscientiser
les opinions publiques. »

Le magazine Imagine Demain Le Monde
est partenaire du CNCD-11.11.11.
Retrouvez une offre d’abonnement
préférentiel en page 3.
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COMMUNES

Après les élections communales,

LE CNCD-11.11.11
RELANCE
LA CAMPAGNE
POUR L’HOSPITALITÉ
Depuis plus de deux ans, des milliers de
Belges se sont mobilisés pour la solidarité avec
les personnes migrantes, en organisant leur
accueil, en étant bénévole, ou en participant à
notre campagne pour des communes hospitalières.
Comme les élections communales ont rebattu
les cartes des pouvoirs locaux, nous relançons
la campagne en ciblant 5 priorités.
Beaucoup de citoyen.ne.s se sont engagé.e.s pour promouvoir les droits humains,
la dignité de chacun.e et soutenir la solidarité internationale. Grâce à leur travail de
sensibilisation, de mobilisation et d’organisation, soutenu par le CNCD-11.11.11, des
débats sur l’hospitalité ont émergé dans
les communes.
Cette large campagne, lancée en 2017, a
déjà porté ses premiers fruits. 1 commune
sur 3 a été interpellée, 66 communes se
sont engagées, par exemple, à mettre à
disposition des hébergements, à renforcer
les politiques d’accueil et d’accompagnement des primo-arrivant.e.s, à sensibiliser la
population, ou à instaurer un échevinat des
droits humains.
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NOTRE COMMUNE
EST-ELLE HOSPITALIÈRE ?
Retrouvez sur le site tous les engagements
déjà obtenus par les citoyen.ne.s, qui veillent
à ce que les déclarations d’intentions d’hier
soient concrétisées demain. Ensemble, nous
épluchons les accords des nouvelles majorités communales dès qu’ils sont adoptés.
Bruxelles, Schaerbeek, Saint-Gilles,
Auderghem, Mons, Charleroi, Tournai et
Gembloux ont inscrit l’hospitalité au cœur de
leurs orientations politiques pour les 6 ans
à venir. Grâce à ces engagements écrits, les
citoyen.ne.s pourront interpeller les élu.e.s
sur l’exécution de leur mandat.
Nous espérons vous compter à nos côtés
pour relancer cette campagne, qui vise à
renforcer l’hospitalité des communes et à la
relayer vers le parlement fédéral avant l’appel aux urnes du mois de mai.

www.communehospitaliere.be

1.

Dans notre commune, tous les
bâtiments vides sont des logements.
Tous les bâtiments vides appartenant
à la commune doivent être mis à
disposition des personnes dont le droit
au logement n’est pas respecté, en
concertation avec les secteurs associatifs.

5 priorités pour l’hospitalité dans notre commune
2.

Dans notre commune, la police ne cible pas
les personnes sans-papiers, notamment dans
les transports en commun et sur le chemin de l’école.
Ces opérations coûteuses ne font pas partie des
priorités de la police locale et elles précarisent
le quotidien des migrant·e·s.

3.

Dans notre commune,
on n’enferme pas
les enfants. Tous ensemble,
faisons pression sur
le Gouvernement fédéral pour
qu’il sorte immédiatement
les enfants et leurs familles
des centres fermés.

4.

Dans notre commune, les personnes
belges et étrangères paient le
même prix pour leurs démarches
administratives. Se déclarer
hospitalière, c’est agir concrètement
pour améliorer l’accès au séjour, en
supprimant les tarifs spécifiques aux
personnes étrangères.

MARS 2019

5.

Dans notre commune, on ne
soupçonne pas les amoureux.
La reconnaissance d’un enfant
et le droit au mariage ne doivent
pas être dépendants du titre
de séjour.
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PORTRAITS

« Si nous sommes réunis
ici, c’est parce que
nous croyons qu’un
chemin existe : celui
d’une transition juste et
solidaire. Nous savons
que ce chemin passe
par chacun, chacune de
nous. Mais nous savons
aussi que nos actions
individuelles ne suffiront
pas. Nous exigeons des
décisions politiques.
Demain matin, les
femmes et les hommes
politiques qui nous
ont rejoints aujourd’hui
doivent prendre
leurs responsabilités.
Au boulot ! »
NICOLAS VAN NUFFEL,
directeur du plaidoyer politique
au CNCD-11.11.11 et président
de la Coalition Climat

VISAGES DU
CHANGEMENT,
AU NORD
ET AU SUD
Devant 75 000 personnes, le 2 décembre, soit la manifestation climatique la plus importante jamais organisée en Belgique,
Nicolas Van Nuffel, directeur du plaidoyer politique au CNCD-11.11.11, a appelé le pouvoir politique à prendre des décisions fortes.
« Redéployez nos transports en communs jusqu’aux petits villages. Isolez les logements sociaux, déployez le renouvelable. Débarrassez nous
du pétrole, du charbon et du gaz. Soutenez les paysans et donnez une alimentation locale et de saison à nos écoliers. Formez les travailleurs
pour leur permettre d’être à la hauteur des défis de demain. Taxez les plus gros pollueurs. Nous avons les clés pour changer notre quotidien.
Vous avez le devoir de fixer le cap. » Depuis, d’autres manifestations ont suivi, notamment celles des étudiants. Le climat s’impose comme
une thématique-clé des élections à venir.
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« Notre combat pour
la démocratisation
de notre pays passe
par une moralisation
de la fonction politique,
nous ne pouvons donc
faire marche arrière. »
YENNA TORRES,
directrice de l’ONG Tripod

Yennah Torres est directrice exécutive de Tripod, une organisation philippine qui a bénéficié du soutien d’Entraide et Fraternité, une
ONG bénéficiaire de l’Opération 11.11.11. Yennah est fortement engagée dans la défense des droits humains et milite en faveur du
développement des communautés de sa région. Elle travaille avec les populations les plus pauvres et les communautés en difficulté.
Récemment, elle fait l’objet d’une plainte en justice et a subi une lourde condamnation car elle a dénoncé les manœuvres frauduleuses de
la part d’un homme politique qui, depuis lors, est devenu gouverneur de la Région autonome en Mindanao musulmane. Grâce à un soutien
financier venu notamment de Belgique, elle a pu couvrir ses frais juridique et remporter son procès. L’histoire illustre le fonctionnement du
système politique et judiciaire philippin : clientélisme, copinage et réseaux font la loi, tandis que les acteurs de la société civile se voient
obligés de consacrer une énergie et des sommes importantes pour assurer leur défense, quand ils ne mettent pas leur vie en danger.
Depuis l’élection de Duterte en 2016, 34 militants des droits humains ont été tués dans le pays. Plusieurs ONG membres du CNCD-11.11.11
sont actives au Philippines, notamment Entraide et Fraternité, qui lance au printemps une campagne axée sur ce pays.
MARS 2019
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AGENDA

Retrouvez tous les événements
du CNCD-11.11.11 sur le site cncd.be/agenda

MOBILISATIONS
Vendredi 15.03, 10 h 30 Friday for my future : Grève pour le climat
Bruxelles et dans tous les chefs-lieux des provinces,
Dimanche 12.05, 13 h Mobilisation RIGHT(S) NOW!
Bruxelles, Départ de la Gare du Nord

BRABANT WALLON
Mardi 19.03, 18 h 30 - 21 h, Louvain-La-Neuve – Atelier
préparatoire Apéro politique – Auditoire Leclercq, Place
Montesquieu 1
Mercredi 27.03, 10 h, Louvain-La-Neuve – Visite guidée du
Musée du Capitalisme – Inscription obligatoire sur www.cncd.be/
agenda ou www.facebook.com/cncd.brabantwallon
Mardi 02.04, 18 h-22 h – Apéro politique – Centre Placet, Place de
l’Hocaille 1

BRUXELLES
Mardi 19.03, 18 h - 20 h 30, Bruxelles – Atelier préparatoire
Apéro politique – Le cheval marin, Quai aux briques 90
Mercredi 20.03, 13 h 30 - 16 h 30, Ixelles – Formation Malette
pédagogique Justice migratoire – Amnesty, Chaussée de
Wavre 169
Mardi 02.04, 18 h - 22 h – Apéro politique – De Markten, Rue du
Vieux Marché aux Grains 5
Mercredi 24.04, 13 h 30 - 16 h 30, Bruxelles – Formation Malette
pédagogique Justice migratoire – Le Monde selon les Femmes,
Rue de la Sablonnière 18
Jeudi 25.04, 12 h 30 - 14 h 30, Bruxelles – Midi Info : Voitures de
société - stop ou encore ? – CNCD-11.11.11, Quai du Commerce 9
Dimanche 12.05, 13 h, Bruxelles – Mobilisation RIGHT(S)
NOW! – Départ de la Gare du Nord

HAINAUT
Mardi 19.03, 19 h - 21 h 30, Charleroi – Atelier préparatoire
Apéro politique – MOC, Boulevard Joseph Tirou 167
Mercredi 27.03, 18 h - 22 h 30, Tournai – Apéro politique –
Maison internationale de Tournai, Quai des Salines 11
Mercredi 03.04, 18 h - 22 h 30, Charleroi – Apéro politique –
Maison pour Associations, Route de Mons 80 (Marchienne-au-Pont)

LIÈGE
Du jeudi 21.03 → dimanche 31.03, Liège – Festival Nourrir
Liège pour défendre une transition alimentaire juste !
https://nourrirliege.be/
Mardi 26.03, 18 h - 22 h 30, Liège – Apéro politique –
Espace Rencontre des Chiroux, Place des Carmes 8
Dimanche 31.03, 14 h - 16 h, Liège – Parade Nourrir Liège
2019 – Esplanade Saint-Léonard
Mercredi 24.04, 13 h 30 - 16 h 30, Liège – Formation mallette
pédagogique Justice Climatique – Espace Rencontre
des Chiroux, Place des Carmes 8 – Infos et inscription : 04 290 57 00
ou liege@cncd.be
Mercredi 24.04 → dimanche 28.04, Liège – Journées
Imagine Demain Le Monde
Jeudi 25.04, 18 h, Liège – La solidarité s’invente ! Rencontre
autour de 3 initiatives solidaires des migrants – Cité Miroir,
Place Xavier-Neujean 22 – Infos : 04 290 57 00 ou liege@cncd.be
Vendredi 26.04, 14 h, Liège – Conférence d’Arnaud Zacharie :
Mondialisation et populisme – Salle Pousseur, ULiège-Opéra,
Place de la République française 35 – Infos : 04 290 57 00 ou
liege@cncd.be
Samedi 27.04, 14 h, Liège – Tables rondes citoyennes
« Les liégeois, plus chauds que le climat » – Cité Miroir,
Place Xavier-Neujean 22 – Infos: 04 290 57 00 ou liege@cncd.be

LUXEMBOURG
Vendredi 15.03 – Grève pour le Climat
Jeudi 21.03, 11 h, Arlon – Tambours pour la Paix –
avec la Coalition luxembourgeoise pour la paix (COLUPA) –
dans les rues et espaces publics
Samedi 30.03, 20 h 15, Habay-La-Neuve – Rencontre avec
l’auteur Yvon Sondag sur le livre « Exilés sur la terre
des hommes » – Espace Bologne, Place Pierre Nothomb
Jeudi 25.04, 19 h, Marche-en-Famenne – Apéro politique –
Salle La source, Place Toucrée 6

NAMUR
Mardi 26.03, 18 h - 22 h 30, Namur – Apéro politique –
Centre l’Ilon, Rue des Tanneries 1
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