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1966-2016 : le CNCD-11.11.11 a aujourd’hui 50 ans. 
Né comme de nombreuses ONGs à une époque 
où les pays du Tiers Monde s’affranchissent de la 
colonisation, il se place au-dessus des grandes 
idéologies de l’époque (chrétienne, socialiste et 
libérale). Lancée dans la foulée en réponse à un 
appel de la FAO pour éradiquer la faim dans le monde, 
l’opération 11.11.11 connaîtra un succès fulgurant. 
La tradition perdure chaque année autour du 11 novembre. 

D’abord caritatif, le CNCD-11.11.11 évoluera rapidement vers une 
approche moins paternaliste du développement. Le mot pauvreté sera 
peu à peu remplacé par celui d’inégalités. Cette évolution de vocabulaire est 
révélatrice d’une façon résolument politique de concevoir la coopération avec les pays du Sud. 
Le CNCD-11.11.11 ne considère pas les organisations du Sud comme de simples bénéficiaires de 
l’aide, mais comme des interlocutrices qui participent pleinement à la construction d’alternatives 
et représentent des contre-pouvoirs démocratiques dans leurs pays.

Le coup d’état au Chili en 1973 et les violations systématiques des droits humains par les  
dictatures dans toute l’Amérique Latine et Centrale marquent durablement le monde de la  
solidarité de l’époque. De nombreux réfugiés travailleront d’ailleurs dans les ONGs belges. C’est à 
cette époque charnière que le CNCD-11.11.11 commence à développer un plaidoyer politique envers 
les autorités belges sur différents enjeux internationaux. Il se montrera actif sur de nombreux fronts, 
depuis la dénonciation de la dictature mobutiste jusqu’à l’annulation des dettes du Tiers Monde. 

Le monde a changé depuis l’époque des indépendances et de la guerre froide. Certains pays du Sud 
– les pays émergents – ont changé la donne tant dans la vie quotidienne de millions de leurs citoyens 
que dans la géopolitique mondiale. Pourtant les défis restent criants : les inégalités sociales progres-
sent à grands pas, avec une concentration des richesses de plus en plus importante ; le réchauffe-
ment climatique nécessite de la part de toutes et tous un changement politique et un changement 
de mode de vie profond ; les inégalités hommes-femmes, malgré des progrès substantiels au cours 
des dernières décennies, ne permettent toujours pas à à chacun d’avoir son mot à dire. Ces derniers 
mois, le repli sur soi face aux migrations internationales nous inquiète au plus haut point.  

Le repli, les inégalités, le réchauffement ne sont  pas une fatalité. Au CNCD-11.11.11, nous en 
sommes convaincus. L’engagement citoyen existe, il se diversifie. Le rôle de contre-pouvoir  
démocratique exercé - entre autres- par les ONGs reste essentiel dans ce contexte changeant. 
C’est l’alliance entre mouvement citoyens et ONGs qui nous permettra à l’avenir, de construire un 
monde plus juste, plus digne et plus solidaire.  

Carine Thibaut,
Directrice du département 
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LE CNCD-11.11.11 A 
50 ANS : LES COMBATS 
CHANGENT,
L’ENGAGEMENT 
DEMEURE

50 ANS, ÇA SE FÊTE!
Crise de la cinquantaine en vue pour le CNCD-11.11.11 ? Pas le moins du monde. Les mobilisa-
tions réussies pour la justice climatique ou contre les traités transatlantiques montrent que notre 
quinquagénaire d’organisation est bien fringante ! Mais avant de nous plonger dans notre prochain 
demi-siècle, nous voulons marquer un temps d’arrêt. Profiter de ce cinquantième anniversaire pour 
célébrer une histoire riche et mouvementée. Et mettre à l’honneur nos partenaires au Sud aussi bien 
que les volontaires grâce auxquels cette solidarité se perpétue d’année en année. 

C’est tout le sens d’une exposition, qui sera inaugurée jeudi 27 octobre, à La Tentation (Bruxelles). 
Point de discours ronflants à cette occasion : nous mettrons à l’honneur l’héritage et l’avenir de la 
coopération non-gouvernementale sur un mode résolument festif. La soirée se poursuivra avec un 
concert de la Buena Vida Social Band, notre chorale militante, et par une soirée dansante. 

Info et inscription (recommandée) sur www.cncd.be/50ans
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Mardi 20 septembre 2016, après plu-
sieurs mois d’actions de sensibilisation et 
de mobilisation, les efforts de la coalition 
nationale « STOP TTIP&CETA », coordon-
née par le CNCD-11.11.11, ont payé.  Plus 
de 15 000 citoyens ont littéralement pris 
possession du quartier européen pour  
protester contre les traités de libre échange 
négociés par l’Union européenne avec les 
Etats-Unis (TTIP) et le Canada (CETA).

La marche s’est déroulée dans un cadre 
convivial où jeunes, professeurs, ONGs, 
agriculteurs, syndicats, militants, mouve-
ment de femmes, etc. ont pu rejoindre les 
rangs de la manifestation. La mixité du pu-
blic couplée aux roulements de tambours, 
aux coups de sifflets et aux pancartes aux 
slogans originaux attestent de la réussite 
de cette mobilisation. 

L’évènement s’est terminé en apothéose 
avec un grand Flash mob chantant mené 
par la chorale militante du CNCD-11.11.11, 
la Buena Vida Social Band. Des milliers de 
citoyens entonnèrent ce qui est devenu 
le chant emblématique de la résistance  
citoyenne à ces traités. 

Au moment où résonnait  « Do You Hear 
The People Sing ? », les deux chevaux de 
Troie géants (symbolisant TTIP et CETA) 
se dégonflaient petit à petit. Un symbole 
fort : la pression populaire et culturelle  
réussissant à faire passer l’intérêt général 
avant celui des multinationales. 

Si la manifestation peut être considé-
rée comme un tel succès, c’est aussi 
parce qu’elle s’insère dans un contexte  
particulier. Une réunion entre les ministres 
européens du commerce se tenait le 23 
septembre à Bratislava pour encourager la 
signature du CETA fin octobre. Ailleurs en 
Europe, des citoyens s’étaient mobilisés. 

Plus de 300.000 personnes ont ainsi 
défilé dans sept villes d’Allemagne et des  
milliers d’autres s’étaient réunies à Vienne 
le weekend précédent. 

Voilà un demi-siècle que des centaines 
de citoyens se mobilisent pour faire vivre 
la solidarité dans leur commune, partager 
leurs valeurs, vendre de petites choses au 
profit d’un monde plus juste, plus équili-
bré. C’est grâce à toutes ces individuali-
tés haute en couleurs que nous pouvons 
crier bien fort qu’ensemble, nous avons fait 
bouger bien des choses. Car oui,  même 
si cela n’est pas fini, nous avons d’ores et 
déjà  contribué à faire diminuer la pauvreté, 
à renforcer des initiatives citoyennes et des 
mouvements sociaux à travers le monde. 

Cela n’est pas près de s’arrêter: comme 
chaque année tous s’affairent de tous cô-
tés : l’atelier protégé avec lequel nous 
travaillons pour les aspects logistiques de 
l’opération prépare des colis par centaines, 
nos logisticiens traversent la Wallonie pour 
les livrer, les volontaires et permanents se 
réunissent pour les réceptionner et profitent 
de cette rencontre pour discuter produits, 
outils, lieux de vente, permanences, … Au 
quai du commerce et dans les bureaux pro-
vinciaux cela s’agite pour préparer au mieux 
la récolte et vous soutenir du mieux pos-
sible. 

Certains de nos partenaires Sud traversent 
même l’Atlantique pour venir nous faire part 
de leurs vécus et expériences : c’est qu’il ne 
faudrait pas oublier le pourquoi nous récol-
tons de l’argent. Nos visiteurs sont toujours 
ébahis de constater l’énergie déployée et 
ravis de voir cette mobilisation. Un seul mot 
leur vient alors à la bouche : merci. 

Tous ces intervenants ont permis à 
l’opération 11.11.11 d’être aujourd’hui bel 
et bien ancrée dans l’imaginaire collectif 
belge. Le public est maintenant habitué à 
nous voir à la sortie des supermarchés ou 
des églises, dans leur quartier ou dans les 

« DO YOU HEAR 
THE PEOPLE SING ? » 
LE CNCD-11.11.11 
PORTE L’OPPOSITION 
AUX TRAITÉS 
TRANSATLANTIQUES 
AU CŒUR DU 
QUARTIER EUROPÉEN 

C’est que les traités de commerce  
transatlantiques inquiètent la population 
européenne. Un sondage récent, réalisé 
par le CNCD-11.11.11, montre que les 
Belges y sont globalement défavorables. 

Le travail de sensibilisation et la mobili-
sation citoyenne ont fini par être enten-
dus. Mi-octobre, le Parlement wallon a 
en effet refusé de donner son feu vert au 
gouvernement fédéral pour qu’il signe le 
CETA. Une décision majeure, qui plonge 
dans l’incertitude l’avenir de ce traité. Il y a 
peu, pourtant, pas grand monde ne doutait 
qu’il serait adopté. Une preuve de plus que 
l’action citoyenne porte ses fruits, y com-
pris face aux grands enjeux internationaux. 

David Mendez

OPÉRATION 
11.11.11 : 
CLAP, 50ÈME 

rues commerçantes, à leur vendre des 
produits 11.11.11 avec le sourire et la con-
viction que nous connaissons. Alors chers 
amis, c’est parti pour la cinquantième : de-
mandez votre guide du volontaire si vous 
ne l’avez pas encore reçu (il compile des 
précieuses informations), endossez votre 
chasuble, rassemblez vos connaissances 
autour de vous pour faire de cette édition 
une réussite et surtout n’hésitez pas à venir 
vers nous pour tout soutien que nous pour- 
rions vous apporter. Comme le dit Mos-
sane N’Dour, notre partenaire sénégalaise 
en visite ces jours ci : « On est ensemble ».  

 
Cathy Gheysels

Mobilisation

©  Michel Dubois

©  Arnaud Ghys
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SAINT-HUBERT
DU MONDE DU MONDE

50 ans de luttes citoyennes pour la solida-
rité mondiale avec un réseau de volontaires 
impliqués dans leurs villes et communes… 
ça se fête.

C’est le sens donné à la journée d’échange 
solidaire « du monde du Monde ! » program-
mée à Saint-Hubert le 12 novembre, en 
apothéose à l’Opération 11.11.11.

Autour des thèmes de l’accueil, de 
l’ouverture à l’autre, de l’ouverture au 
Monde, de la rencontre interculturelle, 
une belle brochette de partenaires s’est  

3

SÉNÉGAL
MOSSANE N’DOUR:  
« TOUS VOS EFFORTS NE SONT 
PAS TOMBÉS DANS UN TROU ! » 

Mossane N’Dour, coordinatrice du Forum 
Social Sénégalais, était en visite en Belgique 
fin septembre, histoire de participer aux 
assemblées de lancement de l’Opération 
11.11.11et d’expliquer très concrètement à 
quoi est utilisé l’argent de la récolte.  

Son association contribue au développe-
ment des connaissances, des pratiques et 
des expériences  en agriculture écologique, 
promeut le genre et le leadership des 
femmes et des jeunes, développe  la pra-
tique de l’économie sociale et solidaire. 

Comment ? En proposant un appui à la  
production via la transformation et la com-
mercialisation des produits locaux, en facili-
tant l’accès aux services sociaux de base, 
en renforçant les capacités des acteurs 
locaux via des formations mais aussi des 
échanges de partages, en développant le 
commerce équitable local, en offrant un 
système de « calebasse de la solidarité » 
permettant aux femmes d’épargner pour 
faire face aux dépenses relatives à la pro-
duction, à la scolarité et aux soins de santé. 

Et cela fonctionne :  22.500 plants et trois 
périmètres maraichers ont été mis sur pied, 
110 exploitants agricoles BIO sont soute-
nus, 75 femmes formées à l’agriculture  
biologique et 30 en entreprenariat, 4 forums 
sur le leadership des femmes et des jeunes 
ont été organisés, une coopérative de pro-
ducteurs de mangue a été constituée, 70 
jeunes filles sont suivies pour le maintien de 
leur scolarité.   « Comme quoi vous voyez 
que tous vos efforts ici ne sont pas tom-
bés dans un trou », sourit notre partenaire 
sénégalaise. Faire passer un message aux 
volontaires.

ALIMENTERRE 
LE CINÉMA POUR 
L’AGRICULTURE FAMILIALE

Organisé depuis sept ans par SOS Faim  
Belgique, ONG membre du CNCD-11.11.11 
active dans le soutien à l’agriculture  
paysanne et familiale au Sud, le festi-
val AlimenTerre est devenu un espace 
d’information et d’échange incontourn-
able pour tous ceux qui s’intéressent aux 
enjeux fondamentaux de l’alimentation et 
de l’agriculture dans le monde. Au travers 
d’un programme riche et varié, le festival 
entend alerter le public sur les désordres 
alimentaires mais aussi et surtout nous 
faire découvrir les alternatives et les pistes 
d’actions vers un système agroalimentaire 
plus juste et plus durable.

Le CNCD-11.11.11 s’associe cette 
année encore, avec une riche 
programmation dans tout le pays. 
Lancé mi-octobre à Bruxelles, 
le festival se poursuite à Liège 
(26-28 octobre), à Namur et 
Charleroi (27 octobre), 
à Ottignies-Louvain-La-Neuve 
(du 25 au 29 octobre), 
et à Welkenraedt
(le  26 novembre).

CHARLEROI 
QUATRE COMÉDIENS, 
UN MUSICIEN, UNE ODE 
À LA SOLIDARITÉ

Le spectacle « Quelle qu’en soit l’issue » 
sera joué à l’Eden (Charleroi),  le mercredi 
9 novembre dans le cadre de l’Opération 
11.11.11 et de la campagne « Protection 
sociale pour tous ». Quatre comédiens ac-
compagnés d’un musicien racontent ceux 
qui se sont battus par milliers depuis plus 
d’un siècle pour un monde plus juste et plus 
équitable. Les voix, portées avec émotion 
et tendresse, disent ou crient leurs joies, 
leurs blessures, leurs victoires et leurs 
désillusions. Le récit chanté relate avec 
fantaisie et dérision cette fabuleuse histoire 
pour illustrer « la grandeur et la décadence 
de la recherche du bonheur commun par les 
damnés de la terre ».

Ode à la solidarité et au vivre ensemble, le 
spectacle travaille sur ce qui rassemble et 
non sur ce qui divise. Œuvre de mémoire 
sur les luttes qui ont forgé nos droits, il 
redonne envie de croire en l’humain et en 
sa capacité à agir pour construire un autre 
monde en commun.

Il était une fois, les « maîtres » et les 
« bêtes ». Les « bêtes » suent sous la 
charge du labeur. Dans l’ombre du capital, 
elles sont devenues presque invisibles et 
n’intéressent personne. Les « maîtres », 
eux, brillants séducteurs, dirigent le monde. 
Ils sont ceux dont on parle dans les manuels 
scolaires, ceux qui font l’Histoire. Jusqu’au 
jour où les « bêtes », conscientes de leur 
nombre, se sont unies en une masse sou-
dée et déterminée et sont sorties de sous 
la terre. Leur place dans le monde, elles 
allaient la prendre, et leurs droits, les  
conquérir. Mais à quel prix et pour combien 
de temps ?

Informations et réservations sur le site 
www.eden-charleroi.be et sur 
http://cie-especesde.tumblr.com/
Durée : 1h15 
Age conseillé : à partir de 13-14 ans
Tarif : 9 €

©  Patrick Besure

constituée pour offrir ce jour-là des specta-
cles de percussions et danses africaines, des  
ateliers de danse du Burundi, de badges et 
de cuisine du monde, une projection du film  
« le Garçon et le Monde », des expos  
photos « Burkina Faso » et « Bénin » et 
l’expo « 50 ans de 11.11.11 ». En soirée, 
tous les volontaires 11.11.11 de la planète 
terre sont invités au concert alterlatino  de 
« Chicos Y Mendez ». Bloquez tou/te/s 
cette date dans vos agendas. C’est festif, 
militant, tous publics et gratuit !

Covoiturages encouragés.

Une initiative originale se tiendra lors du 
festival à Welkenraedt puisque l’après-
midi sera dédiée aux mouvements de  
jeunesse de la région, afin de sensibiliser 
les enfants au droit à l’alimentation, au 
gaspillage alimentaire et à la nécessité de 
soutenir l’agriculture paysanne. 

En Brabant wallon, pour sa 2ème édition 
à Ottignies-Louvain La Neuve, le festival  
grandit : on passe de deux à quatre  
projections, dans le cadre d’une semaine  
entière de débats, dégustations et ateliers 
pratiques autour de l’alimentation durable.  
Dégustations d’insectes ou atelier four à 
pain, il y en aura pour tous les styles.  

ÉCHOS
DU NORD

ET DU SUD

  “QUELLE 
QU’EN SOIT
     L’ISSUE”



GALA MUNDO 11.11.11 : 
ON REMET LE COUVERT !
L’année passée, vous avez découvert le livre de recettes de cuisine  « Saveurs 
et valeurs » réalisé bénévolement par chefs bruxellois et wallons réunis au 
sein du collectif «Génération W », avec lequel le CNCD-11.11.11 entamait un 
partenariat. Ce dernier avait donné lieu à des évènements culinaires autour de 
repas gastronomiques au profit de l’opération 11.11.11 : les « Galas Mundo ». 
En 2016, nous remettons le couvert. Des chefs étoilés bien de chez nous, 
des écoles hôtelières et des classes de jeunes en apprentissage hôtelier 
ont accepté de se mobiliser, à leur manière, pour l’opération 11.11.11. C’est 
leur façon de mettre leurs talents au service de la solidarité internationale : 
les chefs en proposant leurs recettes et en transmettant leurs techniques, 
les écoles en mettant à disposition leurs locaux et leurs cuisines, les élèves 
en consacrant leur soirée à la confection des mets que les convives dégus-
teront. Il va sans dire que cet échange est une réelle opportunité pour les 
élèves qui profitent tant du partage d’expérience d’un chef renommé que de la 
présence de 11.11.11 dans leur école pour faire le lien avec les thématiques 
du droit à l’alimentation, de la souveraineté alimentaire, etc. Le tout à moindre 
coût, et au bénéfice des projets de développement soutenus par l’opération 
11.11.11… La boucle est bouclée, alors à table !

Cathy Gheysels, coordinatrice de l’Opération 11.11.11
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agenda
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

HAINAUT
Mercredi 26/10 : Conférence “De Bolkestein 
au TTIP”. A 19h à la Maison Culturelle et 
Citoyenne (Rue des Montrys, 13 - Place 
d’Asquillies). 
Jeudi 27/10 : Festival AlimenTerre à Charleroi. 
Jeudi 27/10 : Conférence : Quid des Accords 
de Paris sur les changements climatiques ? 
À 18h30 à la Maison de l’Environnement 
d’Estaimpuis (Rue Albert Ier, 42 - Néchin).
Lundi 7/11 : 11’sort ce soir ! Projection du film 
Samuel in the clouds. A 19h à l’ACDA (Rue de 
Roucourt, 45 – Péruwelz). 
Mardi 8/11 : Midi du Monde : projection du 
film Back to Nadia. Suivie d’une intervention 
de Vien Nguyen du CNCD-11.11.11 sur la 
question du genre. A 12h à l’ACDA. 
Mercredi 9/11 : Théâtre “Quelle qu’en soit 
l’issue !” à Charleroi. Pièce de théâtre de la 
Cie “Espèces de…”. A 20h à l’Eden (Boule-
vard Jacques Bertrand 1-3, 6000 Charleroi). 
Tarif : 9 euros
Vendredi 11/11 : Jurbise se coupe en 4 pour 
11.11.11. Dès 8h30 à la Maison de quartier 
de Masnuy-Saint-Jean. Petit-déjeuner équi-
table suivi d’un apéro musical, au profit de 
l’Opération 11.11.11.
Jeudi 17/11 : Gala Mundo à Saint-Ghislain.  
A 18h30, Avenue de l’Enseignement, 45). 
Vendredi 4/11 : 11’sort ce soir ! Projection du 
film “Le goût du sel”. À 19h à l’ACDA.

Vendredi 18/11 : Quizz solidaire au profit de 
l’opération 11.11.11. À 19h à la Maison de 
l’Environnement d’Estaimpuis (Rue Albert 1er, 
42 - Néchin). 
Lundi 21/11 : 11’sort ce soir ! Projection du 
film “Il pane a vita”. A 19h à l’ACDA.
Lundi 28/11 : 11’sort ce soir ! Projection du 
film Pérou, la mine à tout prix. A 19h à l’ACDA.

LUXEMBOURG
Samedi 5/11 Chiny: théâtre “Quelle qu’en 
soit l’issue” au CC du Beau Canton. 
Dimanche 6/11 9h00 Gênes (Rendeux): 
Déjeuner solidaire 11.11.11.
Dimanche 6/11, Arlon : journée du jeu, stand 
Opération 11.11.11 à la Maison de la Culture.
Du 10 au 26/11 Hotton : Expo Kroll, à l’Espace 
culturel.
Samedi 12/11, Saint-Hubert: Fête “Du monde 
du Monde !”, à l’école des Frères.
Samedi 12/11 21h00, Saint-Hubert : concert 
“Chicos Y Mendez”. 
Jeudi 17/11, Neufchâteau: film “Merci 
Patron”, au Moulin Klepper.
Dimanche 11/12 14h00, Libramont: Assem-
blée de clôture, au local régional 11.11.11.

NAMUR
Jeudi 27/10 : Projection film Demain (au profit 
de l’Opération 11.11.11). 20h – Centre 
culturel de Beauraing.
Samedi 05/11 : Cabaret “La musique est un 
cri qui vient de l’intérieur”, par les amoureux 
des bons publics (au profit de l’Opération 
11.11.11). 20h - Centre Culturel d’Eghezée. 
Vendredi 11/11 : Cabaret “La musique est un 
cri qui vient de l’intérieur”, par les amoureux 
des bons publics (au profit de l’Opération 
11.11.11). 20h – Maison de la Poésie de 
Namur. 
Samedi 19/11 : Conférence du Samedi : 
l’avenir sera social ! Avec Vaïa Demertzis. 
10h30 – Théâtre de Namur.

BIENTÔT UN TOUT NOUVEAU 
« MONDE EN CLASSE »
Après avoir lancé son projet d’Olympiades, le CNCD-11.11.11  
continue de miser sur le public scolaire, en renouvelant la revue 
pédagogique « Le Monde en classe ». Nous avons peut-être 
un demi-siècle, mais nous misons sur eux qui pourront demain  
construire un monde plus juste !

Lancé en 2010 et destiné aux institutrices/teurs de la 1re à la 
6ème primaire, Le Monde en Classe  sera revu de fond en com-
ble l’an prochain pour refléter les grands domaines d’action du  
CNCD-11.11.11 (alimentation, climat, migrations et inégalités). 

Nous avons décidé d’explorer ces thématiques  à travers le 
vécu de familles réelles du Sud, et en particulier d’un enfant, 
dont le parcours sera le fil conducteur de chaque numéro. 
Les dossiers seront plus attractifs pour les jeunes, faisant par  
exemple appel à la bande dessinée. Avec quatre dossiers par 
an, nous tisserons des liens entre les différentes probléma-
tiques. L’exploitation du Monde en Classe pourra ainsi se faire 
dans une continuité à travers toute l’année scolaire. 

L’enseignant trouvera de la documentation complé-
mentaire sur une plateforme en ligne (informations de 
fond sur les thématiques et les pays, vidéos, etc.). 
C’est donc un outil d’éducation à la citoyenneté mondi-
ale de grande qualité que nous mettons à la disposition  
gratuitement pour les écoles.

Deux numéros paraitront dès le premier semestre 2017 : un 
numéro à mi-janvier concernant l’alimentation, et un à la mi-avril 
portant sur les migrations. 

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

Jeudi 3/12 : Conférence du Samedi : TTIP, 
CETA,… et l’intérêt des peuples ? Avec 
Myriam Djegham. 10h30 – Théâtre de Namur.
Mardi 13/12 : Assemblée de clôture de 
l’Opération 11.11.11. au Mundo N.

LIEGE
Mercredi 26/10/2016 à 20h00 : Festival 
Alimenterre à Liège : film “Land Grabbing” + 
débat – Cinéma Le Parc (Les Grignoux) – Rue 
Paul –Joseph Carpay, 22 à 4020 Liège.
Jeudi 27/10/2016 à 19h30 : Festival Alimen-
Terre à Liège : film “Poverty, Inc” - débat – 
Centre culturel des Chiroux – Place des 
Carmes, 8 à 4000 Liège

BRUXELLES
Jeudi 27/10, Fête 50 ans et Expo : 50 ans 
de solidarité internationale made in Belgium,  
Vernissage, Débats, Concert, Soirée 
dansante. La Tentation, Rue de Laeken, 28, 
1000 Ville de Bruxelles. Entrée gratuite.  
Vendredi 28/10, 20h : Espace Molière, Ixelles, 
Fête de la solidarité d’Ixelles. Présentation de 
notre campagne STOP TTIP & CETA et 
Concert “De Palenque à Matonge”.
Jeudi 10/11, 20h, Centre culturel Jacques 
Franck, St Gilles, Film/ Débat sur la Protec-
tion Sociale “ Un monstre à trois têtes”. 
Vendredi 11/11, 14h, Berchem-Ste-Agathe, 
Jogging de la Paix.
Jeudi 8/12, 18h, CNCD-11.11.11, Bruxelles, 
Assemblée de Clôture.

BRABANT WALLON
Samedi 22/10 : Fête des Mondes de 
Nivelles – Stand du CNCD-11.11.11.
Du 24-29 octobre : Festival AlimenTerre – 
4 projections à Ottignies-LLN.
5-6/11 : JYVAZIK festival (Court Saint Etienne)
Vendredi 16/12 : Concert de la chorale BVSB 
à l’Etable d’Hôtes (Virginal). 

©  Bernard de Keyser


