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En 2016, les 50 ans du CNCD-11.11.11 auront  
été l’occasion de jeter un coup d’œil en arrière 
sur l’histoire de notre mouvement, mais surtout de 
réfléchir aux défis à venir. A commencer par ceux 
des cinq prochaines années. C’est tout l’objet d’un 
plan stratégique 2017-2021 adopté récemment.
Nos campagnes de mobilisation citoyenne se déclineront 
à l’avenir autour de quatre grandes thématiques 
structurantes : inégalités mondiales, justice climatique, 
souveraineté alimentaire et justice migratoire. Avec en toile 
de fond la volonté de bâtir un monde « juste et durable », 
notre nouveau leitmotiv.

En 2017, la question brûlante des migrations sera au cœur de notre 
engagement. Nous voulons faire émerger la notion de « justice migratoire », 
à rebours de l’idéologie de repli qui domine actuellement les débats politiques, en Belgique et en 
Europe. La mise en place de voies sûres et légales et la remise en cause des “pactes migratoires” 
que l’Europe négocie avec les pays africains seront les grands axes de cette campagne. 

Une thématique difficile ? Face au discours de la peur et du repli, nous mettrons en avant des chiffres 
qui en disent long. Car même s’il est vrai que l’Europe a connu ces derniers mois un important afflux 
de réfugiés, les chiffres globaux de la migration varient peu. Les migrants représentent à peine 3% 
de la population mondiale. C’est bien moins qu’il y a un siècle, quand 10% de la population cherchait 
ailleurs un avenir meilleur. L’accueil des personnes migrantes est par ailleurs très mal réparti dans le 
monde. Prenons le cas des réfugiés. Les pays développés n’accueillent que moins de 10% d’entre 
eux. Ce sont les pays du Sud qui continuent d’accueillir près de 9 réfugiés sur 10 dans le monde.

L’augmentation du nombre de réfugiés et de personnes déplacées, la diminution de voies légales de 
migrations, les drames humains qui se jouent sur des trajets de plus en plus meurtriers ont démontré 
le besoin d’une autre politique migratoire, à la fois plus respectueuse des droits humains et plus 
cohérentes avec les objectifs de développement, pour permettre à chacun de vivre dignement là où 
il le souhaite. 

Carine Thibaut,
Directrice du département campagne 11.11.11
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EN ROUTE VERS 
LA JUSTICE 
MIGRATOIRE

LES PACTES MIGRATOIRES, QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’an dernier, l’Union européenne a conclu un accord avec la Turquie visant à canaliser les flux migratoires. En échange de six milliards d’euros et 
d’une promesse de libéralisation des visas, la Turquie s’était engagée à jouer au portier de l’Europe. Cet accord, aussi douteux moralement que 
légalement, n’est appliqué que très partiellement. Qu’à cela ne tienne ! L’Union veut en faire le modèle pour ses relations avec les pays africains.
Elle envisage de signer un accord avec le Mali, liant directement l’aide au développement au retour des ressortissants maliens et migrants passés 
par ce pays. Cet objectif s’inscrit dans le cadre d’une politique plus large voulue par les Etats européens. Les Vingt-huit veulent utiliser tous les 
outils politiques européens, en premier lieu l’aide au développement et le commerce, pour pousser les Etats africains 
à endiguer le flux des migrants et à reprendre les personnes ayant transités par leurs pays. 
Outre le Mali, l’UE espère aboutir à des accords similaires avec le Sénégal, l’Ethiopie, le Niger et le Nigéria. 

Cette conditionnalité de l’aide constitue un tournant majeur dans la conception même des politiques 
d’aide au développement. Il s’agit, concrètement, de mettre en place un système de récompenses : 
les pays qui acceptent de reprendre les migrants et d’accueillir les réfugiés seront largement 
récompensés par des aides financières. Les autres feront l’objet de réductions drastiques des aides.

Ces accords en cours de négociation inquiètent au plus haut point le CNCD-11.11.11,  
ainsi que d’autres ONG internationales. Non seulement l’approche proposée constitue une  
violation flagrante de la Convention de Genève, mais elle ouvre la porte aux violations des 
droits humains. Pourtant, les négociations qui ont lieu actuellement ne font pas l’objet d’un 
véritable débat public. C’est pourquoi le CNCD-11.11.11 a décidé d’en faire son principal 
enjeu de campagne en 2017.
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La cinquantième Opération 11.11.11 aura 
permis de récolter près d’un million et 
demi d’euros. Nos partenaires et ceux 
de nos ONG membres bénéficieront de 
cette somme pour leurs projets dans les 
domaines de la santé, de l’éducation, 
du renforcement de la société civile, 
de l’alimentation ou du travail décent.  
Encore une fois, l’énergie déployée par les  
volontaires 11.11.11 contribuera à bâtir un 
monde plus juste et durable.

Le livre pour enfants, nouveauté 2016, 
a connu un beau succès. « Ma maison, 
c’est là où je vis », écrit par Colette Nys  
Masure et illustré par Aurélia Higuet, s’est 
bien vendu en rue, mais aussi dans les  
librairies qui avaient accepté de se  
constituer point de dépôt. 

Autre innovation lancée en 2016, les  
Olympiades ont remporté un franc succès 
auprès des groupes de jeunes entre 6 et 
12 ans. 

Ce projet ludique et solidaire, à mener en 
classe, a également connu de nombreuses 
retombées médiatiques. 

Près de 60 groupes inscrits ont participé à 
un projet créatif et artistique autour de la 
solidarité, tout en contribuant à l’Opération 
11.11.11 : les élèves étaient en effet  
invités à vendre des paquets de cacao à 
leur entourage. 

A épingler encore, la poursuite des  
Galas Mundo initiés en 2015. Gala Mundo, 
c’est la rencontre entre des chefs étoilés 
issus du collectif Génération W et les 
élèves des écoles hôtelières autour de la  
préparation d’un banquet dont les  
bénéfices sont reversés à l’Opération 
11.11.11.

Nous étions près de 15.000 dans les rues 
de Bruxelles fin septembre pour dénon-
cer les accords transatlantiques négociés 
par l’Europe avec les Etats-Unis (TTIP) et le  
Canada (CETA). Le CNCD-11.11.11 
avait mis toute sa force de mobilisation  
derrière cette manifestation. Depuis des  
années, nous tirons la sonnette d’alarme : ces  
traités renforcent de façon inacceptable les  
prérogatives des sociétés transnationales, au  
détriment de l’intérêt public. Le moins que 
l’on puisse dire, c’est nos préoccupations ont 
été entendues et partagées par une bonne 
partie du public belge.  

Quel bilan tirer aujourd’hui  de cette mobili-
sation importante ? Premier constat, le TTIP 
semble désormais au frigo pour un petit bout 
de temps. Plusieurs facteurs jouent dans  
cette déroute, mais l’opposition forte des  
sociétés civiles des deux côtés de l’Atlantique 
n’y est pas pour rien. 

Second constat : poussé dans le dos par  
notre mobilisation, le ministre-président  
wallon Paul Magnette a négocié des  
aménagements au CETA, bloquant la  
signature du traité pendant une semaine.  

Au final, le traité lui-même n’a pas été renégo-
cié, mais des éclaircissements importants 
ont été  apportés dans des textes annexes 
qui font désormais partie du traité. 

50EME OPÉRATION 
11.11.11 : 
BEAU SUCCÈS 
DU LIVRE POUR 
ENFANTS 

Les trois galas organisés cette année ont 
connu salle comble au CERIA à Bruxelles 
(avec le chef Carl Gillain), à l’école hôtelière 
provinciale du LPETH de Saint Ghislain  
(avec le trio de chefs Benoit Neusy, Jean 
Philippe Watteyne  et Fabrizzio Chirico), 
ainsi qu’à l’Institut Centre Ardennes de  
Libramont (avec ici aussi un trio compo-
sé de Clément Petitjean, Mario Elias et  
Maxime Collard). Une belle réussite, tant 
pour les papilles que pour la récolte.

CETA : 
ON A GAGNÉ ? 

Mobilisation

©  Morgane Donnet
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La Belgique s’est ainsi engagée à faire  
vérifier, par la Cour  européenne de Justice, 
la légalité du nouveau système d’arbitrage 
entre Etats et multinationales. En outre, les 
services publics et la sécurité sociale ont été 
protégés, tandis qu’une clause de suspen-
sion a été ajoutée en cas d’effets sociaux et 
environnementaux néfastes constatés ou de 
non réforme du chapitre sur la protection des 
investisseurs. 

Malgré ces avancées, le traité reste déséquili-
bré : les chapitres sur les normes sociales 
et environnementales ne sont pas contraig-
nants, contrairement à celui sur la protection 
des investisseurs. 

En conséquence, nous appellerons les  
eurodéputés à voter contre sa ratification, 
lors d’un vote prévu début février. Quoi qu’il 
advienne, 

Il y aura un avant et un après CETA, car aucun 
traité de ce type n’échappera désormais à la 
vigilance de nos élus. C’est en soi une impor-
tante avancée démocratique et sociale.

C’est plus clair sur le net
 ww.cncd.be/ceta

C’est plus clair sur le net
 ww.cncd.be/operation-11-11-11
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BRUXELLES
700 PARTICIPANTS AU 
FORUM AGROECOLOGY 
IN ACTION.  

Pendant deux jours, début décembre, 
plus de 700 personnes issues de 130 
organisations ont participé au forum  
Agroecology in Action. Objectif ? Renforcer 
et multiplier les initiatives d’agroécologie 
et d’alimentation solidaire. Des  nouvelles  
alliances avec les mutuelles, les réseaux de 
lutte contre la pauvreté voient le jour pour 
répondre aux enjeux centraux d’une pro-
duction durable payée un prix juste et de 
la prise en compte des difficultés des plus  
défavorisés d’avoir une alimentation de 
qualité. 

Destruction de la paysannerie, déserts ali-
mentaires, maladies liées à la malbouffe, 
lutte contre la diminution de la protection 
sociale nécessitent des combats collectifs 
et des innovations sociale. L’avenir sera un 
savant mélange entre solidarité ancienne et 
nouvelle solidarité. 

L’enthousiasme a marqué le forum, tant il 
est évident que l’alimentation du futur se 
construit sur les fondations des initiatives 
communes des 10 dernières années. Mais 
l’enthousiasme est aussi là parce que le 
mouvement démontre qu’il est capable de 
répondre aux enjeux de demain et de peser 
sur les décisions politiques. L’agroécologie 
et l’alimentation solidaire ne sont pas des 
niches, mais offrent des perspectives  
réalistes d’avenir. Un avenir qui ne  
tomberait pas dans les travers du toujours 
plus grand et plus uniforme. 

La participation importantes des chercheur.
euse.s, des paysan.ne.s, d’étudiant.e.s 
et de citoyen.ne.s montant leurs projets 
sont la démonstration que la volonté de  
diversité a été rencontrée. Toutes et tous 
ont déjà prévu de se retrouver fin 2017 pour 
présenter ce qui aura été fait pendant un an. 

BURKINA FASO
« MAIS QU’ONT-ILS TOUS AVEC 
LE BESOIN DE DÉPENSER DES 
SOUS POUR LIMITER LES 
MIGRATIONS ? »

Début décembre, nous avons eu le  
plaisir de recevoir Roukiattou Ouedraogo, 
chargée de communication et de plaidoyer 
du SPONG. Le SPONG est le Secrétariat 
Permanent des Organisations Non Gou-
vernementales au Burkina Faso. Comme le 
CNCD-11.11.11, c’est une coupole constit-
uée d’ONG, associations, mouvements de 
jeunes et réseaux thématiques. Le collectif 
compte 147 organisations membres. 

Le SPONG et ses membres travaillent sur 
des enjeux allant de la souveraineté 
alimentaire à l’accès à l’eau, en passant 
par la formation professionnelle des 
jeunes. Ils cherchent aussi à consolider 
leur expertise en matière d’égalité 
des genres. Autrement dit, à avoir 
une lorgnette « genre » pour 
passer au crible leurs politiques 
publiques, 

HAINAUT
LOUABATOU LIBÉRÉE APRÈS 
UNE MOBILISATION POUR LES 
MIGRANTS

Fin octobre, la caravane des migrants 
est passée par Mons. Cette initiative,  
lancée par les collectifs de sans-papiers de  
Bruxelles et Liège, vise à faire connaître 
leur combat pour la régularisation. Elle veut  
aussi proposer un nouveau regard sur la 
migration. Une vingtaine de sans-papiers 
avaient fait le déplacement, accueillis par 
une plate-forme associative montoise (le 
CNCD-11.11.11 était de la partie). Ils ont 
rencontré quelque 300 élèves et étudiant.e.s 
de deux écoles montoises, avant de se  
retrouver, le temps d’une auberge  
espagnole, avec les différentes associa-
tions de la région. 

La Caravane des migrants et les associa-
tions ont été reçues par les autorités de 
la Ville de Mons qui se sont engagées sur 
plusieurs points. C’est notamment suite à  
cette rencontre que Louabatou, jeune  
Guinéenne résidant à Mons et enfermée au 
127bis suite à un entretien à l’Office des 
étrangers à Bruxelles, a pu être libérée.  
La journée s’est terminée par la projection 
du film Fuocoammare au cinéma Plaza Art.

©  Michel Dubois

VÉLO
EN SELLE POUR LA JUSTICE 
CLIMATIQUE ! 

Lutter contre le changement climatique, 
cela commence par des petites choses. 
Prendre le vélo, plutôt que la voiture, par 
exemple. Pour mettre ce petit geste à 
l’honneur, une association de citoyens 
de Watermael-Boisfort, en coopération 
avec le CNCD-11.11.11 a fait réaliser des  
plaquettes à accrocher à l’arrière de vos 
selles de vélos. Portant les inscriptions « 
Ceci n’est pas une voiture » et « Yesss… ! 
One car less ! », elles visent à encour-
ager les automobilistes à enfourcher 
leur bicyclette lors de leurs petits trajets  
quotidiens. Elles seront  vendues au prix 
symbolique d’un euro, au profit des projets 
d’adaptation aux changements climatiques 
soutenus par le CNCD-11.11.11 au Sud. 
Rejoindre ce mouvement, c’est aussi poser 
un acte en faveur de la justice climatique ! 

Si vous partagez les valeurs du projet et  
désirez participer à l’évènement de lance-
ment prévu au printemps, rendez-vous sur 
www.cncd.be/velo

et veiller à ce que les femmes soient 
présentes dans ces politiques comme  
actrices de changement, mais aussi comme 
bénéficiaires privilégiées. 

Lors de sa visite, Roukiattou nous a fait 
part de ses inquiétudes sur l’importance  
croissante accordée à la migration par les 
bailleurs internationaux. « Mais qu’ont-ils 
tous avec le besoin de dépenser des sous 
pour limiter les migrations ? Ce n’est pas 
notre problème ! » La communauté des  
bailleurs devrait se focaliser sur d’autres 
priorités de développement durable pour 
le pays, qu’il s’agisse d’infrastructures, 
d’accès à l’eau, d’agriculture familiale ou 
d’emploi des jeunes, souligne-t-elle.

périodique trimestriel - n°33 - janvier février mars 2017

LUXEMBOURG
DEUX TEMPS FORTS POUR 
UN RENOUVEAU RÉGIONAL

En plus des initiatives de plus en plus  
nombreuses portées par nos groupes locaux 
(actuellement 41 sur les 44 communes !), 
notre dynamique 11.11.11 souhaite  
renforcer son impact global sur l’ensemble 
du Luxembourg belge.

Rendez-vous est fixé mardi 7 février à 
19h00 à tout-e adhérent-e qui souhaite  
rencontrer les permanents des dépar-
tements « campagne » et « plaidoyer » 
du CNCD-11.11.11 réunis à Tenneville.  
Un moment d’intervention de Nicolas Van 
Nuffel « le CNCD-11.11.11, historique 
et perspectives » sera suivi d’un échange  
convivial.

Samedi 25 février, chaque groupe local est 
invité à déléguer au moins un-e adhérent-e 
à l’Assemblée régionale bilan et prospective 
au cours de laquelle sera « lancée » l’action 
« par-delà les murs» qui tiendra en éveil 
pendant deux ans un maximum d’équipes, 
l’idée étant d’œuvrer à une installation  
artistique dans chaque commune activée. 
Le 25 février a aussi été choisi comme date 
pour le traditionnel « souper des jeunes 
11.11.11 », ce qui permettra de belles  
passerelles. Toutes les infos actualisées 
sont disponibles sur la page Facebook  
régionale 11.11.11 Luxembourg belge.

ÉCHOS
DU NORD

ET DU SUD
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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

CONSEIL DU RÉSEAU
Samedi 21/01 :10h à 13h – BXL,  
quai du commerce 9, 1000 Bruxelles
Samedi 25/03 : 10h à 13h – Ottignies-LLN  
Maison de la Laïcité Hypathia, 19, rue des 
deux ponts, 1340 Ottignies
Samedi 16/09 : 10h à 13h – Mons  
(salle à confirmer)

BRUXELLES
Jeudi 30/03 : Colloque L’égalité de genre, 
nous la voulons : Dans la salle de Médecins 
du Monde (1er étage), 75 rue Botanique, 
1210 Bruxelles, 9h-17h00.  
www.cncd.be/genrenousenvoulons 
Mardi 25/04 : Formation Malette  
pédagogique 
17/18/19 juin : Assises campagne  
« Justice Migratoire »

LIEGE
Dimanche 22/01 : Petit déjeuner solidaire 
d’Esneux au profit de l’Opération 11.11.11 
dès 8h au château de Brunsode à Tilff 

NAMUR
Samedi 14/01 : Conférence du samedi  
« Justice affaiblie…: justice pour tous ou 
inégalitaire ? » avec Manuela Cadelli –  
10h30 au Théâtre de Namur
Lundi 30/01 : Lundis midi du  
CNCD-11.11.11. avec la Ligue des Droits 
de l’Homme – 12h30 à Mundo N,   
rue Nanon 98, 5000 Namur
Samedi 11/02 : Conférence du samedi  
« Nos institutions démocratiques : périmées 
ou recyclables ? »
avec Jean Faniel – 10h30 
au Théâtre de Namur
Lundi 27/02 : Lundis midi du  
CNCD-11.11.11. avec Achact – 12h30 à 
Mundo N, rue Nanon 98, 5000 Namur
Samedi 11/03 : Conférence du samedi  
« La culture pour ré-enchanter… 
Une nécessité ! » avec David et Fabrice 
Murgia – 10h30 au Théâtre de Namur
Lundi 27/03 : Lundis midi du  
CNCD-11.11.11. avec Iles de Paix – 12h30  
à Mundo N, rue Nanon 98, 5000 Namur

LUXEMBOURG
Jeudi 2/02 : Assemblée régionale bilan  
et  prospective + souper des jeunes 
Mardi 7/02 : 19h00, Auberge de jeunesse  
de Champlon (Tenneville), rencontre  
nourrissante « Le CNCD-11.11.11 :  
historique et perspectives »
Samedi 11/02 : 20h00, Lacuisine  
(Florenville), « jeu sans frontière », lâcher 
mondial de lanternes, fête de la Lumière
Mardi 28/03 : Vielsalm: rencontres du  
commerce équitable (PCE)
Du 19 au 21 mai, Assises Justice Migratoire, 
en Luxembourg belge

BONNES 
RÉSOLUTIONS : 
COUREZ POUR LA FORME… 
ET POUR LE SUD
Le mois de janvier est déjà bien entamé, mais avez-vous pris 
de bonnes résolutions ? Nous lançons un appel aux sportifs,  
petits et grands : rejoignez notre équipe de coureurs, la  
« Running team 11.11.11 ». Une bonne manière de faire du 
sport tout en se montrant solidaire. C’est aussi l’occasion de  
rencontrer d’autres coureurs motivés et sympas.

Comment ça marche ? Nous vous proposons de prendre 
soin de vous et d’évoluer en équipe. L’équipe se compose de  
personnes de niveaux très différents. Pas besoin d’être un athlète  
accompli pour nous rejoindre. D’autant plus que plusieurs types de  
parcours sont proposés.

Cette année, en plus des entraînements, l’équipe participera aux 
20 km de Bruxelles et aux épreuves Zatopek à Liège, Charleroi, 
Namur et Tournai.

Comme toujours, nous veillerons à vous mettre dans les  
meilleures conditions pour atteindre les objectifs tant sportifs que  
financiers. Nous tenons d’ailleurs à remercier l’ensemble des 
coureurs qui ont réussi à collecter plus de 14.000 euros pour les 
projets du CNCD-11.11.11 en 2016.

HAINAUT
Mercredi 18/01 à 19h : Assemblée de  
rentrée des volontaires 11.11.11. MOC, 
boulevard Tirou, 167 à Charleroi
Mercredi 18/01 à 18h : « Droits de l’homme 
et coopération au développement, outils de 
paix », table-ronde en présence de Carine 
Thibaut (responsable du Département  
Campagne du CNCD-11.11.11).  
Mundaneum, rue de Nimy, 76 à Mons.
Jeudi 19/01 à 19h : Assemblée de rentrée 
des volontaires 11.11.11. Maison  
internationale, quai des Salines, 11 à Tournai.
Mercredi 25/01 à 19h : Assemblée de 
rentrée des volontaires 11.11.11. Bureau 
régional du CNCD-11.11.11, rue d’Havré, 
116 à Mons.
Dimanche 05/02 après-midi : Projection 
du film « Demain » à Estinnes. Informations 
complémentaires au 065/340255.
Jeudi 30/03, de 14h30 à 16h30 :  
« Une politique climatique digne de ce nom », 
conférence de Nicolas Van Nuffel  
(responsable du Département Recherche et 
Plaidoyer du CNCD-11.11.11) dans le cadre 
de l’Université du Temps disponible. Cinéma 
Le Parc, rue de Montigny, 58 à Charleroi.

BRABANT WALLON 
Mardi 21/02 à 20h : « Quel qu’en soit 
l’issue » + discussion/débat Centre culturel 
de Braine l’Alleud. 4 rue jules Hans à 1420 
Braine-l’Alleud. Théâtre action sur la  
protection sociale. 16€/14€/12€ Infos & 
réservations : www.braineculture.be  
http://www.braineculture.be
Samedi 25/03 : 14h – 16h30 : réunion des 
volontaires pour préparer la campagne  
Justice Migratoire
Mars 2017 : Campus Plein Sud à LLN

©  Arnaud Ghys
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C’est plus clair sur le net
 ww.cncd.be/courir


