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Les migrations ont façonné notre monde et continuent 
de le faire. L’histoire de l’humanité est marquée par 
les mouvements de population, forcés ou non : on pense
aux traites négrières, aux colonies de peuplement 
en Amérique Latine ou à la grande migration 
européenne vers les Etats Unis et le Canada des 19e 
et 20e siècles. Aujourd’hui encore, les migrations sont 
un enjeu de société majeur dans le monde, et une source
de grandes tensions. Le repli sur soi, la libération de 
la parole raciste, la montée des inégalités et ce sentiment 
– bien réel –que de nombreuses personnes sont perdantes 
de la mondialisation créent un terreau fertile pour le rejet 
des migrants. 

Beaucoup d’entre nous, toutefois, ne se résignent pas au repli. 
Depuis le camp de fortune du Parc Maximilien à Bruxelles jusqu’aux 
villes sanctuaires américaines,  des citoyens se mobilisent pour un accueil 
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NON AU REPLI 
SUR SOI. OUI À LA 
JUSTICE MIGRATOIRE

RENDEZ VOTRE COMMUNE HOSPITALIÈRE!
A chaque échelon, nous pouvons faire la différence et permettre aux personnes migrantes d’être 
mieux accueillies, aux sans-papiers de ne pas vivre dans la peur et aux demandeurs d’asile d’être 
soutenus dans les démarches. Aussi au niveau communal ! De nombreuses communes ont déjà 
commencé à tracer la voie de l’hospitalité. 

La coalition sur la Justice Migratoire, qui réunit le CNCD-11.11.11, le CIRE, Tout Autre Chose,
les syndicats et de nombreuses autres organisations, lance une campagne d’interpellation 
citoyenne des autorités locales. 

Une commune hospitalière est une commune qui s’engage, via le vote d’une motion, à améliorer 
l’information et l’accueil des personnes migrantes, quel que soit leur statut (sans papiers, réfugiés 
ou migrants).  Elle réitère son engagement vers une politique migratoire basée sur l’hospitalité, le 
respect des droits humains et les valeurs de solidarité. Le fait de se déclarer ‘communes hospitalières’ 
répond à des engagements précis, mais qui peuvent varier selon les réalités locales. 

Concrètement, les communes sont invitées à s’engager à soutenir des actions en faveur de 3 groupes 
(les demandeurs/ses d’asile et réfugié-es, des sans-papiers et des migrant-es), mais aussi à prendre 
des engagements en matière de sensibilisation. 

Comment rejoindre la dynamique ? Vous trouverez sur notre site web un guide d’interpellation citoyenne 
pour les personnes et groupes qui veulent travailler à rendre leur commune hospitalière. 
Un kit peut être commandé gratuitement (affiches, autocollants, guides, etc.). 
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C’est plus clair sur le net
 www.communehospitaliere.be

humain. Au CNCD-11.11.11, nous nous inscrivons dans ce mouvement. 

Notre campagne sur la justice migratoire veut permettre à toutes les personnes qui ne se retrouvent pas dans les politiques actuelles de tracer ensemble 
un autre chemin.

La justice migratoire, une idée nouvelle ? Oui, mais qui en évoque d’autres, comme la justice fiscale ou la justice climatique. Parler de justice migratoire 
c’est d’abord évoquer les injustices - et en matière de migrations, elles sont nombreuses. Injustice sociale, d’abord. Selon que nous sommes citoyens 
du Nord ou du Sud, notre capacité à nous déplacer sur la planète n’est pas la même. Alors qu’il est relativement facile pour un ressortissant qualifié d’un 
pays développé d’aller s’installer à peu près partout dans le monde, le paysan malien ou l’ouvrière chinoise ne rencontreront que des routes dangereuses. 
Injustice internationale, ensuite. L’accueil des migrants est mal réparti dans le monde : ce sont les pays du Sud qui accueillent 9 réfugiés sur 10.

Le concept de justice migratoire offre un cadre pour réfléchir aux alternatives. Il est au cœur de la campagne que nous porterons cette année, autour de 
quatre axes : lutter contre les inégalités mondiales afin que chacun puisse vivre décemment là il le souhaite ; promouvoir des voies d’accès légales et sûres 
au sol européen et mettre fin à la violence aux frontières ; instaurer l’égalité de droits et faire en sorte que toute politique migratoire soit assortie d’une 
politique d’accueil ; enfin, lutter contre les préjugés et amalgames.

En 2017, la campagne sera l’occasion, comme vous le lirez dans les pages suivantes, de montrer que l’Europe peut faire autrement. 
Elle doit faire autrement au risque de voir ses valeurs faire naufrage avec les fragiles embarcations des migrants. 

RENDONS NOTRE

COMMUNE

www.communehospitaliere.be

HOSPITALIÈRE
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« Les sambassadeurs sont venus en 
dansant »… Depuis quelques semaines, 
les notes aux accents cariocas de la 
chanson de Gainsbourg résonnent au 
CNCD-11.11.11. Et pour cause, quatre 
ambassadeurs ont rejoint notre équipe 
de récolte de fonds. Rapidement renom-
més « sambassadeurs », ils sont déjà 
à pied d’œuvre, dans les rues du pays, 
pour doper la recette de l’Opération 
11.11.11. Rencontre au pied de la Bourse  
de Bruxelles. 

Ils s’appellent Alexandra, David, Marie et 
Marc. Ils travaillent depuis 6 mois ou 11 
ans dans la récolte de fonds en rue.  Tous 
ont rejoint le CNCD-11.11.11 en janvier 
dernier pour mettre leur talent au profit 
de l’Opération 11.11.11. Tout au long de 
l’année, ils sillonneront les rues du pays à 
la recherche de nouveaux donateurs, mais 
aussi de nouveaux volontaires. Un job  
difficile ? « Il arrive parfois que pendant 
une demi-heure personne ne s’arrête.  
Le sentiment qui domine alors c’est la frus-
tration », avouent-ils. « Mais quand on a 
un vrai échange avec une personne, c’est 
vraiment satisfaisant ».

Courir, une activité solitaire ? A première 
vue, seulement ! Ils sont nombreux ceux 
qui font rimer leur pratique sportive avec un  
engagement citoyen. 

Stéphane, Virginie et Margaux ont rejoint la 
running team du CNCD-11.11.11 un peu par 
hasard, il y a quelques années. La cause les 
motivait, presque autant que l’épreuve des 
20 kilomètres de Bruxelles. Au final, c’est 
surtout une bonne ambiance et une motiva-
tion partagée qu’ils ont trouvées. 

Après une première expérience réussie, ils 
ont rempilé avec la running team l’année 
suivante, mais aussi sur d’autres épreuves, 
comme le marathon de Bruxelles, s’affichant 
partout avec le t-shirt de la running team.  

CONNAISSEZ-VOUS 
NOS 
SAMBASSADEURS ? 

Les thématiques de plaidoyer politique  
rencontrent un véritable intérêt auprès des 
passants, expliquent-ils. « Quand on dit aux 
gens que c’est le CNCD-11.11.11 qui a fait 
pression sur ( le ministre-président wallon ) 
Paul Magnette pour bloquer le CETA, on 
est surpris par l’enthousiasme. Idem quand 
on explique que le CNCD-11.11.11 était à 
la manœuvre lors de la grande manifesta-
tion contre le TTIP et le CETA en septem-
bre dernier Les gens hallucinent ! »

Entendent-ils aussi des critiques ? « Oui, 
des gens critiquent parfois  l’usage des 
fonds fait par les ONG ou leur inutilité. 
Mais on sent que derrière ces propos, il y 
a surtout beaucoup de méconnaissance ». 
Convaincre les indécis est possible. 

« Mais souvent, on convainc ceux qui ont 
déjà fait une partie du chemin de leur côté. 
Je donne souvent l’image de l’escalier.  
On trouve des gens qui sont déjà sur les 
dernières marches ».

La récolte de fonds n’est pas pour autant 
le seul objectif de la nouvelle équipe, qui 
joue aussi un rôle de sensibilisation aux 
combats portés par la coupole. Il n’est 
pas rare que ces échanges amènent de  
nouveaux citoyens à s’engager à nos  
côtés.  
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Il faut dire que pour les membres de l’équipe, 
celui-ci est devenu une espèce de fétiche, 
à la manière de ces nains de jardins qui  
voyagent à travers le monde avec leurs  
propriétaires. Au CNCD-11.11.11, c’est avec 
son t-shirt jaune fluo qu’on se prend en photo 
au bout du monde…

Pour récolter des fonds, nos coureurs-amis 
trouvent des méthodes originales. « Après 
plusieurs années, cela devenait en effet  
difficile de demander à nos amis, surtout vu 
que ce sont des amis communs », explique 
Stéphane. La solution ? Ils organisent des apé-
ros dont la recette est reversée à l’opération 
11.11.11. Ceux-là savent définitivement faire 
rimer convivialité avec solidarité ! 

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

COURIR, 
UNE ACTIVITÉ 
PLUS SOLIDAIRE 
QUE SOLITAIRE ! 

© Eric Walravens

Opération
11.11.11

L’an dernier, ils ainsi ont réservé deux tables 
dans un café, dont le patron a reversé une 
partie de son bénéfice.

De quoi donner des idées à d’autres  
(apprentis) coureurs ? Si vous aussi vous  
souhaitez rejoindre une équipe sympa, 
n’hésitez pas à prendre contact.  



HAINAUT
LE SAMEDI 29 AVRIL 2017, AU 
MUNDANEUM 76, 
RUE DE NIMY À MONS  

Les assises montoises débuteront par une 
conférence-débat avec Arnaud Zacharie 
(CNCD-11.11.11), Sarah Goffin (Amnesty 
International), Piera Micciche (Centre Inter-
culturel de Mons-Borinage), suivie d’un Jeu 
apéritif sur « Les chiffres des migrations » 
animé par Mikaël Franssens (CIRE).  

L’après-midi, place aux ateliers : des  
échanges sur les initiatives locales de  
solidarité existantes, rencontres avec des  
personnes migrantes, présentation de l’action 
« Communes hospitalières » pour agir en 
faveur de la Justice migratoire près de chez 
soi, d’outils pour déconstruire les préjugés, 
etc. 17H30, ce sera le vernissage de « Bitter  
Oranges » au Magasin de Papier une  
exposition de photographies sur l’exploitation 
des travailleurs migrants en Calabre dans le 
Sud de l’Italie. 

NAMUR
LES 10, 12 ET 13 MAI AU 
CENTRE L’ILON, PLACE DE 
L’ILON 17, 5000 NAMUR

Au programme, le mercredi 10 mai, à  19h30, 
une conférence inaugurale avec le CIRE et 
le CNCD-11.11.11 Le vendredi 12 mai, de 
9 à 12H30, un grand forum en présence des 
acteurs namurois, visant la construction de 
recommandations politiques à destination 
des futurs élus fédéraux.

A 16h, des représentants de partis  
politiques débattront avec les participants, 
et à 17h00 on pourra assister à la pièce 
« Les Inouïs 2 » de la Compagnie « Théâ-
tre d’un Jour », un spectacle de 30 minutes 
dans un semi-remorque transformé en salle 
de théâtre. L’histoire de deux migrants, un 
Belge parti au Canada et un enfant syrien.

Le samedi 13 mai, durant l’après-midi, les 
assises s’ouvriront sur une série de forums 
et d’ateliers : rencontres avec des deman-
deurs d’asile en compagnie du Collectif 
Belgrade, présentation de l’action « Com-
munes hospitalières »,  atelier animé par 
Amnesty  International sur le racisme en 
ligne.

BRABANT
WALLON
LE 20 MAI, AU CENTRE LE 
PLACET, PLACE DE 
L’HOCAILLE, 1, ET À L’ESPACE 
ALTÉREZ-VOUS, PLACE DES 
BRABANÇONS 6A, À 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE 

En Brabant wallon les assises débuteront 
avec une « Bibliothèque vivante » : des  
tables rondes de témoignages et un goûter 
solidaire à Altérez-vous.  La journée sera 
émaillée de moments de rencontre et 
d’information, avec la pièce « Les Inouïs 
2 », une introduction aux pactes migratoires 
par Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11), 
et  des ateliers participatifs avant une  
plénière et une séance d’informations 
sur les « Communes hospitalières ». Les  
enfants et les ados ne seront pas oubliés 
: à partir de 14H00, atelier slam, conteurs, 
Girafe sous la pluie, atelier créatif, etc. 

En soirée, un souper syrien, et deux  
concerts  (la chorale Les voix des Garennes 
et Sin Sistema Sonidero) clôtureront la 
journée en beauté.

LUXEMBOURG
DU 19 AU 21 MAI, RUE DU 
BREUX, 9 À CHASSEPIERRE

Au programme, le vendredi 19 mai, une 
journée informative et militante et same-
di, une journée plus festive. Le 19 mai, à 
10H30, une table ronde « Initiatives posi-
tives locales », à 11h00 « Les Inouïs 2 », 
à 13h30  la présentation d’outils « Bienve-
nue en Belgique » et de l’action communes  
hospitalières, à 17H, des témoignages de 
personnes migrantes.  A 20h00, un grand 
débat « Migrations : le vrai du faux» avec 
Sarah Klingeberg (Croix-Rouge), Carine 
Thibault (CNCD-11.11.11), François De 
Smet (Myria) et Hervé Le Bras (historien, 
démographe), modéré par Pascal Claude 
(journaliste RTBF). 

Le lendemain, après un petit déjeuner  
équitable, un atelier évoquera les réponses 
numériques au racisme décomplexé, avant 
un apéro politique avec Philippe Courard 
(PS), Dimitri Fourny (CDH), Brigitte Pétré 
(Ecolo) et Benoît Piedboeuf (MR). Tout au 
long de l’après-midi, activités culturelles et 
citoyennes permettront d’évoquer la ques-
tion migratoire sous toutes ses coutures. 

Dimanche, après un petit déjeuner équita-
ble offert, une ballade nature à 10H30 en 
compagnie de personnes hébergées dans 
un centre d’accueil pour demandeurs d’asile 
permettra de faire de belles rencontres.

BRUXELLES
DU 15 AU 18 JUIN, À SAINT-
GILLES (MAISON DU PEUPLE, 
PIANOFABRIEK, PARVIS, 
CARRÉ DE MOSCOU) 

Les Assises Citoyennes sur les Migrations 
de Bruxelles sont le point d’orgue national 
qui permettra une mise en commun des 
idées et réflexions pour une autre politique 
migratoire apportées lors des différentes 
assises provinciales. Notre volonté est de 
faire de ces Assises un temps fort culturel, 
réflexif et formatif afin de favoriser les dé-
bats d’idées et échanges de savoir en 
famille, entre amis, avec des experts dans 
une atmosphère conviviale et solidaire. 

Au programme, plusieurs moments forts, 
comme la rencontre avec Fatou Diome à 
Bozar le jeudi 15 et une grande mobilisation 
avec le secteur artistique le dimanche 18. 
Comme en région, les assises de Bruxelles 
alterneront les moments de débats et les 
rencontres culturelles. 

A épingler : la conférence inaugurale avec 
François De Smet (Myria), Claire Rodier 
(GISTI), François Gemenne (ULG), Caroline 
Intrand (CIRE), Arnaud Zacharie (CNCD-
11.11.11), Selma Benkhelifa (Progress 
lawyers network, MRAX), Jean-François 
Tamellini (FGTB) et Anne Léonard (CSC), 
deux pièces de théâtre, le projection du film 
bouleversant Fuoccoamare et des anima-
tions pour enfants. 

3
SIX RENDEZ-VOUS 
POUR NOURRIR 
UN AUTRE REGARD 
SUR LES MIGRANTS
Marre de la logique du repli sur soi, 
d’assister sans rien faire aux images des 
naufrages à répétition sur vos écrans ?
Le CNCD-11.11.11 et d’autres 
organisations de la société civile comme
le CIRE, Médecins du Monde et Amnesty
International vous invitent à ouvrir d’autres
perspectives.
 
Les assises citoyennes sur les migrations, 
organisées en avril et en mai dans toutes les régions 
du pays, vous permettront d’y voir plus clair sur cet 
enjeu majeur de nos sociétés, loin des slogans. 
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C’est plus clair 
sur le net

 ww.cncd.be/assises

LIÈGE
LE 10 JUIN À LA CITÉ MIROIR 
(PLACE XAVIER NEUJEAN, 
22 - 4000 LIÈGE) 

Une conférence inaugurale en présence de 
Selma Benkhelifa (Avocate - Progress Law-
yers), Jean-Michel Lafleur (Centre d’Etude 
de l’Ethnicité et des Migratons de l’ULG) et 
Carine Thibaut (CNCD-11.11.11) plantera 
le décor des assises de Liège, avant des ta-
bles rondes avec le CIRE (Coordination et 
Initiatives pour réfugiés et étrangers)

A 14h, la journée se poursuivra avec la 
pièce  « Je rêvais de manger des croissants 
le dimanche », des tables rondes sur l’action 
« Communes hospitalières », des anima-
tions pour enfants et des rencontres avec 
des personnes migrantes. La pièce « Murs 
Murs » et un concert de la chorale Buena 
vida social Band clôtureront la soirée. 



BRABANT WALLON
27 avril 20:00, Studio 13 Place Agora 19, 
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve // 
Projection du film « Samuel in the clouds » 
en présence du réalisateur Pieter Van Eecke.
Jeudi 11 mai 11h-18h, Waux-Hall de Nivelles 
// Salon du volontariat. 
Samedi 24 juin, Bois des Rêves à Ottignies 
// Nuit Africaine : concerts, animations, jeux, 
etc. 

NAMUR
Lundi 24 avril 12h30-13h30, Mundo N, 
Namur // Midi info : Rencontre et discussion 
avec le Centre d’Action Interculturelle.
Samedi 29 avril 10h30-13h, Théâtre de 
Namur // Conférence du samedi « Et la Dé-
mocratie dans tout ça ? », Conférence-débat 
Ecole : Petite histoire des pratiques démocra-
tiques avec Antoine Janvier.
Lundi 29 mai 12h30-13h30, Mundo N, 
Namur // Midi info : Rencontre et discussion 
avec BEL Compétence.

HAINAUT
Du 29 avril au 11 mai, Magasin de Papier  
Rue de la Clef 26, 7000 Mons // Exposition 
Bitter Orange sur les travailleurs sans droits, 
fruits amers du nouvel esclavagisme
Dimanche 30 avril, Haute Ecole Provinciale 
Condorcet (IPSMA) Rue du Débarcadère, 
Marcinelle // Zatopek Urban Tour

LIÈGE
Dimanche 7 mai, Parc de la Boverie 4020 
Liège // Zatopek Urban Tour 

BRUXELLES
Jeudi 4 mai, au CNCD-11.11.11 // 
Réunion de préparation de la campagne 
« commune hospitalière »
Samedi 6 mai, Festival SteenRock 2017 
devant le Centre fermé 127bis de Steenok-
kerzeel, Mechelsesteenweg, 1820 
Steenokkerzeel , Belgique
Lundi 8 mai 19H00, au CNCD-11.11.11  // 
Projection du film « Samuel in the clouds » 
en présence du réalisateur Pieter Van Eecke.
Dimanche 14 mai, Stade Terdelt  22 Avenue 
du Suffrage Universel, Schaerbeek  // 
Zatopek Urban Tour
Lundi 15 mai 19h00, au CNCD-11.11.11 // 
Rencontre avec Pierre Verbeeren, directeur 
de Médecins du Monde Belgique sur l’action 
de son organisation auprès des migrants sur 
les routes migratoires en Grèce et dans les 
Balkans.
Dimanche 28 mai, Parc du Cinquantenaire // 
20 kilomètres de Bruxelles
Lundi 29 mai 19h00, au CNCD-11.11.11 //
Les lobbys à l’assaut de la Commission 
Européenne ? Débat contradictoire
Lundi 12 juin 19H00, au CNCD-11.11.11 // 
Soirée info : 50 ans d’occupation de la 
Palestine : Quelles perspectives
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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

LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE 
SUR LA JUSTICE MIGRATOIRE 
BIENTÔT DANS LES ÉCOLES 
SECONDAIRES !
Les migrations constituent, à n’en pas douter, un thème de  
campagne délicat, à l’heure où se libère la parole xénophobe 
partout en Europe. Raison de plus pour en parler, dès l’école, 
aux jeunes et aux ados. Après avoir évoqué la question dans 
le primaire l’an dernier, à travers le livre « Ma Maison c’est là 
où je vis » (toujours disponible sur la boutique en ligne du 
CNCD-11.11.11), nous l’amenons cette année dans les écoles  
secondaires avec une nouvelle mallette pédagogique. 

Celle-ci se compose de 18 supports d’animation apportés par 
une série d’associations coordonnées par le CNCD-11.11.11. 
Films, jeux de rôles, débat mouvant, animations autour d’articles 
de presse, etc. sont autant de manières d’amener les ados à  
réfléchir et à dépasser les idées reçues.
 
En avril et mai, des formations seront organisées pour les pro-
fesseurs, volontaires ou permanents d’associations, animateurs, 
sympathisants qui souhaitent découvrir ces outils. Faites pas-
ser le mot dans votre entourage. Ces formations participatives 
et dynamiques, riches d’intervenants spécialisés, risquent bien 
d’attirer du monde.
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Les prochaines formations à la mallette pédagogique pour 
la Justice migratoire :
l Le 25 avril de 9h15 à 16h30 chez Mundo-B à Ixelles
l Le 10 mai de 13h30 à 16h30 au Beau-Mur à Liège
l Le 17 mai de 13h30 à 16h30 dans les bureaux CNCD-11.11.11 de Mons 
l Le 20 mai de 10h15 à 14h à la salle du Breux à Chassepierre + 
 animation rêve éveillé de 14 à 15h00
l Le 4 octobre de 13h30 à 16h00 au CRIBW à Nivelles

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

©  Michel Dubois

En selle pour 
LA JUSTICE 
 CLIMATIQUE

Citoyens pour le climat

Le 28 avril, des milliers de plaquettes vélo 
seront diffusées à Bruxelles et en Wallonie 
par des citoyens et le CNCD-11.11.11. Avec 
un objectif : agir sur les mentalités et faire  
gonfler la masse des cyclistes qui optent pour 
le vélo dans les rues de nos villes saturées 
d’automobiles et améliorer la qualité de vie des 
personnes au Nord comme au Sud. Chaque 
plaquette sera vendue au prix de 1 euro  
symbolique au profit de l’Opération 11.11.11.

C’est plus clair sur le net
 www.cncd.be/velo

    Votre agenda sur le web :
www.cncd.be/agenda


