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2014,
DES ÉLECTIONS 
AU MONDIAL 
Influencer les politiques n’est pas une mince affaire.
C’est pourquoi en mars-avril nous avons tenu des
apéros politiques afin d’ouvrir une discussion franche
et directe avec les candidats aux élections. Au final, 
le pari s’est avéré gagnant : nous avons interpellé
directement 30 candidats dans 6 villes différentes…
avec la présence active de 360 participants. Bravo et
merci à tout le monde ! Vous découvrirez en extra quatre
pages d’analyses spéciales « élections », basée sur notre
mémorandum 11.11.11. Mais au lendemain du vote, nous
devrons poursuivre avec force et conviction nos actions à
l’égard des futurs décideurs politiques. Les prochains mois
seront aussi mis à profit pour, d’une part, continuer à sensibiliser sur
le droit à l’alimentation dans toutes les régions et d’autre part accomplir
une série de défis sportifs avec notre « running team 11.11.11 », dont l’objectif 
est de récolter € 25.000 pour les 25000 Km parcourus. Toute cette débauche d’énergie pour
financer les projets 11.11.11, bien entendu ! Si au mois de juin, notre attention sera
évidemment tournée vers les performances des Diables Rouges au Brésil, ce sera aussi
l’occasion de se rappeler que derrière la vitrine d’un sport-spectacle mondialisé et en dehors
des stades, tout le monde ne dansera pas la samba ! Car le Brésil est le théâtre actuel d’une
réalité moins rose sur laquelle nous ne pouvons fermer les yeux ! Nous appelons de nos vœux
le changement vers plus d’égalité et nous le soutenons par nos actions chaque jour ! 
Merci encore de votre soutien quotidien à nos côtés !

Amitié & Solidarité
Alexandre Seron, responsable campagne Copa Para Quem ?
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VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ
Plus d’infos sur les différents événements, contactez nos bureaux régionaux.
bruxelles@cncd.be – 02 250 12 65 / brabantwallon@cncd.be – 02 250 12 62
hainaut@cncd.be – 065 34 02 55 / namur@cncd.be – 0474 36 96 06
liege@cncd.be – 04 384 60 45 / luxembourg@cncd.be – 0474 82 50 73

BRUXELLES
16/05 [20h]. Projection de « Vers un crash
alimentaire » à Uccle avec PointCulture
17/05 [10 à 13h]. Atelier autour de la viande +
dégustation de pâtés végétaux au « Phare » à
Uccle en collaboration avec Rencontre des
Continents et PointCulture 

LUXEMBOURG BELGE
15/06. Journée mondiale contre la faim
17/06 [9h30]. Durbuy : journée Province du
Commerce équitable
19/07 [10 à 24h]. Parc de Rossignol : Change
le Monde. (Tintigny, Gaume, à 5 km de la gare de
Marbehan). Rencontre initiatives citoyennes,
actions alternatives, programmes en transition et
dynamiques jeunes. Une journée à la dimension
de ce que chacun/e y apportera. Soirée festive
avec concert « Les Taupes qui boivent du lait » et
militante, avec échanges d’expériences et de
vécus. Possibilité de planter une tente pour la
nuit. Entrée gratuite
26+27/07. Semel : La Petite Foire

RUNNING 
TEAM 11.11.11

COUREZ POUR LE SUD 
Envie d’allier sport et solidarité ? Rejoignez
notre équipe de joyeux coureurs pour un
plaisir garanti ! Vous courez, vous proposez 
à votre entourage de vous parrainer, et 11
s’occupe de tout (entrainements, assurance,
t-shirt technique, organisation pratique).

PAS ENVIE DE COURIR ?
PARRAINEZ L’ÉQUIPE !

http://www.cncd.be/-Soutien-parrainage-
sponsoring

CALENDRIER 
15km de Woluwe 
Dimanche 11 mai 2014 (6-15 km)
Les 20km de BXL Dimanche 18 mai 2014
Trail de Namur Lundi 9 juin 2014 (15-30 km)
Brussels (semi) marathon 
Dimanche 5 octobre 2014 (1-4-21-42 km)
Jogging de la Paix de Berchem 
St-Agathe Dimanche 11 novembre 2014
(500m, 1- 4,3-8,6-12,9km)

Inscriptions 
www.cncd.be/courir 

11’S 
RENCONTRE ? 
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DERNIÈREMENT
SUR TWITTER 
@Cncd111111 – 31 mars – 1000 milliards d’€
échappent à l’impôt en #UE, plus que l’ensemble des
budgets de santé ! 

@NicVanuf – 10 mars – Le CNCD-11.11.11 fait de la
#justicefiscale une priorité pour les élections #BE2014

@Cncd111111 – 9 avril – L’aide au développement
mondiale augmente, mais continue de diminuer en
#Belgique!

Rejoignez-nous 

agenda 1

table
des 

matières

Dans quelques semaines, le Brésil accueillera le
Mondial. Des millions de fans du monde entier
s’attendent à vivre la plus grandiose des
Coupes du monde, au pays du football. Mais
comment le Brésil prépare-t-il ce méga-événe-
ment? Quels en sont les impacts pour les 
Brésiliens? Une équipe composée de deux jour-
nalistes belges a décidé de mener l’enquête
dans l’une des douze villes hôtes, Fortaleza.
Capitale du Ceará, un des États les plus 
pauvres du Brésil, cette ville illustre parfaite-
ment les paradoxes du pays. Au-delà de sa côte
luxuriante, de ses complexes hôteliers et de
ses plages idylliques, Fortaleza se caractérise
aussi par son tourisme sexuel, ses milliers 

COPA PARA QUEM ? 

d’enfants des rues et ses favelas. Une réalité
bien noire, qui ne correspond pas à l’image que
le Brésil souhaite vendre aux médias: pour la
Coupe du Monde, le maquillage de la ville a
commencé… Durant plusieurs mois, l’équipe 
de réalisation a vécu à Fortaleza. Elle est allée 
à la rencontre de ces Brésiliens en colère mais
aussi de ces « indésirables» que les autorités
cherchent à cacher, en les excluant de la ville.
Ce projet leur donnera la parole pour mieux
comprendre cette autre facette de la réalité
brésilienne. Un projet soutenu par le Fonds
pour le journalisme, en partenariat avec le
CNCD-11.11.11. Sortie en ligne prévue 
le 12 mai 2014. www.copaparaquem.com

Véritable poumon du Nord-Kivu, classé patrimoine mondial de l’Humanité, le Parc national des Virunga 
regroupe 800000 hectares d’une biodiversité exceptionnelle et présente l’une des densités de population
les plus élevées d’Afrique, avec plus de 400 hab/km2. Alors que la loi congolaise interdit toute exploitation
dans les zones protégées, le parc des Virunga fait l’objet d’une exploration pétrolière intensive par la 
société britannique Soco. Le Parc des Virunga est un refuge exceptionnel de gorilles et d’hippopotames. Le
lac Edouard qui le borde assure le travail de nombreux pêcheurs: le revenu annuel de la pêche avoisine les
38 millions de dollars et 40 % des ressources du parc permettent de créer des emplois, de construire écoles
et centres de santé. Démarrer l’exploitation du pétrole dans ce parc et ses alentours aurait des consé-
quences écologiques et sanitaires désastreuses. Cela provoquerait de nombreuses pertes d’emplois liés à
l’agriculture et à la pêche. Les communautés locales qui s’opposent à ce projet depuis le mois de février ont
reçu des menaces et des intimidations de la part des autorités. Pour en savoir plus www.rrnrdc.org.
C’est donc au travers de ce projet que le CNCD-11.11.11 soutient le Réseau ressources naturelles
(RRN) qui combat avec ses organisations membres les pratiques illégales d’exploitation des ressources
naturelles en RDC. Ils y mènent un véritable travail de sensibilisation et de plaidoyer auprès des popula-
tions et des institutions pour une meilleure gouvernance, ainsi qu’une gestion durable et équitable des
ressources naturelles qui doivent bénéficier à la population congolaise.
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LE RÉSEAU
RESSOURCES
NATURELLES 
(RRN-RDC) 

Le Réseau ressources naturelles 
(RRN-RDC) est une plate-forme d’ONG
environnementales et de défense des droits
humains en République démocratique 
du Congo qui compte 256 organisations
membres reparties dans les onze 
provinces du pays.

Il vise à promouvoir une gestion rationnelle et
durable des ressources naturelles de nature à
accroître leur contribution au développement
économique, social et culturel des 
communautés locales et peuples
autochtones, tout en préservant les
écosystèmes et la biodiversité au profit des
générations futures. Pour ce faire, il mène 
des actions de plaidoyer, de renforcement
des capacités des communautés locales et il
leur apporte, le cas échéant, une assistance
judiciaire et administrative pour assurer le
respect effectif de leurs droits.

Depuis 2008, le RRN est un partenaire sud du
CNCD-11.11.11 à travers ses projets
Citoyenneté et démocratie. Depuis 2014, un
nouveau volet sud est venu s’ajouter à son
programme d’actions.

zoom 
sur le Sud
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NAMUR
21/05. FOISINAM : découvrez le travail de plus
de 25 acteurs de la Solidarité Internationale au
Cap Nord à Namur. De 14h à 19h chacun montrera
sous forme d’un stand le travail qu’il fait. 
De 19h à 22h une rencontre informelle et festive
autour d’un léger repas,  
27/05. « MARDI DU CNCD-11.11.11 » sur la
situation actuelle en Palestine avec l’un de nos
nombreux acteurs locaux en la matière.
24/06. « MARDI DU CNCD-11.11.11 » sur un
thème à définir, mais inscrivez déjà à votre agenda
01/08 – 03/08. Festival Esperanzah !  
à Floreffe

HAINAUT
Dans le cadre de l’activité AlimenTerre du Centre
culturel de Comines,  installation du SUPER
CITOYEN  à l’occasion de la Ducasse du Bizet 
le 7 juin, le 6 juillet à la brocante de Warneton 
et le 12 juillet à la Ducasse du Gheer
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« PROTÉGER LE PARC DES VIRUNGA
ET LES POPULATIONS QUI EN VIVENT »

action
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BRABANT WALLON 
Déjà un mois avant l’événement, une efferves-
cence certaine régnait parmi les organisateurs !
Car volontaires et ONG membres se sont
donné corps et âme dans le travail de préparation.
En amont de l’organisation, nous avons eu la
chance de pouvoir compter sur l’appui et la 
précieuse présence d’achACT, Oxfam Magasins
du monde, Médecins du monde, Entraide et 
fraternité ainsi que des groupements Paix juste
au Proche Orient du Brabant wallon.

Résultat, le 18 mars dans la Grange du Douaire
à Ottignies, 5 tables thématiques, et 5 candidats
étaient présents : Cédric du Monceau (cdH), 
Valérie de Bue (MR), Liza Lebrun (PTB), Hélène
Ryckmans (Écolo) et enfin Xavier Preudhomme
(PS). La table ronde Afrique centrale s’est 
centrée sur les questions de bonne gouvernance
et sur les problématiques que pose le pillage
des ressources. La situation en RDC et le type
de coopération à envisager ont aussi nourri les
débats. Sur le thème du commerce et du travail
décent, les citoyens ont évoqué le soutien à 
apporter aux organisations syndicales dans les
pays du Sud et interpellé les candidats sur 
l’importance d’une meilleure traçabilité des 
produits. Sur les sujets de l’environnement 
et du climat, si un accord unanime quant à la 
nécessité urgente de réduire nos émissions de
gaz à effets de serre a semblé planer, c’est au
niveau des solutions et réponses à apporter que
des divergences se sont exprimées. En ce qui
concerne l’alimentation, les candidats se sont
positionnés sur la valorisation de l’agriculture 
familiale, sur la question de la souveraineté 
alimentaire ainsi que sur les problématiques des
agrocarburants et de la spéculation alimentaire.
Enfin, la table Moyen-Orient s’est fortement
axée sur la situation en Palestine et la question
des produits des colonies. 

Bilan : les questions furent approfondies, 
reformulées lorsque les réponses ne nous 
semblaient pas satisfaisantes et les débats 
furent dès lors bien animés ! Certains candidats
étaient très bien préparés et d’autres se sont
engagés à approfondir leurs connaissances de
différentes thématiques. Nous tenons encore à
remercier les 60 citoyens qui se sont mobilisés
ainsi que les personnes (volontaires et 
permanents) qui ont tenu un rôle spécifique lors
de cet apéro politique !

LUXEMBOURG
Belle participation et questionnements en 
profondeur, ce mercredi 26 mars à Arlon, 
à l’invitation du CNCD-11.11.11. Cinq 
candidats délégués par leur parti ont pu 
répondre à cinq questions liées à la politique de
solidarité internationale de l’État fédéral et de la
Région pour les années qui viennent. Sur la
table, les thématiques de l’alimentation et de
l’agriculture, de l’asile et des migrations, du
commerce mondial, de l’Afrique centrale, du
Moyen Orient et, plus globalement, les 
politiques de coopération. Ce sont Josy Arens
(cdH), Jean-Philippe Florent (Écolo), Benoît
Piedboeuf (MR), Valérie Peuckert (PS) et 
Jonathan Taffarel (PTB-GO) qui sont venus pour
prendre position par rapport au mémorandum
du CNCD-11.11.11 et aux interpellations 
pointues, dans leurs domaines respectifs, 
de la Coluxam, du Cetri, de l’Association belgo-
palestinienne, du Mouvement d’action 
paysanne et d’Oxfam Magasins du Monde. 

Chacun a pu apprécier la forme donnée 
à la soirée : une première heure, en l’absence
des interpellés, a permis d’affiner les stratégies
d’interpellation de chaque groupe. Ensuite, les
candidats n’ont pas eu à se mesurer aux autres.
La rencontre était individuelle, évitant une trop
importante théâtralisation et permettant, 
surtout, un temps de parole optimal de 
5 X 20 minutes. 

Cette rencontre aura été le témoin des prises
de position précises, qui ne manqueront pas
d’être rappelées aux candidats quand ils seront
élus. Elle constitua une nouvelle occasion 
de renforcer les liens régionaux autour de 
la solidarité internationale et des questions 
portées par les associations partenaires. 
Merci à elles. Merci à toutes et tous.
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NAMUR
Quelle soirée, mes amis, ce jeudi 20 mars dans
la cafétéria du CPAS de Namur ! Beaucoup,
vraiment beaucoup de positif à lire les mines à
la fois absorbées et laborieuses mais réjouies,
malgré la fatigue, des 90 personnes présentes.
De vrais héros des temps modernes, trouvant
leur bonheur à débattre pendant des heures sur
les grands enjeux de société et ce, même les
soirs de match. Nous avons travaillé au corps 
5 représentants politiques, de 20 minutes en 
20 minutes, sous le contrôle rigoureux de notre
réveil à la sonnerie tonitruante.

La réussite de la soirée ? Nous la devons aux 
partenariats mis en œuvre au travers de notre
collaboration au sein de la PSIPN (Plate-forme de
solidarité internationale en Province de Namur).

Avec ADG (Aide au Développement Gembloux)
qui s’était entouré d’acteurs locaux de la 
paysannerie, nous avons interpellé sur l’AGRI-
CULTURE. Avec le CAI (Centre d’action inter-
culturelle) qui s’était entouré d’acteurs locaux 
et de migrants, nous avons questionné sur les
MIGRATIONS. Avec Oxfam MDM et achACT,
qui avaient invité et informé leurs volontaires,
nous avons abordé le TRAVAIL DECENT. Avec
l’ABPN (Association belgo-palestinienne de
Namur) nous avons rappelé la difficile situation
en PALESTINE et au MOYEN-ORIENT. Avec
l’aide du Groupe Roosevelt de Namur, nous
avons parlé gros sous et JUSTICE FISCALE.
Nos cinq représentants politiques ont été 
impressionnés. Certains se sont sortis mieux que
d’autres de cette épreuve digne d’un examen de
Master. En tout cas le message sera passé cinq
sur cinq auprès des partis politiques: attention, 
il existe des citoyens, bien informés qui nous ob-
servent ! Les représentants étaient les suivants :
David Clarinval (MR), Thierry Warmoes (PTB-
GO,), Anne-Caroline Burnet (CDH), Laurence
Lambert (Écolo), Gwenaëlle Grovonius (PS). Tout
cela dans une ambiance joyeuse et détendue.
Pour chaque participant, il s’agissait certainement
d’une belle manière de débuter le week-end, le
slogan « du local au global » résumant bien l’état
d’esprit de tous : prenons soin du monde autant
que de ceux qu’on aime!

PS : merci à l’indéfectible soutien pratique et
moral des membres du groupe local et du
noyau provincial du CNCD-11.11.11 de Namur.
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QUE DE 
RENDEZ-VOUS 
AVEC ET GRÂCE 

À VOUS !

LIÈGE
Le 26 mars, 60 personnes se sont réunies au
Centre Liégeois du Beau-Mur afin de cuisiner
les candidats sur leur programme lié à la 
solidarité internationale. Citoyens et associations
se sont donc regroupés autour de 5 tables 
thématiques : Afrique centrale, migrations, 
travail décent, agriculture et aide au développe-
ment. Les cinq candidats étaient les suivants :
Philippe Dodrimont (MR,), Hassan Boussetta
(PS), Raoul Hedebouw (PTB-GO), Pierre 
Castelain (Écolo), Hassan Bousseta (PS).

Les candidats se sont prêtés au jeu, dévoilant
leurs visions de telle ou telle thématique. D’au-
cun ne s’attendaient à être confrontés à une telle
maîtrise du sujet par les citoyens et les associa-
tions ! Si bien que certains se sont même parfois
sentis démunis car ils ne maîtrisaient pas tous
les éléments pour pouvoir répondre clairement.
C’est également ce qui est ressorti de l’évalua-
tion des participants : ils ont jugé que la
connaissance des dossiers par les candidats
était parfois assez faible et sont parfois restés
sur leur faim, les candidats se contentant de
formules assez vagues, qui ne les engageaient
pas fortement et qui ne marquaient pas de 
manière claire les lignes de divergences entre
les partis. En effet, il est assez intéressant 
de constater que la plupart des partis étaient
d’accord avec nos revendications. Difficile, dès
lors, de comprendre pour quelles raisons 
ces revendications ne se sont pas encore 
transformées en actions politiques…
Mise à part cette constatation et le fait que 
les partis n’aient pas encore désigné leurs 
candidats les plus compétents sur ces sujets, 
la soirée fut une réussite et très appréciée par
tous les participants. 

Reste à voir si ce qui y a été dit sera 
effectivement mis en œuvre lorsque la nouvelle
majorité gouvernementale sera formée. 
Nous y veillerons activement !

Lors de cette soirée, nous avons en tout cas
réussi à montrer qu’un certain nombre de 
citoyens ont un intérêt prononcé pour ces
thèmes, ils ne sont donc pas à négliger dans
cette campagne !

HAINAUT
Dans le Hainaut, l’apéro politique a été porté
par le groupe local 11.11.11 de Charleroi, 
en partenariat avec plusieurs associations 
membres du CNCD-11.11.11 (le Cetri, le Ciré,
Entraide et Fraternité, le MOC, Peuples 
solidaires, Solidarité socialiste et SOS Faim). 

Le jeudi 03 avril, la Maison pour Associations
de Marchienne-au-Pont a accueilli les partici-
pants aux 5 tables rondes autour des thèmes
suivants : alimentation et agriculture, Afrique
centrale, justice fiscale, migrations, aide au 
développement, coupes budgétaires & austé-
rité. À cette occasion, une série de candidats
aux élections régionales avaient répondu 
présents. Parmi eux : Juliette Boulet (Écolo),
Jean-Jacques Flahaux (MR), Marco Van Hees
(PTB-GO), Olivier Henry (PS), Eric Goffart (cdH).

Lors de cette soirée, ce sont les tables 
«migrations» et «alimentations & agriculture»
qui ont obtenu le plus franc succès. Pour la 
première, il s’agissait notamment d’interpeller
les candidats sur les violations des droits des
migrants commises par l’Agence Frontex, et de
connaître les éventuelles mesures proposées
pour y mettre fin. À la table « agriculture », les
candidats étaient interrogés sur leur éventuel
programme de transition vers l’agro-écologie, 
et leur point de vue quant à une allocation 
de 30% des budgets de recherche pour
l’agro-écologie. 

À toutes les tables, les débats étaient passionnés
mais les arguments toujours mûrement réfléchis.
Dans une ambiance conviviale et respectueuse
des convictions de chacun-e, ce sont finalement
une cinquantaine de personnes qui ont participé
à ces interpellations politiques. 

Signe de leur effervescence, le débat s’est 
prolongé de manière informelle autour d’un
verre de l’amitié, le tout dans le décor des 
caricatures de Pierre Kroll sur le droit à
l’alimentation. De l’avis des participants et des
candidats, ce fut une bonne cuvée. 
À nous maintenant de voter en toute 
connaissance de cause, pour défendre la 
solidarité internationale ! 
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BRUXELLES
À Bruxelles, 65 citoyens se sont prêtés à l’exer-
cice de même que les représentants des partis
suivants : Françoise Bertieaux (MR), Marie
Arena (PS), Zoé Genot (Écolo), Christina 
Coteanu (FDF) et Georges Dallemagne (cdH). 
Les revendications du CNCD-11.11.11 et de
ses ONG membres (mémorandum) étaient 
parvenues précédemment aux candidats qui
avaient également répondu à un questionnaire
relatif aux positions de leur parti. Les uns et les
autres étaient donc fin prêts pour la rencontre
du mercredi 26 mars à Mundo B !
Migrations, Afrique centrale, alimentation et 
agriculture, travail décent et commerce équitable
ainsi que le climat composaient les cinq thèmes
retenus pour l’occasion. Les citoyens, soutenus
par des permanents des associations (achACT,
Oxfam Solidarité, Solidarité socialiste, Ciré, 
Justice et Paix) s’étaient préparés pour porter
une thématique afin d’interpeller au mieux les
candidats qui passaient de table en table afin 
de répondre aux questions des citoyens. 
20 minutes par table-ronde : Top Chrono !

Deux tables rondes ont été davantage se-
couées… Tensions autour de la table Migrations
qui abordait notamment la remise en question
du rôle de l’agence Frontex et demandait l’accès
à une protection subsidiaire pour les personnes
soumises à des conditions climatiques ex-
trêmes. Secousses également à la table com-
merce et travail décent où les citoyens ont
cuisiné les candidats sur l’Accord transatlantique
entre l’Union Européenne et les États Unis et se
sont interrogés sur la nécessité d’établir des
normes sociales et environnementales contrai-
gnantes en guise de condition d’accès au marché.
Sur tous ces thèmes plus que jamais d’actualité,
les citoyens, appuyés par un expert en la 
matière, ne se sont pas laissé embobiner ! 
Au final, nous retiendrons une belle action 
d’interpellation avec, d’une part, des représen-
tants des associations et des citoyens enthou-
siastes pour le débat politique et, d’autre part,
des candidats de qualité qui se sont pris au jeu. 

Merci donc à tous les citoyens, associations et
représentants politiques pour leur présence et
leur contribution. Rendez-vous le 25 mai prochain! 
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ÉCHOS DES RÉGIONS 
SUR LES SIX APÉROS POLITIQUES !
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