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ACTUS

PAS DE NOURRITURE 
DANS MA VOITURE !
Quatre Belges sur cinq l’ignorent, mais ils roulent avec des agrocarburants produits 
à partir de nourriture. Or, la production massive d’agrocarburants constitue une 
menace pour la sécurité alimentaire mondiale car elle absorbe des dizaines de 
millions de tonnes de céréales et d’huiles végétales en Europe. 

LES CÉRÉALES TRANSFORMÉES POUR 
L’ÉTHANOL CONSOMMÉ EN BELGIQUE 
CORRESPONDENT À LA CONSOMMATION 
ANNUELLE EN CÉRÉALES DE

 DE PERSONNES ! 

En outre, le bilan carbone de ces « biocarburants » est également plus lourd que 
celui affiché par les énergies fossiles. Des constats au cœur du dernier rapport 
spécial publié par le GIEC.

Retrouvez notre rapport www.cncd.be/pasdansmavoiture
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L’OPÉRATION 
11.11.11, 
C’EST PARTI !
L’Opération 11.11.11 reste le grand  
rendez-vous des Belges avec la solidarité 
internationale. En 2019, elle se tiendra entre 
le 7 et le 17 novembre. Plus qu’une récolte de 
fonds, c’est le rassemblement de plusieurs 
milliers de volontaires à l’échelle nationale qui 
font vivre la solidarité dans leur quartier, leur 
village, leur commune. Fédérés autour de la 
volonté d’un monde juste et durable, nos volon-
taires, associations membres et permanents 
se mobilisent autour d’un objectif commun : 
récolter le plus d’argent possible en vendant 
des produits 11.11.11.  Une gageure ? C’est sûr ! 
Mais surtout un véritable moment de bonne 
humeur et de fraternité passé avec d’autres 
personnes elles aussi engagées pour un monde 
juste et durable. En 2018, nous avons dépassé 
la barre du 1,7 million récolté, grâce à l’impli-
cation de toutes et de tous. Dans ce contexte 
de réduction des moyens publics consacrés à 
la solidarité internationale, ce n’est pas rien ! 
La recette est affectée à des dizaines de projets 
de développement dans les pays du Sud : 
agro-écologie, adaptation au changement 
climatique, soutien à la démocratie, etc. Chaque 
geste compte. 

Il y a mille et une façons de se mobiliser. 
Plus d’infos sur www.cncd.be

2,3 millions 

http://www.cncd.be/pasdansmavoiture
http://www.cncd.be
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Le mois de novembre approche, et l’été nous semble déjà loin. Un été tellement 
révélateur pourtant des dysfonctionnements qui affectent notre Humanité 
qu’il m’est impossible de ne pas l’évoquer. En juin et en juillet, nous avons vu 
des feux de forêt ravager l’Arctique. Ces incendies ont consumé  de larges pans 
de forêts boréales, en Sibérie d’abord, mais aussi en Alaska et au Groenland. 
Causés par le changement climatique, ils l’aggraveront en retour, en réduisant 
la couverture végétale et en émettant de grandes quantité de CO2. En août, 
c’est l’Amazonie qui s’est enflammée, en raison de la saison sèche, mais aussi de 
l’extension des activités agricoles encouragée par le président Jair Bolsonaro, au 
détriment du poumon de la planète. Au niveau scientifique également, l’été a 
vu se multiplier les nouvelles inquiétantes : le permafrost, cette couche de terre 
gelée du grand nord, fond beaucoup plus rapidement que prévu, 70 ans plus 
tôt qu’anticipé par les experts. Sa fonte risque de libérer dans l’atmosphère des 
quantités massives de gaz à effet de serre. Ailleurs, les recherches montrent que 
le réchauffement mettent les écosystèmes forestiers sous pression. Les arbres 
ne sont plus en mesure de jouer leur rôle de régulation climatique. 

Alors que tous nos voyants sont au rouge, l’été dernier a aussi été celui 
des polémiques stériles sur Greta Thunberg, une jeune femme à qui l’on 
reproche de s’inquiéter de l’avenir de l’humanité. Plutôt que de critiquer 
celle qui pointe l’incendie, nous serions bien avisés de contribuer à l’éteindre. 
Au CNCD-11.11.11, nous avons milité sans relâche ces dix dernières années 
pour que la Belgique hausse ses ambitions climatiques. L’été s’éloigne, mais 
nous restons plus que jamais mobilisés sur cet enjeu fondamental.

Novembre approche, et c’est bientôt l’heure de l’Opération 11.11.11. Depuis 
bien des années, autour du mois de novembre, les Belges font la preuve de 
leur attachement à la solidarité internationale. Celle-ci a bien changé depuis 
les premiers projets soutenus, en 1966, mais ses valeurs restent identiques : 
apporter un soutien aux populations les plus démunies dans une logique 
d’émancipation. Aujourd’hui, nos projets visent à s’adapter aux changements 
climatiques, à promouvoir des coopératives de santé, à développer l’agro-
écologie ou à aider les femmes à lutter contre la domination patriarcale. 
Ces projets, portés par des organisations locales en Afrique, en Amérique 
latine, en Asie ou au Moyen Orient, ont besoin du soutien financier que leur 
apporte l’Opération 11.11.11. Face au réchauffement climatique et aux crise 
multiples de nos démocraties, la solidarité internationale reste plus nécessaire 
que jamais.

Novembre approche, et dans le froid de l’automne, retrouvons ensemble  
un peu de sens et de chaleur humaine. 

ARNAUD ZACHARIE, secrétaire général du CNCD-11.11.11 

                                                                   ÉDITO

 Novembre
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Vous êtes volontaire 
du CNCD-11.11.11 :
ABONNEZ-VOUS
À IMAGINE
6 NUMÉROS 
+ 1 GRATUIT
Imagine Demain le monde 
(écologie, société, Nord-Sud) 
est un magazine alternatif, 
soutenu par le CNCD- 
11.11.11, qui s’inscrit 
dans le courant slow press 
et défend un journalisme 
constructif et vivant. 

Tous les deux mois, il porte un regard libre, 
prospectif et non-conformiste sur le monde 
et propose des dossiers, des portraits, 
des reportages… sur des sujets innovants 
et inspirants. 

Abonnement à prix préférentiel pour 
les volontaires du CNCD-11.11.11 :  
49 euros pour 6 numéros + 1 gratuit.

Contact : info@imagine-magazine.com
04 380 13 37

mailto:info%40imagine-magazine.com?subject=
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                      Justice fiscale

LES MULTINATIONALES 
DOIVENT PAYER LEUR 

JUSTE PART
La course au moins-disant fiscal coûte cher aux 
collectivités. L’impôt sur le bénéfice des sociétés est 
même en voie de disparition. Comment financer les 
services publics et l’investissement, en particulier 
dans les pays du Sud, si les multinationales ne paient 
pas leur juste part. Dans les prochains mois, le 
CNCD-11.11.11 part au combat pour la Justice fiscale.

JUSTICE FISCALE



5OCTOBRE 2019

Le pire est que ces taux sont théoriques. La 
plupart des firmes transnationales paient 
en réalité beaucoup moins. Comment ? En 
exploitant les nombreuses « niches fiscales » 
et en multipliant les stratégies d’« optimi-
sation fiscale » qui consistent à transférer 
des profits dans des filiales logées dans des 
paradis fiscaux, plutôt que dans les pays où 
les activités générant ces profits ont effecti-
vement lieu. 

Dans le système fiscal actuel, chaque filiale 
d’une firme transnationale est considérée 
comme une entreprise indépendante. Du 
coup, chaque filiale facture à une autre 
filiale les services qu’elle lui rend ou les 
biens intermédiaires qu’elle lui vend. Grâce 
à ce système, les firmes transnationales 
peuvent fixer elles-mêmes le prix de ces 
échanges entre filiales. Elles peuvent donc 
facilement surfacturer ou sous-facturer ces 
transactions, en vue de gonfler artificielle-
ment les profits enregistrés par les filiales 
localisées dans des paradis fiscaux. C’est ce 
qui explique que 40 % des profits des firmes 
transnationales sont déclarés dans des 
paradis fiscaux.  

Le FMI estime à plus de 600 milliards 
de dollars par an le montant de l’évasion 
fiscale des firmes transnationales dans le 
monde, dont 200 milliards dans les pays en 
développement – alors que l’aide publique 
au développement plafonne à moins de 
150 milliards. Autrement dit, l’évasion fiscale 
des firmes transnationales dans les pays en 
développement est nettement supérieure à 
l’aide au développement ! 

L’ÉVASION FISCALE DES 
FIRMES TRANSNATIONALES 

DANS LES PAYS EN 
DÉVELOPPEMENT 

EST NETTEMENT 
SUPÉRIEURE À L’AIDE AU 

DÉVELOPPEMENT ! 

Comment faire face aux inégalités sociales, 
au changement climatique, au financement 
des services publics si les firmes transnatio-
nales font tout pour éviter de contribuer au 
pot commun à leur juste proportion ?

Comment mettre fin à cette injustice fiscale ? 
D’abord, en imposant la transparence aux 
firmes transnationales, via la publication 
annuelle d’un « rapport pays par pays » de 
leurs activités. Ensuite, une telle transpa-
rence permettrait aux États d’imposer une 
fiscalité unitaire aux firmes transnationales, 
en taxant le profit global de l’ensemble du 
groupe après l’avoir réparti en tant que 
base taxable entre les différents pays où 
les activités ont effectivement eu lieu. La 
taxation unitaire des firmes transnatio-
nales permettrait d’adapter la fiscalité 
à la mondialisation et de mobiliser des 
centaines de milliards d’euros pour financer 
le développement durable. 

  Depuis 1980, les profits enregistrés par 
les firmes transnationales ont plus que 
triplé. Dans le même temps, le taux d’impôt 
sur les bénéfices des sociétés est passé en 
moyenne mondiale de plus de 40 % à moins 
de 25 %. À ce rythme, la moyenne mondiale 
de l’impôt sur les sociétés atteindra 0 % en 
2052 . Cette course au moins-disant fiscal 
met en péril les capacités budgétaires 
des États. 

SAINT-NICOLAS, EN MODE 
COMBAT !
Ce coup-ci, c’en est trop ! Saint-Nicolas est à bout de nerf. Chaque 
année, les multinationales se voient offrir des cadeaux gigantesques 
et elles en demandent toujours plus ! À ce rythme-là, il ne restera 
bientôt plus rien pour les enfants. Et ça, Saint-Nicolas ne le 
permettra pas. Le vendredi 6 décembre, le Grand Saint a décidé 
de ne plus faire de cadeaux aux multinationales. En mode ludique, 
mais déterminé, avec âne et crosse, le CNCD-11.11.11 portera 
sa campagne sur la Justice fiscale devant les sièges de quelques 
sociétés championnes de l’évasion fiscale. 

Rejoignez-nous ! www.cncd.be/saint-nicolas

Retrouvez toutes les ressources de campagne 
sur  www.cncd.be/justicefiscale

http://www.cncd.be/justicefiscale
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 Justice fiscale

LA TAXATION
 UNITAIRE DES 
MULTINATIONALES, 

KÉZAKO ? 

L’optimisation fiscale abusive des 
multinationales, c’est une fatalité ? 
Non, des solutions politiques existent 
pour freiner des comportements qui, 
bien que généralement légaux, font 
perdre des milliards à la collectivité. 
La taxation unitaire est l’une d’entre 
elles. Elle est pourtant dramatiquement 
méconnue. Un petit tour de la question 
pour toutes celles et tous ceux qui n’en 
ont pas – encore – entendu parler.

MOBILISATION
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 Justice fiscale

LA TAXATION
 UNITAIRE DES 
MULTINATIONALES, 

KÉZAKO ? 

  Les multinationales payent de moins 
en moins d’impôts ? Le scandale est de 
notoriété publique. Les « leaks » et autres 
affaires ont montré l’ampleur de l’évasion 
fiscale des multinationales. Le FMI estime 
celle-ci à plus de 600 milliards dans le 
monde, dont 200 milliards par an pour les 
pays en voie de développement.

Les conséquences d’une telle évasion fiscale 
sont gigantesques. C’est une perte sèche 
pour la collectivité. La faible imposition des 
multinationales affecte en effet le finan-
cement des services publics. Dommage 
collatéral : elle érode par ailleurs le consen-
tement à l’impôt. Si les multinationales 
ne paient pas, pourquoi des épaules plus 
fragiles devraient-elles supporter de lourdes 
charges ? En réalité, de nombreux contri-
buables épongent déjà la facture fiscale 
laissée par les sociétés transnationales, 
notamment à travers les impôts sur le 
travail ou la consommation. Les PME aussi, 
qui ont moins de possibilité d’éviter l’impôt 
sur les bénéfices. Cette faible imposition 
est donc, au final, profondément injuste. 
Elle affecte par ailleurs plus durement les 
pays du Sud, dont les pertes fiscales engen-
drées par l’optimisation fiscale des firmes 
dépassent les montants d’aide publique au 
développement

DES PRATIQUES LÉGALES
Cette évasion fiscale est légale la plupart 
du temps. C’est pourquoi on la qualifie 
poliment d’optimisation fiscale. Quand 
elle flirte avec la légalité, elle devient de 
l’optimisation fiscale « agressive ». Elle peut 
toutefois être condamnée pour concur-
rence déloyale, comme ce fut le cas d’Apple 
qui s’est vu infligé par la Commission 
européenne une amende de 13 milliards 
d’euros après avoir payé en 2014 un 
impôt ridiculement faible de 0.005 % sur 
l’ensemble de ses profits européens déclarés 
en Irlande.  

Concrètement, il s’agit pour une entreprise 
multinationale de localiser ses profits dans 
des paradis fiscaux ou, au contraire, réduire 
les bénéfices dans les filiales localisées dans 
des pays où les taux d’imposition sont plus 
élevés. L’entreprise cherchera ainsi à installer 
des filiales dans les pays pour lesquels le 
taux d’imposition est le plus bas pour y 
transférer artificiellement des profits et ainsi 
éviter l’impôt. Ces filiales ne correspondent 
en général à aucune activité économique 
réelle et peuvent prendre la forme d’une 
simple boîte aux lettres

FILIALES À L’ANGLAISE
Comment cela se passe-t-il ? Entre autres, 
au travers de la distorsion des prix de 

transfert. Pour bien comprendre cette 
notion complexe, revenons en arrière, et 
plongeons-nous dans l’histoire des grandes 
entreprises. L’une de premières entreprises 
à avoir compris tout l’intérêt des prix de 
transfert, c’est la Vestey Food Corporation, 
multinationale de la viande. Implantée 
en Angleterre, elle s’installe également en 
Argentine pour élever des bovins, et importe 
la viande en Angleterre. Très rapidement, 
la Vestey Foods Corporation utilise les 
prix de transfert entre les filiales. La filiale 
argentine, paradis fiscal dans l’entre-deux 
guerres, facture un steak à 100 dollars à la 
filiale anglaise, qui la vend à 102 dollars en 
Angleterre. Les recettes qui seront taxées en 
Angleterre sont de 2 USD, tandis que la filiale 
argentine va déclarer 100 dollars de recette 
dans un pays qui, à l’époque, a un taux 
d’imposition très bas.

PLUS DE LA MOITIÉ 
DES ÉCHANGES 

INTERNATIONAUX ONT 
LIEU ENTRE LES FILIALES 

D’UNE MÊME ENTREPRISE

Cette technique est aujourd’hui généralisée. 
La plupart des multinationales l’utilisent 
pour faire baisser leur facture fiscale. On 
parle de prix de transfert pour  désigner les 
prix des biens, matériels et immatériels, qui 
sont échangés entre des filiales d’une même 
multinationale. Depuis 1976, l’OCDE a défini 
un principe : les prix de ces biens doivent 
être basés sur le principe de pleine concur-
rence. Le bien serait donc vendu au prix du 
marché, comme si les filiales étaient des 
entreprises séparées, n’ayant aucun rapport 
l’une avec l’autre. En fait, ce principe relève 
de la fiction.

INVESTISSEMENTS FANTÔMES
Une étude a montré que les prix des biens 
échangés entre filiales d’une multinatio-
nale peuvent n’avoir strictement rien à 
avoir avec les prix pratiqués sur le marché. 
Ainsi, on trouve des détecteurs d’incendie à 
3.500 dollars, des missiles à 52 dollars et des 
vélos à 11 dollars dans la comptabilité des 
filiales d’entreprises. Cette démonstration 
par l’absurde montre que les prix ne sont 
pas définis en fonction du marché, mais à 
des fins d’évasion fiscale.

Au final, la  distorsion des prix de transfert 
est l’un des principaux mécanismes qui 
permettent aux multinationales d’éviter une 
bonne part de l’impôt. En faisant remonter 
fictivement les bénéfices vers des filiales 

localisées dans des paradis fiscaux, elles 
limitent considérablement leur imposition. 
Le phénomène est massif. Plus de la moitié 
des échanges internationaux ont en effet 
lieu entre des filiales d’une même entre-
prise et près de 40 % des investissements 
étrangers dans le monde sont des « inves-
tissements fantômes » qui ne donnent lieu à 
aucune activité dans l’économie réelle.

UNE SOLUTION EXISTE
Face à une telle érosion des impôts payés 
par les multinationales, les États doivent 
reprendre la main. Il existe une solution : la 
mise sur pied d’une taxation unitaire des 
multinationales. Le principe est simple : 
taxer le bénéfice global des multinationales 
et taxer là où ces dernières réalisent effecti-
vement leurs bénéfices.

Cette avancée requiert de mettre fin à la 
fiction juridique consistant à croire que les 
filiales des multinationales sont des entités 
distinctes et indépendantes. Elles doivent 
au contraire être considérées comme une 
seule entité. La taxation se baserait ensuite, 
non pas sur les profits déclarés dans chaque 
pays, mais sur les bénéfices globaux des 
groupes multinationaux. Une fois le bénéfice 
global défini ainsi que les activités pays 
par pays, une clé permettrait de le répartir 
entre les pays. Cette formule se fonderait 
sur trois éléments : les ventes réalisées, le 
volume d’emploi et les actifs immobilisés (en 
gros, la valeur des immeubles et bureaux). 
Trois éléments qui renvoient directement 
à l’activité économique réelle. Ce système 
garantirait que les entreprises paient leurs 
impôts dans les pays où leurs profits ont 
véritablement été produits.  

La taxation unitaire constitue donc une 
mesure-clé dans la lutte contre le dumping 
fiscal, cette concurrence qui pousse les États 
aux pires rabais pour attirer les entreprises. 
Cela vous semble irréaliste ? Ce système est 
celui qui régit déjà le partage des recettes 
fiscales entre les États des États-Unis et 
entre les provinces du Canada. Il suffirait 
de l’élargir à l’échelle internationale. Rien 
d’impossible. Seule manque la volonté 
politique.
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PROJET SUD

  Avec nos partenaires au Népal 

 POUR LA CRÉATION 
D’UNE SÉCURITE 

SOCIALE
Au Népal, un véritable système de sécurité sociale est en train 
de se mettre en place. Tout le contraire de la Belgique, où les 
acquis sociaux sont détricotés. Le syndicat GEFONT, soutenu 
par l’Opération 11.11.11, est l’une des chevilles ouvrières des 
combats collectifs menés au Népal.   

© Belga
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  En Belgique, nous connaissons la 
valeur de la sécurité sociale : depuis plus 
d’un demi-siècle, elle nous offre un filet de 
sécurité contre la maladie, la vieillesse ou 
la perte de revenus. La protection sociale 
permet de réduire la pauvreté et les 
inégalités.

Ce modèle de société, que certains 
voudraient détricoter, suscite l’admiration 
ailleurs dans le monde, et notamment en 
Asie, où de nombreux pays bâtissent des 
systèmes de sécurité sociale inspirés de 
l’exemple belge et européen.

C’est le cas au Népal, où le mouvement 
social et syndical a obtenu dernièrement 
des succès importants. L’Opération 11.11.11, 
avec son ONG membre Solidarité mondiale, 
soutient ce mouvement, en apportant une 
aide financière à l’un des grands syndicats 
du pays, GEFONT.

Après une longue transition démocratique de 
près de 20 ans, le Népal commence à avoir 
des institutions stables, après une régionali-
sation qui a divisé le pouvoir entre les niveaux 
fédéral, provincial et local. Et la population 
commence à en ressentir les bénéfices,  
grâce à l’action du mouvement syndical.

En 2017, celui-ci a obtenu par exemple 
que tous les secteurs de l’économie, y 
compris les très nombreux travailleurs du 
secteur informel, soient couverts par la loi 
sur le travail, qui régit le temps de travail, 
le salaire minimum, les indemnités en cas 
d’accident, la négociation collective et les 
recours juridiques. 

Une avancée sociale très importante, mais 
le travail ne s’est pas arrêté là. L’été dernier, 
de nouveaux progrès ont été enregistrés. 
Le salaire minimum a ainsi été augmenté, 
passant de 13.450 unités monétaires locales 
(soit 130 USD) contre 93 USD auparavant.
Mais l’avancée principale reste la création 

d’un véritable système de sécurité sociale 
national, qui remplacera les caisses de 
cotisation existant au niveau des entre-
prises. Actuellement, quand celles-ci font 
faillite, la caisse d’assurance sociale dispa-
rait avec elles. 

Le fonds national de sécurité sociale sera 
accessible à tous, dans un système à trois 
piliers (enfance, actifs et vieil âge). Il sera 
financé par des contributions de 20 % pour 
les employeurs et 11 % pour les employés. Il 
couvrira le versement de pensions, d’indem-
nités en cas d’accident et de dépendance. 

Cette avancée sociale majeure se traduira 
bientôt par un bénéfice très concret: pour 
la première fois, d’ici quelques années, des 
personnes âgées toucheront une pension. 
Un vrai changement culturel dans un pays, 
où les personnes âgées étaient forcées de 
travailler ou étaient réduites à la dépen-
dance ou à la pauvreté.

POUR LA PREMIÈRE FOIS, 
DES PERSONNES ÂGÉES 

TOUCHERONT UNE 
PENSION

Le GEFONT, qui compte plus de 
300.000 affiliés, est une cheville ouvrière de 
ces évolutions. Sous le mot d’ordre « United 
we bargain, Divided we beg » (« Unis, nous 
négocions ; Divisés, nous mendions »),  
il a réussi à imposer un rapport de force 
favorable à l’émergence d’une sécurité 
sociale.

Ce succès est illustratif d’un courant soutenu 
par l’Opération 11.11.11 à travers le monde : 
au Vietnam et au Cambodge, les syndi-
cats font progresser le salaire minimum ; 
au Burkina Faso, une assurance maladie 
universelle se met en place ; l’Indonésie s’est 
dotée d’un système complet de sécurité 
sociale ; en République dominicaine, la 
couverture sociale s’est élargie.

Dans tous ces pays, les partenaires de 
l’Opération 11.11.11 contribuent à élargir 
la couverture sociale aux trois quarts 
de la population mondiale qui n’en 
bénéficient pas. 

Le chantier est gigantesque. Mais nous 
sommes convaincus que l’État providence, 
loin de décliner, est promis à un bel avenir 
au Nord et au Sud.

©
 Belga

©
 GEFONT
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 Grands-parents pour le climat

LA BATAILLE DES
CONSCIENCES

Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Et à nos petits-enfants ? 
À cette question, angoissante parfois, les grands-parents pour le climat 
apportent une réponse résolument volontariste. Rencontre. 
HUGUES DORZÉE

  Elle arrive en train de Braine-l’Alleud, 
lui à vélo du Cinquantenaire. Sous un ciel 
bleu éclatant et un généreux soleil d’hiver 
inondant le Boulevard Simon Bolivar, 
Thérèse Snoy et François de Borman 
savourent leur capuccino. La présidente et le 
vice-président des Grands-parents pour le 
climat ont le sourire : le jeudi précédent, des 
milliers de jeunes ont encore marché pour 
le climat à Huy, Liège, Tournai, Anvers… « Ce 
mouvement me remplit de fierté, se réjouit 
l’ancienne secrétaire générale d’Inter- 
Environnement Wallonie de 1997 à 2002. 

J’admire leur détermination, leur indépen-
dance d’esprit, le côté résolument pacifique, 
bon-enfant et positif de la démarche. »

« Ils donnent aux adultes une leçon de 
politique », abonde François de Borman, 
ancien ingénieur civil employé pendant 
trente ans chez Exxonmobil aujourd’hui actif 
dans l’association créée en 2015. 

« À l’époque, détaille Thérèse Snoy, je 
m’interrogeais sur les moteurs de la mobili-
sation. Après mon expérience comme 

IMAGINE

parlementaire, j’avais le sentiment que l’on 
parlait souvent du climat en des termes 
technocratiques, avec un langage austère, 
ardu, en négligeant le rôle des émotions. 
Je suis alors tombée sur un article dans la 
Revue durable qui parlait de la naissance 
des Grands-parents pour le climat en Suisse. 
À la veille de la COP21, nous avons lancé un 
large appel aux consciences en invitant des 
représentants des différents courants philo-
sophiques et religieux, l’ancien président 
du conseil européen Herman Van Rompuy 
l’économiste Eric De Keuleneer…»

© Arnaud Ghys
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Ils font de la politique dans la rue, à 
l’école. Ils se confrontent à des questions 
essentielles : où est la limite de l’inaccep-
table ? Comment forcer le changement ?...  
De magnifiques solidarités familiales 
émergent, et c’est réjouissant, poursuit 
Thérèse Snoy. Le pire serait de les décevoir. » 

« NOUS AVONS PERDU 
AU MOINS VINGT ANS ! », 

FRANÇOIS DE BORMAN

Pour l’Asbl Grands-Parents pour le climat, 
qui dispose d’un équivalent flamand depuis 
décembre dernier, et suit de près l’activité 
des organisations sœurs ailleurs dans le 
monde, le changement viendra à la fois 
de l’État, des entreprises et des citoyens, 
en traitant sur le même pied la question 
sociale et écologique : « L’exemple doit venir 
des plus nantis, notamment des retraités 
que nous sommes. La classe privilégiée 
doit prendre conscience de son empreinte 
écologique, renoncer à un peu de confort, 
modifier ses modes de vie, se poser des 
questions : quel est mon mode d’habitat, 
comment je me déplace, qu’est-ce que je 
mange, quels types de fonds de pension 
mon épargne va-t-elle alimenter… » insiste 
Thérèse Snoy. Un combat que l’Asbl mène 
autant dans la rue que dans l’espace 
public (plaidoyer, interpellations d’élus, 
conférences…).

« Notre génération est paralysée par le 
sentiment d’impuissance et la peur, poursuit 
François de Borman. On entend de tout : 
« Arrête de croire que tu peux changer le 
monde », « À quoi bon : pour moi, c’est 
fini ! », « La tâche est tellement immense, 
par où commencer ?... Et en même temps, 

on voit des gens qui occupent notamment 
des postes à responsabilité qui essaient de 
comprendre, de trouver des leviers d’action. » 

L’un et l’autre veulent encore y croire : 
« Beaucoup de grands-parents sont secoués 
par la jeune génération, c’est très bien 
ainsi. Bousculés dans leurs habitudes, leurs 
certitudes et leurs comportements. Avec 
l’association, on s’efforce modestement de 
travailler autour de l’idée d’intergénération, 
en évitant de vivre dans la culpabilité. »

Mais pour affronter « l’urgence clima-
tique », ces retraités actifs entendent aussi 
s’appuyer sur la transmission, tout ce qui 
se passe de positif au sein des familles : 
« Avec les plus petits, on est plutôt du côté 
du respect de la nature, de la beauté du 
vivant et de l’émerveillement avant de les 
effrayer avec des catastrophes à venir. Chez 
les adolescents, le changement passe par 
les pairs, les réseaux sociaux, la force du 
groupe. On peut aborder les sujets avec 
recul et lucidité. C’est une période très riche 
à ce niveau-là, » se réjouit la présidente des 
Grands-Parents pour le climat. 

« Il faut aussi miser sur la science, l’informa-
tion rigoureuse, un enseignement intégrant 
ces questions dans ses programmes », 
ajoute Francois de Borman.

Autant de pistes pour, espèrent-ils, « gagner 
la bataille des consciences ». Et laisser à 
leurs petits-enfants une « terre pour vivre et 
s’épanouir ». 

Cet article est tiré de notre magazine 
partenaire Imagine-Demain Le monde. 
Vous pouvez bénéficier d’un abonnement 
préférentiel (voir p. 3).

Quatre ans plus tard, l’Asbl a pignon sur 
rue. Avec une équipe de base constituée 
d’une dizaine de bénévoles, elle s’est fixé 
trois objectifs : « promouvoir les valeurs de 
sobriété, de solidarité et de bienveillance 
intergénérationnelle et internationale 
(Nord-Sud) ; développer des actions qui 
suscitent chez les jeunes le goût et le 
respect de la nature et la conscience des 
enjeux écologiques, et faire pression sur les 
décisions politiques.  » 

Leur mot clé ? Transmission. Leur boussole ? 
Un extrait de la déclaration de leurs 
homologues suisses : « Nous avons le droit, 
le temps et le devoir de rêver un monde 
meilleur pour nos petits-enfants. »
Thérèse a trois enfants et cinq petites filles 
âgées entre 2 et 7 ans. « Ma fille a épousé 
un Nigérien et je vois ce pays d’une pauvreté 
extrême qui perd chaque année des zones 
cultivables, subit un régime de pluies 
instables, sous baxter indéfini de l’aide 
humanitaire, confronté à un gigantesque 
boom démographique et qui risque de 
mourir à petit feu sous le coup d’épisodes 
climatiques qui pourraient monter jusqu’à 
50 degrés. C’est tout simplement terrorisant, 
se désole la présidente des Grands-parents 
pour le climat, sociologue de formation 
(UCL) et licenciée par ailleurs en urbanisme 
et en environnement (ULB). Avec l’associa-
tion, nous nous situons, non pas du côté des 
solutions techniques ou politiques, mais du 
côté de la conscience : quel monde allons-
nous laisser à nos petits-enfants ? Quelle 
responsabilité avons-nous encore en tant 
que retraités actifs et privilégiés ? » 

De son côté, François de Borman a quatre 
enfants et neuf petits-fils âgés entre 4 et 
17 ans. Pour lui aussi, le temps presse. « On 
a perdu au moins vingt ans ! », se désole ce 
scientifique « tombé dans la pétrochimie » 
qui porte aujourd’hui un regard éclairé sur 
l’écologie : « J’ai assisté au développement 
des différents plans mis en place pour réduire 
l’impact environnemental de la société dans 
neuf raffineries et quinze usines chimiques en 
Europe. J’ai vu de l’intérieur les efforts entre-
pris, mais aussi  tous les dégâts occasionnés. 
Nous sommes allés si loin…»

Pour cette génération, l’idée d’« héritage » 
est au cœur de l’action. Même s’ils préfèrent 
de loin « la responsabilité et l’engagement » 
au « pessimisme et à la culpabilité ». 

Voir la génération climat envahir les rues 
leur procure des frissons, de la fierté, mais 
aussi des raisons d’espérer : « Grâce à ces 
jeunes, on voit émerger un véritable mouve-
ment de masse. On parle enfin de climat, de 
biodiversité, de modes de consommation… 

©
 D
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Comment parler du réchauffement 
climatique en classe, avec les enfants et 
les ados ? Ils sont directement concernés 
puisqu’ils deviendront adultes dans un 
monde frappé de plein fouet par ses effets. 
Même si de nombreux jeunes se sont 
mobilisés sur cette cause, tous ne sont pas 
parfaitement informés, loin s’en faut.  
Le CNCD-11.11.11 met à disposition des 
outils pédagogiques qui mettent le climat  
à leur portée. 

Immersion dans une classe participante  
aux Olympiades 2019 for climate.

  Aujourd’hui, il fait très chaud dans la 
classe des 3e et 4e primaires de l’école de la 
Colombe de la Paix à Etterbeek. Après avoir 
conseillé à ses élèves d’enlever leurs sweat-
shirts, Madame Leroy, nouvelle professeure 
de philosophie et de citoyenneté, entame sa 
leçon en leur montrant un livre, « Coup de 
chaleur ». Elle va leur raconter une histoire 
dans laquelle il fait encore plus chaud : 
l’aventure de Lucie, une petite fille du même 
âge qu’eux, qui transpire tout autant… Lucie 
habite dans le futur, et le réchauffement 
climatique y produit tous ses effets.

L’enseignante a récemment inscrit sa classe 
à un projet d’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire (ECMS) développé 
par le CNCD-11.11.11 : les Olympiades. 
À leur échelle, les enfants vont mener un 
projet créatif sur le climat et participer à 
un concours avec toutes les autres classes 
engagées. 

«Mais… C’est quoi le climat ? », demande 
une élève. Outre le livre « Coup de chaleur », 
Mme Leroy dispose de plusieurs outils pour 
lui répondre et entamer son atelier sur 
les effets du dérèglement climatique. En 

PLAIDOYER

participant aux Olympiades, elle a aussi 
reçu le tout nouveau numéro du Monde en 
Classe (MEC), un trimestriel d’éducation à la 
citoyenneté mondiale et solidaire. 

DES OUTILS ADAPTÉS À TOUS
Les Olympiades reposent sur la liberté des 
enseignant.e.s dans la mise en mouvement 
des élèves et dans l’appropriation des outils. 
Dans cette classe-ci,  tellement désireuse 
de s’exprimer, les élèves vont s’abord réflé-
chir tous ensemble et partir de ce qu’ils 
connaissent déjà un peu.  Plus tard, ils 
pourront construire de nouveaux savoirs sur 
cette base, à l’aide notamment des séquences 
pédagogiques du Monde en classe. 

Tandis que tous les élèves l’assaillent pour 
savoir ou pour expliquer ce qu’est le climat, 
l’enseignante sort de son sac à dos rouge le 
jeu de cartes « Dixit ». Elle dépose toutes les 
cartes sur une grande table, et demande 
à chaque enfant d’en choisir une qui lui 
évoque le climat. Un premier élève montre 
celle avec des icebergs sur l’océan. 

« Le climat, dit-elle, on le voit au Nord, avec 
la glace qui se dégrade et les animaux qui 

 Éducation à la citoyenneté mondiale 

   « MADAME, 
C’EST QUOI 

LE CLIMAT ? »
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perdent leur habitat. Les ours polaires ne 
peuvent plus vivre sur la banquise et ils sont 
obligés de se déplacer ». Un autre enfant 
parle de la déforestation, de son impact sur 
la qualité de l’air qu’on respire. Un troisième 
aborde la disparition des poissons, la pollu-
tion des mers et la montée des océans. 
Le suivant décrit le danger dans lequel 
les humains se mettent, « en détruisant 
la nature pour s’enrichir ». Une jeune fille 
raconte les inondations qu’elle a vécues 
en Inde, juste avant de venir en Belgique. 
« Il y avait de l’eau jusqu’au-dessus de 
ma tête », se souvient-elle. Un dernier dit : 
« depuis le temps des dinosaures, il y a déjà 
eu beaucoup de changements climatiques 
naturels, et puis, il y a maintenant, et c’est 
différent ». Enfin, tous sont unanimes sur la 
pollution : qu’elle soit issue des usines, des 
bâtiments, des emballages ou des incen-
dies, elle nuit gravement au climat. 

RACONTE-MOI LE CLIMAT
« Vous avez dit des choses tout à fait justes, 
et on va faire plein d’activités pour expli-
quer encore mieux tout cela », conclut 

Mme Leroy, en ouvrant le livre « Coup de 
chaleur  ». 

Dans cette classe, il semble que l’on raconte 
beaucoup d’histoires. Ce sera quand même 
une première, car c’est « l’un des rares livres 
francophones qui parle du climat », confie 
l’institutrice. Ni une ni deux, les écoliers 
s’installent sur des chiens, des crocodiles, et  
d’autres bestioles en peluche. La maitresse 
leur montre les premières images, leur 
raconte les déambulations de Lucie dans 
un futur où le réchauffement climatique a 
déjà produit ses effets. De quoi préoccuper 
un peu les élèves, mais aussi les amener à 
chercher des solutions.

 « Madame, qu’est-ce qu’on peut faire ? » 
Pas le temps de répondre à la question, c’est 
déjà la sonnerie. Dans la cour de récréation, 
les élèves s’en vont penser à autre chose. 
Mais nul doute qu’une petite graine a été 
semée dans leurs consciences de jeunes 
citoyens. 

© Nicolas Van Nuffel
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PORTRAITS

VISAGES DU 
CHANGEMENT,  

AU NORD  
ET AU SUD

« La migration est 
un sujet qui me tient 
particulièrement à 
cœur. J’ai donc réuni 
un petit groupe de 
bénévoles sur Wanze 
pour interpeler la 
commune qui a, depuis 
lors, adopté une motion 
et surtout mis en place 
une commission afin de 
la mettre en œuvre ». 

MATHILDE,
citoyenne engagée et administratrice 
du CNCD-11.11.11 

Mathilde connait le CNCD-11.11.11 depuis sa rhéto, et un voyage au Sénégal organisé en 2013 par une organisation membre de la 
coupole. Peu après, elle décide de s’engager comme volontaire au sein de sa commune (Wanze) pour l’Opération 11.11.11, dont elle est 
aujourd’hui coordinatrice locale. À ce titre, elle s’est fortement impliquée dans la campagne pour des communes hospitalières. C’est aussi 
cet engagement qui amène la jeune femme de 24 ans à rejoindre la Plateforme citoyenne d’aide aux migrants. « Nous avons d’abord 
commencé à héberger à la maison et en janvier 2018, j’avais envie de m’investir davantage. C’est comme ça que je me suis retrouvée au parc 
Maximilien, d’abord à passer des coups de téléphone dans les familles, puis à participer au dispatch. Et puis selon les demandes, je me rends 
également à la Porte d’Ulysse et apporte l’aide que je peux sur d’autres projets ». L’an dernier, elle a été élue au conseil d’administration 
du CNCD-11.11.11. « C’était donc l’occasion et j’avais encore envie de m’impliquer davantage, d’une autre manière que sur les différentes 
campagnes ». Impliquée, Mathilde l’est, assurément.
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« Nous récoltions très 
peu et étions vulnérables. 
Lorsqu’une dépense 
imprévue arrivait, 
par exemple des frais 
scolaires ou médicaux, 
nous étions obligées de 
vendre directement notre 
production et après il ne 
nous restait plus rien. Dès 
que nous avons reçu la 
formation pour améliorer 
nos exploitations, notre 
production a augmenté. 
Nous avons eu de quoi 
manger, de quoi aider 
les autres et même du 
surplus à vendre » 

STÉPHANIE, 
agricultrice burundaise.

Stéphanie vit sur une colline de la commune de Rutegama, au centre du Burundi. Comme plus de 90 % de ses compatriotes, elle vit de 
l’agriculture. Et comme la grande majorité d’entre eux, elle faisait face à une grande précarité, pouvant difficilement nourrir ses sept enfants. 
Mais Stéphanie a en elle une grande force de résilience, cela se voit au premier regard. En 2009, elle rassemble quelques voisines pour 
créer un groupe de solidarité, qu’elle baptise « Réveillons-nous ! », afin de chercher ensemble des solutions à leur situation. Elles mettent 
notamment sur pied une tontine, un système d’épargne groupé. Lorsqu’elle rencontre un animateur d’ADISCO, celui-ci lui propose de suivre 
une formation pour les leaders paysans. Grâce à ce qu’elle a appris, elle suggère à ses amies de diversifier leurs activités, par exemple en 
commençant un peu d’élevage avec l’argent de leur épargne. Elle fait profiter son groupe et sa communauté des conseils reçus en matière 
d’agriculture, d’élevage, de gestion, de commerce. Actif depuis une quinzaine d’années, ADISCO est un large mouvement social qui vise à 
accompagner les couches modestes de la population. Il bénéficie du soutien de l’opération 11.11.11 à travers l’ONG SolSoc. 
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07 → 17.11 Opération 11.11.11 participez à la récolte de fonds en faveur de la solidarité Nord-Sud - Infos : 02 250 12 35 ou www.cncd.be
05 → 06.12 Actions de Saint-Nicolas « Stop aux cadeaux fiscaux pour les multinationales » près de chez vous – Infos : 02 250 12 35 ou 
www.cncd.be/justicefiscale 
Cet automne près de chez vous ! Tournée du spectacle « Combat de pauvres », du théâtre porte-parole des sans-voix 
19.11 à Namur - 28.11 à Bruxelles Apéros politiques : interpelez les élu.e.s bruxellois.e.s et wallon.ne.s sur la solidarité internationale 
dans les accords des gouvernements régionaux

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

Mercredi 18 décembre, 18h30, Mons – Assemblée des volontaires et clôture 
de l’Opération 11.11.11 – CNCD-11.11.1 Mons, 116 Rue d’Havré 116 – Infos et 
inscriptions : 065 34 02 55 ou hainaut@cncd.be

NAMUR 
Jeudi 24 octobre, 19h30-22h, Ciney – Ciné-débat avec la Maison de la Laïcité : 
« Un monde positif » suivi d’un débat sur « ceux qui changent le monde » – Centre 
culturel de Ciney, Place Roi Baudouin – Infos et inscriptions : info@laicite-dinant.be 
Jeudi 14 novembre, 12h15-13h45, Namur – Midi de la FUCID : « Justice fiscale : 
comment contraindre les multinationales à payer leur juste part ? » avec Antonio 
Gambini du CNCD-11.11.11 – Bâtiment des services sociaux, 7 Rue Bruno – Infos et 
inscriptions : 081 72 50 88
Mardi 19 novembre, horaire à confirmer, Namur – Apéro politique : Interpelez 
vos élu.e.s wallon.ne.s sur l’accord du gouvernement – L’Arsenal, Université de 
Namur, 11 rue Bruno – Infos et inscriptions : namur@cncd.be
Mardi 3 décembre, à partir de 17h, Ciney – Ateliers autour de la justice fiscale 
et de lutte contre les inégalités, suivis du spectacle « Combat de Pauvres » par la 
Cie Art & Tça – Centre culturel de Ciney, Place Roi Baudouin – Réservations pour le 
spectacle au 081 21 65 65 – Infos et réservations pour les ateliers au 0495 57 02 83
Mercredi 18 décembre, à partir de 18h, Namur – Assemblée de clôture 
de l’Opération 11.11.11 – Mundo-N, Salle Okavango, 98 rue Nanon – Infos et 
inscriptions : namur@cncd.be ou 081 39 17 10

LIÈGE
À partir d’octobre, Liège – Chorale militante CNCD-11.11.11, « Lalaliège » – 
Bienvenue à tou.te.s ! Infos et inscription : 0488 220 503 ou laura.lentini@cncd.be
Samedi 19 octobre, 10h-14h, Grivegnée – Assemblée de lancement de 
l’opération 11.11.11 – 48 Rue du Beau Mur – Infos et inscription: 0486 404 806 ou 
liege@cncd.be
Dimanche 27 octobre, 15h-17h30, Alleur – Théâtre-Débat : Combat de pauvres 
– Centre Culturel d’Ans, 1 Place des anciens combattants – Infos et inscriptions : 
liege@cncd.be
Lundi 25 novembre, 12h-14h, Liège – Rassemblement contre les violences faites 
aux femmes - She had a name – Lieu à confirmer – Infos : liege@cncd.be

LUXEMBOURG 
Jeudi 24 octobre, 20h15, Habay-la-Vieille – Théâtre « Combat de pauvres » – 
Cinéma le Foyer, 5 Place Saint-Etienne – Infos et inscriptions : 063 42 41 07 ou info@
habay-culture.be
Dimanche 3 novembre, 10h-18h, Arlon – Journée du jeu, stand du 
CNCD-11.11.11 – Maison de la culture, 1 Parc des expositions – Infos : 063 23 66 26
Samedi 9 novembre, 20h, Tintigny – Concert au profit de l’opération 11.11.11 
avec Monsieur Wilson, Six Toufailles – Halle de Han, 36 Han
Jeudi 21 novembre, 19h, Neufchâteau – Projection du film « Libre » de Michel 
Toesca – Moulin Klepper, 12 Rue du Moulin – Infos et inscriptions :  
061 27 50 88 ou centre-culturel-neufchateau@skynet.be
Mercredi 18 décembre – Journée des migrants avec la COLUXAM 
 – Infos et inscriptions : 061 39 15 00 ou corinne.legros@cncd.be

BRUXELLES
Mardi 8 octobre, 20h-22h30, Bruxelles – Théâtre-Débat : Combat de pauvres  – 
Tour à plomb, 24 Rue de l’Abattoir – Infos et inscriptions : jerome.lagae@cncd.be
Mercredi 9 octobre, 18h-22h, Molenbeek – Assemblée de lancement de 
l’opération 11.11.11 – CNCD-11.11.11, 184D Boulevard Léopold II –  
Infos et inscriptions : jerome.lagae@cncd.be
Mercredi 13 et jeudi 14 novembre, horaire à confirmer, Ixelles – Théâtre-
débat : Combat de pauvres – Espace lumen, 36 Chaussée de Boondael 36 – Infos et 
inscriptions : jerome.lagae@cncd.be
Lundi 25 novembre, 12h-14h action She Had a Name, contre les violences 
faites aux femmes. Lecture publique dans Bruxelles. https://www.cncd.be/
SHE-HAD-A-NAME-Contre-les
Jeudi 28 novembre, horaire à confirmer, Saint-Josse-ten-Noode – Apéro politique : 
Interpelez vos élu.e.s bruxellois.e.s sur l’accord du gouvernement – Médecins du 
Monde, 75 Rue Botanique  – Infos et inscriptions : jerome.lagae@cncd.be

BRABANT WALLON
Mardi 22 octobre, 18h30-22h30, Ottignies – Festival Alimenterre : « Soyalism » 
& « MINGA. Voix de résistance » – Centre culturel Ottignies, 41 Avenue des 
Combattants
Dimanche 10 novembre, 11h-14h, Louvain-la-Neuve – Brunch-docu « Et si les 
multinationales payaient leur juste part d’impôt ? » – Altérez-vous, 6A Place des 
Brabançons
Jeudi 21 novembre, 20h15-22h, Braine l’Alleud – Ciné-débat « MINGA. Voix de 
résistance » - Centre culturel de Braine l’Alleud, 4 Rue Jules Hans 
Vendredi 22 novembre, 21h, Ittre – Théâtre « Combat de Pauvres » de la Cie 
Art&tça – L’Etable d’hôtes, 4B Rue de Tubize
Lundi 16 décembre, 18h-21h, Grivegnée – Assemblée de clôture de l’opération 
11.11.11 – 48 Rue du Beau Mur – Infos et inscriptions : 0486 404 806 ou liege@cncd.be

HAINAUT 
Mercredi 16 octobre, 20h, Mons – Festival Alimenterre, projection : « Le chocolat 
de la Paix » – Plaza Art, Auditorium Abel Dubois, Esplanade Anne-Charlotte de 
Lorraine – Infos et préventes : 065 35 15 44 ou info@plaza-art.be
Mercredi 23 octobre, 10h, Charleroi – Festival Alimenterre, projection : « Faut-il 
arrêter de manger des animaux ? » – Quai 10, Salle côté Parc, 58 Rue de Montigny  
– Infos et préventes : www.quai10.be
Mercredi 23 octobre, 20h, Charleroi – Festival Alimenterre, projection : « In our Hands » 
 – Quai 10, Salle côté Parc, 58 Rue de Montigny – Infos et préventes : www.quai10.be
Samedi 26 octobre, 14h, Charleroi – Manifestation : « Pas de centre fermé à 
Jumet. Maintenons la pression ! » – Rendez-vous à la station de métro Madeleine à 
Jumet – Infos : 065 34 02 55
Mercredi 11 décembre, 18h30, Charleroi – Assemblée des volontaires et 
clôture de l’Opération 11.11.11 – MOC Charleroi, 167 Boulevard Tirou 167 – Infos et 
inscriptions : 065 34 02 55 ou hainaut@cncd.be
Jeudi 12 décembre, 18h30, Tournai – Assemblée des volontaires et clôture de 
l’Opération 11.11.11 – Maison internationale de Tournai, 11 Quai des Salines – Infos 
et inscriptions : 065 34 02 55 ou hainaut@cncd.be
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