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LES INÉGALITÉS 
DANS LE MONDE… 
ON EN PARLE 
AUSSI EN CLASSE
Les inégalités mondiales ne cessent de se creuser. 
Comment évoquer ce phénomène inquiétant, qui nourrit 
les populismes, avec des adolescents ? Le CNCD-11.11.11 
propose aux enseignants une nouvelle mallette pédago-
gique pour susciter des débats et réflexions en classe.

Produit d’un long travail avec un collectif d’associations, 
la mallette rassemble une diversité d’outils (films, 
photo-langages, débat mouvant) destinés à 
comprendre les mécanismes à la source de ces 
inégalités, en comprendre les effets et identifier des 
leviers de changement.

Un cycle de formation est organisé en Wallonie  
et à Bruxelles au printemps.

Plus d’infos : www.cncd.be/ecms

PRÉLEVER UNE TAXE DE QUELQUES 
EUROS SUR LES BILLETS D’AVION 
POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO
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DU TRANSPORT AÉRIEN ?  
UNE LARGE MAJORITÉ DE BELGES  
S’Y DÉCLARE FAVORABLE. 

Est-ce à dire que la flygskam (la honte de voler, en suédois, voir 
p. 10) fait son chemin chez nous ? En Allemagne, le gouvernement 
a d’ores et déjà adopté une hausse de 74 % de la taxe sur les billets 
d’avion court et moyen-courriers et de 41 % celles des long-cour-
riers. Au total, la facture pourra s’approcher des 60 euros pour les 
trajets les plus longs. Une aubaine pour le rail qui voit une baisse 
de 19 % à 7 % de la TVA sur les billets de train longue distance. Une 
façon claire de s’engager en faveur de la transition.

Source : Sondage CNCD-11.11.11 – Ipsos

ACTUS

QUAND 
LA MONDIALISATION 
NOURRIT 
LE POPULISME
Le repli national-populiste, qui se nourrit du ressentiment des « perdants de la 
mondialisation », bouleverse les systèmes politiques des démocraties occidentales. 
Telle est la thèse du dernier livre d’Arnaud Zacharie, secrétaire-général du CNCD-
11.11.11 (voir édito ci-contre). La mondialisation actuelle débouche sur une réaction 
nationaliste et identitaire qui met en péril la démocratie libérale et la coopération 
multilatérale. L’ouvrage décrit la « nouvelle grande transformation » qui semble 
se dérouler sous nos yeux, à travers l’analyse des dérives de la mondialisation 
néolibérale et du repli national-populiste qui en découle, avant de proposer des 
alternatives pour une société ouverte, juste et durable.

www.cncd.be/publications

54,3 %
22,4 % 
sans avis

23,3 % 
contre



3MARS 2020

  ÉDITO

 Multinationales : 

UNE FISCALITÉ 
      JUSTE ET 
  DURABLE
                      est possible

Vous êtes donateur 
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 donateurs du CNCD-11.11.11 :  
49 euros pour 6 numéros + 1 gratuit.

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

Éditeur responsable : Arnaud Zacharie 
184D Boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles

Mise en pages : Élise Debouny et Dominique Hambÿe
Impression : Kliemo

Le sondage réalisé par le CNCD-11.11.11, en partenariat avec la RTBF et 
La Libre Belgique, ne laisse aucun doute : les Belges demandent plus de justice 
fiscale. La grande orientation souhaitée par la majorité de la population est 
claire : taxer moins les revenus du travail et davantage les hauts patrimoines, 
les revenus du capital et les comportements polluants.

Les grandes entreprises contribuent-elles suffisamment à l’impôt ? À cette 
question, une large majorité des Belges (76 %) répondent par la négative, et 
ce sentiment est partagé des deux côtés de la frontière linguistique.

Face à ce constat, quelles solutions ? Le cas de la taxation unitaire des multina-
tionales est emblématique. L’écrasante majorité de la population n’a jamais 
entendu parler de cette proposition, qui consisterait à répartir le bénéfice impo-
sable des multinationales entre les pays selon des critères objectifs. Mais quand 
on lui en explique la teneur, une large majorité (68,3 %) s’y déclare favorable.

Cela tombe bien : la proposition est justement débattue actuellement au sein 
du cadre inclusif de l’OCDE, où 134 pays tentent d’aboutir à des règles plus 
justes et transparentes pour taxer les multinationales. Le problème ? Les diver-
gences entre États les incitent à conclure des compromis trop peu ambitieux 
qui laissent des échappatoires aux multinationales pour continuer à transférer 
leurs profits dans des paradis fiscaux.  

Plus fondamentalement, ces négociations se déroulent à huis-clos, loin de 
bénéficier de l’attention publique nécessaire à ce qui représente un enjeu 
colossal. Rappelons que chaque année, 600 milliards de dollars au bas mot 
échappent aux Etats du fait de l’optimisation fiscale des multinationales.

À l’échelle de la Belgique francophone, le CNCD-11.11.11 prend son bâton de 
pèlerin, en ce printemps 2020. Pour faire connaître les propositions en faveur 
d’une fiscalité internationale juste et durable, notre caravane passera près de 
chez vous. Un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, nos festivals  
militants vous permettront de vous familiariser avec nos solutions. (voir p. 6)

Celles-ci sont trop longtemps restées confinées aux confortables discussions 
de salon entre experts. Il est temps de forcer la porte pour que le public s’en 
empare ; il y a même urgence si on veut vraiment réduire les inégalités et 
financer la transition énergétique.

ARNAUD ZACHARIE, secrétaire-général du CNCD-11.11.11
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JUSTICE FISCALE

LES MULTINATIONALES     
          NE PAIENT PAS 
     LEUR JUSTE PART !
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  Depuis de trop nombreuses années, 
les sociétés multinationales parviennent à 
réduire leur contribution grâce à diverses 
manœuvres, qualifiées poliment d’« optimi-
sation fiscale ». Pas très moral, mais tout à 
fait légal.

Chaque année, on estime que 600 milliards 
de dollars échappent aux États. Les pays  
du Sud, à eux seuls, voient s’échapper  
200 milliards. Comment faire face aux iné-
galités croissantes, au changement clima-
tique, aux besoins en terme d’éducation si 
de grandes multinationales font tout pour 
éviter de participer aux recettes fiscales, et 
donc à la collectivité ? 

LES SOLUTIONS EXISTENT !
Mais comment changer les choses ? N’est-ce 
pas trop compliqué ? Pas du tout ! Des 
solutions existent, et elles se discutent 
actuellement dans les grands forums 
internationaux.

L’une des solutions se nomme la taxation 
unitaire. De quoi parle-t-on ? C’est un 
mécanisme qui répartit le bénéfice global 
des multinationales entre les pays selon des 
critères clairs, comme l’emploi, les ventes ou 
les infrastructures. Avec ce système, fini de 
déplacer artificiellement les bénéfices vers 
les paradis fiscaux !

Une autre piste évoquée, c’est la mise en 
place d’un taux minimum internatio-
nal de l’impôt sur les sociétés. Un tel taux 
permettrait de freiner la concurrence fiscale 
extrême, qui pousse les États à offrir des 
rabais toujours plus importants pour attirer 
les multinationales.

DES NÉGOCIATIONS SONT EN COURS
L’adoption d’une fiscalité unitaire et d’un 
taux minimum constituerait un énorme 
pas en avant pour rendre le système fiscal 
international plus juste. Ces mesures se dis-
cutent en 2020 entre 134 pays réunis dans 
le « cadre inclusif » de l’Organisation de 
Coopération et Développement Économique. 
Cependant, ces pourparlers se déroulent 
dans une atmosphère particulièrement opa-
que. En outre, ils sont encore trop timides en 
ne s’intéressant qu’à une partie limitée des 
bénéfices et favorisent surtout les pays du 
Nord portés sur la consommation. La mobili-
sation est clé pour réclamer la justice fiscale 
et obtenir que les multinationales paient 
leur juste part. 

— Oui, mais…  
tout cela n’est pas 
très réaliste
— FAUX !
Changer la fiscalité des multinationales, 
un doux rêve ? Faux ! Au contraire, 
des propositions se discutent 
actuellement au sein de l’Organisation 
de Coopération et Développement 
Économique (OCDE). Après avoir 
rejeté les demandes de la société civile 
durant des années, l’OCDE a fini par 
accepter l’idée d’une fiscalité unitaire. 
C’est la preuve que les propositions 
des ONG sont très crédibles ! 

D’ailleurs, la fiscalité unitaire existe 
déjà : c’est déjà elle qui répartit l’impôt 
entre les États des États-Unis ! Ce qui 
manque, sur le plan international, c’est 
la volonté politique de la mettre en 
œuvre. Vu la complexité et l’opacité du 
sujet, il n’y a pas assez de pression pour 
aboutir à une réforme vraiment juste 
de l’impôt des multinationales. C’est 
pourquoi nous nous mobilisons en 
2020, au niveau belge et international, 
pour maintenir une pression publique 
autour des négociations en cours.

Savez-vous que le taux moyen de 
l’impôt sur le bénéfice des sociétés 
est en chute libre dans le monde ? 
Au rythme actuel, on estime qu’il aura 
atteint zéro en 2052. Sans changement 
de cap, il ne faudra pas attendre aussi 
longtemps pour que les multinationales 
cessent de contribuer aux budgets 
publics. Des solutions politiques sont 
à portée de main.

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
PENTE GLISSANTE

20001980 2020 2040 2052
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       SUR LES ROUTES 
 DE BELGIQUE 
        POUR LA JUSTICE  
               FISCALE !

Ces 4 prochains mois, le CNCD-11.11.11, la coupole 
des ONG belges, et ses partenaires font le tour de 
la Wallonie et de Bruxelles pour mener le combat contre 
l’injustice fiscale. Au programme du Justice Fiscale 
Tour : une caravane itinérante, des festivals dans chaque 
province et une danse militante à Bruxelles le 28 juin. 
Rejoignez la campagne pour la justice fiscale !

  Près de 75 % de la population se rend 
bien compte que le système fiscal est injuste. 
Par contre, les solutions pour lutter contre 
cette injustice ne sont pas toujours connues. 
L’adoption d’une fiscalité unitaire et d’un 
taux minimum permettrait que les multi-
nationales paient enfin leur juste part. Ces 
propositions sont actuellement discutées 
au niveau international, au sein de l’OCDE. 
Toutefois, les avancées au niveau de l’OCDE 
sont encore trop timides. C’est pourquoi 
la mobilisation citoyenne est importante 
pour réclamer la justice fiscale et éviter les 
demi-mesures. C’est pourquoi, également, 
il est indispensable que les citoyens soient 
informés et éclairés !

LA TOURNÉE JUSTICE FISCALE
Pendant près de 6 mois, le CNCD-11.11.11 et 
ses partenaires sillonnent toute la fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles pour faire connaître 
la taxation unitaire des multinationales et le 
taux d’imposition minimum. 

Une caravane s’arrêtera sur les marchés au 
printemps pour faire connaître ces solutions 
portées par la société civile et en débattre. 
Elle fera halte dans 18 villes. Rejoignez-là 
pour discuter de justice fiscale, partici-
per à un quizz-concours, vous exprimer 
dans un micro-trottoir et découvrir toutes 
nos animations.  

La convivialité et la solidarité internationale 
seront aussi à l’honneur du Justice Fiscale 
Festival. Dans chaque province, ce festival 
déclinera la justice fiscale en spectacles, 
films, ateliers, conférences et débats. 

La tournée s’achèvera par une danse mili-
tante lors du Tax Justice Dance Day, le 
28 juin à 14 h à Bruxelles. Dans cette grande 
mobilisation, nous joindrons le mouvement 
à la parole pour réclamer des décideurs 
politiques qu’ils posent des actes concrets 
pour la justice fiscale. Cette danse aura lieu 
3 jours avant une négociation internatio-
nale, qui se tiendra à Berlin, sur la fiscalité 
des multinationales. Soyons nombreux pour 
nous faire entendre !

JUSTICE FISCALE TOUR
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Les dates 
des festivals pour 
la Justice fiscale

Bruxelles 
20.06 Mundo B 
Ottignies Louvain-la-Neuve 
14.05 et 16.05 Placet 
Namur
15 et 16.05 Quai 22 
Liège
26 au 29.05 différents lieux
Mons
24, 25 et 26.04 Umons
Libramont 
09.05 HE Robert Schuman

Les arrêts  
de la caravane pour 
la Justice fiscale

Liège 
15.03 Marché d’Aubel
18.03 Marché de Huy
20.03 Marché de Seraing

Hainaut 
23.03 Marché de Quaregnon
18.04 Marché Châtelineau
09.05 Marché Tournai

Luxembourg 
25.03 Marché d’Arlon
29.03 Marché de la petite Batte à Bomal

Namur 
01.04 Marché Sambreville
02.04 Marché Namur
03.04 Marché Andenne

Brabant Wallon 
22.04 Marché Wavre
23.04 Marché Jodoigne
25.04 Marché de Nivelles

Bruxelles 
23.05 Jam In jette
30.05 Marché Flagey
06.06 Marché Saint-Gilles
13.06 Marché Schaerbeek



8

             Genre

     LUTTER 
       CONTRE 
LA VIOLENCE 
FAITE AUX 
       FEMMES

Les violences faites 
aux femmes sont un 
fléau mondial. Chaque 
année, des dizaines 
de milliers de femmes 
sont assassinées pour 
le simple fait d’être 
de sexe féminin. Qu’il 
s’agisse de crimes 
conjugaux, de crimes 
d’honneur ou de crimes 
de dot, les femmes 
paient un lourd tribut à 
cette violence de genre. 
Au Pérou, l’Opération 
11.11.11 finance des 
groupes de femmes 
qui s’organisent pour 
y résister.

PROJET SUD

© ACDA

© Shannon Rowies
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UNE CULTURE MACHISTE TRÈS ANCRÉE
Particulièrement frappés par les meurtres 
de femmes, dans une culture machiste très 
ancrée, plusieurs États latino-américains 
ont été contraints d’agir. Grâce à la mobili-
sation d’organisations féministes, la notion 
de féminicide a pu être inscrite dans le code 
pénal de plusieurs Etats, en tant que cir-
constance aggravante. 

Le Pérou, où l’Opération 11.11.11 a financé 
un projet de grande ampleur, est un exemple. 
Après avoir inscrit le féminicide dans le code 
pénal en 2011, le pays a développé des poli-
tiques spécifiques, par exemple en créant des 
juridictions spécifiques, qui sont aujourd’hui 
inondées de plaintes. L’an dernier, après un 
meurtre particulièrement violent, le président 
péruvien Martin Vizcarra, a déclaré que la 
lutte contre la violence envers les femmes 
était désormais un enjeu « d’intérêt national 
et une priorité de l’État », et annoncé de nou-
velles mesures.

Cette évolution a été accompagnée depuis 
des années par l’Opération 11.11.11 et ses 
partenaires dans la région. L’ONG Action et 
Coopération pour le Développement dans 
les Andes (ACDA) a ainsi porté un projet 
visant à encourager à la fois la représenta-
tion politique des femmes et la lutte contre 
les violences de genre. 

LES FEMMES NE SE LAISSENT PLUS FAIRE
Ce projet a permis de financer et d’encadrer 
des groupements de femmes qui s’étaient 
organisées pour lutter contre la maltraitance 
dans le département d’Apurimac. À l’ap-
proche des élections communales et régio-
nales, en 2017, ces femmes se sont prépa-
rées à présenter des candidates et ont rédigé 
un programme axé sur la lutte contre les 
maltraitances faites aux femmes. Elles ont 
également rencontré chaque parti politique 

pour qu’ils incluent plus de femmes sur leur 
liste et qu’elles puissent avoir des postes 
d’influence. Elles ont rédigé un manifeste qui 
a servi de base à la campagne électorale. 

Le programme a rencontré un succès cer-
tain : sur 70 femmes qui se sont présentées, 
49 ont été élues comme échevines au niveau 
communal (quatre d’entre elles devenant 
même bourgmestres) ou régional. Elles ont 
travaillé à faire avancer des propositions de 
lutte contre la violence de genre. Toutefois, 
le contexte politique difficile au Pérou, mar-
qué par des grandes tensions autour de 
problématiques de corruption a souvent fait 
passer leurs revendications au second plan.

Aujourd’hui, alors que la violence de genre 
reste endémique, les organisations de 
femmes d’Apurimac entendent continuer le 
combat. Leur programme actuel, qui court 
jusqu’en 2021, a besoin de financements.

Leurs objectifs ? Notamment promouvoir des 
activités économiques spécifiquement pour 
les femmes, qui souvent sont coupées du mar-
ché du travail par une culture extrêmement 
machiste. À Machaguay (Castilla Alta), une 
boulangerie a ainsi été créée. Une vingtaine 
de personnes s’y relaient. Des cultures d’avo-
catiers ont également été lancées. Il faudra 
du temps pour en avoir les premiers résultats, 
mais l’activité met hommes et femmes sur un 
pied d’égalité afin d’augmenter les revenus du 
ménage. D’autres projets sont en route.

Le programme met toujours la question de 
la maltraitance en priorité. Il prévoit ainsi 
des réunions avec des psychologues sur 
le sujet de la maltraitance des femmes ou 
le financement d’une maison refuge au 
niveau provincial.

Au Pérou et ailleurs, le combat contre les 
violences faite aux femmes progresse, mais 
beaucoup trop lentement. Combien de 
femmes devront encore périr sous les coups 
d’hommes violents avant que la société 
prenne enfin la mesure de la gravité de la 
situation ? « Ni Una menos », clame le slogan 
le slogan des féministes latino-américaines 
(« Pas une de moins »). Nous sommes à 
leurs côtés.

  En 2019, en Belgique, 23 femmes ont 
été tuées sous les coups de leurs compa-
gnons. La dernière s’appelait Marielle. Cette 
femme de 40 ans a été rouée de coups par 
son compagnon, à qui elle venait d’envoyer 
une lettre de rupture.

Dans le monde, le bilan des féminicides est 
gigantesque. Selon l’Office des Nations unies 
contre la drogue et le crime, sur l’ensemble 
des 87 000 meurtres de femmes réperto-
riés en 2017 dans le monde, environ les 
trois quarts relèveraient du féminicide, soit 
approximativement 65 000 meurtres.

L’année 2019 aura été une année charnière. 
Partout, les femmes se sont levées pour que 
cette violence contre les femmes soit enfin 
prise en considération à sa juste mesure et 
pour que des sanctions soient prises contre 
les auteurs. Pour qu’enfin les femmes n’aient 
plus à craindre la violence des hommes. 
L’Opération 11.11.11, qui soutient de nom-
breux projets de promotion de l’égalité 
de genre depuis des nombreuses années, 
accompagne cette vague mondiale, notam-
ment en Amérique latine.

GRÂCE À LA MOBILISATION 
D’ORGANISATIONS 

FÉMINISTES, LA NOTION 
DE FÉMINICIDE A PU ÊTRE 

INSCRITE DANS LE CODE 
PÉNAL DE PLUSIEURS ÉTATS 

LATINO-AMÉRICAINS

© Shannon Rowies

© Shannon Rowies
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LA HONTE 
        DE VOLER

Les Allemands disent flugscham, 
les Néerlandais vliegschaamte et 
les anglophones flight shame : petit à 
petit, le mouvement « honte de voler » 
se répand partout dans le monde. Née 
en Suède, cette fronde anti-avion gagne 
de plus en plus de consommateurs, 
mais aussi des scientifiques. En face, 
le secteur du transport aérien table 
sur une croissance continue du nombre 
de passagers. Un combat de David 
contre Goliath ?
JEAN-FRANÇOIS POLLET, Imagine Demain le monde

  La flygskam, la prise de conscience 
de l’impact du secteur aérien sur les 
désordres climatiques est née en Suède, 
pays de contrastes, à la fois terre natale 
de Greta Thunberg, l’adolescente qui 
a lancé les grèves des jeunes pour le 
climat, et patrie de l’avion-roi, cinq fois 
plus utilisé que la moyenne mondiale 
par des Suédois restés attachés à leurs 
destinations ensoleillées. 

Il y a deux ans, Maja Rosén, militante de 
36 ans à l’époque, installée à Göteborg, la 
grande ville du Sud de la Suède, clamait sur 
les réseaux sociaux son refus d’embarquer. 
Sa décision, confiait-elle, était ancienne de 
dix ans, mais elle ne l’avait jamais révélée 
de crainte d’être ostracisée par ses amis. 
L’appel de la jeune femme, entendu par près 
de 15 000 personnes qui se sont engagées 
à leur tour à renoncer à l’avion, s’est trans-
formé en véritable campagne planétaire. 

Son nom ? We Stay on the Ground. Celle-ci 
entend convaincre 100 000 personnes à 
bannir l’avion de leurs déplacements d’ici 
fin 2020. Elle a désormais trouvé des relais 
en Grande-Bretagne, au Danemark, en 
France, en Allemagne, au Canada, aux USA, 
et même au Pérou et en Australie. 

Avec de premiers résultats tangibles : 
l’année dernière, en Suède, la flygskam 
a fait baisser de 3 % le nombre de 
vols domestiques.

La honte est donc en train de changer de 
camp, frappant désormais ceux qui clament 
trop haut leurs goûts pour les voyages 
exotiques. « Nous sommes de plus en plus 
nombreux à réaliser l’ampleur des émissions 
de carbone que représente le transport 
aérien, confie Julien Goguel, enseignant à 
Bordeaux et auteur du manifeste Nous ne 
prendrons plus l’avion. Un appareil émet 
au kilomètre le double des émissions d’une 
voiture et une journée suffit à parcourir 
la moitié du globe terrestre pour un prix 
relativement modique. » 

Avec 4,5 milliards de passagers en 2019 et 
plus de 100 000 vols par jour, l’aviation est 
responsable de 2 à 3 % des émissions de CO2 
dans le monde.

Selon Greentripper, le calculateur qui 
détermine le poids environnemental d’un 
vol (www.greentripper.org), un aller-retour 
Bruxelles-New York émet autant de car-
bone (2 222 kg) que les émissions annuelles 
moyennes d’une voiture (2 300 kg). « Tout 
au long de l’année, reprend l’enseignant, 

nous sommes attentifs à notre consom-
mation électrique, nous recyclons nos 
déchets, organisons nos déplacements en 
covoiturage. Puis un simple déplacement en 
Guadeloupe vient anéantir tous ces efforts. 
Il faut organiser nos vacances comme on 
fait ses courses : en circuit local. Fini les 
trekkings au Népal, vive les balades dans 
les Pyrénées ! »

FRONDE ANTI-AVION 
L’appel de l’enseignant a été entendu 
par 2 000 personnes, principalement des 
citoyens sensibles à la cause environne-
mentale, issus des classes moyennes. « Des 
bobos de gauche », rigole-t-il, mais le mou-
vement gagne également la communauté 
scientifique. 

En Belgique, le plus célèbre des réfractaires 
est Olivier De Schutter, juriste de l’UCL et 
ancien rapporteur spécial pour les Nations 
unies, qui a renoncé en 2018 à l’avion en 
cohérence avec ses engagements. 

De l’autre côté de l’Atlantique, Peter Kalmus 
un climatologue californien a pris la tête 
d’une véritable fronde anti-avion. Ce père 
de deux enfants, chercheur à la Nasa, 
effrayé par les désordres climatiques a 
totalement repensé sa manière de vivre 

CHANGEMENT CLIMATIQUE
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vers l’aéroport (…). Lorsqu’on me demande 
de donner une conférence dans un lieu inac-
cessible par voie terrestre, je vois si je peux y 
participer par vidéoconférence ou pré-pré-
parer une conversation vidéo et répondre à 
des questions sur Twitter. »

RAISONNER « À CONTRE INTUITIONS » 
À Vienne en Autriche, la militante environ-
nementaliste Magdalena Heuwieser tente 
depuis trois ans de sortir de « l’avion-roi » 
avec son manifeste et son réseau inter-
national « Stay grounded » qui fédère les 
initiatives qui éclosent un peu partout dans 
le monde. « On a beaucoup parlé de l’aban-
don du projet d’aéroport à Notre-Dame-
des-Landes en France, entame la militante. 
Ce qui n’empêche que 423 aéroports sont 
en train de sortir de terre, en ce moment 
même, un peu partout dans le monde, sans 
compter les nouvelles pistes, les terminaux, 

les extensions. Ces projets soulèvent 
des résistances qu’il s’agit de connecter. 
À Porto Alegre, au Brésil, l’extension d’une 
piste d’atterrissage a récemment conduit à 
l’expulsion de plus de mille familles, malgré 
leur opposition au projet depuis des années. 
Cet aéroport appartient à Fraport, une 
société allemande qui détient l’aéroport de 
Francfort. Les liens internationaux sont donc 
souvent très étroits, notamment en termes 
de sociétés et d’argent. » 

Le réseau avance treize propositions pour 
sortir de l’avion qui encourage notamment 
l’émergence d’une économie basée sur les 
circuits courts, la taxation du kérosène et le 
bannissement de la publicité pour le trans-
port aérien.

« Penser contre l’avion est très compliqué, 
reprend Julien Goguel, car il faut raison-
ner à contre intuitions. C’est un moyen de 
transport bon marché et socialement très 
valorisé. Rester au sol revient à faire une 
croix sur quelque chose de tout à fait acces-
sible. C’est même se compliquer un peu la 
vie, car il faut imaginer de bout en bout ses 
vacances en famille, comprenant des trans-
ports, des logements, des activités, alors que 
les tours opérator s’occupent de tout, billet 
d’avion compris. »

La vogue de la honte de l’avion peut peser 
à la marge sur le transport aérien, mais il 
aura du mal à ralentir la folle croissance 
d’un secteur qui voit doubler le nombre de 
voyageurs tous les quinze ans. En 2038, l’as-
sociation internationale du transport aérien 
s’attend à embarquer plus de… huit mil-
liards de passagers ! 

« Il faut se focaliser sur le verre à moitié plein 
et regarder sa propre position, reconnaît 
Julien Goguel. Certes, Airbus continue de voir 
les commandes affluer, mais mon refus de 
prendre l’avion me permet d’être cohérent 
avec mes convictions. Plus tard, je pourrai 
apporter une réponse à mes enfants qui 
voudront savoir ce que j’ai fait contre les 
désordres climatiques. Et cela simplement 
en renonçant à quelque chose qui n’est fina-
lement pas nécessaire au bonheur. » 

Le magazine Imagine Demain Le Monde 
est partenaire du CNCD-11.11.11. 

Retrouvez une offre d’abonnement 
préférentiel en page 3.

pour limiter au maximum son impact sur 
le climat, bannissant l’avion, la voiture et 
bien d’autres sources d’émission. Circulant 
en vélo, cultivant son propre jardin, enfi-
lant un pull supplémentaire en hiver, Peter 
Kalmus est parvenu à réduire ses émissions 
de carbone à moins de deux tonnes par 
an, « soit un dixième de la moyenne amé-
ricaine, précise-t-il, tout en menant une 
vie satisfaisante. » 

Auteur de « Vivre bien et déclencher une 
révolution climatique », le scientifique a lancé 
« No Fly Climate Sci » (Ne prenez pas l’avion, 
climatologues) pour inciter ses confrères 
à renoncer à l’embarquement. Deux cents 
personnes ont déjà répondu à l’appel, alors 
que l’avion est plutôt prisé des milieux aca-
démiques qui l’empruntent pour aller donner 
une seule conférence, assister à un colloque 
ou réaliser une enquête de terrain. 

« L’avion n’est indispensable ni au plan 
personnel, ni professionnel, corrige Erica 
Thompson, chercheuse britannique à la 
London School of Economics, signataire de 
« No Fly » qui n’a plus embarqué depuis 
2008. J’aime les voyages en train qui sont 
généralement confortables et pratiques. La 
différence de coût et de temps n’est pas très 
élevée si l’on prend en compte les transferts 

UN ALLER-RETOUR 
BRUXELLES-NEW YORK 

ÉMET AUTANT DE 
CARBONE QUE 
LES ÉMISSIONS 

ANNUELLES MOYENNES 
D’UNE VOITURE.

© Jorge Diaz
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  À Bruxelles, la solidarité citoyenne avait 
marqué les esprits en 2018. Grâce à la plate-
forme citoyenne, des migrants en transit qui 
dormaient dans le froid au Parc Maximilien 
avaient trouvé à se loger chez des familles 
ou à la Porte d’Ulysse. Une vague d’hospi-
talité sans précédent dans l’histoire récente 
de la Belgique. Face aux discours de haine 
et de repli en vogue auprès d’une partie 
de l’électorat, des hommes et des femmes 
résistaient. Un coeur battait. 

Cette solidarité citoyenne a percolé dans les 
veines du pays au fur et à mesure que les 
routes migratoires se sont diversifiées l’an 
dernier. Alors que les contrôles policiers se 

    En Wallonie aussi,

      ON SAIT CE 
QUE L’HOSPITALITÉ 
    VEUT DIRE

JUSTICE MIGRATOIRE

sont renforcés autour de Calais, les migrants 
ont cherché à atteindre l’Angleterre via des 
routes belges. Certains tentent désormais 
leur chance en essayant de monter dans 
des camions le long de l’autoroute E411 et 
le long de l’E42. Ces migrants, souvent des 
jeunes hommes issus de Somalie, d’Éry-
thrée, du Soudan ou du Kenya, bivouaquent 
dans les forêts wallonnes. Leurs campe-
ments, faits de bâches, de quelques palettes 
en bois, dans la boue et le froid, se multi-
plient à Namur et au Luxembourg. 

Indignés face à cette situation humanitaire 
préoccupante, des citoyens se regroupent 
spontanément pour leur venir en aide: 

apporter des vivres, des vêtements, offrir de 
la chaleur,… Comme le dit André Kerrebroeck 
du Collectif La Bruyère (Namur) : « Ils ren-
contrent des problèmes de logement, de 
sanitaires, d’accès à l’eau potable et à la 
nourriture. Ils n’ont pas accès non plus à 
des soins médicaux ou à un soutien psy-
chologique. Il ne faut pas oublier que ces 
personnes, que ce soit en Méditerranée ou 
dans les camps libyens, ont traversé des 
situations lors desquelles leurs vies ont 
été mises en danger, et certaines arrivent 
chez nous complètement déstructurées 
psychologiquement » 1.

LES INTERPELLATIONS COMMUNALES 
DÉBUTENT…
Rapidement, toutefois, ces citoyens doivent 
constater les limites de ces interventions. 
Ils souhaitent que des décisions politiques 
soient prises par les pouvoirs publics. Une 
première vague d’interpellations s’ins-
crit dans le cadre de la campagne pour 
des « Communes hospitalières », portée 
notamment par le CNCD-11.11.11 en 2019. 
De nombreux collectifs à Namur et en 
Luxembourg interpellent les autorités com-
munales. Celles-ci réagissent de manière 
diverse : si certaines répondent aux attentes 

Après avoir réchauffé les cœurs à Bruxelles, 
la vague de solidarité citoyenne envers 
les migrants a aussi traversé la Wallonie. 
Nombreux·ses sont les citoyen·ne·s qui ont offert 
un hébergement, un peu de chaleur humaine au 
cours des derniers mois. Mais face à la situation 
humanitaire, ils réclament une intervention 
des pouvoirs publics.

 

© Corinne Legros
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des citoyens, comme Gembloux ou Habay 
qui mettent à disposition un local, d’autres 
font la sourde oreille. Les provinces aussi 
sont interpellées, et celles de Namur et 
Luxembourg se déclarent hospitalières, sans 
pour autant que ces déclarations se tra-
duisent par des actions concrètes.

Face à une certaine apathie, la solidarité 
citoyenne continue de s’organiser, en quête 
de solutions pratiques. De nouveaux collec-
tifs voient le jour en Luxembourg, rassem-
blant des citoyens solidaires et brassant 
les générations. « Il y a des jeunes, des per-
sonnes plus âgées qui viennent aux réunions, 
les plus jeunes sont les plus demandeurs 
pour comprendre comment notre pays 
peut laisser des gens dormir dans le froid en 
plein hiver. Se met en route une formidable 
énergie collective », explique Corinne Legros, 
chargée de campagne du CNCD-11.11.11. 

Ce sont plus de 900 migrants qui reçoivent 
ainsi de l’aide sous différentes formes 
(hébergement ou nourriture). Plus de 
1 700 personnes ont, d’une manière 
ou d’une autre, contribué à cet élan 
d’hospitalité.

LA WALLONIE INTERPELLÉE
Fin 2019, les collectifs, qui agissaient cha-
cun de leur côté, se rassemblent de plus en 
plus pour coordonner leurs revendications 
et interpeller la Wallonie. Quel que soit le 
niveau de pouvoir, les collectifs veulent 
peser et obtenir des actions concrètes 
des autorités. 

Une réunion avec la ministre en charge de 
la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité 
des chances Christie Morreale (PS), ainsi 

qu’avec le ministre wallon en charge du 
Logement et des Pouvoirs locaux Pierre-
Yves Dermagne (PS), le 14 janvier, leur laisse 
entrevoir des solutions. Parmi les idées 
sur la table : des actions d’aide médicale 
urgente au travers de bus itinérants ou 
encore une plus grande implication des CPAS 
dans l’aide aux migrants.

Les mois qui viennent diront si les promesses 
se sont traduites en actions concrètes. En 
attendant, les collectifs citoyens continuent 
d’aider et d’interpeller pour offrir un accueil 
digne face à ceux qui n’ont plus rien.

1. www.rtbf.be/info/regions/detail_migrants-
en-transit-les-collectifs-citoyens-interpellent-la-
wallonie?id=10407105

PLUS DE 1 700 PERSONNES 
ONT, D’UNE MANIÈRE 

OU D’UNE AUTRE, 
CONTRIBUÉ À CET ÉLAN 

D’HOSPITALITÉ.

© Jean-Luc Bodeux, Le Soir
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PORTRAITS

VISAGES DU 
CHANGEMENT,  

AU NORD  
ET AU SUD

« La justice fiscale, 
ça me mobilise 
vachement, parce que 
c’est la clé de tout. 
La finance, c’est le nerf 
de la guerre. Le fric, il 
faut aller le chercher ! »

LÉON,
vachement mobilisé

Si vous avez marché pour le climat ou contre le TTIP, il y a des chances que vous ayez croisé Léon Poncin parmi les manifestants. 
Cet infatigable militant est de tous les combats pour un monde juste et durable. Soucieux de soutenir le changement au Sud, il a rejoint les 
rangs de l’Opération 11.11.11, il y a une dizaine d’années. « Si on veut donner un coup de main à ceux qui se bougent dans le Sud, il faut 
le faire », dit-il. C’est pourquoi, chaque novembre, avec le groupe local de Berchem-Sainte-Agathe, il brave le froid pour vendre les produits 
11.11.11. « Ce que je trouve extraordinaire avec 11.11.11, c’est la dynamique de plaidoyer et de mobilisation ». Pour changer le monde, l’aide 
ne suffit pas. C’est le système qu’il faut changer. « La justice fiscale, ça me mobilise vachement, parce que c’est la clé de tout. La finance, c’est 
le nerf de la guerre. Le fric, il faut aller le chercher ! » Avec des militants comme Léon, on va y arriver !

© Michel Dubois
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« Au Pérou,  
le journalisme est  
un métier à risque qui  
nous met en confrontation  
constante avec le pouvoir ».

ZULIANA,
journaliste 
de combat

Lorsqu’elle prend la parole, Zuliana Lainez Otero, 40 ans, capte toute l’attention de ses interlocuteurs. Journaliste comme son père avant elle, 
elle dirige l’Association nationale du Pérou, le syndicat national de la profession. « Dans notre pays, le journalisme est peu rémunérateur, 
c’est surtout une vocation, un mode de combat et l’unique manière de dénoncer la corruption généralisée qui mine notre pays. » Dans 
ce pays, comme ailleurs en Amérique latine, les journalistes sont parfois comme les canaris dans la mine : ils sont les premiers à mettre en 
garde contre les dérives de la corruption, contre les violations environnementales ou contre les abus de pouvoir. Avec son partenaire WSM, 
l’Opération 11.11.11 leur vient en aide.

© WSM
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BRABANT WALLON
Les mercredis 01.04, 22.04, 06.05, 27.05, 10.06, 24.06, 
18 h 45 - 21 h, Louvain-la-Neuve – Répétitions de ma chorale 
militante du Brabant Wallon – Infos et inscription : morgane.
donnet@cncd.be
Mercredi 22.04, 13 h - 17 h, Ottignies – Formation découverte 
nouvelle mallette pédagogique (In)égalités Mondiales – 
Maison de la Laïcité, Rue des Deux Ponts 19 – Infos et inscription : 
education@cncd.be ou 02 250 12 55

BRUXELLES
Mardi 17.03, 12 h 30 - 14 h, Molenbeek-Saint-Jean – Midi Info 
« La taxation carbone » – CNCD-11.11.11, Boulevard Léopold II 
184 D – Infos et inscriptions : josiane.tshibemba@cncd.be
Mardi 21.04, 12 h 30 - 14 h, Molenbeek-Saint-Jean – Midi Info 
« Porter plainte contre l’État pour inaction climatique, 
est-ce que cela marche ? » – CNCD-11.11.11, Boulevard 
Léopold II 184 D – Infos et inscriptions : josiane.tshibemba@cncd.be
Mercredi 29.04, 13  h 30 - 16 h 30, Molenbeek-Saint-Jean – 
Formation découverte nouvelle mallette pédagogique  
(In)égalités mondiales – Oxfam Solidarité, Rue des Quatre Vents 
60 – Infos et inscriptions : education@cncd.be ou 02 250 12 55
Lundi 18.05, 12 h 30 - 1 4h, Molenbeek-Saint-Jean – Midi Info  
« Les arbres peuvent-ils plaider ? La nature devient-elle un 
sujet de droit ? » – CNCD-11.11.11, Boulevard Léopold II 184 D – 
Infos et inscriptions : josiane.tshibemba@cncd.be
Samedi 13.06, 14 h - 17 h, Molenbeek-Saint-Jean – Conseil de 
Réseau des volontaires – CNCD-11.11.11, Boulevard Léopold II 
184 D – Infos et inscriptions : josiane.tshibemba@cncd.be

HAINAUT
Mercredi 25.03, 9 h 30 - 16 h 30, Mons – Formation découverte 
nouvelle mallette pédagogique (In)égalités mondiales 
– Auberge de Jeunesse de Mons, Rampe du Château 2 – Infos et ins-
criptions : education@cncd.be ou 02 250 12 55
Jeudi 26.03, 18 h, Charleroi – Soirée « CAP ou pas CAP » : Le 
capitalisme vert, un oxymore ? Avec Brigitte Gloire et Daniel 
Tanuro – FPS, Place Charles II 24 – Inscription souhaitée :  
charleroi.info@attac.be
Dimanche 05.04, 15 h - 1 8h, Jumet – Table-ronde avec les 
riverain.e.s du projet de centre fermé – Tivoli, Place Jules 
Francq 26 – Infos et inscriptions : charleroisolidaritemigrants@
gmail.com
Vendredi 24.04, 12 h - 14 h, Péruwelz – Midi info « Justice 
fiscale » avec Antonio Gambini, chargé de recherche au CNCD-
11.11.11 – Arrêt 59, Rue des Français 59 – Infos et inscriptions :  
hainaut@cncd.be ou 065 34 02 55
Samedi 16.05, 10 h - 16 h, Jumet – Course de 5 et 10 km contre 
le projet de centre fermé – Infos et inscriptions :  
charleroisolidaritemigrants@gmail.com

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

Justice Fiscale Tour
Caravane pour la Justice Fiscale
Notre animation itinérante s’arrête près  
de chez vous ! Voir page 7
Infos sur www.cncd.be/justicefiscale

Du vendredi 10.07 au dimanche 12.07, Enghien – Festival 
La Semo, stand Justice fiscale avec le CNCD-11.11.11 – Infos 
et inscriptions : www.cncd.be

NAMUR 
Mercredi 18.03, 9 h 30 - 16 h 30, Namur – Formation découverte 
nouvelle mallette pédagogique (In)égalités mondiales – 
Mundo N, Rue Nanon 98 – Infos et inscriptions :  
education@cncd.be ou 02 250 12 55
Samedi 09.06, toute la journée, Namur – Animation CNCD-
11.11.11 dans le cadre du Tempo Color Festival – Abattoirs 
de Bomel, Traverse des Muses –  Infos : namur@cncd.be ou 
0495 57 02 83
Du vendredi 31.07 au dimanche 02.08, Floreffe – Animation 
CNCD-11.11.11 dans le cadre du festival Esperanzah ! –  
Infos : namur@cncd.be ou 0495 57 02 83 
Du vendredi 28.08 au dimanche 30.08, Namur – Animation 
CNCD-11.11.11 dans le cadre du festival des Solidarités –  
Infos : namur@cncd.be ou 0495 57 02 83

LIÈGE
Vendredi 13.03, Liège – Rencontre Liège Hospitalière, dans le 
cadre du Festival Atlas of transitions, réalités migratoires – Théâtre 
de Liège, Place du XX Août – Infos : liege@cncd.be ou 04 290 57 00
Samedi 9.05, 12 h - 18 h, Liège – Mobilisation solidaire pour  
la défense des droits humains fondamentaux dans 
le cadre du Festival TempoColor – Centre-Ville – Gratuit –  
Infos : liege@cncd.be ou 04 290 57 00

LUXEMBOURG 
Vendredi 20.03, 8 h 30 - 15 h 30, écoles de la province de 
Luxembourg – Tambours pour la paix –  
Infos : colupa@gmail.com ou 061 39 15 00 
Jeudi 26.03, 9 h 30 - 16 h, Arlon – « Vingt fois sur le métier 
remettons les migrations : détricotons, tissons et métis-
sons », conférences et workshops – Campus Henalux – 
Infos : emilie.cominelli@henallux.be
Mercredi 01.04, 9 h - 16 h, Libramont – Formation découverte 
nouvelle mallette pédagogique (In)égalités mondiales – 
Bâtiment provincial, Grand-Rue 1 (bâtiment CCILB) – Infos et inscrip-
tions : education@cncd.be ou 02 250 12 55
Jeudi 02.04 ou 23.04, 20 h, Marche-en-Famenne – Soirée d’in-
formation et d’échange sur la justice fiscale – Salle la Source 
– Infos : luxembourg@cncd.be ou 061 39 15 00 
Mercredi 13.05, 13 h 30 - 17 h, Arlon – Découverte des outils 
pédagogiques de la malette (In)égalités mondiales – 
Administration provinciale, Square Albert 1er –  
Infos : luxembourg@cncd.be ou 061 39 15 00

Réservez la date ! 
CNCDay, Samedi 26.09 de 10 h à 17 h, 
Une journée de formations, de discussions, 
de découvertes pour les volontaires !




