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ACTUS

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 volontaires,
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’implication 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
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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

2,3

millions
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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ABONNEZ-VOUS
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(écologie, société, Nord-Sud)
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soutenu par le CNCD11.11.11, 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.
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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’agroécologie 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
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JUSTICE FISCALE

Justice fiscale

LES MULTINATIONALES
DOIVENT PAYER LEUR
JUSTE PART
4

Les pays en développement perdent plus
d’argent avec l’évasion et l’optimisation
fiscale, et la fuite des capitaux qu’ils
n’en reçoivent à travers l’aide au
développement. Face à ce constat
effarant, il est indispensable que la justice
fiscale soit mise au cœur des politiques
internationales. C’est pourquoi le
CNCD-11.11.11 lance une campagne de
mobilisation sur ce thème.

L’optimisation fiscale des multinationales coûte environ 200 milliards de dollars
aux pays en développement chaque année,
d’après les estimations du FMI . C’est plus
que l’aide totale au développement des
pays riches, qui se chiffre quant à elle à
environ 150 milliards !
D’après d’autres estimations, les pays en
développement voient s’échapper chaque
année vers les paradis fiscaux l’équivalent
de trois à seize fois ce qu’ils reçoivent en aide
au développement ou en investissements
directs étrangers .
Les estimations varient, mais pas la conclusion : loin de bénéficier des flux financiers
dont ils ont besoin, les pays en développement sont saignés à blanc par les fuites de
capitaux.
On pense communément que ces flux
sortants sont liés aux pratiques de
pots-de-vin ou de corruption, mais les
études ont montré que l’évasion fiscale en
représentait la plus grande part. À peine
3 % des flux proviendraient de la corruption,
tandis que 60 à 65 % sont liées aux manipu-
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lations de prix par les grandes sociétés – les
30 à 35 % restants proviennent des trafics
criminels .
Il est grand temps que les pays du
Sud soient en capacité de mobiliser les
ressources domestiques pour financer leur
développement, et compter ainsi moins sur
la solidarité, à géométrie très variable, des
pays du Nord.
En 2015, la communauté internationale
a adopté 17 objectifs de développement
durable (ODD), à l’horizon 2030, notamment
celui d’« éliminer la pauvreté sous toutes ses
formes et partout dans le monde ».
L’atteindre ne sera pas gratuit : on estime à
66 milliards de dollars annuellement le coût
d’un rehaussement des revenus journalier
de l’ensemble de la population mondiale
vivant sous le seuil d’extrême pauvreté
(moins de 1,9 USD par jour).
Plus généralement, pour atteindre
l’ensemble des ODD et mettre ainsi
l’humanité sur de bons rails, les pays à
faible revenu et à revenu intermédiaire

devront augmenter leurs dépenses de
1.400 milliards USD par an environ, dont
plus de la moitié par le secteur public.
Or aujourd’hui, les pays en développement
sont empêchés de mobiliser ces ressources
en raison d’une architecture financière et
fiscale internationale injuste. Les firmes
transnationales actives sur le continent
africain parviennent à éviter largement
l’impôt sur le bénéfice. Quant à l’impôt sur
le revenu, il est très peu développé. Au final,
la charge fiscale pèse essentiellement sur la
population pauvre au travers de la fiscalité
indirecte et régressive, en particulier la
TVA. Sur les 50 dernières années, les pays
appliquant la TVA sont passés de 10 à 166
(y compris la plupart des pays en développement).
Pourquoi cette injustice fiscale perduret-elle ? Notamment parce que les règles
internationales de la fiscalité sont
largement édictées par l’OCDE, souvent
qualifiée de club des pays riches, alors
que les recommandations des instances
des Nations Unies. De façon caricaturale,
on peut dire affirmer que la Suisse et le
Luxembourg pèsent davantage dans la
réglementation fiscale internationale que
la République démocratique du Congo ou
l’Indonésie. Pour que les pays du Sud aient
une voix au chapitre, il est nécessaire de
créer une organisation internationale de la
fiscalité.
Plus fondamentalement, la fiscalité
des multinationales doit être réformée
pour aboutir à un régime de taxation
unitaire. Celui-ci rendrait impossible les
manipulations comptables qui font glisser
artificiellement les bénéfices vers les paradis
fiscaux. Il bénéficierait à tous les pays – au
sud, mais aussi au Nord.
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PROJET SUD

Avec l’agro-écologie

SAUVER LES SOLS
DE LA SÉCHERESSE
Des terres « encroutées », c’est l’impact visible des
changements climatiques au Burkina Faso. À cause
de l’assèchement des sols, de nombreuses terres
cultivables sont perdues, ce qui complique un peu plus
le quotidien des Burkinabè. Plus des trois quarts de
la population dépend de l’agriculture dans ce pays
sahélien, déjà confronté à un problème d’insécurité
alimentaire chronique. Avec ses partenaires,
l’Opération 11.11.11 œuvre à apporter des solutions,
en soutenant des projets agro-écologiques sources
d’espoir.
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« Ce problème structurel est accentué par les
changements climatiques, avec pour conséquence la déforestation et une mauvaise
répartition des pluies. Il y a des pluies
violentes par moment puis plus rien pendant
plusieurs semaines. Cela joue beaucoup sur
les récoltes », explique Hebie Salia, de l’ARFA,
une ONG burkinabé en charge du projet
d’agro-écologie, soutenue par l’Opération
11.11.11.

« Le temps est devenu sec, il ne pleut
plus comme avant, il manque de l’eau pour
les cultures. Beaucoup de jeunes sont partis
du village » confie Abel Moyenga, le temps
de poser son arrosoir et de s’essuyer le front.
Il est 12 h en plein mois de mars et le soleil
tape dur sur ce périmètre maraîcher de
1,3 hectare à Lorgho, sur le territoire de la
commune de Diabo, dans la province du
Kouritenga, au centre-est du pays.
Le Burkina Faso est l’un des pays les plus
pauvres de la planète, classé 221e sur 228
selon l’indice de développement humain des
Nations unies en 2017. Son climat sahélien
rend difficile la production agricole et son
territoire dispose de peu de ressources
économiques. Or, plus de 85 % de la population burkinabè vivent de l’agriculture.
L’insécurité alimentaire touche près de 50 %
des ménages.
Certaines zones du pays font face à
un problème d’insécurité alimentaire
chronique, en particulier à l’est. Il y a ce
qu’on appelle des « périodes de soudure »
où il n’y a pratiquement rien à manger, vers
les mois d’août et septembre. La population
s’adapte en réduisant ses rations alimentaires et en vendant du bétail. Ce problème
de sécheresse est désormais renforcé par les
changements climatiques.
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Son collègue, Modeste Soubeaga, abonde.
« Par rapport au climat que nous avions il y
a 10, 15, 20 ans à cette période, la température s’est accrue. Les gens le sentent très
bien. En plus, on assiste à des vents qui
déracinent le peu d’arbres qui nous restent.
Le couvert végétal s’étiole, il diminue en
densité, les marres s’assèchent plus vite et
se comblent à cause de l’érosion des sols
qui charrie des débris. Quand on demande
aux gens comment ils ressentent les effets
du changement climatique, c’est vite fait : la
période de pluie est de plus en plus courte,
la production diminue à cause de tous les
effets conjugués de l’assèchement des sols.
Or, l’écrasante majorité des Burkinabè vit de
l’agriculture. »
Heureusement, l’agro-écologie offre une
alternative durable qui permet de récupérer
les sols, de diversifier la production et
d’améliorer les revenus et l’alimentation
des populations rurales. À Lorgho, dans le
centre-est du Burkina, l’Opération 11.11.11,
à travers son organisation membre Îles de
Paix, contribue avec l’ARFA à apporter des
solutions.
Grâce à différents soutiens, notamment
l’indispensable soutien des donateurs,
les villageois sont formés aux techniques
agroécologiques, qui permettent de mieux
s’adapter aux évolutions climatiques tout en
respectant l’environnement.

Des exemples concrets ? La formation aux
dispositifs antiérosifs pour permettre à l’eau
de mieux s’infiltrer dans le sol et d’y rester.
Ou encore le développement de fumure
organique, avec de la bouse de vache. En
supprimant les intrants chimiques, on réduit
les coûts de production. « Cela ne coûte pas
cher mais cela demande de la formation »,
résume Hebie Salia.
Dans chaque périmètre géré par l’ARFA, un
groupe de Conseil à l’exploitation familiale
est créé (CEF). Il rassemble en moyenne
25 personnes. Les familles d’agriculteurs y
sont accompagnées pour évaluer au mieux
le potentiel et les limites de leur production.
Sur le périmètre maraîcher, une trentaine de
personnes travaillent. C’est le cas à Lorgho,
où le groupe est composé de 12 femmes. La
production permet aux familles de se nourrir,
le reste est écoulé sur le marché local.
À l’échelle du pays, 750 familles, soit
6.000 personnes, bénéficient du soutien
technique et matériel de l’ARFA, pour se
tourner vers des techniques agricoles plus
respectueuses de l’environnement, qui
permettent de récupérer les terres encroutées, d’améliorer l’alimentation et les
revenus des ménages. Par essaimage, l’ARFA
estime que 50.000 personnes sont touchées,
les bons résultats invitant d’autres villageois
à emboîter le pas.
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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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d’un véritable système de sécurité sociale
national, qui remplacera les caisses de
cotisation existant au niveau des entreprises. Actuellement, quand celles-ci font
faillite, la caisse d’assurance sociale disparait 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’indemnités en cas d’accident et de dépendance.

© Belga

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 régionalisation 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

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 dépendance 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 syndicats 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.
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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’InterEnvironnement Wallonie de 1997 à 2002.
10

J’admire leur détermination, leur indépendance 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 mobilisation. Après mon expérience comme

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 philosophiques et religieux, l’ancien président
du conseil européen Herman Van Rompuy
l’économiste Eric De Keuleneer…»

© DR

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’association, nous nous situons, non pas du côté des
solutions techniques ou politiques, mais du
côté de la conscience : quel monde allonsnous 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 entrepris, 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 mouvement de masse. On parle enfin de climat, de
biodiversité, de modes de consommation…
OCTOBRE 2019

Ils font de la politique dans la rue, à
l’école. Ils se confrontent à des questions
essentielles : où est la limite de l’inacceptable ? 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 climatique », 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’information 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).
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PLAIDOYER

Éducation à la citoyenneté mondiale

« MADAME,
C’EST QUOI
LE CLIMAT ? »
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 sweatshirts, 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
12

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 réfléchir 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

© Nicolas Van Nuffel

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 pollution 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 incendies, 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 expliquer encore mieux tout cela »,
OCTOBRE 2019

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.
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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.

OCTOBRE 2019
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OPÉRATION
11.11.11
Les produits 11.11.11, des valeurs sûres !

De façon ludique et rigolote,
Coup de chaleur donne aux
enfants de 6 à 10 ans des clés
pour comprendre le changement
climatique et pour agir.
Illustré par Marie de Monti et écrit
par Éric Walravens, le livre plante le
décor d’un monde où le changement
climatique a déjà produit tous
ses effets : chaleurs extrêmes,
inondations, réfugiés climatiques.
Un avenir terrible ? Oui, mais
il y a peut-être moyen de faire
quelque chose.

Ce livre est vendu au profit de l’Opération 11.11.11
qui soutient des projets de développement dans les pays du Sud.
Retrouvez tous nos produits sur www.cncd.be/boutique

