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a Faits

WLRQ�DQQXHOOH�HW�GX�IRQFWLRQQHPHQW�GX�&1&'�R��FLQT�GHV�
quinze administrateurs représentent les bénévoles à côté de 
FHX[�YHQDQW�GHV�RUJDQLVDWLRQV�PHPEUHV�

« Peut-être même avons-nous été trop timides par rap-
port aux attentes de nos sympathisants en veillant à ne pas 
consacrer plus de vingt pour cent de notre budget à nos 
activités d’interpellations 
politiques ou de plaid-
oyer, pense son respon-
sable. Car nous avons, par 
ex emple, obtenu plus du 
double du montant néces-
saire pour mener une ac-
tion en justice en faveur des pays pauvres. Et cela prouve 
que les participants à notre réseau appuient bien de telles 
démarches,vu qu’ils considèrent vivre dans un monde de 
plus en plus interdépendant. ».

*UkFH� DX[� 2SpUDWLRQV� ���������� OH� &1&'� VRXWLHQW� GHV�
partenaires de ses organisations membres ou de coordina-
WLRQV� KRPRORJXHV��&¶HVW� OH� FDV� HQ�5pSXEOLTXH�'pPRFUD-
WLTXH�GX�&RQJR�HW�DX�%XUXQGL��0DLV�LO�DSSXLH�DXVVL�GHX[�
autres partenaires de ce type dont des responsables ont 
FRQWULEXp� DX� ODQFHPHQW� GH� O¶2SpUDWLRQ� ��������� GH� FHWWH�
DQQpH� �� OH� )RUXP� VRFLDO� VpQpJDODLV� HW� OH� 5pVHDX� ODWLQR�
DPpULFDLQ�SRXU� OH�GpYHORSSHPHQW��&HOXL�FL� HVW� DFWLI� GDQV�
vingt-et-un pays et réclame des changements structurels 
SRXU�SOXV�GH�MXVWLFH�VRFLDOH�HW�¿QDQFLqUH��\�FRPSULV�HQWUH�
1RUG�HW�6XG�

« Ainsi,�VRXOLJQH�$UQDXG�=DFKDULH��les Opérations 11.11.11 
complètent les campagnes des organisations membres 
du CNCD. Lequel peut ainsi être considéré comme très 
représentatif et de grande crédibilité. »
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C’est pour montrer qu’il n’y a pas de vrai déve-
loppement sans paix que, dans le cadre de sa 
lutte contre la faim dans le monde, le Centre 
national de coopération au développement 
�&1&'�� D� FUpp� O¶2SpUDWLRQ� OH� ��� QRYHPEUH�

������MRXU�DQQLYHUVDLUH�GH�O¶DUPLVWLFH�GH������ « À sa créa-
tion en 1966, le CNCD ne comprenait que quatre organisa-
tions non gouvernementales émanant des piliers chrétien, 
socialiste et libéral. Mais il s’est “dépolitisé” pour deve-
nir plus politique », H[SOLTXH�OH�*DXPDLV�$UQDXG�=DFKDULH��
VRQ�DFWXHO�6HFUpWDLUH�JpQpUDO��(QWUp�DX�&1&'�HQ�������LO�
a d’abord travaillé pour l’un de ses membres, le Comité 
SRXU�O¶DQQXODWLRQ�GH�OD�GHWWH�GX�7LHUV�0RQGH��&$'70���j�
O¶pSRTXH�GX�-XELOp�������

« À présent, poursuit-il, le CNCD-11.11.11 comprend plus 
de cinquante organisations membres, ONG, autres associ-
ations et syndicats rien que pour Bruxelles et la Wallonie. 
Il collabore étroitement avec son homologue néerlando-
phone, le NCOS-11.11.11. Malgré leur défédéralisation en 
1982, ces coupoles sont opposées à la régionalisation de la 
FRRSpUDWLRQ�DX�GpYHORSSHPHQW�R৽FLHOOH�EHOJH��ª�

PLURALISTE ET ENGAGÉ
$�SDUWLU�GHV�DQQpHV�VHSWDQWH��OH�&1&'�D�PXOWLSOLp�VHV�LQ-
WHUSHOODWLRQV�HQ�IDYHXU�GH�FKDQJHPHQWV�SROLWLTXHV�HW�PrPH�
VWUXFWXUHOV�� ,O� V¶HVW� QRWDPPHQW� HQJDJp� FRQWUH� GHV� FRXSV�
G¶eWDWV�� GHV� GLFWDWXUHV� HW� O¶DSDUWKHLG�� FRQWUH� O¶LPSRVLWLRQ�
GHV� 3URJUDPPHV� G¶$MXVWHPHQWV� 6WUXFWXUHOV�� FRQWUH� OHV�
UHPERXUVHPHQWV�GHV�GHWWHV�LPSRVpV�DX[�SD\V�GX�6XG��SRXU�
OD�-XVWLFH�VRFLDOH�HW�SRXU�OD�GpIHQVH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��(Q�
résumé, « pour un monde plus juste et durable », comme 
LQGLTXp�VXU�OD�QRXYHOOH�D൶FKH�GH�O¶2SpUDWLRQ�����������&HV�
HQJDJHPHQWV�Q¶RQW�SDV�SURYRTXp� OH� UHMHW�GH�FHWWH�2SpUD-

Le CNCD se bat 
« pour un monde 
plus juste et 
durable ».
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ARNAUD ZACHARIE.
« Qu’en serait-il du sort des plus vulnérables si notre système de sécurité sociale était remis en cause ? » 
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SÉCURITÉ       
SOCIALE

'H� SOXV�� HQ� PHWWDQW� HQ�
avant cette année, pour la 
deuxième fois consécu-
tive, le thème de la « Sécu-
rité sociale pour tous », le 
&1&'���������� FRQWULEXH�
à une prise de conscience 
sans frontières des habi-
WDQWV� GH� :DOORQLH� HW� GH�
%UX[HOOHV�� « Tant en Asie 
qu’en Amérique latine et 
même en Afrique, par ex-
emple en Chine, en Bo-
livie et au Burkina Faso, 
GpWDLOOH� =DFKDULH�� on vise 
à développer une Sécurité 
sociale comme un facteur 

G¶H৽FDFLWp� pFRQRPLTXH�
plutôt que comme un priv-
ilège réservé aux pays 
riches ou comme une 
charge à réduire, ainsi 
qu’on l’entend dire en 
Belgique et dans d’autres 
pays européens. D’ailleurs, 
qu’en serait-il en Wallonie 
et à Bruxelles du sort des 
plus vulnérables si notre 
système de Sécurité soci-
ale était remis en cause ? 
Et le CNCD veut le rap-
peler avec d’autres, tout 
comme l’a fait le président 
Obama.  » 

$XMRXUG¶KXL�� OH� WUDYDLO� GX�
&1&'���������� YLV�j�YLV�
des responsables politiques 

Q¶HVW� SDV� IDFLOH�� « Ainsi, 
seulement 0,64% du bud-
get de l’État a été octroyé 
à la coopération au dével-
oppement en 2010, alors 
que l’objectif de 0,70% du 
Produit national brut était 
déjà avancé lors des pre-
mières Opérations 11.11.11. 
(W� FHW� HৼRUW� QH� IDLW� TXH� GL-
minuer. Dès lors, notre rap-
port de 2016 pose la ques-
tion : peut-on faire mieux 
DYHF�PRLQV�"�ª�

(W�$UQDXG� =DFKDULH� GH� FRQ-
FOXUH� �� ©� De même, quatre 
parlements de notre pays se 
sont montrés hostiles aux 
deux projets de traités de 
commerces internationaux 
CETA et TTIP, en rejoignant 
ainsi les avis émis au CNCD 
et dans la population. Mais 
des membres du gouverne-
ment fédéral avancent des 
études estimant que de tels 
accords devraient être favo-
rables à l’économie belge. 
D’où le besoin de dialogues 
“confrontatifs” sur base de 
travaux sérieux et prenant en 
compte les intérêts des popu-
lations, comme cela se fait au 
CNCD-11.11.11 et dans son 
réseau. » Ŷ

Un projet pluraliste qui tient le coup

Récolter des fonds le 11 novembre de 11h à 23h : tel 
était le but initial de l’Opération 11.11.11, en 1966. 
Un demi-siècle que cela dure, comme le rappelle 
Arnaud Zacharie, son Secrétaire général.

Jacques BRIARD

INdices
AVORTEMENTS 
CONTESTÉS
En Russie, le patriarche 
Kirill, le Grand mufti Talgat 
Tajuddin et la déléguée 
aux droits de l’enfant ont 
réclamé l’interdiction de la 
pratique de l’avortement, 
autorisé dans le pays 
GHSXLV������

PARDON
Considérés comme 
hérétiques, les cathares 
avaient été massacrés 
jusqu’au dernier à 
Monségur (France), le 
���PDUV�������$X�FRXUV�
d’une messe célébrée 
le mois dernier dans la 
localité, la communauté 
FDWKROLTXH�GH�O·$ULqJH�D�
demandé pardon pour ces 
pYpQHPHQWV�

PUB
Une immense bâche 
publicitaire vantant les 
mérites d’un  smartphone 
recouvre pour quatorze 
mois la façade de l’église 
6DLQW�$XJXVWLQ�GH�3DULV��
(OOH�SHUPHWWUD�GH�ÀQDQFHU�
une partie des travaux de 
UHVWDXUDWLRQ��/D�0DGHOHLQH�
et Saint-Eustache vont 
VXLYUH�

RÉACTION
Face à la montée de 
l’extrême droite et du Front 
National, une dizaine de 
mouvements catholiques 
français ont décidé de 
UpDIÀUPHU�GHV�YDOHXUV�
FKUpWLHQQHV�G·RXYHUWXUH��

CALENDRIER
Travailler plus de jours, 
VDQV�JDJQHU�GDYDQWDJH��
C’est ce qui arrive aux 
fonctionnaires d’Arabie 
saoudite qui seront 
désormais payés selon le 
calendrier grégorien et 
non selon le calendrier 
islamique qui compte moins 
GH�MRXUV�SDU�DQ�

D’OCTOBRE À DÉCEMBRE
'X���DX����QRYHPEUH��SDUWRXW�HQ�%HOJLTXH��GHV�PLO-
liers de bénévoles d’origines diverses vendront les 
produits en faveur des projets de développement 
VRXWHQXV� SDU� OH� &1&'�� 0DLV� GqV� OH� ��� RFWREUH��
l’exposition Cinquante ans de solidarité internatio-
nale made in Belgium a été inaugurée à Bruxelles. 
(W�O¶2SpUDWLRQ�VH�SURORQJHUD�DX�GHOj�SXLVTXH�*LHGUp�
VH� SURGXLUD� HQ� FRQFHUW� DX� 5HÀHNWRU� j� /LqJH� OH� ���
GpFHPEUH� HW� OHV� 5HQFRQWUHV�Agroecology in action 
VH�WLHQGURQW�OHV����HW����GpFHPEUH�j�7RXU�HW�7D[LV�j�
%UX[HOOHV��
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