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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 ? »

C

’est pour montrer qu’il n’y a pas de vrai développement sans paix que, dans le cadre de sa
lutte contre la faim dans le monde, le Centre
national de coopération au développement

quinze administrateurs représentent les bénévoles à côté de
« Peut-être même avons-nous été trop timides par rapport 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 plaidoyer, pense son responsable. Car nous avons, par
exemple, obtenu plus du
double du montant nécessaire pour mener une action 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. ».

« À sa création en 1966, le CNCD ne comprenait que quatre organisations non gouvernementales émanant des piliers chrétien,
socialiste et libéral. Mais il s’est “dépolitisé” pour devenir plus politique »,

Le CNCD se bat
« pour un monde
plus juste et
durable ».

a d’abord travaillé pour l’un de ses membres, le Comité

« À présent, poursuit-il, le CNCD-11.11.11 comprend plus
de cinquante organisations membres, ONG, autres associations et syndicats rien que pour Bruxelles et la Wallonie.
Il collabore étroitement avec son homologue néerlandophone, le NCOS-11.11.11. Malgré leur défédéralisation en
1982, ces coupoles sont opposées à la régionalisation de la

partenaires de ses organisations membres ou de coordina-

PLURALISTE ET ENGAGÉ

autres partenaires de ce type dont des responsables ont
-
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vingt-et-un pays et réclame des changements structurels

« Ainsi,
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. »

résumé, « pour un monde plus juste et durable », comme
-

10

a

Un projet pluraliste qui tient le coup

11.11.11.
Jacques BRIARD

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.
SÉCURITÉ
SOCIALE
avant cette année, pour la
deuxième fois consécutive, le thème de la « Sécurité sociale pour tous », le
à une prise de conscience
sans frontières des habi« Tant en Asie
qu’en Amérique latine et
même en Afrique, par exemple en Chine, en Bolivie et au Burkina Faso,
on vise
à développer une Sécurité
sociale comme un facteur

« Ainsi,
seulement 0,64% du budget de l’État a été octroyé
à la coopération au développement en 2010, alors
que l’objectif de 0,70% du
Produit national brut était
déjà avancé lors des premières Opérations 11.11.11.
minuer. Dès lors, notre rapport de 2016 pose la question : peut-on faire mieux

plutôt que comme un privilège 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 sociale était remis en cause ?
Et le CNCD veut le rappeler avec d’autres, tout
comme l’a fait le président
Obama. »

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 gouvernement fédéral avancent des
études estimant que de tels
accords devraient être favorables à l’économie belge.
D’où le besoin de dialogues
“confrontatifs” sur base de
travaux sérieux et prenant en
compte les intérêts des populations, comme cela se fait au
CNCD-11.11.11 et dans son
réseau. »

des responsables politiques

D’OCTOBRE À DÉCEMBRE
liers de bénévoles d’origines diverses vendront les
produits en faveur des projets de développement
l’exposition Cinquante ans de solidarité internationale made in Belgium a été inaugurée à Bruxelles.
Agroecology in action
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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

PARDON
Considérés comme
hérétiques, les cathares
avaient été massacrés
jusqu’au dernier à
Monségur (France), le
d’une messe célébrée
le mois dernier dans la
localité, la communauté
demandé pardon pour ces

PUB
Une immense bâche
publicitaire vantant les
mérites d’un smartphone
recouvre pour quatorze
mois la façade de l’église
une partie des travaux de
et Saint-Eustache vont

RÉACTION
Face à la montée de
l’extrême droite et du Front
National, une dizaine de
mouvements catholiques
français ont décidé de

CALENDRIER
Travailler plus de jours,
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
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