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Élections de mai 2014 :  
les revendications du cncd

ce memorandum est accompagné d’une 
liste de revendications. ce document 
important est représentatif des diffé-
rents combats que les OnG mènent au 
jour le jour avec de nombreuses orga-
nisations partenaires en Afrique, en 
Amérique latine, en Asie et au Moyen-
Orient. Les membres du cncd-11.11.11 
saisissent l’occasion des élections pour 
rappeler aux futurs élus que la solida-
rité internationale doit prendre sa place 
dans les programmes des candidats et les 
débats électoraux.« Il est vain d’espérer 
vivre dans un îlot de prospérité lorsqu’on 
baigne dans un océan de misère », insiste 

charleroi, namur, Liège et Arlon. Une 
journée de formation est proposée le 
8 février à Bruxelles pour préparer ces 
rendez-vous qui s’organiseront autour de 
tables-rondes thématiques. ces six ren-
dez-vous aboutiront à une interpellation 
au niveau national en avril 2014. Parallè-
lement, un questionnaire sera envoyé aux 
partis politiques. une manière de voter 
en pleine connaissance de cause.  

En vue des élections du 25 mai 2014 (aux niveaux fédéral, régional, communautaire 
et européen), le CNCD-11.11.11 a élaboré, en étroite collaboration avec ses membres 
(dont SOS Faim), un memorandum qui dresse un tableau de la situation sur plusieurs 
enjeux de l’aide au développement, de la fiscalité, du commerce, des migrations, etc. 

le secrétaire général du cncd. Et il est 
donc dans l’intérêt des citoyens belges 
de réaliser que renforcer la solidarité 
internationale pour ramener l’économie 
au service des droits des citoyens est 
une nécessité non seulement pour lesdits 
pays pauvres du Sud, mais aussi pour 
lesdits pays riches du nord.

des citoyens, des sympathisants 
11.11.11, des volontaires, des militants 
interpelleront au mois de mars leurs 
candidats sur ces différents enjeux lors 
d’« apéros politiques ». Six « apéros » 
sont programmés - à Ottignies, Bruxelles, 
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