
Alter égaux n°66

Partenaire de changement

Notre première Antenne Locale 
est née dans la cité des Aclots !
Une toute première antenne locale de Solidarité Socialiste a vu le jour à Nivelles le 26 septembre. Elle est consti-
tuée de huit personnes : Ivan Bjoko (président), Anne-Françoise Jeanson, François Goffinet, Mathieu Lelièvre, 
Cécile Scokaert, Véronique Thibaut, Gaëtan Thibaut et Jean-Marie Van Hamme. Elle a pour objectif de soutenir 
les programmes de Solidarité Socialiste et de ses partenaires, de faire connaître notre ONG, de participer et 
d’organiser des événements en lien avec la coopération au développement sur le territoire communal. Nous 
souhaitons le meilleur pour l’antenne locale et les membres qui la constituent, et pour les socialistes nivellois 
plus généralement, et en souhaitant que leur exemple donne des idées partout chez les socialistes en Fédéra-
tion Wallonie Bruxelles*.

*Vous êtes militant(e), secrétaire ou président(e) d’une USC ou d’une section en Wallonie ou à Bruxelles ? Vous accordez à la 
solidarité internationale une très grande importance ? Vous voulez agir dans ce cadre ? Alors, faites comme l’Union Socialiste 
Communale de Nivelles, qui a fondé notre toute première Antenne Locale et participez à la création du Réseau Solidarité 
Socialiste Wallonie-Bruxelles ! Contact : Patrick Abeels (pabeels@solsoc.be – 02 505 40 84).
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Editorial
La coopération, un des parents pauvres 
de la déclaration gouvernementale

On s’attendait au pire. Cela se confirme. En cette 
fin d’année 2014, Solidarité Socialiste se joint au 
concert des voix qui s’élèvent contre les politiques 
prônées par le nouveau gouvernement belge. Un 
gouvernement de droite qui défend un modèle de 
société aux antipodes de nos valeurs. Un gouver-
nement qui remet en cause une série de droits 
fondamentaux, dont les acquis sociaux. Un gou-
vernement qui précarise davantage les plus vul-
nérables, tant au nord qu’au Sud. Car non content 
de s’attaquer aux demandeurs d’emploi, aux 
travailleurs âgés, aux migrants, aux demandeurs 
d’asile, aux organisations culturelles, il confirme 
les menaces annoncées en ce qui concerne 
l’aide publique belge au développement. Coupes 
budgétaires massives tout au long de la légis-
lature pour des montants allant de 150 millions 
d’euros en 2015 à 279 millions en 2019. L’APD 
belge ne représente déjà plus que 0,45 % du 
revenu national brut, on voit mal comment elle 
pourrait atteindre l’objectif des 0,7 % fixés légale-
ment pour 2015. Les mécanismes de cohérence 
des politiques extérieures, pourtant prévus par 
la nouvelle loi sur la coopération, sont eux aussi 
remis en cause. La coopération se voit en effet 
explicitement conditionnée par des impératifs 
commerciaux ou de gestion des flux migratoires. 
Une approche ultra libérale qui se soucie peu ou 
pas des normes sociales et environnementales ou 
du respect des droits humains dans les accords 
commerciaux avec les pays du Sud. En matière de 
climat, d’environnement, la déclaration ne prend 
d’ailleurs aucun engagement. Aucune mesure 
contre l’évasion fiscale non plus. Bref un gouver-
nement qui protège les nantis. Il s’agira, dans les 
mois qui viennent, de se serrer les coudes pour 
défendre un autre modèle de société !   

Alain Coheur, 
Président
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De gauche à droite : Pol Rochefort, Anne-Françoise Ferrière-Jeanson, Veronique Thibaut Putseys, Yvan Bjoko, Gaëtan Thibaut, 
Jean-Marie Van Hamme et Patrick Abeels (Solidarité Socialiste). Ne sont pas sur la photo : Céline Scokaert et Mathieu Lelièvre.



Coopératives paysannes 
au Burundi : les paysans 
debout !
Entre le 19 et le 25 octobre 2014 Solidarité Socialiste et ses partenaires burun-
dais (ADISCO et CNAC) organisaient à Ngozi, au Burundi, un séminaire interna-
tional sur le thème de l’Economie sociale et solidaire, un des thèmes d’interven-
tion de l’ONG et des organisations qu’elle soutient en Afrique et en Amérique 
Latine. Cette semaine a rassemblé une trentaine de participants africains, es-
sentiellement burundais mais aussi congolais, burkinabés et guinéens. L’objectif 
de la rencontre était, d’une part de partager les concepts de l’Economie sociale 
et solidaire ; de l’autre d’analyser les initiatives économiques existantes, notam-
ment des coopératives agricoles et des mutuelles de santé, en fonction des 
principes qui définissent l’Economie sociale et solidaire en tant qu’alternative à 
l’économie capitaliste. 

Les initiatives économiques de l’Ecosol bénéficient à leurs membres de manière 
individuelle mais une part de bénéfices est réinvestie au service des membres 
mais aussi plus largement au service de la communauté, en matière d’éducation 
ou de santé par exemple. Elle fonctionne au travers de mécanismes démocra-
tiques de participation, et d’autogestion et prévoit une répartition égalitaire des 
revenus selon des règles définies collectivement et formalisées. Le séminaire 
de Ngozi a donné l’occasion aux participants de comparer des expériences des 
différents pays concernés par la rencontre, et aussi de visiter des entreprises 
d’économie sociale burundaises.  

TUBAMURIKERE : Une coopérative vivrière à l’avant-garde 

Située dans la Province de Ngozi, à Mubuga, TUBAMURIKERE signifie à peu près 
« Portons le flambeau, la lumière », sous-entendu « ... vers nos communautés ». 
Créée en 2011, cette jeune coopérative regroupe actuellement 274 membres 
dont 171 femmes. Elle produit essentiellement des haricots, du riz et du maïs. 

La guerre qui a ravagé la région dans les années 90 a eu pour conséquence 
l’augmentation de la mendicité, malheureusement favorisée par l’aide alimen-
taire gratuite de l’ONU qui avait arrosé le pays sans perspective de durabilité. 
Des cheptels entiers d’animaux avaient été décimés. Les agriculteurs familiaux 
ressentaient la nécessité d’une dynamique d’entraide pour restaurer leur dignité 
et favoriser la solidarité et la cohésion sociale. 

Suite à deux formations organisées par ADISCO sur les thèmes du coopérati-
visme, du leadership, de la gestion, des techniques agricoles, etc.), s’est consti-
tué d’abord un groupe d’autopromotion solidaire, ou « IGG » (« Groupe d’entraide 
et de Solidarité », intégré par 5 à10 personnes disposant de moyens semblables), 
ensuite plusieurs IGG se sont assemblées en une Union qui a évolué progressi-
vement vers la forme coopérative, dont la première Assemblée Générale s’est 
tenue en 2011. Cette formule permettait de mener des activités commerciales 
mais offrait aussi d’autres avantages à ses membres. Grâce aux équipements 
acquis par la coopérative, ils bénéficient en effet de conditions mécanisées de 
décorticage du riz et de mouture du maïs qui libèrent les femmes de ces tâches 
pénibles et ce pour un prix nettement inférieur que dans le privé. Grâce à des 
possibilités avantageuses de stockage, les producteurs sont moins à la merci 
d’intermédiaires commerciaux ou financiers qui spéculent sur leur production ; 
ils ont donc un meilleur contrôle sur les prix du marché. Ils peuvent à présent 
aussi acheter des semences locales améliorées, des engrais et des produits de 
stockage meilleur marché via le magasin de la coopérative, et y vendre leur pro-
duction. Parallèlement, la coopérative encourage ses salariés et ses membres 
à cotiser à la mutuelle de santé communautaire. C’est déjà le cas pour 101 
d’entre eux. Pour fin 2014 est prévue la création d’une Union des coopératives 
qui en regrouperait une trentaine. Au terme de la visite, le Président de la coo-
pérative, Gabriel Kana conclut : « Nous nous battons pour que notre récolte nous 
profite enfin à nous et non plus aux autres. Nous sommes devenus autonomes. 
L’entraide et la solidarité ont ressoudé la communauté et ont rétabli la confiance 
entre les membres de la coopérative. »
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Mise au Vert pour Solidarité 
Socialiste
Début octobre, et 3 jours durant, toute l’équipe de Solidarité Socialiste s’est retrouvée  
à Namur, dans le calme du Centre culturel de la Marlagne, pour définir ses stratégies 
de travail dans les années à venir. Au programme un brainstorming sur les thèmes 
du partenariat, de la communication, des ressources financières, des ressources 
humaines, etc. Trois journées de réflexion intense, heureusement ponctuées de deux 
soirées détentes !  

Succès pour l’Opération 
11.11.11. au profit de 
l’agriculture familiale !
Du 6 au 16 novembre 2014, de nombreux volontaires à travers la Belgique (via les comi-
tés locaux de Ans, Ottignies, Evere, Auderghem, mais également la FGTB de Liège), y 
compris l’équipe de Solidarité Socialiste, étaient à l’entrée de vos supermarchés, mais 
aussi dans vos bureaux (aux Mutualités, au Parlement et au PS), afin de vous proposer 
de soutenir la campagne 11.11.11. 

L’Opération 11.11.11, la traditionnelle récolte de fonds de novembre du CNCD et de ses 
membres, dont Solidarité Socialiste, portait la thématique du droit à l’alimentation. Les 
fonds récoltés sont destinés à aider les populations les plus touchées par les inégalités 
au Sud. Via cette grande opération de récolte de fonds, ce sont plus de 50 programmes 
de développement en Afrique, Amérique latine, Moyen-Orient et Asie que le CNCD-
11.11.11, coupole des ONG belges, pourra aider à financer.

Grâce à votre solidarité, cette année encore, Solidarité Socialiste pourra soutenir 20 
organisations paysannes et 64 organisations communautaires au Brésil, au Cap-Vert et 
en Guinée Bissau. Les fonds contribueront à l’amélioration des droits économiques et 
sociaux des populations vulnérables et à influencer les politiques agricoles et de sécu-
rité alimentaire, ainsi que les politiques économiques, sociales et urbaines. 

Conférence sur l’accapare-
ment des terres en Colombie 
Le 15 octobre, à la veille de la journée mondiale de l’alimentation, et d’une mission 
économique princière en Colombie, a eu lieu au Sénat belge, sous le parrainage de 
sa vice-Présidente, Olga Zrihen, une Conférence internationale sur l’accaparement 
des terres et l’autonomie alimentaire en Colombie. La conférence s’inscrivait dans le 
cadre d’une initiative de la Coordination belge pour la Colombie(CBC), dont fait partie 
Solidarité Socialiste, et a pu compter sur la participation d’experts et de représentants 
d’organisations paysannes et indigènes. 

Les différents intervenants ont analysé le lien entre l’expropriation des terres en 
Colombie et les choix des politiques, pratiques commerciales, économiques et des 
relations internationales que la Belgique et ses partenaires européens seront amenés 
à développer dans les mois et les années à venir vis-à-vis de la Colombie. Cela à la 
veille des prochaines discussions sur la ratification belge de l’Accord de libre-échange 
entre l’UE, la Colombie et le Pérou, lors desquelles il sera essentiel de se mobiliser.
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Een verzekering die 
beschermt wat echt 
belangrijk voor u is? 
Natuurlijk bestaat die!

Uw P&V adviseur denkt met 
u mee en komt bij u langs 
wanneer het u best past.

Voor een afspraak met de P&V adviseur in uw buurt,  
bel 02/210 95 81 of surf naar www.pv.be.

P&V. Het bewijs dat verzekeren ook anders kan.

HRES_P&V_kids_AD_180x256.indd   1 08/11/2013   16:28:36
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2015, année artistico-
solidaire ! Préparez vos 
vœux solidaire …
Pour cette édition spéciale 2015 de nos cartes de vœux, Solidarité Socialiste 
a eu l’envie de collaborer avec des artistes afin de mettre en avant leur art, 
notre action et notre volonté de changement. Deux artistes résidents de la Brus-
sels Art Factory (BAF) ont répondu à l’appel. Robin Serayet et Merab Surviladze 
s’étaient déjà engagés aux côtés de Solidarité Socialiste lors de l’édition 2013 
de la Fête des Solidarités organisée par Solidaris à Namur, ils remettent le cou-
vert cette année en réalisant ces magnifiques cartes postales qui, nous l’espé-
rons, vous donneront l’envie de souhaiter vos vœux les plus solidaires !

Ces cartes au format US (21cm x 10,5cm) sont vendues pour soutenir les ac-
tions menées par nos partenaires en Amérique latine, en Afrique et en Palestine. 
Ces projets sont conçus et mis en œuvre, en fonction de leurs besoins, par les 
populations locales, parmi les plus démunies. Ils visent à améliorer concrète-
ment leurs conditions de vie et à défendre leurs droits économiques et sociaux. 
Votre soutien reste fondamental pour pérenniser ces actions ! 

Les cartes sont disponibles par sets de 10 cartes identiques, au prix de 10 euros 
le set (tarif dégressif selon quantité).

Pour tout renseignement ou commande : Contactez-nous au 02/505.40.70, 
via l’adresse mail : info@solsoc.be, ou encore via notre site internet : 
www.solsoc.be

«Le monde du partage devra remplacer le partage du monde.»
Claude Lelouch

«Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement.»

Pierre Dac et Francis Blanche


