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Partenaire de changement

Carmen Castellano, nouvelle 
Secrétaire Générale des FPS. 
Forte d’une longue carrière dans l’associatif, Carmen Castellano, militante socialiste, féministe et laïque sera la prochaine 
Secrétaire Générale des Femmes Prévoyantes Socialiste, et ce suite au départ au mois d’octobre de Dominique Plasman, 
partie vers d’autres projets personnels. 

« Il y a de nombreuses préoccupations en dehors de la Belgique et de l’Europe envers lesquelles les Femmes Prévoyantes 
Socialistes doivent être solidaires. Actuellement, nous ne sommes peut-être pas encore assez tournées vers l’interna-
tional. À l’avenir, je souhaiterais que lorsqu’on repère des défis pour les femmes dans le monde, nous soyons solidaires. 
C’est important de dire ce qui ne va pas, de prendre position, de publier des communiqués de presse, mais aussi d’être 
proactives avec des projets communs. Le mouvement des FPS a une véritable force politique et d’action que l’on n’utilise 
pas encore assez. 

Dans notre société occidentale, nous ne mettons pas suffisamment en évidence les défis que les femmes des pays du Sud 
ont relevés et sur lesquels nous pourrions nous baser pour changer les choses dans notre pays. Nous n’avons pas toujours 
la curiosité intellectuelle d’inverser le mouvement des apports du Nord vers le Sud, alors que nous devrions nous inspirer 
aussi des combats que les femmes y mènent. Au niveau des FPS, et en tant que mouvement d’éducation permanente, 
nous avons le devoir de modifier ce processus et d’avoir un autre regard sur les pays du Sud. 

Les FPS devront s’ouvrir davantage à l’international dans les années à venir. Pour cela, nous devrons collaborer avec des 
partenaires qui partagent des valeurs communes. Le partenariat c’est la base même de l’associatif. Si on était amené à 
développer des projets internationaux, Solidarité Socialiste, grâce à son expertise serait un partenaire évident pour une 
collaboration. Il est essentiel que sur les questions internationales, les actions soient durables, sinon cela n’a pas de sens ».
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Editorial
La rentrée est déjà derrière nous. Depuis juin, 
la période estivale, synonyme de repos pour les 
uns, a pourtant été loin d’être paisible. L’Europe en 
vacances, le Moyen et le Proche Orient à feu et à 
sang : Ukraine, Irak, Syrie, et Gaza sous les bombes. 
Les incursions de l’armée israéliennes sur Gaza nous 
ont particulièrement interpellés. Solidarité Socialiste 
a lancé une opération de récolte de fonds à destina-
tion d’associations de terrain qui ont réorienté leurs 
activités en fonction des urgences et des besoins 
de quelques 1.530 familles. A ce jour, grâce à votre 
solidarité, nous avons pu réunir près de 3000 euros. 
Mais alors que les attaques ont cessé, Gaza connaît 
à présent une grave crise humanitaire, sans compter 
les dommages psychologiques sur les habitants, en 
particulier les enfants ; et le soutien à nos partenaires 
reste plus que jamais nécessaire.  

Cependant, juin et août ont également été consacrés 
pour Solidarité Socialiste et le SESO-SETM, aux pré-
paratifs communs de la Fête des Solidarités, organisé 
par les Mutualités Solidaris, et qui a rassemblé près 
de 27.000 festivaliers en cette fin août ! Nous avons 
eu le plaisir d’accueillir sous notre tente, l’Espace 
de la Solidarité internationale, éducatif et festif, de 
très nombreux visiteurs. Cette édition 2014 mettait 
à l’honneur la RDCongo et c’est à ce titre que nous 
recevions notamment Danny Singoma, Secrétaire 
Général du CENADEP, une organisation appuyée par 
Solidarité Socialiste. Cette personnalité très active au 
niveau de la société civile congolaise, coordinateur 
également  du Forum social congolais et du Festival 
des Solidarités de Kin, apportait sa contribution au 
débat : « Manger sain et responsable ! Un goût de 
luxe ? ». Question pertinente au Nord comme au Sud 
où, malheureusement dans certains contextes, la 
question se résume encore à « Manger ? Oui, si pos-
sible aujourd’hui ... ! ».

Alain Coheur, 
Président

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 Brussels Art Factory 
(BAF) ont répondu à l’appel. Robin Serayet et Merab Surviladze s’étaient déjà enga-
gés aux côtés de Solidarité Socialiste lors de l’édition 2013 de la Fête des Solidarités, 
ils remettent le couvert cette année en réalisant ces magnifiques cartes postales qui, 
nous l’espérons, 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 projets 
menés par nos partenaires en Amérique latine, en Afrique et en Palestine. Ces pro-
jets sont conçus et mis en œuvre, en fonction de leurs besoins, par les populations 
locales, parmi les plus démunies. Ils visent à améliorer concrètement leurs conditions 
de vie et à défendre leurs droits économiques et sociaux. Votre soutien reste fonda-
mental 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

Une assurance qui  
protège ce qui est 
important pour vous ? 
Bien sûr qu’elle existe !

Votre conseiller est à votre  
écoute et vous rend visite à  
votre meilleure convenance.

Pour prendre rendez-vous avec votre conseiller, 
appelez le 02/210 95 80 ou surfez sur www.pv.be.
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OPÉRATION 11.11.11
je participe !

  

Achetez nos produits ou faites un don: 
BE30-0000-0000-1111
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Opération 11.11.11 : 
« Pour une alimentation 
durable et plus juste » 
2014, année internationale de l’agriculture familiale ! L’Opération 
11.11.11, la traditionnelle opération de récolte de fonds du CNCD et de 
ses membres, dont Solidarité Socialiste, portera la thématique du droit 
à l’alimentation et se déroulera du 6 au 16 novembre 2014.  

L’Opération 11.11.11 

L’Opération 11.11.11, vous en avez déjà entendu parler, et vous y avez même 
peut-être déjà participé. Cette année encore, des milliers de volontaires se mobi-
liseront entre le 8 et le 16 novembre dans les rues, les centres commerciaux, les 
écoles ... pour vendre des produits 11.11.11 et récolter un maximum de fonds 
destinés à aider les populations les plus pauvres du Sud. Via cette grande opéra-
tion 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, souhaite financer grâce à l’édition 2014.

Ceux qui cultivent sont aussi ceux qui 
meurent 
de faim ... dur à avaler, non ?

Si les principales victimes de la faim dans le monde sont des paysans du Sud, 
c’est parce que leur niveau de pauvreté ne leur permet pas d’avoir accès à une 
alimentation qui pourtant existe en suffisance. Cette situation est exacerbée par 
l’accaparement des terres par des firmes privées, souvent exploitées pour pro-
duire des agro-carburants plutôt que de la nourriture, ainsi que par la spéculation 
alimentaire orchestrée par les banques, qui entraîne des hausses démesurées 
des prix alimentaires qui deviennent trop élevés pour les populations pauvres.

La seule solution pour éradiquer la faim dans le monde est de soutenir les pay-
sans du Sud et de développer l’agriculture familiale, pour garantir des revenus 
suffisamment rémunérateurs aux paysans et une nourriture saine, accessible et 
durable aux consommateurs. Les paysans du Sud doivent nourrir la planète, plu-
tôt que représenter la majorité des victimes de la faim !

Comment soutenir l’opération ?

è  Acheter les produits 11.11.11. Les Cart’ à Kroll, le cacao, le solidariThé, 
le calendrier du monde, les livre de cuisine du monde, les cartes postales.

è  Se retrouver aux activités 11.11.11.11 : concerts, ciné-débats, théâtre ... 
Comme le 25 octobre au Concert de Groundation à Bruxelles ou le 12 
novembre à Mons pour le concert de Saule.

è  S’investir dans son comité local au profit de l’opération 11.11.11

è  Faire un don sur le compte 000-0000054-54 pour soutenir le projet de 
Solidarité Socialiste présenté à l’opération 11.11.11 (voir page suivante)

è  Et encore bien d’autres manières d’agir ! Plus d’infos sur le site de Solidarité 
Socialiste (www.solsoc.be) et du CNCD-11.11.11 (www.cncd.be)
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Solidarité Socialiste 
à la Fête des Solidarités  
Pour la deuxième année consécutive, Solidarité Socialiste a coordonné 
l’Espace de la Solidarité Internationale lors de la Fête des Solidarités ce 
week-end du 30 et 31 août, sur le site de la Citadelle de Namur. Cette 
année, nous partagions notre tente avec SETM (Solidarité Etudiants Tiers-
Monde) et le SESO (Service Social de Solidarité Socialiste).

Une fête, organisée par les mutualités Solidaris, qui mettait à l’honneur cette année 
la République Démocratique du Congo, avec différents espaces dédiés à ce pays. 
Solidarité Socialiste y avait convié le Secrétaire Général du CENADEP (organisation 
soutenue par Solidarité Socialiste en RDC), Danny Syngoma, à participer à un débat 
sur le thème de l’alimentation.

Grâce à l’enthousiasme et à l’énergie de nos équipes de permanents et de bénévoles, 
de nos artistes, acteurs, photographes, musiciens, cuisinières, etc., l’évènement fut 
un succès : malgré une météo plus que maussade, 27.000 visiteurs se sont dépla-
cés pour participer à ce grand rassemblement festif et solidaire !

L’Espace de la solidarité internationale a lui aussi connu un beau record de visites ! 
Il nous a permis de rajouter à cet évènement progressiste une dimension de solida-
rité Nord/Sud, plus que jamais incontournable dans le contexte social et politique 
d’aujourd’hui. Sous notre tente, une expo photo et un web documentaire autour du 
thème des violences sexuelles à l’Est du Congo : « Entre violence et espoir. Femmes 
du Kivu » : http://webdoc.solsoc.be, du théâtre Itinérant avec les faux douaniers 
d’ « Open Transit » (Fantastique Collectif), des projets de développement présentés 
par des étudiants africains, un Jeu de rôles : « Portraits de migrants » organisé par le 
SESO, des animations musicales au Luth (Azzouz) et au Kalimba (Sega Bar), des Ta-
touages au henné, du Live Painting avec Igor Preys, du théâtre : « Un Fou Noir au Pays 
des Blancs » de et avec Pie Tshibanda (Charge du Rhinocéros). En sus les visiteurs 
ont eu l’occasion de savourer nos bières spéciales (dont la Taibeh palestinienne) et 
les délices orientaux concoctés par l’Héritage des femmes. L’ambiance était à son 
comble jusqu’aux petites heures grâce à une soirée animée par DJ Prins Off !

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de nous rejoindre, nous leur fixons d’ores et déjà 
rendez-vous l’année prochaine pour la troisième édition !

Nous serons au rendez-vous « ... pour une société plus juste, plus ouverte et plus 
solidaire » telle que l’ont souhaitée les organisateurs. 

Session extraordinaire 
du tribunal Russell sur la 
Palestine. Gaza : Un crime 
contre l’humanité 
Le Tribunal Russell sur la Palestine a tenu une session extraordinaire ce 
jeudi 24 septembre à Bruxelles afin de requalifier les crimes commis par 
Israël contre la population de Gaza lors de l’opération « bordure protectrice » 
en juillet et août 2014.

Ce tribunal d’initiative citoyenne, avait déjà organisé cinq sessions, entre 2010 et 
2013, qui ont souligné les complicités d’Etats, d’instances internationales et de 
grandes entreprises avec les activités criminelles de l’Etat d’Israël occupant les ter-
ritoires palestiniens. Le jury composé, entre autres, de Ken Loach, Roger Waters, 
Vandana Shiva, Christiane Hessel, a décidé d’analyser l’opération « bordure pro-
tectrice » à la lumière du droit international concernant les crimes de guerre, crimes 
contre l’humanité, voire  de génocide. Le TRP s’est, en outre, penché sur les compli-
cités des Etats tiers et des institutions internationales, et les responsabilités qui en 
découlent. Il a conclu ses travaux en recommandant aux citoyens, associations et 
parlementaires des pistes d’actions pour faire respecter les droits fondamentaux des 
Palestiniens. Plus d’infos sur notre site web : www.solsoc.be.

Made In Illegality
Stop aux relations économiques de la Belgique avec les colonies israéliennes !

20 ans après les Accords d’Oslo, l’objectif de la création d’un État palestinien, aux 
côtés de l’État israélien, apparaît plus éloigné que jamais. La confiscation de territoires 
palestiniens au profit de la colonisation israélienne a pris une ampleur sans précédent 
depuis le début de leur occupation militaire en 1967. Cette situation, parallèlement aux 
nombreuses autres violations des droits des Palestiniens commises par Isräel, a poussé 
Solidarité Socialiste et une coalition d’ONG et syndicats belges à lancer la campagne 
« Made in illegality ». Elle appelle notamment les autorités belges à ne plus soutenir les 
colonies, à rompre tout lien économique avec elles et à interdire leurs produits sur le 
marché belge. Si comme plusieurs milliers de citoyens belges, vous souhaitez apportez 
votre contribution à cette campagne, signez la pétition sur www.madeinillegality.org et 
exigez la fin des relations économiques entre la Belgique et les colonies israéliennes !

HORVAL renforce le parte-
nariat syndical en Bolivie
Tangui Cornu, Marie-Line Colin et Silvie Marien, délégation de FGTB-HORVAL, se sont 
rendus début juillet 2014 en Bolivie accompagnés de Veronique Wemaere et de Gla-
dys Cifuentes (Solidarité Socialiste), afin d’échanger avec les organisations syndicales 
Boliviennes. Ils ont observé les avancées du programme que HORVAL y soutient mais 
également identifié les possibilités de collaborations pour le futur. 

Au programme, rencontre à La Paz avec la « Central Obrera Boliviana » et avec la Cen-
trale des Fabriques (industries). A Lapaz, visite d’une usine (conserverie de viande) et 
de sa délégation syndicale. A Sucre, visite d’une brasserie ainsi que d’une usine de 
transformation de lait et visite des syndicats des garçons de café et de restaurants et 
des travailleuses domestiques. La délégation a également eu l’occasion de rencontrer 
la Centrale Ouvrière Départementale, les syndicats des travailleurs saisonniers, et en 
particuliers les travailleurs « coupeurs de cannes à sucre » appuyés par FOS-Socialis-
tische Solidariteit à Santa Cruz .

Grace à cette mission, riche en rencontres, échanges et apprentissages, les collabora-
tions entre HORVAL et Solidarité Socialiste et ses partenaires se sont renforcées et les 
perspectives pour les collaborations futures en Bolivie sont encourageantes.

Le programme 
de Solidarité Socialiste 
à l’Opération 11.11.11
Comme chaque année, Solidarité Socialiste présente un programme à 
l’Opération 11.11.11 qui est coordonnée par le CNCD.  

Ce programme vise prioritairement à soutenir 20 organisations paysannes et 64 
organisations communautaires au Brésil, au Cap-Vert et en Guinée Bissau. Il contri-
buera à l’amélioration des droits économiques et sociaux des populations vulné-
rables et à influencer les politiques agricoles et de sécurité alimentaire, ainsi que 
les politiques économiques, sociales et urbaines.

Un autre programme est également présenté, en collaboration avec le CEPAG, il 
vise 15 organisations de jeunes en Palestine. Il vise à renforcer la place des jeunes 
dans la société palestinienne et à les conforter comme acteurs ayant un rôle positif 
dans la communauté. La dimension éducative et culturelle de ce programme tend 
à démontrer une façon constructive et alternative de résister, non seulement à 
l’occupation, mais aussi aux courants conservateurs de la société palestinienne.

Et sur le terrain ? 

Au Brésil et en Guinée Bissau, quatre organisations axent leur intervention sur 
l’appui à l’agriculture familiale et ce dans un contexte marqué par l’accaparement 
des terres. L’agro-industrie impose en effet des méga projets de monoculture des-
tinés à l’exportation ou à la production d’agro carburants, au détriment des cultures 
vivrières.

Dans les trois pays, Solidarité Socialiste soutient le développement d’activités éco-
nomiques sociales et solidaires, dans un contexte où le chômage des jeunes et 
des femmes est élevé et où près de 70 % des emplois sont fournis par le secteur 
informel, ce qui signifie une grande précarité des revenus et la quasi absence de 
droits sociaux. Au Cap-Vert, dans un contexte insulaire (le Cap Vert est un archi-
pel composé de neuf îles), des « associations de développement communautaire » 
s’attachent à améliorer la vie des communautés rurales : environnement, santé, 
production agricole et transformation, pêche, éducation, transport et communi-
cation. Solidarité Socialiste met en place un « fonds d’appui aux organisations de 
base » qui finance :

   des formations, du renforcement institutionnel. 

    la structuration de filières de production agricoles, de corporations profession-
nelles.

    des micro-crédits pour l’amélioration de l’habitat, l’acquisition de moyens plus 
performants de production et de commercialisation (marchés locaux, commerce 
équitable), l’accès aux produits manufacturés, le développement d’activités 
génératrices de revenus. 

    L’aménagement de marchés et lieux de ventes, espaces sportifs et récréatifs,  
points d’eau, lieux de collectes et de recyclages de déchets ... 

    La mise en place de radios communautaires, d’activités culturelles, d’espaces 
récréatifs pour les jeunes, ...

Pour soutenir ces projets et les différentes organisations engagées dans ce pro-
gramme (ETAPAS (Brésil, Recife) – FASE (Brésil, Salvador da Bahia) – IFF (Brésil, 
Fortaleza) – MST-CE (Brésil, Fortaleza) – Citi-Habitat (Cap-Vert, Praia) – L’Atelier 
Mar (Cap-Vert, Mindelo) – AD (Guinée Bissau) – ADIM (Guinée Bissau) – Le Ré-
seau PROCIVICUS (Guinée Bissau), vous pouvez faire un don sur le compte de 
Solidarité Socialiste 000-00054-54 avec « Opération 11 11 11 2013 » en communi-
cation. Nous vous remercions d’ores et déjà de votre soutien.

Pour tout don d’au moins 40 € (en un ou plusieurs versements) au cours de l’année 
2014, vous recevrez automatiquement en avril 2015 une attestation fiscale vous 
permettant de déduire 45 % du montant total de votre don.


