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Editorial
Le prix à payer pour rester "un allié fiable au sein de l'Otan"

Le prix à payer pour que la Belgique 
garde son rang de "partenaire fiable 
de l'Otan" est décidément bien lourd! 
L'Ambassadrice des Etats-Unis à 
Bruxelles en personne nous le rappelle 
sans aucune précaution diplomatique. 
Selon elle, il faut que le budget de 
la Défense, non seulement cesse de 
diminuer, mais atteigne au plus vite les 
2% du PIB  réclamés par l'Otan lors de 
son dernier Sommet au pays de Galles 
en 2014. Selon Mme Campbell, il faut 
aussi que la Belgique se décide au plus 
vite quant au renouvellement de sa 
flotte d'avions de combat porteurs et 
lanceurs de bombes atomiques.  En 
fait, elle sous-entend que la Belgique 
devrait opter pour les F35. Est-elle 
représentante des Etats-Unis ou 
commis voyageur de Lockheed? 

Il est vrai que l'opposition à ces dépenses 
militaires – 6 à 8 milliards pour les F-35 
et triplement du budget de la Défense 
– grandit dans notre pays. La crise 
économique et financière  continue à 
produire ses effets dévastateurs sur la 
majorité de la population en Belgique, 
et les guerres auxquelles la Belgique 
prend part chassent des centaines 
de milliers de gens de leurs pays 
pour se réfugier en Europe. Les gens 

comprennent que ce n'est pas dans 
leur intérêt que ces dépenses militaires 
se réalisent, ils voient bien que les 
moyens financiers dédiés à la Défense 
et donc aux politiques belliqueuses de 
l'OTAN,  pourraient servir utilement 
à régler les problèmes de logement, 
de santé, d'éducation, d'accueil des 
réfugiés, d'emploi, qui deviennent de 
plus en plus angoissants en Belgique. 
C'est pour contrer cela que l'Alliance 
Atlantique agite à la fois la carotte et le 
bâton, comme l'indique cette missive 
de l'ambassade américaine.

Le prix à payer pour rester "un 
partenaire fiable de l'OTAN" consiste 
aussi dans le retour de la Belgique 
dans la Coalition dite des volontaires 
contre l'Etat Islamique en Irak et en 
Syrie. Notre gouvernement 100% 
atlantiste s'y emploie et prépare la 
population à s'y résigner en exagérant 
la "menace terroriste" sur notre pays, 
en maintenant les soldats dans la rue.  

Il est nécessaire pour les puissants 
du monde capitaliste occidental, 
d'entretenir les peurs dans la population, 
d'agiter le danger du terrorisme caché 
au sein de nos quartiers, la menace 
de l'invasion des barbares traversant 
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Stop à la guerre !
Les organisations soussignées s'élèvent contre toute participation de la Belgique à une intervention militaire 
en Syrie et soutiennent l'appel de Stefaan Mistura, le représentant spécial des Nations Unies, pour chercher 
une issue diplomatique avec les acteurs internationaux concernés, elles appellent la Belgique à cesser tout 
envoi d'armes dans la région et demandent que notre pays fasse le maximum possible pour accueillir 
dignement les réfugiés.

Les associations de paix soussignées s'insurgent contre l'appel 
du gouvernement belge à participer à la guerre en Syrie. Une 
intervention militaire ne contribuera pas à mettre fin au conflit 
armé. Au contraire, elle conduira à une nouvelle escalade.
Une intervention militaire va accroître l'afflux des réfugiés en 
Europe au lieu de le réduire. Les guerres en Afghanistan, en 
Irak, et en Libye en sont d'accablants témoignages.

Les gouvernements européens portent une très lourde 
responsabilité dans les violences qui sont à l'origine du grand 
mouvement actuel de réfugiés vers l'Europe. Le gouvernement 
belge est particulièrement cynique quand il se dit "à la 
recherche d'une solution", alors qu'il est lui-même en partie 
responsable de ces violences qui ont provoqué un tel afflux 
de réfugiés. En plus, c'est totalement inacceptable que notre 
gouvernement préconise une intervention militaire, même 
sans l'aval de l'ONU, et foule aux pieds le droit international.

Au lieu de participer à la recherche d'une solution 
diplomatique, le gouvernement belge cherche la solution 

dans une escalade de la guerre,  alors même que les F-16 
belges ont bombardé l'Irak depuis des mois sans résultats 
au nom de la "lutte contre l'Etat Islamique", alors même 
que les ventes d'armes à l'Arabie Saudite et aux Etats du 
Golfe se poursuivent, alors même que la Turquie n'a pas 
reculé d'un pouce dans ses attaques militaires en Syrie et 
au nord de l'Irak.

Nous sommes pleinement solidaires avec les réfugiés qui 
doivent fuir leur pays à cause de ces ingérences militaires 
étrangères et nous sommes fermement opposés à toute 
nouvelle intervention militaire.

Les signataires à la date du 17.9.2015 sont: 
Comité Surveillance Otan – Mouvement Chrétien pour 
la Paix – Intal- Vrede vzw-Coalitie Stop uranium wapens-
Comac-The Brussells Tribunal-Vredesactie vzw- Agir 
pour la Paix - Vredeshuis Aalst – Artsen voor Vrede – 
Vrouwen in 't Zwart Leuven -  Klimaat –enVredesactie 
groep Pimpompoentje ….

SYRIE

Appel aux lecteurs de ALERTE OTAN ! Abonnez-vous ! Soutenez-nous ! 

Votre aide financière est notre seul soutien pour continuer à publier et diffuser notre Bulletin trimestriel. 
Nous comptons sur vous pour apporter votre contribution pour l’année 2015 et nous remercions de 
tout coeur tous ceux et celles qui l’ont déjà fait.  
Versement à effectuer au compte  CSOTAN – IBAN BE74 0682 4474 9114

la Méditerranée, pour justifier leurs extorsions et leurs 
militarisme. Ces mêmes dirigeants ressortent l'épouvantail 
d'une soi-disant menace de guerre représentée par la 
Russie. De la Syrie à la Mer Baltique, nous serions en 
danger à cause de l'expansionnisme russe et l'OTAN ne 
ferait que se défendre et la Belgique n'aurait qu'à lui obéir.  
 
L'ingérence de l'ambassadrice des Etats-Unis dans la prise de 
positions politiques de notre pays est un fait intolérable. C'est 

une atteinte grave à la souveraineté et à la démocratie de la 
Belgique. Le mouvement de la paix, les partis progressistes 
sont restés bien silencieux sur cette question. Au lieu de se 
laisser influencer par la propagande anti-russe de notre 
gouvernement, ils devraient être bien plus vigilants sur les 
agissements dictatoriaux de l'Alliance Atlantique!

Comité Surveillance Otan

Suite Editorial
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Campagne de la plate-forme contre le 
renouvellement des avions de chasse
Lors de la "Journée Hiroshima" du 9 août 2015 à l'U.Mons, la CNAPD était invitée à présenter la Plate-Forme 
contre le renouvellement des avions de chasse, ses objectifs et ses activités.  Ci-dessous, de larges extraits de 
l'intervention de Guillaume Defossé, président Cnapd. Le texte intégral de son exposé peut être lu sur le site 
www.csotan.org 

" S'il y a 17 000 têtes nucléaires de par le monde, la Belgique, 
pourtant signataire du traité de non-prolifération en 
possède une vingtaine sur son territoire, dans la base de 
Kleine Brogel que beaucoup d'entre vous connaissent 
bien pour avoir tenté d'y pénétrer lors des actions de la 
campagne Bomspotting. La présence de ces bombes 
américaines chez nous s'inscrit dans la stratégie nucléaire 
de l'OTAN et implique donc que la Belgique doit être 
capable de transporter ces bombes et de les larguer sur 
une cible. Pour ce faire, le gouvernement a besoin d'avions 
de chasse. C'est donc bien ici l'argumentation que nous 
entendons régulièrement.

Or, nos actuels chasseurs bombardiers, les F16 achetés 
dans les années 70 arrivent progressivement en fin de 
vie. Ils devraient encore tenir jusque 2023-2028 avant 
d'atteindre leur nombre maximum d'heures de vol.

Et c'est là que la question se pose : faut-il remplacer nos avions 
de chasse ? Pour les deux derniers gouvernements, la réponse 
était et est clairement oui. Pour la CNAPD et pour plus d'une 
centaine d'associations avec elle, la réponse est clairement 
non. Et je vais donc vous exposer les arguments qui fondent 
le lancement de la campagne #pasdavionsdechasse.

Mais j'aimerais auparavant, et parce que nous sommes 
encore malgré tout une démocratie, poser la question : la 
population belge veut-elle de nouveaux avions de combat? 
Est-elle demandeuse ?

Un sondage de l'Institut flamand pour la paix en partenariat 
avec l’Université d’Anvers datant de l'année dernière 
soulignait que la population belge n’est pas enthousiaste à 
cette idée. Seul un Belge interrogé sur quatre souhaiterait 
que notre pays achète de nouveaux avions, tandis que 
près de la moitié des sondés s’y oppose. Il y a donc deux 
fois plus d'opposants que de partisans. Mais, il est très 
frappant de constater que le dernier quart des interrogés 
n’a tout simplement pas d’avis sur la question. Cela indique 
le manque d’informations aujourd’hui disponibles pour 
permettre à chacun de s’exprimer sur la question. Cela veut 
dire qu'il faut absolument mener le combat médiatique 

d'information aux citoyens. Parce qu'aujourd'hui, ce que 
nous entendons dans la bouche des Denis Ducarme et 
autres, c'est une propagande bien rodée que nous devons 
pouvoir démonter point par point. Et donc, commençons:

1. Combien cela va-t-il nous coûter et avons-nous les 
moyens financiers d’acheter de nouveaux avions de chasse?

Il est difficile d’établir le prix exact de ces avions. Si nous 
prenons le F35 qui reste encore aujourd'hui le choix le plus 
probable du gouvernement, les Pays-Bas ont décidé d’acheter 
37 de ces avions pour une somme de 4,5 milliards d’euro. 
Nos voisins faisant partie du programme de développement 
de cet avion, ils bénéficient d’un prix avantageux. En outre, 
la Cour des comptes néerlandaise a estimé que le prix de 
l’exploitation de ces avions s’élèverait à 7,5 millions d’euro 
par avion. L'ancien ministre de la Défense Pieter De Crem, 
grand atlantiste et hautement désireux de prendre la tête du 
secrétariat général de l'OTAN avait exprimé à l'époque sa 
préférence pour l’achat de 40 F-35. Sur base des chiffres du 
dossier néerlandais, la facture en Belgique s’élèverait donc à 
6 milliards d’euro plus l'entretien. Or, conclave budgétaire 
après conclave budgétaire, notre pays s'enfonce de plus en 
plus dans l'austérité et on coupe des budgets un peu partout 

BELGIQUE
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dans le social, la santé, etc. Sauf que ces dernières semaines, 
on entend que si le budget de l'armée diminue fortement 
cette année, ce n'est pas moins que son triplement à terme 
que le Ministre de la Défense envisage pour les prochaines 
années.

La Belgique n’a donc pas les moyens d’acheter ces nouveaux 
avions. Dépenser des milliards dans l’achat de nouveaux 
avions de combats dans un contexte d’effort budgétaire et 
de besoins sociaux et environnementaux pressants est tout 
à fait irresponsable.

2. Alors, on nous avance souvent l'argument du « retour 
sur investissement » pour l’économie belge. D'ailleurs, 
Denis Ducarme le répète inlassablement : il y aura retour 
sur investissement, création d'emplois et compensations 
économiques.

Actuellement, il n’existe aucune étude sérieuse sur 
les éventuelles retombées économiques de cet achat. 
En ce qui concerne le nombre d’emplois créés pour 
la production et la vente de composants, la Belgique, 
contrairement aux Pays-Bas, a pris la décision de ne pas 
participer au développement des avions de chasse F-35, 
ni dans aucun autre de ses concurrents. Dans ce dossier, 
les entreprises belges ne peuvent donc pas prétendre à 
une participation industrielle. Le Gouvernement belge ne 
peut choisir qu’un avion « prêt à l’emploi ». Les éventuelles 
compensations ne seraient donc qu’indirectes, telles que 

le développement du secteur de l’aviation, du transfert 
de technologie, l’entretien du matériel, etc. Selon une 
note de l’Institut flamand pour la paix publiée le 2 juin 
2014, les éventuelles compensations économiques pour 
l'achat de nouveaux avions de combat ne peuvent quoi 
qu’il arrive pas être estimées sur la base d'une simple 
comparaison avec la rémunération antérieure pour 
l'achat de F-16 pour la construction desquels nous étions 
partenaires. Enfin, il est important de faire la distinction 
entre le « retour sur investissement » pour les entreprises 
et celui pour la société en général. Cette dernière ne 
profitera pas nécessairement de la plus grande partie 
de ces compensations économiques. En conclusion, je 
répondrais à Monsieur Ducarme que si le gouvernement 
a vraiment 6 milliards d'euro à dépenser pour créer de 
l'emploi, qu'il nous les donne, nous avons plein d'idées.

3. Le troisième argument qu'on nous ressert très souvent, 
c'est celui de la contribution de la Belgique à un monde 
plus en paix. En effet, et ce n'est pas une blague, on nous 
explique qu'en soutenant la capacité d’intervention 
militaire, les avions de chasse contribuent à la paix et à la 
stabilité.

Alors petit rappel quand même, les Nations-Unies 
soulignent à juste titre que les plus grandes menaces à la 
paix et à la stabilité ne relèvent pas du domaine militaire. 
En effet, une réponse militaire à l’extrême pauvreté, à 
la famine, à la distribution inégale des richesses, aux 

«Six milliards au feu» Photo d’un billet de six milliards qui brûle, symbole de la perte énorme que représente l’achat de ces avions de chasse.
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effets du changement climatique ou à la pénurie d’eau 
serait insensée, contre productive et même dangereuse. 
Les interventions militaires et l'utilisation des avions de 
guerre n’ont jamais apporté la paix et la stabilité. [..]

Qui plus est, toute intervention militaire pousse d'autres 
cibles potentielles à s'armer pour dissuader un attaquant, 
et si nécessaire pour repousser une attaque. Chaque 
nouvelle intervention encourage donc indirectement une 
course à l’armement et éloigne toujours plus le traitement 
des véritables causes de la violence et des guerres. Enfin, 
les interventions militaires sont très coûteuses: les guerres 
en Irak et en Afghanistan ont coûté entre 4 et 6 milliards 
de dollars.

Oui mais alors sans nouveaux avions, qu'en est-il de la 
crédibilité de la Belgique à l'étranger et de sa contribution 
à la paix et à la sécurité internationales?

Sur base des exemples que je viens de citer, il est très 
douteux de défendre que l'utilisation de nouveaux 
avions de combat par tous puisse contribuer à la paix et 
la sécurité internationales. Les moyens nécessaires à cet 
achat peuvent être utilisés au niveau international par la 
Belgique de façon beaucoup plus efficace afin que celle-ci 
apporte une réelle contribution à la paix et à la stabilité. 
Ces missions peuvent être l’investissement dans des tâches 
de désarmement après un accord de paix, de déminage ou 
d’assistance humanitaire. Il est frappant de constater que la 
Belgique a décidé de mettre fin à sa mission de déminage 
au Liban alors que de l'avis unanimement partagé, nous y 
étions très efficaces. Il y a en outre un manque chronique de 
ressources pour l'accueil des réfugiés dans les pays voisins 
de conflits. L'insécurité due au changement climatique 
peut être affrontée plus efficacement en investissant 
dans les alternatives bien connues. La Belgique pourrait 
aussi contribuer à la réalisation des nouveaux Objectifs 
du Millénaire, annoncés pour septembre, comme 
l'éradication de la pauvreté et de la faim, le traitement des 
maladies telles que le paludisme, etc. Au niveau national, le 
coût des nouveaux avions de chasse pourrait par exemple 
régler le problème de logement ou le manque de moyens 
chronique de l’enseignement ou la fin des exclusions du 
chômage.

Les raisons sont innombrables pour commander un 
grand débat de société sur la façon dont la Belgique 
pourrait mieux s’équiper et investir pour faire face aux 
grands défis en matière de paix et de sécurité. Il est urgent 
que les objectifs de paix et de sécurité ne reposent plus sur 
des réponses militaires. [..]

Le stationnement d'armes nucléaires américaines en 
Belgique est une violation du Traité de non-prolifération. 
Avec cette violation, la Belgique – comme les Pays-Bas, 
l'Allemagne, l'Italie et la Turquie – reste un partenaire de 
premier plan du programme d'armes nucléaires des États-
Unis, intégré à la politique nucléaire de l'OTAN. Selon le 
concept stratégique de l’OTAN, les armes nucléaires forment 
en effet la pierre angulaire de la défense de l’Alliance. Dans 
le cadre de ce « partage » nucléaire, le rôle des F16 belges 
est de transporter les bombes B61 qui se trouvent à Kleine 
Brogel. Le gouvernement américain a décidé de moderniser 
les bombes nucléaires qui sont stationnées en Europe. 
La nouvelle B61 serait alors plus précise « grâce » à son 
système de guidage par queue. Cette modernisation devrait 
coûter 10 milliards d’euro. Les premières bombes de ce type 
arriveraient en Belgique en 2019 ou 2020. Seul le F-35 est 
actuellement admissible pour le remplacement des F-16, 
parce qu’il permettrait de prolonger la capacité nucléaire 
des actuels avions de chasse sans frais supplémentaire. En 
théorie, tout avion est adaptable afin de pouvoir transporter 
les bombes nucléaires B61. Toutefois ces ajustements sont 
très coûteux et ne semblent pas vraiment envisagés pour 
le moment. D'autant plus que les constructeurs seraient 
assez réticents à partager leurs secrets technologiques pour 
pouvoir combiner leurs systèmes.

On en a parlé à l'instant, le mouvement de la paix s'oppose 
depuis des années à la présence d'armes nucléaires en 
Belgique, mais aussi dans le monde. Les armes nucléaires 
sont une violation flagrante et profonde du droit 
international et peuvent provoquer des conséquences 
humanitaires catastrophiques. Je dois vous dire qu'à 
titre personnel, je suis profondément en colère quand 
j'entends nos ministres, nos représentants défendre la 
capacité nucléaire des avions de chasse. Parce que ça 
veut réellement dire quoi ? Ca veut dire qu'en 2015, ils 
envisagent sans trembler qu'un jour, sur ordre de l'OTAN, 
notre pays arrime une bombe nucléaire à un avion, la 
transporte jusqu'à une cible déterminée et la largue sur des 
hommes et des femmes, tuant et blessant indistinctement, 
provoquant des maladies incurables pour des dizaines 
d'années et ravageant des territoires très étendus. En 
conclusion, notre gouvernement envisage sereinement de 
commettre un jour un crime de guerre. [..]

Guillaume Defossé, CNAPD  9 août 2015 
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UKRAINE

Démocratie Otan en Ukraine
Un article de Manlio Dinucci

« Historique » visite du secrétaire général de l’Otan Stoltenberg, les 21-22 septembre, en Ukraine, où il 
participe, pour la première fois dans l’histoire des relations bilatérales, au Conseil de sécurité nationale, 
signe un accord pour l’ouverture d’une ambassade de l’Otan à Kiev, et tient deux conférences de presse avec 
le président Poroshenko. 

Un décisif pas en avant dans l’intégration de l’Ukraine 
dans l’Alliance. Commencée en 1991 quand, à peine 
devenue Etat indépendant à la suite de la désagrégation 
de l’Urss, l’Ukraine entre dans le « Conseil de coopération 
nord-atlantique » et, en 1994, dans le « Partenariat pour la 
paix ». En 1999, pendant que l’Otan démolit la Yougoslavie 
par la guerre et englobe les premiers pays de l’ex Pacte de 
Varsovie (Pologne, République tchèque et Hongrie), est 
ouvert à Kiev le «Bureau de liaison Otan » et formé un 
bataillon polonais-ukrainien pour l’opération Otan de « 
peace-keeping » au Kosovo. En 2002, le président Kuchma 
déclare la disponibilité à entrer dans l’Otan. En 2005, dans 
le sillage de la « révolution orange » (organisée et financée 
par Washington à travers des « ONG » spécialisées, 
et soutenue par l’oligarque Poroshenko), le président 
Iouchtchenko va être invité au sommet Otan à Bruxelles. 

Mais, en 2010, le président nouvellement élu Yanukovych 
annonce que l’adhésion à l’Otan n’est pas dans son agenda. 
Pendant ce temps l’Otan tisse un réseau à l’intérieur des 
forces armées ukrainiennes et entraîne des groupes 
néo-nazis (comme le prouve une documentation photo 
de militants de Uno-Unso entraînés en Estonie par des 
instructeurs Otan). Les néo-nazis vont être utilisés 
comme force d’assaut dans le putsch de Place Maïdan 
qui renverse Yanukovych en février 2014, tandis que le 
secrétaire général de l’Otan intime aux forces armées 
ukrainiennes de « rester neutres ». Immédiatement après 
arrive à la présidence Poroshenko, sous la conduite de 
qui -déclare l’Otan- l’Ukraine est en train de devenir « un 
Etat souverain et indépendant, fermement engagé dans la 
démocratie et le droit ».  

Combien l’Ukraine est souveraine et indépendante est 
démontré par l’assignation de charges ministérielles à des 
citoyens choisis par Washington et Bruxelles : le ministère 
des finances est confié à Natalie Jaresko, citoyenne 
étasunienne qui a travaillé au Département d’Etat ; 
celui du commerce et du développement économique 
au Lithuanien Abromavicius, qui a travaillé pour des 

groupes bancaires européens ; celui de la santé à l’ex 
ministre géorgien Kvitashvili. L’ex président géorgien 
Saakashvili, homme de confiance de Washington, est 
nommé gouverneur de la région ukrainienne d’Odessa. 
Et, pour compléter le tableau, Kiev confie ses propres 
douanes à une compagnie privée britannique. 

Combien l’Ukraine est engagée pour la démocratie et 
le droit est démontré par le fait que les bataillons néo-
nazis, coupables d’atrocités contre les civils de nationalité 
russe en Ukraine orientale, ont été intégrés dans la Garde 
nationale, entraînée par des instructeurs étasuniens et 
britanniques. Démontré aussi par la mise au ban du Parti 
communiste ukrainien et de l’idéologie communiste elle-
même, dans un climat de persécution semblable à celui 
de l’avènement du fascisme en Italie dans les années Vingt 
du siècle dernier.  

Pour éviter des témoins incommodants, Kiev a décidé 
le 17 septembre d’empêcher l’entrée dans le pays à des 
dizaines de journalistes étrangers, parmi lesquels trois de 
la BBC, qualifiés de « menace à la sécurité nationale ».  

  L’Ukraine de Poroskenko -l’oligarque qui s’est enrichi avec 
le saccage des propriétés d’Etat, dont le premier ministre 
italien Renzi loue le « sage leadership »- contribuera 
aussi à notre « sécurité nationale » en participant comme 
partenaire à l’exercice Otan Trident Juncture 2015 qui se 
déroule en Italie.

    Publié le 12.9.2015 par 
Manlio Dinucci 

Traduit de l’italien par M.-A. Patrizio
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CONFéRENCE NO TO NATO

La nécessité d'un "Helsinki 2"
La Plate-forme NO TO WAR-NO TO NATO a tenu une conférence à Helsinki, du 4 au 6 septembre dernier, 
sur le thème des tensions croissantes entre la Russie et l'Otan. C'est à Helsinki, en pleine guerre Froide, qu'il 
y a 40 ans, furent signés les accords qui allaient conduire à la nécessaire détente entre l'est et l'ouest . C'est là 
aussi que, plus tard que s'est formée l'OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération européenne), 
dont les principes de base semblent appartenir au passé.

L'expansion de l'Otan vers les frontières de la Russie et la 
guerre en Ukraine conduisent à des tensions croissantes. Le 
Think Tank European Leadership Council a publié cet été un 
rapport dont il ressort que depuis mars 2014, 66 incidents ont 
eu lieu, dont trois qualifiés de "sérieux". L'Otan se fait de plus 
en plus présente dans la région de la Mer Baltique. Il y a des 
manœuvres militaires, des troupes spéciales, et du matériel 
militaire en Pologne et dans les pays Baltes. Tandis que l'Otan 
dénonce "la présence russe dans l'est de l'Ukraine" elle-même 
renforce ses liens avec Kiev, fournit de l'armement et organise 
des grandes manœuvres en Ukraine et en Géorgie, pays qui 
ne sont pas membres de l'Alliance. La Suède et la Finlande 
pendant la Guerre froide, étaient des pays neutres. 

Depuis 1994, quand ils sont devenus partenaires de l'Otan, 
les choses ont progressivement changé. Lors du dernier 
sommet de l'Otan au Pays de Galles , les deux Etats ont signé 
un "mémorandum of understanding" pour un "host nations 
support". Les deux Etats ont mis leur territoire à disposition de 
l'Otan pour des exercices militaires "en temps de crise ou en 
temps de guerre". Il semble évident que la prochaine étape pour 
les deux pays sera de devenir furtivement membres de l'Otan. 

La Finlande a une longue frontière avec la Russie. Si la 
Finlande devient membre de l'Otan, cela rendra encore plus 
dangereux tout affrontement avec la Russie. L'Otan a fait 
comprendre à plusieurs reprises à la Finlande, qu'elle est la 
bienvenue dans l'Alliance, à condition que la population y soit 
favorable. Ce n'est pas encore le cas, selon les participants à 
la conférence, dont Tarja Cronberg, la présidente de L'union 
finlandaise pour la paix". Bien que le conflit ukrainien ait 
mis la question de l'adhésion à l'Otan de la Finlande au 
premier plan, la majorité de la population y reste opposée. 
Ce pays cherche à maintenir l'équilibre entre ses bonnes 
relations commerciales avec la Russie, d'une part, et son 
soutien à la politique de sanctions de l'Union Européenne, de 
l'autre. Le Président Poutine, ainsi que l'Etat major militaire 
ont averti qu'une adhésion de la Finlande à l'Otan serait 
considérée comme une menace militaire. . La population 
sait que l'adhésion à l'Otan aurait de lourdes conséquences.  
De meilleures relations avec l'Otan signifieraient également 
une augmentation des dépenses militaires de la Finlande et 

de la Suède. L'Otan gonfle la "menace russe" et exploite les 
sentiments d'angoisse des populations pour les pousser dans 
ses bras de l'alliance. Au cours de la Conférence, de nombreux 
intervenants ont parlé de la militarisation de l'Europe et de 
la politique d'expansion de l'Otan qui est une question très 
sensible en Russie. La détente entre les deux blocs est une 
condition nécessaire pour développer un processus politique 
afin d'arrêter la guerre aussi bien en Ukraine qu'en Syrie. 

Un "HELSINKI 2" est nécessaire. Il faut remettre l'accent 
sur la sécurité commune". Cette sécurité commune part 
du principe que la sécurité d'un Etat est impensable sans 
la sécurité des autres. Etats.  Ce principe est totalement 
contraire à la politique de l'Otan. pour qui la sécurit" est 
basée sur une politique d'exclusion, de confrontation et 
de sanctions. La sécurité commune n'est dirigée contre 
personne et constitue une alternative aux alliances 
militaires. Les organisations pour la sécurité commune 
existe déjà. Mais les Nations Unies et l'OSCE, qui sont nées 
au cours de la Guerre froide, doivent être développées pour 
pouvoir faire face aux défis du monde globalisé du 21e 
siècle, dans lequel de nouvelles puissances apparaissent. 

Pour le réseau NO TO WAR NO TO NATO, les 
engagements sont les suivants: 

1. Sécurité dans un monde multipolaire
2. Relation entre le droit des peuples à 

l'autodétermination et la politique de sécurité 
commune

3. Désarmement considéré comme un élément 
indispensable d'une politique de sécurité commune

 
Sans sécurité commune il n'y a pas de paix. Sans 
désarmement pas de développement, Sans les 
mouvements de paix et la société civile, il n'y a pas de fin 
aux conflits. L'Otan est antagonique à une vie commune 
humaine et paisible, où l'on travaille ensemble à la 
sécurité, au désarmement et à la démilitarisation.  

 Publié le 27.9.2015 par  Ludo De Brabander
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YEMEN

Les cadeaux du Père Noël belge au Père Fouettard 
saoudien 
Carte Blanche de la Cnapd (parue dans Le Soir,  12 .8 .2015)

La Belgique reconnaît le terrible bilan du régime saoudien en matière de droits de l’homme et de libertés 
fondamentales tout en continuant à lui vendre des armes et en la laissant cyniquement « défendre la 
démocratie » chez son voisin yéménite à coups de bombardements. Il est grand temps aujourd’hui de porter 
haut la voix de la dignité. Dignité pour les populations sous le feu des bombes ou sous les coups de fouet, 
dignité pour notre pays et pour l’Union européenne qui ne s’abaisseraient plus à une realpolitik meurtrière 
mais lucrative en faisant le choix de la diplomatie et du dialogue.

L’Arabie saoudite est un allié fidèle des pays de l’OTAN. 
Elle est donc du bon côté, de notre côté. Or, le 3 août 
dernier, le célèbre blogueur Saoudien Raif Badawi a à 
nouveau été fouetté 50 fois en public. Ce rituel cruel 
s’étendra sur plusieurs semaines jusqu’à qu’il reçoive les 
1000 coups de fouet infligés par les autorités saoudiennes 
pour avoir créé un site Internet comportant des éléments 
critiques contre le gouvernement et la religion.

Le cas emblématique de ce bloggeur saoudien est à la 
base d’une Résolution de la Chambre belge adoptée à 
l’unanimité le 18 juin dernier. Cette Résolution rappelle 
que « l’Arabie Saoudite demeure un régime profondément 
antidémocratique qui réprime durement toute opinion 
dissidente (…), qui relègue les minorités religieuses 

au rang de citoyens de 
deuxième ordre et qui 
applique intensivement 
la peine de mort et les 
châtiments corporels ».

Partant de ce constat, 
la Résolution demande 
timidement au 
Gouvernement de « mener 
une réflexion approfondie 
(sic) sur nos relations (…) 
avec l’Arabie saoudite, à la 
lumière du terrible bilan 
de ce régime en matière 
de droits de l’homme et 
de libertés fondamentales 
(…) mais également au 
vu du rôle de certains 
responsables saoudiens 

dans le financement du terrorisme international ».

Un « terrible bilan  » qui fait pourtant l’impasse sur le fait 
que l’Arabie saoudite est le premier importateur mondial 
de matériel militaire provenant essentiellement des pays 
de l’Union européenne et des États-Unis, ou encore que 
25% des exportations wallonnes d’armes légères sont 
destinées à ce « régime profondément antidémocratique  
». Et, comme on le sait, elle est une exportatrice importante 
de pétrole par le biais de multinationales pétrolières 
américaines.

L’Arabie Saoudite se porte malgré tout au secours de la « 
légitimité démocratique »

De ce « terrible bilan  », rien n’est dit, non plus, sur le 
soutien officiel de la Belgique à l’intervention militaire de 
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l’Arabie Saoudite depuis le mois de mars dernier, pour « 
défendre le gouvernement légitime du Yémen ». Les deux 
pays semblent au contraire se retrouver sur les manières 
d’attiser les conflits dans la région.

L’intervention saoudienne a pourtant débuté trois jours 
après le revirement du Président yéménite Mansour 
Hadi qui a rendu caduc les efforts de conciliation 
dont ont fait preuve les parties en conflit (rébellion 
Houtis, gouvernement, tribus locales). Sans surprise, 
les bombardements de la coalition dirigée par l’Arabie 
saoudite ont renforcé les divergences et rendu d’autant 
plus difficile, une résolution politique du conflit pourtant 
en passe d’être trouvée. Personne ne semble s’en émouvoir 
outre mesure.

Personne chez nous ne paraît donc officiellement dénier la 
légitimité de l’Arabie saoudite à faire respecter le processus 
démocratique chez son voisin. Pas même des appels à la 
retenue ne se sont fait entendre quand le régime wahhabite 
a unilatéralement rompu la trêve négociée au début du 
mois de juin, ou lors des bombardements saoudiens les 
plus meurtriers du mercredi 17 juin, deux jours après le 
début des pourparlers de paix entre parties yéménites 
sous l’égide de l’ONU.

Aucune déclaration officielle n’a été entendue de la part 
des décideurs belges demandant à l’Arabie saoudite de 
lever le blocus maritime qui empêche les civils yéménites 
d’avoir accès aux biens de premières nécessités, alors 
que l’UNICEF dénonce une « catastrophe humanitaire 
». 20 millions de Yéménites sont en attente urgente 
d’aide humanitaire dans un pays qui dépend à 90% des 
importations pour son carburant et sa nourriture et à 
100% pour les médicaments.

La guerre dessine une nouvelle fois les impasses vers 
lesquelles elle mène inexorablement. 

Encore une fois, elle ne peut être freinée que par une 
action soutenue des partenaires internationaux des 
parties en conflit. Or, malgré une courageuse Résolution 

du Parlement européen datant du 7 juillet dernier3, les 
réactions et propositions de la communauté internationale 
pour trouver une sortie politique et diplomatique au 
conflit sont inquiétantes.

En effet, la Belgique, l’Union Européenne ou le Conseil 
de Sécurité des Nations Unies isolent les Houthis comme 
uniques responsables du conflit au Yémen. Ainsi, par la 
Résolution 2216 du Conseil de Sécurité approuvé le 16 avril 
20154, seuls les Houthis sont mis sous embargo d’armes, à 
l’exception de tous les autres groupes combattants (même 
ceux qui combattent à leur côté). Un blanc-seing aux 
bombardements saoudiens qui font jour après jour la preuve 
de leur caractère cynique et macabrement contre-productif. 

Depuis le « printemps arabe » yéménite de 2011 contre 
le gouvernement d’Ali Abdullah Saleh, des manifestations 
et des affrontements se succèdent. Des mécanismes de 
discussion et de collaboration se sont à chaque fois fait 
jour pour mettre fin aux violences. La société yéménite, 
malheureusement trop fréquemment présentée sous 
l’angle de la menace terroriste et d’Al-Qaeda, est loin 
d’être politiquement « défaillante ». En effet, de tous 
les pays de la péninsule arabique, c’est ici que le projet 
démocratique est le plus enraciné5. Il n’en reste pas moins 
que les morts et destructions provoquées depuis fin mars 
dernier par l’offensive militaire saoudienne exacerbent 
les antagonismes et risque de pousser le Yémen vers une 
fragmentation du même genre que celle observée en Libye 
ou en Syrie.

Qui sont les terroristes en l’occurrence : les Saoudiens ou 
les Houthis ? 

Publié le 12.08.2015 par laCNAPD

Mailing liste alerte Otan

Le Comité Surveillance OTAN anime une liste d’information par e-mail, où sont publiés 
régulièrement infos et commentaires au sujet de la politique de guerre otanienne. 

Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un e-mail vide à l’adresse 

alerte_otan-subscribe@yahoogroupes.fr
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MONTENEGRO

Monténégro: Prière de ne pas gêner la propagande 
de l'Otan !
Trois activistes du mouvement "Alternative" de la ville monténégrine de Niksic projetaient de participer 
à des débats publics où le premier ministre monténégrin Milo Djukanovic devait parler de l'avenir nord-
atlantique du pays, mais leurs plans ont été torpillés par les forces de l'ordre. 

Les policiers ont emmené les jeunes gens au poste de 
police, sous le prétexte d'établir leur identité. Un autre 
activiste a été forcé de quitter la salle où le premier 
ministre tenait un discours au motif qu'il n'avait pas 
de passeport, bien qu'il leur ait présenté son permis de 
conduire, considéré comme une carte d'identité en vertu 
de la législation locale.

"Nous sommes venus ici pour discuter de l'intégration 
à l'OTAN", a expliqué le dirigeant d'"Alternative" Vesko 
Pejak dans son entretien à Sputnik.

Les représentants du mouvement ont été détenus par 
une personne en civil, qui n'a pourtant pas présenté ses 
documents. Ensuite, on leur a infligé une amende car ils 
n'avaient pas de carte d'identité sur eux.

Commentant ce qui est survenu lors de l'allocution du 
premier ministre, le militant a estimé que la situation 
s'apparentait à l'époque de l'occupation fasciste. "Nous ne 
renoncerons pourtant pas à notre détermination à poser 
des questions épineuses, car c'est la possibilité de poser 
une telle question qui distingue un Etat développé d'un 
Etat non-développé", a martelé M. Pejak.

Bojan Djurovic, un autre représentant d'"Alternative", 
a décidé de parler au premier ministre de ce qui le 
préoccupait à travers les médias, étant privé de cette 
possibilité à l'occasion de son discours. Plus précisément, 
il voulait savoir si l'adhésion du Monténégro à l'OTAN 
entraînerait la création de 40.000 emplois promis par 
le chef du gouvernement en 2013 (la population du 
Monténégro se chiffre à 600.000 personnes, ndlr)?

Le troisième détenu, Nikola Bezmarevic, a pour sa part 
avoué à Sputnik qu'il se sentait un citoyen de qualité 
inférieure puisque l'interdiction de participer aux débats 
publics violait son droit de liberté d'expression et de 
déplacement. "Je n'ai pas eu la possibilité de m'exprimer, 
on ne m'a tout simplement pas laissé entrer ", a-t-il dit. 
Ironiquement, le premier ministre a demandé à l'issue 
de son discours où étaient les opposants dont on parlait 
beaucoup. "Les opposants existent et ils sont beaucoup 

plus nombreux qu'on le croit, mais on les arrête pour 
que personne ne voit la véritable opinion publique du 
Monténégro", a poursuivi M. Bezmarevic.

Alors que les activistes d'"Alternative" séjournaient 
au poste de police, le premier ministre Djukanovic a 
sermonné à la foule que le Monténégro était prêt à sortir 
du cercle vicieux du nationalisme et à s'intégrer à un autre 
cercle, celui de l'Union européenne. La situation actuelle 
peut être considérée comme la suite des événements du 
mois d'avril, où le centre-ville de Podgorica était témoin 
des festivités données à l'occasion de l'anniversaire de 
l'OTAN et que la police avait arrêté des gens de manière 
similaire.

"Est-ce ça, la démocratie dont parle le premier ministre?" 
a demandé M. Bezmarevic, en prononçant en effet la 
question qui pend aux lèvres du public monténégrin.

Lire aussi : Le Monténégro sur le point d'adhérer à l'Otan

Publié le  25.09.2015 par Sputnik  
> http://tinyurl.com/obvpdu3
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JAPON

Tokyo, 120 000 manifestants pacifistes contre 
les lois de défense
«Oui à la paix, non à la guerre». Des dizaines de milliers de militants se sont rassemblées devant le Parlement 
dimanche à Tokyo, brandissant des pancartes pacifistes, pour protester contre de nouvelles lois visant à 
élargir les prérogatives de l’armée japonaise.

Les Japonais se battent pour le pacifisme 
Cette manifestation, qui a attiré 120 000 personnes selon 
les organisateurs, 30 000 selon la police, témoigne d’une 
mobilisation grandissante alors que le Premier ministre 
conservateur Shinzo Abe et son Parti libéral démocrate 
(PLD) espèrent faire adopter ces lois au cours de la 
session parlementaire qui se termine fin septembre. Elles 
sont actuellement en discussion au Sénat après avoir été 
approuvés en juillet par la Chambre basse.

Malgré un temps pluvieux, les manifestants s’étaient 
déplacés nombreux. Dans la foule, une immense 
banderole ornée de ballons de couleur blanche et noire, 
réclamait la démission de Shinzo Abe.

Aux côtés des membres de l’opposition, dont le dirigeant 
du Parti démocrate du Japon (PDJ) Katsuya Okada, 
avaient pris place des étudiants - certains ont même 

entamé jeudi une grève de la faim -, de jeunes parents, 
des seniors mais aussi des artistes tels que le compositeur 
Ryuichi Sakamoto.

 «Je ne peux pas rester les bras croisés quand je pense 
qu’avec les dérives du gouvernement Abe, le Japon pourrait 
repartir en guerre», a confié une des participantes.

A travers cette réforme, le gouvernement souhaite étendre 
à un théâtre de conflit extérieur la notion de défense des 
intérêts du pays, au lieu de la cantonner au seul territoire 
national.

L’armée japonaise aurait ainsi la possibilité d’épauler 
à l’extérieur un allié en difficulté, en premier lieu les 
Etats-Unis, les Etats-Unis, dans le cadre d’un schéma 
dit de «défense collective», même si le Japon n’est pas 
directement menacé.

Mais cette extension des prérogatives des Forces 
d’autodéfense nippones fait craindre aux Japonais de voir 
leur pays pris au piège dans un conflit lointain. Au fil des 
décennies, ils sont devenus très attachés au pacifisme 
inscrit dans l’article 9 de la Constitution.

Pour Shinzo Abe et ses partisans, ces lois - salués par les 
Etats-Unis - sont nécessaires face à une Chine qui monte 
en puissance et une Corée du Nord imprévisible. Les 
Etats-Unis ont pour leur part salué l’initiative.

Publié le 01.09.2015 par  
Arnaud Vaulerin , journal  

Libération,

Tokyo prêt au combat à l 'étranger
Le Parlement japonais a approuvé dans les premières 
heures de samedi, des lois de défense qui permettraient 
l'envoi pour la première fois depuis la Seconde guerre 
mondiale, de soldats dans un conflit à l'étranger. Les 
sénateurs ont voté en séance plénière ces textes donnant 

une nouvelle interprétation de la Constitution pacifiste 
du pays, par 148 voix pour et 90 contre.  

Publié le 19.9.2015  -  Le Soir avec AFP, 
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NUCLéAIRE

70 ans Hiroshima Nagasaki - Commémoration 
des bombardements
Dans ce numéro de Alerte Otan, nous publions les déclarations et les textes que nous ont fait parvenir 
associations et conférenciers lors de la conférence qui a eu lieu à l’Université de Mons  après la commémoration 
au Parc Hibakusha. Cette journée du 8 août 2015 a été marquée par une une volonté des participants de 
ne pas s'en tenir à la commémoration, mais d'en faire aussi une date de rassemblement des volontés de 
lutte contre les guerres présentes et futures. Quand nous disons que "le désarmement nucléaire, ce n'est pas 
pour demain", ce n'est pas une constatation pessimiste ou fataliste, mais un appel à maintenir la lucidité 
et la vigilance de tous les citoyens de notre pays , face aux menaces d'une nouvelle guerre mondiale, face à 
l'escalade des affrontements dans lesquels la Belgique est entraînée par son engagement vis-à-vis de l'Otan. 
Il est urgent pour toutes les associations de paix et les partis progressistes de se mobiliser contre cette spirale 
infernale, à commencer par l'exigence du retrait des bombes atomiques de Belgique, par le refus d'acheter 
des avions de combat aptes à lancer ces bombes et par le refus de toute nouvelle participation de la Belgique 
à une nouvelle guerre en Irak et en Syrie.  

 
Certains textes ne sont pas publiés intégralement.  Les versions complètes 
peuvent être lues sur le site du CSO:  www.csotan.org 

Déclaration du Comité Surveillance Otan - CSO
Aujourd’hui nous nous réunissons pour commémorer la 
destruction d’Hiroshima et Nagasaki où des centaines de 
milliers  d’êtres humains ont péri en quelques secondes et 
d’autres dans les mois qui ont suivi. 

Le Professeur Pierre Piérard a créé ce lieu pour empêcher 
l’oubli et nous rappeler en permanence qu’une épée de 
Damoclès nucléaire menace l’humanité. Notre présence 
dans ce Parc Hibakusha est l’expression de notre volonté 
de continuer ce combat, tel était le souhait du Professeur 
Pierre Piérard. 

Il semble que tous les traités pour réduire et éliminer 
l’armement nucléaire soient réduits à néant. Le Traité de 
Non Prolifération nucléaire (TNP) est violé par la Belgique 
qui stocke des bombes atomiques à  Kleine Brogel et qui se 
prépare à accepter le remplacement par un nouveau type de 
bombes que seul l’avion F35 est apte à porter. 

Le professeur Pierre Piérard était cofondateur et président 
du « Comité de surveillance de l’OTAN ». Ce comité de Paix 
dénonce notamment l’Otan et sa détermination à employer 
l’arme nucléaire en première frappe.

L’achat des F35 est une volonté de nos gouvernements 
successifs à accepter la politique de première frappe de 
l’OTAN. Croire que nous pourrions échapper à une 
réplique nucléaire si ces avions bombardaient la Russie, 
est une illusion créée par les militaristes de tous pays.

Nous ne compterons plus alors en centaines de milliers le 
nombre de morts mais en millions et peut être en milliards. 
L’ensemble de l’armement nucléaire peut détruire la vie 
sur notre terre plus de 5 fois.

Ce n’est pas un cri de désespoir, c’est un cri pour éliminer 
l’arme atomique que nous amplifierons en permanence 
pour donner une terre libérée de l’angoisse de la 
destruction à nos enfants.

Marcel Poznanski - CSO
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Déclaration du Groupe de Réflexion et d'Action 
Pour une Politique Écologique - Grappe
Comme le proclamait avec un enthousiasme obscène 
l’ensemble de la presse occidentale, au lendemain du 
largage des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, 
nous sommes entrés en août 1945 dans l’ère atomique. 
Septante ans plus tard, nous y sommes toujours et nous 
avons vu s’accumuler les dommages irréversibles causés 
à l’humanité par une technologie incompatible avec le 
vivant. 

La politique de dissuasion nucléaire, plus par chance que 
par effet de décisions rationnelles des Etats nucléarisés, n’a 
pas conduit à de nouveaux désastres humains de même 
ampleur qu’à Hiroshima et Nagasaki. Mais, elle a donné 
lieu à une quantité invraisemblable d’essais nucléaires 
qui ont conduit à une contamination radioactive lourde 
de conséquences pour des populations prises en otage et 
sacrifiées aussi bien aux Etats-Unis ( Nevada) qu’en Russie 
( Nouvelle Zemble), au Kazakhstan ( Semipalatinsk) ou 
encore en Polynésie française et dans le Pacifique – Nord 
( Iles Marshall).

Sans oublier que ce n’est qu’après le constat d’une 
contamination générale de l’hémisphère Nord consécutive 
aux essais atmosphériques des années 1950 et du début 
des années 60 (543 essais au total) que le traité interdisant 
les essais nucléaires dans l’atmosphère, l’espace et sous la 
mer fut signé le 5 août 1963. 

Il ne faut pas minimiser, en outre, l’impact des accidents 
graves qui ont conduit à des dispersions d’éléments 
radioactifs ou de matières fissiles dans les mers ou au 
sol. Le secret – défense qui a généralement entouré ces 
événements dommageables a certes bien fonctionné mais 
au fil du temps, leur déclassification a permis de mesurer 
leur gravité : Accidents d’avions ayant conduit à des fuites 
d’armes nucléaires ou à une dispersion significative de 
radionucléides ; Accidents de sous-marins nucléaires 
russes ou américains. 

Dans le domaine du  nucléaire civil, les catastrophes, 
considérées jusque-là comme impossibles, qui ont eu lieu 
à Three Miles Island (Etats-Unis) en 1979, à Tchernobyl 
(Union Soviétique) en 1986 et à Fukushima (Japon) en 
2011 ont dissipé définitivement le double mirage d’une 
maitrise totale et d’une énergie propre. 

Face à des faits indiscutables, face à ce qu’il faut 
considérer comme un empoisonnement irrémédiable 

de la biosphère, rien ou presque n’a bougé dans les États-
majors gouvernementaux et dans la logique en cours. 
Aucune des puissances détentrices de l’arme nucléaire et 
d’une industrie nucléaire civile  n’a fait de pas significatif 
dans le sens d’un démantèlement de son arsenal nucléaire 
ou de réduction de sa production électronucléaire.

On constate au contraire une volonté de modernisation 
de l’arsenal nucléaire qui montre bien qu’aucun Etat ne se 
prépare à renoncer à l’arme nucléaire, malgré l’exigence 
qui leur est adressée par le Traité de non-prolifération.

Le Grappe partage l’opinion de plus en plus répandue 
dans les milieux pacifistes et les nations non nucléarisées 
qu’il faut mettre en place une nouvelle stratégie pour aller 
vers l’abolition de l’arme nucléaire. 

La « promesse de l’Autriche » de s’engager à œuvrer 
pour combler le vide juridique pour l’interdiction et 
l’élimination des armes nucléaires est une initiative 
prometteuse. A ce jour, 109 Etats ont adhéré à cet 
engagement parmi lesquels 4 Etats membres de l’Union 
européenne : outre l’Autriche, il s’agit de l’Irlande, de 
Malte et de Chypre. 

A l’occasion du 70 ème anniversaire de la tragédie 
d’Hiroshima, la meilleure manière, selon nous, d’affirmer 
notre volonté de rompre avec la barbarie technologique 
et la menace de mort sur la planète entière est de 
soutenir concrètement l’initiative autrichienne et mettre 
enfin l’arme nucléaire sur le même plan que les autres 
armes proscrites que sont les armes chimiques et 
bactériologiques, les mines antipersonnelles et les armes 
à sous munitions.

Le Grappe entend bien contribuer à toute initiative visant 
à interpeller le gouvernement belge pour que notre pays 
adhère à la promesse autrichienne et concrétise cette 
adhésion par des décisions politiques en cohérence avec 
cet engagement. 

A.M Francken et P. Lannoye , GRAPPE
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Déclaration de Coordination Nationale d’Action 
pour la Paix et la Démocratie - CNAPD 
Le 22 avril dernier marquait le 100e anniversaire de la 
première utilisation à grande échelle d’armes chimiques. 
C'était en Belgique, à Ypres. Notre Ministre des Affaires 
étrangères nous rappelait à cette occasion que « le 
terrible effet des armes chimiques et l'atroce souffrance 
des victimes ont amené les gouvernements de l’époque 
à interdire leur utilisation en signant le protocole de 
Genève en 1925 ». 

30 ans après ce premier bombardement à l’arme 
chimique, il y a donc 70 ans, l’armée américaine 
larguait deux bombes nucléaires, une sur Hiroshima et 
une sur Nagasaki. 240.000 morts et des conséquences 
humanitaires, sanitaires, environnementales et sociales 
terribles, encore fortement perceptibles aujourd’hui. 

Curieusement, « le terrible effet de l’utilisation d’armes 
de destruction massive » n’a ici pas abouti àl’adoption 
d’un traité d’interdiction. Au contraire, on compte 
aujourd'hui 17.000 armes atomiques dans le monde, dont 
20 en Belgique qui participent à faire du « monde sans 
arme nucléaire », une illusion. Cependant, alors que la 
Belgique pourrait demander unilatéralement aux Etats-
Unis de reprendre les têtes nucléaires qu’ils entreposent 
chez nous, comme l'a fait la Grèce, elle préfère perpétuer 
l’illégalité dans laquelle elle se trouve au regard du TNP 
auquel elle a souscrit… et qu’elle appelle à respecter dans 
son accord de Gouvernement.

Depuis bien longtemps, donc, la Belgique dit qu'elle 
s’inscrit « résolument dans la lutte pour le désarmement 
nucléaire » tout en entraînant ses pilotes à larguer les 
bombes nucléaires présentes sur le territoire à bord des 
avions de chasse F-16… que l’accord de gouvernement 
prévoit de remplacer avant la fin de cette législature. 
Le choix du remplacement des F-16 de l’armée belge, 
c’est donc l'occasion de questionner la société civile 
et la population, les médias et les syndicats, le monde 
politique et économique sur la perpétuation du rôle de la 
Belgique dans le partage des tâches nucléaires de l’OTAN. 
Acheter des avions capables transporter ces bombes, c’est 
pérenniser pour des décennies, la présence des armes 
nucléaires sur notre territoire. Et c'est inacceptable.

Comme je vous le disais l'année dernière : « Nous devons 
nous rappeler tous les jours que contrairement à ce que 
l'on veut nous faire croire, l'armement nucléaire, ce n'est 
pas la paix. L'armement nucléaire, ce n'est pas l’équilibre 
de la terreur, l'armement nucléaire, c'est la terreur ! » 
La CNAPD œuvre depuis plus de 40 ans à expliquer ça 
aux citoyens, et en particulier aux jeunes. Parce que c'est 
sur eux aussi que nous devrons compter pour qu'ils se 
mobilisent à nos côtés pour un monde en paix, désarmé 
et démocratique. 

Guillaume Defossé, CNAPD

Déclaration Mouvement Chrétien pour la Paix - MCP
La guerre nucléaire est encore  actuellement en cours ! 
Par les graves atteintes à son environnement humain. 
Exemple: l’extraction de minerai d’uranium (Niger  et 
Gabon) qui engendre maladies et décès chez les mineurs 
et les villageois. "Des gamins de quinze et seize ans se font 
irradier dans les mines sous contrôle français au Niger. Il 
n'y a quasiment aucune protection contre l'inhalation de 
gaz radon. La main d'œuvre, presque exclusivement des 
nomades Touaregs, reste totalement ignorante des effets 
de l'exploitation minière. La détection des radiations et les 
contrôles sanitaires sont inexistants." GREENPEACE

- par l’emploi d’armes nucléaires : Voir, par exemple, 
l'explosion récente d'une bombe à neutron au Yémen

- par la préparation des futures guerres atomiques , à 
l’aide  de la fabrication d'armes sophistiquées : des "mini-
nuclear bombs", de sous-marins, bateaux, et avions qui 
transportent à leur bord de l’armement nucléaire et 
provoquent ou peuvent provoquer des incidents mortels    

- par les dangereux entreposages d’engins nucléaires : 180 
armes nucléaires dans 5 pays européens (6 bases),  ce qui 
demande, entre autre, de la maintenance  et la sécurité 
des sites 

- par le traitement et le stockage des déchets  nucléaires:  
par exemple, les entrepôts nucléaires en Sardaigne 

- par les atteintes graves à l’environnement naturel
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Je veux aussi rappeler ici la campagne qui bat son plein 
au Royaume Uni, et particulièrement en Ecosse contre le 
renouvellement des sous-marins  nucléaires TRIDENT 
et dans d’autres pays européens (l’Italie, et les Pays-Bas 
notamment), celle contre le renouvellement des avions 
de chasse F35 ou d’autres avions pouvant transporter et 
larguer des bombes nucléaires, sans oublier les drones, qui, 
semble-t-il, pourraient aussi transporter de l’armement 
nucléaire

Nous pouvons dès lors affirmer que le nucléaire mène 
aussi contre le monde  une guerre économique, car le 
budget qui y est alloué, va au détriment d’autres budgets 
comme celui de l’enseignement, la santé  etc…

Et je terminerai par un extrait de la conférence des évêques 
de Belgique : "les évêques rappellent avec force que la 
détention d’armes nucléaires touche à l’immoralité. La 
haute capacité destructrice dont sont dotées ces armes ne 
repose sur aucun fondement juridique, ni encore moins 
moral. Quand il sert d’argument au discours militaro-
sécuritaire, le caractère désormais essentiellement 
dissuasif des armes nucléaires bloque la moindre tentative 
de désarmement".

Carla Goffi, MCP

Déclaration de l’Association Médicale pour la 
Prévention de la Guerre Nucléaire - AMPGN  
La majorité des personnes présentes à cette 
commémoration connaissent notre association 
médicale pour la prévention de la guerre nucléaire et 
dont l'acronyme est en Belgique  est AMPGN et sur le 
plan international IPPNW. Fondée en 1980 par deux 
cardiologues en pleine guerre froide, elle a œuvré pour 
une réduction drastique de l'arsenal nucléaire qui avait à 
l'époque atteint des proportions démentielles. 

Notre association qui a été couronnée par le prix Nobel 
de la paix en 1987 tient à sa spécificité  médicale  et  c'est 
en cette qualité qu'elle est la mieux placée pour  dénoncer 
les effets particulièrement néfastes sur la santé des gens 
qui ont survécu aux effets  de l'explosion et de la chaleur.  

Il faut rappeler que les Etats-Unis ont nié l'existence des 
effets mortels des radiations  et des anomalies génétiques 
frappant la descendance des femmes enceintes pendant 
l'explosion. Toute publication sur ce sujet a été sciemment 
censurée pendant les années qui ont suivi l'explosion de 
crainte que la thèse du "mal nécessaire" ou de "la bombe 
pacificatrice  permettant la survie des 500.000 à 1.000.000 
de combattants américains  "  ne  soit remise en question 
par l'opinion publique .

La mission de notre mouvement est l'information  sous 
toutes ses formes et par toutes les voies médiatiques à notre 
disposition,  des citoyens de notre planète, à propos du danger 
mortel qu'ils courent en restant passifs. Réveiller et stimuler les 
consciences  afin de se prémunir d'un fléau que la médecine 
ne pourra guérir. C'est un principe  de la médecine préventive.

Pour rappel, 90% des médecins et 97 %  des infirmiers 
d'Hiroshima sont décédés et toutes les infrastructures 
hospitalières ont été détruites  le jour de l'explosion. 

Les preuves d'un impact humanitaire catastrophique ont 
été apportées récemment en dénonçant qu'une famine 
nucléaire sans précédent atteignant plus d'un milliard de 
personne se produirait à l'occasion d'un conflit nucléaire 
de moyenne importance. Ces preuves  ont redynamisé  
la lutte pour l'abolition complète et mobilisent les 
gouvernements de nombreuses nations en vue de bannir  
l'arme nucléaire sur le plan  légal. 

Je citerai pour terminer une phrase du  président  
Eisenhower dans son discours "Atom for peace" du 
8 décembre 1953 aux Nations Unies à New York . Il 
exprimait le désir que: "Ce n'est pas suffisant que cette 
arme soit retirée de mains de soldats. Il faut qu'elles 
soit mise dans les mains de ceux qui sauront comment 
éliminer leur enveloppe militaire afin de l'adapter à l'art 
de la paix".   

La commémorions d'Hiroshima  est un moment de 
réflexion tout aussi nécessaire que  les moments d'action 
pour s'associer à la douleur des ceux qui ont souffert, de 
ceux qui souffrent encore et se promettre que nous ferons 
tout ce que nous pouvons pour ne  plus revivre demain un  
pareil cauchemar. 

Philippe de Salle, AMPGN
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Déclaration de la Coalition pour l'Interdiction 
des Armes à l 'Uranium
Mon nom est Ria et je représente la "Coalition belge et 
internationale pour l' interdiction des armes à l'uranium". 
L'organisation a été fondée en 2003 en Belgique et compte 
160 groupes dans 33 pays. 

La Coalition a lancé récemment un nouveau projet: il 
concerne les Restes Toxiques de Guerre (en anglais:TRW). 
Les TRW sont : ‘Toute substance toxique ou radiologique 
résultant des activités militaires qui constitue un danger 
pour les humains et les écosystèmes ». Ces substances 
toxiques et radiologiques lors d'activités militaires 
contaminent de nombreux lieux. La protection des 
écosystèmes précieux pendant et après un conflit est très 
urgente. 

Les conflits armés et la pollution de l'environnement sont 
toujours liés. Un exemple: en Irak, une étude officielle de 
2010 a recensé plus de 40 sites à travers le pays qui ont 
été contaminés à des niveaux élevés, par des radiations et 
par les dioxines. L'Irak souffre de ces polluants radioactifs 
à la suite des guerres continues dans les années 1980 à 
2003, lorsque les États-Unis ont utilisé des armes très 
sophistiquées contenant de l'uranium appauvri.

Les déchets produits par ces guerres, causent des problèmes 
graves de santé à la population, des taux élevés de cancers 
et de malformations congénitales. En outre, en Iraq,  il y 
a un manque de contrôle de qualité sur les marchandises 
importées. Par exemple: la contamination radioactive est 
également le résultat des importations de pièces automobiles 
en provenance du Japon. Le gouvernement irakien étudie 
comment se débarrasser de ses déchets radioactifs.

À propos des armes nucléaires: 
le TNP (Traité de Non Prolifération) n’a pas permis 
d’enclencher un processus de désarmement, mais bien au 
contraire autorise les puissances nucléaires, à pérenniser 
leur arsenal.

Où sont nos braves politiciens qui peuvent décider 
d’interdire les armes nucléaires américaines sur le 
territoire belge? Où est leur courage d'interdire les armes 
nucléaires dans le monde et de travailler à des solutions 
pacifiques au lieu de choisir à chaque fois les solutions 
violentes et destructrices ?

Nous attendons de nos politiciens, des  dirigeants du 
monde,  qu’ils s’engagent réellement dans un processus 
d’élimination totale des armes nucléaires.

Nous savons tous que l’arme nucléaire n’est pas un facteur 
de sécurité et de stabilité mondiale, mais bien au contraire 
un obstacle à la paix et à la sécurité humaine. 

Nous nous engageons dans un processus d’élimination 
totale des armes nucléaires et des conflics armées. Je 
propose une autre conception de la sécurité humaine:   
un sécurité environnementale- une sécurité d'emploi 
/ protection sociale / accès à l'éducation / à la santé / 
éducation à la paix 

Ria Verjauw, pour la Coalition
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Conférence «Le désarmement nucléaire n'est pas 
pour demain»
La paix ici ,  parce que la guerre là-bas 

Intervention de Ben Cramer à la conférence du 8 août 2015 

«Définir un programme pour la décroissance dans le 
domaine de la militarisation»
Une réflexion s’impose sur les mythes relatifs à l’arme 
nucléaire. L’ouvrage « Armes Nucléaires – 5 mythes à 
déconstruire » de Ward Wilson (préfacé par Michel Rocard 
et traduit par Danièle Fayer-Stern) que le GRIP vient de 
publier à Bruxelles arrive à point. Je ne voudrais quant 
à moi en relever qu’un seul : « La bombe, le garant de la 
paix ». Je pourrais évidemment en citer d’autres : le mythe 
relatif au coût infime que cette arme allait représenter par 
rapport à sa « force de frappe », sa puissance destructrice.  
Celui de tremplin pour disposer d’un siège (ou strapontin) 
au Conseil de Sécurité. Celui d’atout majeur pour être 
indépendant des blocs et coalitions militaires, alors 
même que la France et le Royaume-Uni s’accommodent 
fort bien d’être à la fois puissances nucléaires et membres 
de l’OTAN ! Et que nul ne s’offusque à Paris ou à Londres 
que ce soient les Etats-Unis d’Amérique qui disposent du 
plus grand arsenal nucléaire sur le continent européen ! 

Mais je voudrais m’arrêter sur le pire d’entre eux : le mythe 
selon lequel l’atome « nous aurait évité la guerre depuis 
1945 ». Ce mythe - que des historiens plus compétents 
que moi pourraient aisément réfuter - est le plus ravageur 
pour la simple raison qu’il a rendu possible, ici, chez nous, 
deux erreurs d’appréciation. Il a non seulement tronqué 
notre histoire depuis 45, mais il fournit par la même 
occasion les clefs de l’impasse d’un certaine pacifisme. 
Expliquons-nous. 

Le premier trucage concerne la raison d’être de 
l’unification européenne. Alors que le « Marché Commun 
» a été la base économique de l’OTAN, comme le rappelait 
d’ailleurs Michel Rocard au début des années 70, on nous 
a leurrés et baratinés en nous présentant ce projet comme 
un projet pacificateur et le summum, le « top » de la 
réconciliation entre les peuples. Toutefois, si l’on parvient 
à se défaire de la pollution mentale que représente cette 
propagande du « monde libre », la liberté de circulation 
des marchandises tant prisée par les Européistes visait 
aussi et surtout à éradiquer le communisme de l’Europe 

de l’Ouest. Pourquoi tant d’efforts ? Parce que nos 
élites des deux côtés de l’Atlantique étaient persuadées 
que le communisme ne pourrait contaminer que les 
pauvres ! (cf. à ce propos les analyses de JP Vernant).  

La seconde tromperie à l’égard des peuples européens est 
pire encore. Nul n’a osé expliquer que si nous bénéficions 
présentement de la paix ici, dans cet espace bien délimité, 
c’est parce qu’il y avait la guerre…ailleurs. Que les centaines 
de conflits et les millions de morts et de blessés de par le 
monde, c’était le prix à payer pour avoir un peu de calme 
à nos frontières schengenisées. La guerre ailleurs assurait 
notre paix ici. Il aura fallu beaucoup d’années otanesques, 
des bombardements et massacres officiellement « de 
faible intensité » dans la périphérie, dans les banlieues 
de l’Europe, dans cette zone grise entre les Balkans et le 
Moyen-Orient, pour que le lien soit établi, le lien de cause 
à effet entre notre si paisible Union Européenne (qui a 
kidnappé à son profit l’espace pan-européen et flingué le 
chantier du Conseil de l’Europe) et la stratégie du chaos 
sous d’autres latitudes. La prise de conscience de cette 
connexion est entrain de s’opérer, en même temps que la 
reconnaissance d’un certain terrorisme et la découverte 
des réfugiés, bref, à partir du moment où les opérations 
militaro-policières menées par nos dirigeants en notre 
nom ont fait boomerang et nous éclaboussent en pleine 
figure. 

Nous avons cru trop longtemps que la paix était due à nos 
valeurs, à l’édification de nos beaux principes, à la beauté 
de nos espaces naturels estampillés Natura 2000, à nos 
terrains de golf, à la propreté de nos maisonnettes…pour 
ne pas avoir à se préoccuper ou s’émouvoir des miradors, 
des barbelés et de l’EU Navfor Med. Certains d’entre eux 
ont mimé la paix sous toutes ses coutures. Les porte-parole 
de l’OTAN, passés maîtres dans l’art de la novlangue 
chère à George Orwell, ont vanté leur institution en tant 
qu’« organisation pacifiste ». L’illusion et la mauvaise foi 
ont fait le reste. « Notre maison brûle et nous regardons 
ailleurs » déclara Chirac à Johannesburg en 2002. Les 

NUCLéAIRE
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commentateurs ont apprécié, les militants ont applaudi le 
style. Mais enfin …, si la maison brûle, Monsieur Chirac, 
c’est parce que des incendiaires bien identifiés ont mis 
une partie de la planète à feu et à sang. Pourquoi ne l’a-
t-on pas dit ? Le diagnostic s’impose : la majorité d’entre 
nous ont refoulé tout ce qui relève de la polémologie. 
Aujourd’hui encore, 25 ans après le début des guerres en 
Yougoslavie, la majorité des ONG, qui s’auto-proclament 
la « société civile », y compris celles qui se mobilisent 
pour le développement, y compris les altermondialistes 
de la belle-époque post-Porto-Alegre, y compris les 
associations environnementales qui zappent le fait que 
la protection de la planète passe par la capacité à pacifier 
les rapports entre les humains et la Terre, y compris les 
ONG écolos qui scandent des slogans apocalyptiques sur 
le climat …, toutes ont évacué la thématique de la guerre 
et de la militarisation dans leurs réflexions et dans leurs 
débats. Bref, il serait temps de travailler sur notre refoulé 
et remettre les pendules à l’heure. 

Pour remédier à cette dérive, la formule de Bouthoul 
« Si tu veux la paix, connais la guerre », est à décliner 
sous toutes ses facettes. Il ne sera pas inutile non plus de 
méditer la phrase de Castoriadis : « Une société moderne 
montre son degré de civilisation à sa capacité à se fixer 

des limites ». Je ne peux pas m’étendre ici, ni développer. 
Il y aurait beaucoup à dire et s’interroger … : jusqu’à 
quel point la notion de limite permettrait d’enrichir 
le pacifisme à partir de cette conscience que certains 
écologistes ont intégré. Mais les limites auxquelles je 
fais allusion sont et seront l’une des recettes pour éviter 
la casse, limiter les dégâts. Il s’agit à mon avis de penser 
comment pénaliser les entreprises de l’armement pour 
leur contribution au réchauffement climatique, taxer les 
trafics d’armes pour qu’une réaffectation des dépenses 
militaires (exponentielles ou presque) favorise la sécurité 
de tous dont la sécurité sociale ; définir des seuils dans le 
domaine de l’exportation de la violence. Reconsidérer la 
répartition internationale de la menace de mort qui est 
aussi délirante que la répartition des richesses. De façon 
plus globale, définir un programme pour la décroissance 
dans le domaine de la militarisation, à un moment clef de 
notre Histoire où le pire n’est pas exclu.  

Ben Cramer  
Dernier ouvrage paru : “Guerre et Paix …et Écologie 

– les risques de militarisation durable, édition Yves 
Michel, fin 2014. > http://www.athena21.org
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Hommage à Pierre Piérart, fondateur du Parc Hibakusha 
Non, je ne chanterais pas, je ne peux pas mettre mon 
discours en musique…. 

Je suis citoyen français, personne n’est parfait. Je suis citoyen 
d’un Etat pour qui le nucléaire fait partie de l’identité nationale. 
Un Etat qui fait la leçon à l’Iran par exemple, en matière de non 
prolifération et pas à Israël. Un Etat qui pour entrer dans le club 
atomique a fait sauter le moratoire sur les essais atmosphériques 
en 1960 ; et c’est le dernier pays Etat nucléaire officiel, reconnu 
comme tel à avoir signé et ratifié le TNP en 1992, après avoir 
conspué ce traité discriminatoire qui avait pour principal 
défaut de restreindre le nombre d’Etats que la France voulait 
aider dans leur aventure nucléaire militaire, que ce soit l’Irak, la 
Corée du Sud, le Pakistan, l’Afrique du Sud et quelques autres. 
La France est un pays assez particulier où l’enseignement sur 
la paix a été interdit jusqu’à la fin de la guerre froide. C’est dans 
ce même pays où 2 candidats à l’élection présidentielle ont été 
incapables, lors d’un débat télévisé,  de citer le nombre de sous-
marins nucléaires, et incapables de faire la distinction entre un 
sous-marin nucléaire d’attaque SNA et un sous-marin lanceur 
d’engins nucléaires, les SNLE. Un pays étonnant qui pourrait 
tout de même, ne l’oublions pas, s’honorer d’avoir offert au 
monde une dizaine de Prix Nobel de la Paix.  

Je veux rendre hommage aux victimes de Hiroshima et 
Nagasaki. Aux jeunes qui nous écoutent, ils peuvent avoir 
l’impression que tout a été dit sur ces 2 tragédies et pourtant. En 
février 2013, une nouvelle photo de l’accident d’Hiroshima…a 
été retrouvée, et fut publiée par le journal « Rue 89 »…. En 
tant que journaliste, je veux rendre hommage à ceux qui ont 
fait leur travail, et qui honorent la profession. Tel journaliste 
australien Wilfred Burchett, ami personnel d'Ho Chi Minh, 
seul journaliste occidental à avoir rendu compte de la guerre du 
Vietnam, à partir du camp nord-vietnamien, Il a vu Hiroshima 
et témoigné de ce qu’il a vu. Son premier papier qui a échappé à a 
censure fut publié le 5 septembre 1945, presque un mois après le 
largage de la bombe A sur Hiroshima. Il est paru à Londres dans 
le Daily Express. Sous le titre «"la peste atomique". Il a fait le tour 
du monde. Il commençait par : « Hiroshima ne ressemble pas à 
une ville bombardée. C’est comme si un rouleau compresseur 
lui était passé dessus et l’avait complètement écrasée. J’écris ces 
mots avec le moins de passion possible en espérant que cela 
servira de mise en garde pour le monde." Accusé de traître par 
ses concitoyens, c’est donc lui le premier qui a lancé l’alerte, qui a 
parlé, décrit et dénoncé la peste brune qui envahissait la ville. Et 
c’est grâce à lui qu’on saura qu’une nouvelle ère post-Hiroshima 
a commencé alors et qui perdure : l’ère de la censure concernant 
les activités nucléaires. (voir son livre atomic cover-up). 

Je veux rendre hommage aux victimes des essais. En évoquant 
les expérimentation nucléaires à travers le monde, on ne 
minimise pas ce qui a frappé le Japon, On rappelle juste que les 
destructions du 6 et du 9 étaient aussi des expérimentations, 
l’une à l’uranium, l’autre au plutonium. et des humains utilisés 
comme cobayes ; et ceci nous permet aussi de réfléchir aux 
victimes par radiations qui se sont retrouvées pas par hasard 
dans des contrées colonisées dans l’hémisphère nord et sud, 
des îles qui n’étaient pas désertes (Nouvelle Zemble, Polyénésie, 
Iles Xmas), des territoires qu n’étaient pas désertiques (près de 
Lop Nor, Reggane, Sahara), des zones particulières où l’on a 
assisté à d’autres rapports de forces, pour faire taire d’autres 
peuples, pour imposer d’autres formes de destruction, ce que 
j’ai dénommé dans mon livre les guerres oubliées. Parmi tant 
d’autres. 

Je veux rendre hommage à Pierre Piérart qui est à l’origine en 
1989 du Parc Hibakusha. Et par ce biais, rendre hommage à 
sa profession. Me sentir solidaire de ces scientifiques qui ont 
compris jusqu’à quel point le combat anti-nucléaire était un 
combat pour la vie. Qui ont compris en tant que médecins 
que les guerres provoquent des malades particulières, que 
les sociétés guerrières - et de plus en plus militarisées - sont 
malades…La guerre pourrait être perçue comme une maladie 
et d’ailleurs ce fut le titre d’un livre que les nazis ont brûlé. Ce 
livre était préfacé par un certain Albert Einstein…. A la devise 
« si tu veux la paix, prépare la paix » , je préfère celle de Gaston 
Bouthoul pour qui « si tu veux la paix, connais la guerre !» 
Je sais cela peut paraître un peu paradoxal, voire malsain. 
Alors, si tu veux la paix, tâche au moins de connaître ce qui 
empêche la paix, méfie-toi des paix des cimetières, tâche de 
répérer les ennemis de la paix, ceux qui ont besoin de la guerre 
pour faire fructifier leurs affaires mortuaires, renseigne-toi 
sur les systèmes d’armes qui ne sont pas adaptés aux menaces 
mais qui seront mis sur le marché dès que l’on aura trouvé un 
prétexte pour les rendre indispensables…

Je veux rendre hommage aux victimes de cette pollution 
mentale…cette pollution que constitue la croyance dans cette 
« révolution technologique» (titre du journal Le Monde au 
lendemain d’Hiroshima). Une pseudo  révolution qui s’est 
accompagnée de nouvelles façons de mourir ….et d’une 
incapacité de penser le monde et ses limites comme avant. Eh 
oui, on ne peut pas penser le monde avant août 1945 et après. 

Ben Cramer

NUCLéAIRE
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Ce 26 octobre, soutenez les 7 bomspotters au 
tribunal de Mons !
En février 2012, des bomspotters se sont introduits dans le Quartier général européen de l’OTAN (le « 
SHAPE ») et en ont diffusé des images sur le net. Ce 26 octobre 2015 à 8h à Mons ils sont convoqués au 
tribunal correctionnel de Mons: ils risquent 5 ans de prison et une lourde amende. Nous comptons sur une 
large mobilisation le jour du procès.

L’action menée par ces activistes pacifistes 
s’inscrivait dans la campagne « NATO 
GAME OVER / BOMSPOTTING » 
d’Agir pour la Paix et de Vredesactie, qui 
dénonçait la présence d’une vingtaine 
de bombes nucléaires sur le sol belge et 
la préparation à l’emploi de celles-ci par 
l’armée belge.

Après avoir utilisé en vain tous les moyens 
légaux qui étaient à leur disposition, ils ont 
fait le choix d’agir de manière nonviolente 
mais plus déterminée, en pénétrant dans 
l’enceinte du SHAPE pour une inspection 
citoyenne, ceci en restant fidèles aux 
principes de la désobéissance civile.

Ce procès devrait être celui de l’arme 
nucléaire et non de ceux qui luttent pour 
un monde sans violence et sans la menace 
d’y recourir.

PROCES BOMSPOTTERS

26.10.15 - 8h au Palais de 
Justice de Mons, 35 rue de 
Nimy

Un car partira de Bruxelles

INFO / RÉSERVATIONS
02/648.52.20 
info@agirpourlapaix.be

Vous trouverez d’autres 
façon de les soutenir sur :

BOMSPOTTERS.WORDPRESS.COM

NUCLéAIRE


