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Du neuf au MIR-IRG...
Ce trimestre démarra avec une équipe toute neuve et pleine d'espoir. Mais pendant que cette nou-
velle équipe trouvait ses marques dans la paix et la bonne humeur, la guerre continuait d'éclater de par 
le monde. Pour sa part, l'Afghanistan souffla avec beaucoup de peine ses 11 bougies. Dans la perspec-
tive de relancer le débat sur cette guerre désastreuse, nous réagîmes par l'envoi d'une note parlemen-
taire et par la rédaction d'un article faisant le bilan de ces 11 ans de guerre dont la pertinence laisse à désirer.

Nous apprîmes ensuite que les forces européennes de 
l’OTAN allaient s’adonner à des manipulations nucléaires 
en Allemagne. Puisque de tels préparatifs au déploiement 
d'armes nucléaires sont illégaux au regard du droit inter-
national, nous nous permîmes d'aller porter plainte contre 
l’État belge et son armée. Par ailleurs, convaincus qu’une 
fois de plus nos plaintes allaient échouer dans les méandres 
d’une justice de mauvaise foi, nous nous rendîmes sur la 
piste de Kleine-Brogel pour perturber le décollage des F-16. 
En effet, d’après nos renseignements, le lieu de l'entraîne-
ment était la base militaire de Büchel en Allemagne, mais 
cachottiers comme ils sont, les militaires jouèrent de ruse.

Après toutes ces émotions, nous prîmes du temps pour 
donner plusieurs formations et préparer les suivantes. 
Après le succès de l’année dernière, nous redémarrâmes 
une série de modules de formation sur des aspects spéci-
fiques à l’action directe non-violente. Ces modules se don-
nent à prix libre un jeudi sur deux à la Maison de la Paix, 
et le programme des prochains mois est visible en page 10

Outre ces aventures, il nous restait à mettre en place de 
profonds changements structurels au sein du MIR-IRG 
et d’Action pour la Paix. Deux nouveaux employés fu-
rent engagés à mi-temps début septembre pour épauler 
Thierry du MIR-IRG et Benoît Calvi d’Action pour la Paix. 
Comme vous le saviez peut-être, le MIR-IRG travaille de-
puis deux ans en étroite collaboration avec Action pour 
la Paix, branche francophone indépendante de Vrede-
sactie... Une collaboration tellement étroite qu’il était 
plus sensé d’opter pour une fusion. MIR-IRG et Action 
pour la Paix seront dorénavant regroupées en une seule 
structure nommée Agir pour la Paix. Les explications 
de cette fusion se trouvent dans les pages suivantes.

Et pendant ce temps … hé bien la terre tourne … 
mal … mais elle tourne tout de même… En dépit de 
ces éternels conflits Israélo-Palestiniens, de toutes ces 
guerres ou menaces de guerres, de ces menaces écolo-

giques ou économiques, la terre tourne. Mais tourne-
ra-t-elle encore après ce fameux 21 décembre 2012 ? 
Si vous lisez ces lignes c'est que vous y aurez survécu... 

Quoi qu’il en soit, puisse cette fin du monde être 
plutôt la fin d’un monde. Et puisse un nouveau 
monde naître. Un monde où la Paix ne sera plus 
une utopie abstraite, mais une joie de tous les jours. 

Tels sont nos vœux de Paix 2013

L’équipe d’Agir pour la Paix

Le Père Noël court toujours !
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 News

Agir pour la Paix
Le MIR-IRG est en pleine mutation et cela fait pas mal de remue-ménage ; le bureau lui-même pourrait en témoi-
gner de par ses murs dénudés… Beaucoup de changement donc, au point que le MIR-IRG fusionne avec Action 
pour la Paix  pour devenir Agir pour la Paix. Deux militants d’Action pour la Paix ont rejoint l’équipe, motivés à 
opérer cette fusion dans la continuité du travail mené par les deux structures. Ainsi, Agir pour la Paix est le nou-
veau né d’un mouvement pacifiste vieux de presque un siècle mais n’en demeure pas moins fécond pour autant.

Cette fusion répond avant tout à une réalité de terrain: 
Action pour la Paix et Vredesactie sont actuellement 
mieux connues du public bruxellois que ne l'est le MIR-
IRG. Probablement parce qu’elles furent très actives 
ces dernières années et même si le MIR-IRG a toujours 
été lui aussi actif et présent, ce sont les noms d'Action 
pour la Paix et de Vredesactie qui furent le plus utili-
sés auprès du public. De plus, un assez vaste réseau de 
jeunes militants gravite autour d'Action pour la Paix. 

Par ailleurs, faut-il rappeler qu'Action pour la Paix est une 
descendante du MIR-IRG ? Car si Action pour la Paix fut 
créée par Vredesactie, Vredesactie fut quant à elle créée 
par l’IOT. Et l’IOT descend à son tour du MIR-IRG… Quand 
au MIR-IRG, il s’agit de la branche belge des deux mouve-
ments internationaux que sont l’IFOR (MIR) et le WRI (IRG). 
Soit, un arbre généalogique qui a pris ses racines il y a  
plus de cent ans et dont bon nombre d'activistes d'au-
jourd’hui ignorent presque tout. C’est à ce titre que vous 
trouverez dans ce numéro un historique qui retrace les 
événements qui ont marqué ce vaste mouvement. Ainsi, 
au regard de l’histoire, Agir pour la Paix figure comme la 
descendance légitime de cette grande famille pacifiste.

Un nouveau nom : Agir pour la Paix
Agir pour la Paix est le nom qui chapeaute les deux organisa-
tions que sont le MIR-IRG et Action pour la Paix. Nous vou-
lions garder un nom proche de celui d'Action pour la Paix. 
C'est un fait : les temps changent... Et le temps des acro-
nymes semble quelque peu révolu. Dans ce monde où la 
communication obéit à la loi de Darwin, un nom qui com-
munique sans faire de détour a plus de chance de survivre 
ou simplement d'être compris. Ainsi, quand on dit “Agir 
pour la Paix”, on voit assez rapidement où l'on veut en ve-
nir. Si la différence entre Agir et Action est mince ; le terme 
agir renvoie, selon nous, davantage à un processus que le 
terme action qui n'est, quant à lui, qu'une partie de ce pro-
cessus bien plus vaste qui inclut de la réflexion, de l'analyse, 
des échanges, des formations, des relations humaines,...

Hormis ce changement de forme qui devra prochaine-
ment se traduire par de nouveaux site Internet, logo et 
charte graphique, le fond reste inchangé : la Paix de-
meure notre utopie de prédilection. Et forts de notre 
philosophie nonviolente, nous continuons à travailler sur 
les obstacles à la Paix tels que l'OTAN, les forces armées, 
les lobbies de l'armement, les politiques étrangères,… 

Une nouvelle génération de militants
Depuis l’ébauche en 1914 du mouvement de l'Interna-
tional Fellowship of Reconciliation [IFOR], en français 
Mouvement International de la Réconciliation [MIR], 
il s'est passé presque un siècle au cours duquel plu-
sieurs générations de militants auront lutté pour la Paix.
Aujourd'hui les luttes se sont multipliées et la lutte 
pour Paix a plus que jamais du sens. Le vent des trente 
dernières années a apporté un nouveau souffle à bon 
nombre de militants et d'activistes. Les manières de 
militer se sont à la fois intensifiées et diversifiées. 
En Belgique et surtout en Flandre, l'apparition de Vrede-
sactie n'est pas passée inaperçue. Le choix délibéré de la 
désobéissance civile pour contester des faits plus graves 
commis par l’État a fait bon nombre d'émulsions dans 
les médias, dans l'opinion publique, dans le monde mi-
litaire, politique et militant. Les campagnes NATO GAME 
OVER et BOMSPOTING ont abouti à des dizaines d’ac-
tions non-violentes sur plusieurs bases militaires afin de 
tenter d'obtenir un procès judiciaire. En effet, l'obtention 
d'un procès pénal ferait jurisprudence et ouvrirait un dé-
bat public sur des sujets comme l'attitude criminelle de 
l'OTAN ou la présence des bombes nucléaires sur le sol 
belge. Hors, c'est ce débat qu’évitent l'armée et l’État.
Vredesactie n'a pas obtenu un véritable procès, ses ac-
tions auront amené plusieurs milliers d’activistes à fouler 
illégalement le sol de zones militaires. Ces actions auront 
également permis de renforcer les réseaux internationaux 
et locaux, et auront permis aux formations à l'action di-
recte non-violente de se transmettre à des centaines de 
personnes en Belgique comme dans ses pays limitrophes.
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A Bruxelles, plusieurs collectifs ont 
émergé spontanément. Tant et si bien 
que la Maison de la Paix a retrouvé 
sa jeunesse d'antan. Un nouveau 
dynamisme semble être né dans la 
capitale. Les réseaux  ne cessent de 
s'étoffer et de se connecter. La créa-
tion d'Action pour la Paix par Vrede-
sactie a permis à des jeunes militants 
francophones de participer à des ac-
tions de désobéissance civile relati-
vement audacieuses. Par le biais de 
formations, d'actions et de groupes 
de travail, Action pour la Paix  s'était 
adressée à un public qui se caracté-
rise avant tout par sa volonté per-
sonnelle d'être citoyens citriques et 
actifs. Ce public ne se caractérise ni 
par son âge ni par son origine, même 
si dans les faits la moyenne d’âge se 
situe grosso modo entre 20 et 40 ans.
 
Action pour la Paix a, dès sa création, 
proposé à des personnes issues tantôt 
des collectifs, tantôt des formations, 
tantôt des actions ou tantôt d'on ne 
sait où, de fonctionner par groupes de 
travail sur des actions et des thèmes 
précis. La philosophie d'Action pour la 
Paix est de proposer une méthode de 
travail autogérée et horizontale, par 
opposition au système hiérarchique. 
Ainsi, si les volontaires impliqués le 
souhaitent, ils sont invités à rejoindre 
le staff. Le staff est le nom donné au 
groupe constitué de l’équipe de per-
manents et des volontaires. Il permet 
à ces derniers de participer active-
ment au processus horizontal de l’as-
sociation. Ensemble, nous prenons les 
décisions, parlons des questions de 
fond, des choix à faire, de l’agenda,… 

Une nouvelle équipe
Deux nouvelles personnes sont ve-
nues rejoindre l'équipe d'Agir pour 
la Paix. Actuellement le staff est donc 
composée d'une équipe de trois 
permanents, et de plusieurs volon-
taires. Thierry Delanoy du MIR-IRG et 
Benoît Calvi d'Action pour la Paix fu-
rent rejoints en septembre par deux 
activistes proches d'Action pour la 
Paix: Zoï Dethier et Cyprien Lepoivre. 

Zoï s'est spécialisée dans la formation 
et dans la facilitation de groupes au-
tonomes au fonctionement horizon-
tal.  Avec son expérerience activiste 

et sa passion pour les méthodes de 
transmission de savoirs, elle coor-
donne le groupe de formateurs vo-
lontaires grâce auquel les formations 
d'Agir pour la Paix son reparties sur 
des chapeaux de roue, notament 
avec les mini-formations du jeudi soir.
Cyprien s'est quant à lui spécialisé 
dans l'artivisme (mélange d'art et 
d'activisme) à travers le Collectif Ar-
tivist. De par la polyvalence propre à 
son caractère et sa formation en com-
munication, il rédige, diffuse, illustre, 
filme, monte, fait du web, commu-
nique, anime et forme parfois...

Côté staff, Stéphanie Demblon et Jé-
rôme Perraya sont depuis longtemps 
présents aux côtés des deux associa-
tions. Au-delà de leur participation 
active dans le processus d'action, ils 
fournissent un travail plus que considé-
rable tant au niveau de leurs aptitudes 
que par leurs conseils et réflexions.                                                            
Plusieurs nouvelles personnes vien-
nent de rejoindre des groupes de 
travail ou le staff et nous fournis-
sent déjà une aide précieuse, tout 
comme nos stagiaires Béatrice 
Trigueros et Jérôme Dupont qui 
nous ont donné un sacré coup de 
pouce durant ce début d'année. 
Côté MIR-IRG et Paix sur Terre (l'a.s.b.l. 
qui gère la Maison de la Paix), quant 
au Conseil d'Administration , Jean-
Louis Vander Heyden succède à Alain 
Faniel pour la présidence d’Agir pour 
la Paix. Un président qui se dévoue, à 
notre grande joie, à la comptabilité et 
aux tâches administratives. Sam Bie-
semans assure quant à lui, le lien avec 
l'IFOR au niveau international et est 
disponible pour des aides diverses. 

Et après ?
Agir pour la Paix va se concentrer sur 
sa mission d'éducation permanente à 
travers l'étoffement des groupes de 
travail, qui coordineront l'organisation 
d'actions et d'activités, dont des for-
mations à l'action directe non-violente.                                      
Agir pour la Paix et Vredesactie sont 
actuellement occupées à préparer 
les campagnes d'actions pour 2013. 
Les thèmes aborderont l'influence du 
lobbying de l'armement à Bruxelles et 
le commerce illégal issu des colonies 
israëliennes en Palestine. A suivre...

Cyprien Lepoivre

Historique
Du MIR à Agir pour la Paix, 
un sciècle d’histoire

1914 : 1ère Guerre Mondiale.

1914 : Naissance de l'International Fel-
lowship of Reconciliation [IFOR] par deux 
chrétiens pacifistes ; le quaker anglais 
Henry Hodgkin et le luthérien allemand 
Friedrich Siegmund-Schultze.

1919 : Création de l'internationale IFOR à 
Bilthoven, Pays-Bas.

1921 : Création del'Internationale des Ré-
sistants à la Guerre [IRG] ou en anglais, 
War Resisters' International [WRI], lors 
d'une rencontre de pacifistes à Bilthoven.  
 
1923 : Création de la branche fran-
çaise de l'IFOR : Le Mouvement inter-
national de la Réconciliation [MIR]. 
 
1931 : Prix Nobel de la Paix décerné à 
Jane Addams, membre de l'IFOR [MIR].

1933 : Emprisonnement de deux figures 
de l'IRG ; Léo Campion et Marcel Dieu, 
chassés de l'armée pour avoir refusé d'y 
entrer... et « jugés indignes pour cause 
d'indignité » (sic).

1940-45 : 2de Guerre Mondiale.

1946 : Prix Nobel de la Paix décerné à 
Emily Green Balch, membre de l'IFOR 
[MIR].

1948 : Début de la lutte en faveur de 
l’objection de conscience orchestrée 
par Jean Van Lierde, emprisonné pour 
la première fois cette année. Cette 
action réunit en Belgique le mouve-
ment religieux, le MIR, et le mou-
vement humaniste-libertaire, l'IRG.  
 
1960 : Prix Nobel de la Paix décerné à 
Chef Albert Luthuli, membre de l'IFOR 
[MIR].

1964 : Prix Nobel de la Paix décerné à Dr. 
Martin Luther King, membre de l'IFOR 
[MIR].

1964 : Victoire du mouvement 
grâce à l'obtention du statut offi-
ciel de l'objection de conscience. 
 
1965 : Création informelle de la branche 
flamande de l'IRG : Internatioale Van Oor-
logstegenstanders [IOT].

1967 : Création de l'asbl Branche belge 
du Mouvement International de la Ré-
conciliation, le mouvement de fait exis-
tant depuis longtemps.

1969 : Se déclarer objecteur après le ser-
vice militaire devient possible et le ser-
vice civil permettra à 33.000 personnes 
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 Rétrospective

11 ans de guerre en Afghanistan 
Ce 08 octobre 2012, l’Afghanistan a célébré un bien triste anniversaire  : 
celui d’une guerre supplémentaire, celui de 11 années de guerre me-
née par la coalition Etats-Unis – OTAN. Personne ne l’a oublié. C’est à la 
suite des attentats terroristes perpétrés par Al-Qaida le 11 septembre 
2001, qu’une intervention armée fût lancée en Afghanistan sous le nom 
de ''Liberté Immuable''. Peu après, l'OTAN s’est engagée sur le théâtre 
afghan avec la création et l'envoi de la FIAS [Force Internationale d'Assis-
tance et de Sécurité]. 140 000 hommes de plus de 48 nations vont ainsi 
se donner pour mission de poursuivre les terroristes et d'aider le gou-
vernement afghan à établir son autorité sur l'ensemble du territoire.

d'éviter le service militaire.

+/- 1970 : En Belgique, le MIR devient 
MIR-IRG. Les thématiques restent : la 
lutte anti-nucléaire, la lutte contre la poli-
tique des blocs, contre l’Otan, pour la dé-
colonisation et l'objection de conscience.

+/- 1970 : Constitution du Comité d'ac-
tion pour la Paix et le développement des 
mouvements de jeunesse.

1975 : Création de la Confédération du 
Service Civil de la Jeunesse, organisme 
qui servira de référence et aidera les ob-
jecteurs de conscience et assurera leur 
formation,jusque dans les années 90.     
 
1976 : Le MIR-IRG réfléchit à un concept 
alternatif de défense appelé « Défense 
civile et populaire nonviolente ».

1976 : Prix Nobel de la Paix dé-
cerné à Maired Corrigan-Ma-
guire, membre de l'IFOR [MIR]. 
 
1979 : La lutte contre les missiles en Eu-
rope s'intensifie.
1980 : Prix Nobel de la Paix décerné à 
Adolfo Perez Esquivel, membre de l'IFOR 
[MIR].

1983 : Plus de 400.000 personnes ma-
nifestent à Bruxelles contre l’arrivée des 
missiles à Florenne, où Le MIR-IRG et 
l’IOT installent leurs centres d’action: la 
Varloppe et la Florennade.

1987 : Le MIR-IRG créent avec d'autres 
associations le Bureau Européen de l'Ob-
jection de Conscience [BEOC].

1987 : Création avec d'autres mouve-
ments du RFA ; Réseau Financement Al-
ternatif pour une finance éthique.

1989 : ...Chute du mur de Berlin : le 
monde a cru à la fin des grands risques 
de guerre mais les injustices continuent.

1991 : Guerre du Golfe. Fin de la guerre 
au Liban et début du conflit en ex-
Yougoslavie. Le MIR-IRG se recentre 
sur le thème de la guerre et la Paix à 
travers l'apprentissage et la forma-
tion à la non-violence et la sensibili-
sation à la Paix, aux enjeux géoécono-
miques et à la propagande de guerre.  
 
1992 : Le MIR-IRG travaille sur l'informa-

Parmi les objectifs de l’Alliance At-
lantique, le plus important reste 
celui de l’"Afghanisation". Ce pro-
cessus correspond à la transmission 
de la responsabilité de la sécurité 
de nos forces étrangères à l’Afgha-
nistan, c’est-à-dire la formation des 
soldats et de la police afghane. Cet 
objectif semble voué à l’échec et 
les raisons en sont nombreuses.
Tout d’abord, l’OTAN n’a pas anticipé 
la nouvelle stratégie des talibans. 
Ceux-ci se sont infiltrés parmi les nou-
velles forces afghanes et espionnent, 

informent et sabotent les opérations. 
Ils ont été jusqu’à ouvrir le feu et tuer 
51 des soldats de la coalition en 2012. 
C’est pourquoi l'Otan a décidé, le 19 
septembre dernier, de limiter ses 
opérations avec les forces afghanes. 
En conséquence, la FIAS, et donc les 
militaires belges, ne peuvent plus al-
ler sur le terrain en Afghanistan. De 
plus, cette nouvelle armée afghane 
doit également faire face à des dé-
sertions qui limitent ses capacités. La 
situation est même catastrophique: 
sur les 25 000 hommes recrutés de 

Jean 
Van Lierde, 
fondateur du 
MIR-IRG, en 
compagnie 
d’Aimé 
Césaire en 
1964 à Dakar
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2003 à 2005, 18 000 ont déserté !
L’Afghanisation apparaît donc pour 
le moment plus que fragilisée. Dé-
sormais, la question est de savoir 
combien de temps la force armée 
afghane infiltrée, dont la qualifica-
tion et l’expérience sont inégales à 
celles des forces de la FIAS, va résister 
aux talibans une fois les alliés partis.

A côté de cet échec, nous constatons 
également que les talibans restent 
très actifs sur le terrain. Les attaques 
suicides spectaculaires, les bombes 
artisanales placées sur les routes, les 
vagues d'offensives contre les forces 
afghanes et contre les troupes occi-
dentales persistent dans tout le pays. 
Au total, depuis le début de cette an-
née 2012, 323 soldats de l'OTAN ont 
été tués en Afghanistan, poussant ainsi 
la FIAS à se retrancher dans ses bases.
Les faits sont là ! Il semble que l'in-
tervention occidentale ne soit pas 
parvenue à affaiblir les talibans. 
L’échec de l’Afghanisation et la per-
sistance des talibans renforcent les 
obstacles à la stabilité et au dévelop-
pement. Ces obstacles demeurent 
multiples : l’insurrection, l’impunité, 
la corruption (l’Afghanistan est clas-
sé quatrième pays le plus corrompu 
au monde), la criminalité, etc. Par 
conséquent, les grandes multinatio-
nales hésitent à investir dans le pays.
En outre, l’Afghanistan demeure l’un 
des pays les plus pauvres au monde. 
L’Indice de Développement Humain 
place l’Afghanistan à la 172ème place. 
L’espérance de vie moyenne y est de 
48 ans. Le taux de mortalité des nour-
rissons et des enfants de moins de cinq 
ans, ainsi que le taux de mortalité ma-
ternelle sont parmi les plus élevés au 
monde.. Enfin, l’Afghanistan génère 
environ 90% de la production mon-
diale d’opium. Au vu de ces consta-
tations, il est évident que l’interven-
tionnisme sous couvert de « guerre 
humanitaire » perd toute crédibilité.
Les civils restent les premières vic-
times du conflit. En 2011, plus de 
3.000 civils en sont morts, soit au-
tant que le nombre de soldats de 
la FIAS ayant péri en Afghanistan 
sur plus de dix ans de guerre. Ce 
sont les opérations aériennes, aux-
quelles participe la Belgique, qui 
sont responsables du plus grand 

nombre de victimes civiles du côté 
des forces pro-gouvernementales.
Pour ce qui est du retrait, il avait 
été fixé à fin 2014 lors du dernier 
sommet de l’OTAN à Chicago en mai 
2012. Mais l’OTAN a dû et doit en-
core faire face au retrait anticipé de 
pays jouant un rôle majeur au sein 
de la coalition, dont les Pays-Bas, 
le Canada, la Grèce et la France. La 
Belgique a déjà rapatrié une bonne 
partie de ses soldats. Il semble qu’au-
cun pays ne désire être le dernier à 
patauger dans le bourbier afghan. 
 
Malheureusement, l’après 2014 ne 
marquera pas pour autant la fin de la 
guerre. L’OTAN pourrait encore res-
ter bien plus longtemps en Afghanis-
tan. En effet, elle prévoit une force 
de 10.000 à 20.000 hommes, des 
moyens aériens et des forces spé-
ciales, un soutien technique à l’armée 
afghane et une aide de 4,1 milliards 
de dollars. De plus, les États-Unis ont 
annoncé qu’ils resteraient en Afgha-
nistan jusqu'en 2024 afin de contrô-
ler les talibans. Quant à la Belgique, 
elle a déjà été sollicitée au nom du 
"partage du fardeau" entre les alliés.
Mais quelles sont les modalités de ce 
soutien pour l’après 2014 ? Au sein 
du parlement fédéral, les désaccords 
persistent. L’aide ira-t-elle au dévelop-
pement ou au renforcement militaire? 
Ce débat parlementaire est à suivre.
Excepté l’OTAN, tout le monde s’ac-
corde à dire qu’après 11 années de 
guerre, la situation en Afghanistan 
est dans l'impasse. Le gouvernement 
Karzaï, très fragilisé, pourrait s'effon-
drer dans les années qui suivront le 
retrait massif des troupes occiden-
tales. La situation de l'Afghanistan 
après 2014 est donc tout sauf claire. 
 
Avec un tel bilan, il est légitime de 
se poser des questions : L’OTAN a-t-
elle réellement apporté la stabilité et 
la sécurité en Afghanistan ? L’OTAN 
a-t-elle amélioré la vie des Afghans? 
L’OTAN a-t-elle supprimé toute me-
nace terroriste ? Devions-nous nous 
engager dans ce conflit ? Quels 
étaient les réels objectifs de l’OTAN ? 

Benoît Calvi

tion et la vulgarisation du conflit en Ex-
yougoslavie, grâce au soutien de Causes 
Communes.

1994 : Début du travail de reconstruction 
personnelle avec des victimes de la dias-
poras des grands lac Africains.

1997 : Naissance de la campagne Boms-
potting contre les armes nucléaires. Des 
dizaines d'actions auront lieu dès 1999 : 
Contre-Sommet de l'OMC à Seattle qui 
marque une nouvelle aire du mouvement 
altermondialiste.

+/- 2000 : Création du Forum van Vrede-
sactie (qui deviendra Vredesactie), nou-
veau visage de l'IOT.

2001: Les attentats du 11 septembre re-
donnent du sens  aux mouvements de 
Paix.

2001 : La campagne Bomspotting motive 
près de1200) activistes à rentrer dans la 
base militaire de Kleine-Brogel pour de-
mander le retrait des bombes nucléaires.

2002 : La campagne Bomspotting attire 
cette fois plus de 

2000 activistes à Kleine-Brogel. 

2005 : Un millier de bomspotters s'in-
vitent au SHAPE à Mons pour inspecter 
l'OTAN.

2005 : Le Parlement rédige un texte pour 
le retrait des bombes nucléaires sur le 
sol belge, toujours sans suite à l'heure 
actuelle.

2006 : Décès de Jean Van Lierde.

2008 : Campagne NATO GAME OVER, 1000 
personnes prennent d'assaut l'OTAN. 
 
2010 : Création d'Action pour la Paix, 
branche francophone de Vredesactie.

2010 : Polémique internationale suite 
à l'arrestation de six activistes dans la 
base de Kleine-Brogel. Leurs images font 
le tour de monde. Peu après, 500 per-
sonnes s'invitent dans la base lors d'une 
action Bomspotting.

2012 : Campagne NATO GAME OVER, 500 
personnes prennent de nouveau d'assaut 
l'OTAN.

2013 : Création d'Agir pour la Paix, fruit 
de la fusion du MIR-IRG et d'Action pour 
la Paix.

2014 : Centenaire tant du mouvement 
pour la Paix que de la 1ère Guerre Mon-
diale, et cinquantième anniversaire du 
statut de l'objection de conscience.

Notre regard sur l’histoire étant sub-
jectif, n’hésitez pas à nous contacter si 
certainsévènements importants n’y fi-
gurent pas. - 02.648.52.20
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 Actions

Plainte contre l’État et l'armée Belge
Du 15 au 24 octobre 2012 des pilotes, des avions F16 et du personnel technique belges ont participé  à l’exercice « Steadfast 
Noon » avec des pays partenaires de l'OTAN. Ces exercices aériens avaient pour objectif l’entraînement au déploiement 
d'armes nucléaires. L'usage d'armes nucléaires et la préparation à leur usage étant contraires au droit international huma-
nitaire, le mouvement pour la Paix s’est rendu ce mardi 09 octobre au commissariat de Bruxelles ville en vue de porter plainte.

Le but de cet exercice est l’entraînement actif au dé-
ploiement des armes nucléaires. Avec le soutien des 
autres pays de l'Alliance, tous les pays membres de 
l’OTAN qui entreposent sur leur territoire des armes 
nucléaires américaines (la Belgique, l’Allemagne, 
l’Italie, les Pays-Bas et la Turquie) y ont participé.
L’usage d’armes nucléaires et la préparation à leur usage 
sont (pas l'explication avant, donc pas de donc)contraires 
au droit international. C’est pourquoi, les différentes asso-
ciations pour la Paix – Action pour la Paix, MIR-IRG, CNAPD, 
Vredesactie, vrede vzw, Pax Christi Vlaanderen – aux-
quelles s'est joint Tom Sauer, professeur de politique inter-
nationale à l'Université d'Anvers, se sont rendues à la po-
lice ce matin. Ensemble, ils sont allés porter plainte contre 
la participation de ces pays à l’exercice « Steadfast Noon », 
considéré comme une préparation à un crime de guerre.

Les armes nucléaires américaines de Kleine Brogel ne sont 
pas de simples reliques de la Guerre Froide. Cet exercice 
de l’OTAN montre clairement que le déploiement se pré-
pare activement. Si ces armes nucléaires n’ont plus aucune 
utilité nucléaire, comme le prétend l’OTAN, quel est dès 
lors l’intérêt de continuer à s’entraîner à leur utilisation ?
Tom Sauer rappelle qu'une majorité de la popu-
lation est pour le retrait de ces armes nucléaires. 
Elles sont inutiles et dangereuses. Il est, par ailleurs, 
inacceptable que des pilotes belges s’entraî-
nent à utiliser des armes de destruction massive.
L’OTAN prépare des crimes de guerre 
L’usage d’armes nucléaires et la préparation de leur 
usage sont contraires au droit international. Dans son ju-

gement du 8 juillet 1996, la Cour Internationale de Jus-
tice a spécifié les règles fondamentales du droit interna-
tional qui sont d’application pour les armes nucléaires:
Premièrement, elle énonce l’obligation d’opérer une dis-
tinction entre les combattants d’une part, et la popu-
lation civile d’autre part, ce qui signifie que l’utilisation 
d’armes incapables de faire cette distinction est interdite. 
Deuxièmement, il est interdit d’infliger des souffrances 
inutiles aux combattants. L'utilisation d'armes infli-
geant de telles souffrances est donc également interdite.
En outre, les conséquences de l’utilisation d’armes 
nucléaires ne peuvent être limitées ni dans l’es-
pace ni dans le temps. Par conséquent, les armes nu-
cléaires de Kleine-Brogel ne peuvent jamais être uti-
lisées sans que ces règles élémentaires du droit 
international humanitaire ne soient transgressées.

Enfin, la loi pénale belge relative aux violations graves 
du droit international humanitaire punit la préparation 
de ces violations. La participation à cet exercice est une 
préparation active à l’usage des armes nucléaires et par 
conséquent, à des crimes de guerre. Il semble évident que 
le stockage des armes nucléaires à Kleine-Brogel fait par-
tie intégrante de ces préparatifs à des crimes de guerre.
Le mouvement pacifiste belge exige que le Gouvernement 
belge se conforme strictement au droit international hu-
manitaire. Cette plainte est également un appel aux ins-
tances judiciaires de prendre leurs responsabilités et d’ap-
pliquer sans exception le droit international humanitaire.
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 Essais nucléaires à Kleine-Brogel
Ce lundi 15 octobre 2012, nous gênâmes quelque peu le départ des F16 à Kleine-Brogel. D'après nos sources, 
l'OTAN devait se vouer à des manipulations d'armes nucléaires lors d’entraînements en Allemagne. Toutes les 
forces Otaniennes d'Europe abritant des bombes nucléaires étatsuniennes étaient bien sûr invitées à s'en-
voyer en l'air. Et tandis que les plus cocasses d'entre nous agitaient leurs calicots sur la piste de décollage, 
les plus déjantés s'enduisaient de peinture rose devant les entrées principales bloquées par nos soins. Après 
4 heures, militaires et policiers nous libérèrent sans faire d'histoire. Tant de courtoisie nous surprismais fut-
elle vraiment sincère? L'information que nous reçûmes le lendemain nous en fit tout de même douter... 

Lundi 5h, à peine avions-nous terminé le communi-
qué de presse que nous dormîmes notre seule heure 
de la nuit. Le temps d'ouvrir les yeux et nous étions sur 
l'autoroute, partis gaiement vers notre destination de 
prédilection : la base militaire de Kleine-Brogel. En-
droit que nous vous conseillons pour vos dimanches 
en famille ; les militaires sont sympa et laissent vo-
lontiers les enfants caresser les bombes nucléaires.
 
Dans la voiture nous n'avions point fini nos chants scouts 
que la base se profilait déjà à l'horizon. Alors, dans un 
entrain collectif, nous nous ruâmes sur les portes, les 
enchaînâmes avec frénésie et déversâmes des litres 
de peinture rose sur cinq de nos courageux activistes. 

Pendant ce temps et non loin de là, trois équipes s'engouf-
fraient dans une forêt encore endormie. Sur des pas de 
velours, ils s'approchèrent des barrières qui délimitaient 
froidement la zone interdite. Armé de bravoure et non 
d'armes à feu, tous franchirent cette frontière hostile...
A travers le grillage de la porte principale de la base, des 

phares s'allumèrent, un homme sortit du véhicule et 
hurla un mot de bienvenue. Mais trop tard, nous étions 
là, baignant dans un liquide rosâtre et visqueux, juste 
derrière les portes enchaînées. Les flashs des photo-
graphes perçaient la nuit et aveuglaient le gradé furieux. 
Il constata  avec effroi qu'il risquerait d'entacher la virilité 
de son bel uniforme s'il nous touchait. Il dégaina alors 
son téléphone et appela ses amis. Dix minutes plus tard 
deux véhicules de police vinrent lui tenir compagnie. 

Tandis que le soleil se levait lentement, la longue et 
grosse pompe qui appartenait au véhicule de la police 
militaire se révéla au grand jour. Mais comment allaient-
ils réagir? - pensâmes-nous à l'unisson. Allaient-ils nous 
asperger violemment de leurs puissants jets d'eau? Al-
lions-nous tenir encore longtemps? Allaient-ils être 
très fâchés et prévenir nos parents? Nul ne le savait.
A quelque mètres de là, dans l'étrange intimité de la base 
militaire, le soleil révélait cette fois le visage d'une poignée 
d'intrus qui se dirigeaient vers la piste. Ces derniers foulaient 
le macadam, se promenant ainsi dans la gueule du loup. 
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Grâce à leurs caméras invisibles et ultra perfectionnées, 
ils filmèrent ces images interdites, se laissant même aller 
au luxe d'une photo souvenir avec ledit calicot. C'est à cet 
instant que les phares d'une jeep jaillirent de la brume ma-
tinale. Les militaires allaient-ils eux aussi être très fâchés?

Devant la base, les véhicules s'amassaient devant les 
portes closes et les policiers se multipliaient à vue d'œil. 
Notons toutefois que ce récit ne serait point fidèle s'il ne 
soulignait la franche sympathie du commissaire (ou du ser-
gent, je n'ai pas compté les étoiles ni les astres radieux qui 
ornaient son costume). Et c'est un caractère plutôt jovial 
et farceur que ce dernier nous révéla. Il nous annonça qu'il 
allait nous donner une « petite douche ». Ce qui nous fit 
beaucoup rire. Et après la blague, il ordonna à ses hommes 
de revêtir des combinaisons blanches et surtout, de ne pas 
se salir. Ordre qu'ils appliquèrent avec joie et promptitude. 

L'équipe Presse, de son côté, répandait à travers le monde 
la bonne nouvelle. A savoir qu'aucun avion ne polluait le 
ciel et que par conséquent nous perturbions bel et bien 
ces vilains entraînements nucléaires. En revanche, nous 
n'avions plus de nouvelles des copains à l'intérieur. Nous 
les savions à la merci des militaires. Mais en guise de 
consolation, la Première annonçait notre aventure à ses 
auditeurs. Ce qui nous fit également beaucoup rire, car au-
delà de ce service qu'ils nous rendaient, leurs dires diver-
geaient de la réalité.  Il est rare d'avoir l'occasion de consta-
ter en direct le décalage entre la réalité médiatique et la 

réalité du terrain. Ainsi, quand ils annonçaient que sept 
personnes furent arrêtées à l'extérieur de la base, onze de 
nos amis ramenaient des images de l'intérieur de la base.

Tels des héros, les policiers brisèrent les chaînes des portes 
et permirent ainsi à une dizaine d'autocars de l'armée de 
rentrer dans le domaine militaire. Personne ne fut arrêté 
et nous pûmes aller fêter ça dans un bistrot, vite rejoints 
par nos intrépides camarades sains et saufs. De retour à 
Bruxelles, la vidéo se montait et la communication suivait 
son cours. Nous dormîmes nos heures perdues. Ce n'est 
que le lendemain que nous apprîmes qu'ils nous avaient 
menti ! Aucun F16 ne partit pour l'Allemagne. Et pour 
cause : les entraînements se faisaient sur le sol belge, là-
bas à Kleine-Brogel ! A notre nez et à notre barbe ! Ah 
les fieffés gredins ! Nous qui les croyions si tendres, nous 
fûmes bernés.  Sans quoi,  nous eussions mis le paquet.  

Mais soyons-en sûr, ils en feront d'autres, des entraîne-
ments nucléaires...
 

Cyprien Lepoivre
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Voici en vrac quelques modules prévus au programme: 
consensus, facilitation de réunions, luttes numé-
riques, organiser une action pas à pas, mobilisation, 
stratégie, gestion de conflits, méthodes soutenables 
ou comment éviter le burn-out, techniques de blo-
cage, artivisme, communication externe: presse,...
Les modules sont "à la carte" et "prix libre". Ce-
pendant, il faut s'y inscrire. Sachez que le nombre 
de places y étant limité, ils affichent parfois 'com-
plet' plusieurs jours avant la date: réagissez vite!
Inscriptions:  formations@actionpourlapaix.be + 
nom et numéro de téléphone et  module souhaité.

Prochains modules
10/01 : Communiquer à la presse : laquelle et comment ?
Le thème des médias suscite de nombreux débats au 
sein des mouvements militants : Faut-il systématique-
ment communiquer les actions à la presse? Quelle 
presse choisir? Faut-il bouder les médias dominants ? 
Quels sont les médias alternatifs et comment les utiliser 
? Faut-il bouder les réseaux sociaux? Comment rédiger 
un communiqué de presse ? Comment rédiger un mes-
sage clé ? Comment parler face à une caméra ? Com-
ment utiliser la presse à son avantage ? Nous aborderons 
ces questions en partageant les avis et les expériences 
mais également en donnant des outils concrets et des 
bases théoriques sur la communication avec la presse.

24/01: Facilitation de réunions
Dans les groupes à structure horizontale, comment par-
venir à prendre des décisions au consensus? Si la parti-

cipation de chaque membre est importante, un rôle à 
remplir est quant à lui fondamental: celui de la "faci-
litation". Bien que les termes "animation" ou "modé-
ration" soient plus communément répandus, celui de 
"facilitation" comporte plusieurs nuances spécifiques à 
l'horizontalité comme structure du collectif. Nous ap-
prendrons trucs et ficelles pour l'accomplir au mieux, 
afin d'optimiser tant l'efficacité de la prise de décisions, 
que l'atmosphère groupale durant tout le processus.

07/02: Consensus rapide
Parfois, en pleine action, appliquer le plan prévu n'est 
pas suffisant ou tout simplement pas possible: il s'agit de 
pouvoir réagir le plus rapidement et efficacement pos-
sible aux imprévus, aux surprises, aux retournements de 
situation. Dans cette optique, nous nous exercerons à 
prendre des décisions rapides, au sein de groupes d'affi-
nités (donc horizontaux) fictifs, par la mise en situation.

Zoï Dethier

Modules de formation à l’action directe nonviolente

10/01 : Communiquer à  la  presse : la quelle  et  comment ?
24/01: Facilitation de réunions 
07/02: Consensus rapide

Prix libre
18h30 - Maison de la Paix - Rue Van Elewyck 35 - 
1050  Bxl - Info : formation@actionpourlapaix.be

 Formations

Modules de formation
 
Prochains modules 10/01 - 24/01 - 07/02

Face à la demande croissante de divers conseils et informations spécifiques à l'action directe et la désobéis-
sance civile, nous avons lancé pour la seconde année consécutive les « modules du jeudi », qui ont lieu un jeu-
di soir sur deux, de 19h (précises, accueil à 18h30) à 22h. Chaque fois, nous approfondissons un aspect diffé-
rent et complémentaire, par des apports tant théoriques que pratiques, au moyen de méthodes participatives.
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 Mobilisation 
OGM : soutenons les 11 de Wetteren !
15.01.13 -  Tribunal de Termonde – 08h

Dans le cadre de la prochaine session du procès qui oppose les agro-industries et l’université  de Gand au Fiel Liberation Mo-
vement. Ceux-ci avaient en mai 2011, remplacé des pommes de terre OGM par d’autres biologiques. Face à lourde peine qui 
menace les onze inculpés et une centaine de comparants volontaires, un appel est lancé à la mobilisation pour le 15 janvier 2013 
devant le tribunal de Termonde  d és   8h. L’occasion ou jamais pour l’opinion publique de gagner ce vieux combat contre les OGM.

L'action du mois de mai 2011 à Wetteren visait donc à rem-
placer les pommes de terre, modifiées pour résister au mil-
diou, par des patates biologiques naturellement résistantes. 

Quelques mètres carrés de terre étaient solidement 
protégés par de hauts grillages et par plusieurs poli-
ciers. Cela n'a pas suffi à freiner plusieurs activistes bien 
décidés à rentrer dans le champ pour y semer leurs 
propres tubercules. Une fois ceci fait, la police procéda 
à des arrestations. Le secteur agro-industriel, qui tra-
vaille en lien étroit et direct avec l'université de Gand, 
n'a guère apprécié la présence des pommes de terre 
biologiques. Face au sabotage de leur expérience scien-
tifique tant coûteuse que laborieuse, ils ont exigé sans 
complexe un dédommagement de taille : 200.000€

D'une certaine manière, l'objectif de relancer le débat sur 
les OGM a plutôt bien fonctionné car en Flandre surtout, 
le débat fit rage. Le licenciement par l'université de Gand 
d’une professeure qui était l'une des porte-paroles de l'ac-
tion, rajouta de l'huile sur le feu. Mais dans un premier 
temps, les médias eurent tendance à salir l'image des mili-
tants, et le débat semblait nettement orienté par le lobby 
de l'agro-industrie. Petit à petit, ce débat s'est étendu à 
d'autres sphères et mobilise désormais une partie crois-
sante d'associations (dont Agir pour la Paix) et de citoyens. 

Une centaine de personnes ont exprimé leur solidarité 
au point de se présenter comme comparants volontaires 
dès l'annonce du procès le 8 mai 2012 à Termonde, mais 
cettecomparution volontaire a jusqu'à présent été refusée 
par le procureur. Cependant, le Field Liberation Movement 

maintient son appel à la comparution volontaire. Voilà ce 
qui s'annonce comme un bras de fer décisif entre les pro 
et anti OGM. Un bras de fer qui date déjà de plusieurs an-
nées: il y a plus de dix ans, l'industrie devait faire face à une 
opinion publique dubitative voire réfractaire aux OGM. Il 
s'en suivit un jeu de lobbyisme et d'actions citoyennes. 
C'est en cela que ce procès sera décisif, car il fera consi-
dérablement pencher la balance d'un côté ou de l'autre. 

En plus de ces nombreux comparants volontaires (qui pren-
nent le risque d'être eux aussi condamnés), de nombreuses 
associations ont apporté leur soutien aux inculpés dont le 
CNCD-11.11.11, Oxfam Magasins du Monde et Oxfam So-
lidarité, Corporate Europe Observatory, Greenpeace, Vre-
desactie et Agir pour la Paix. Le directeur général de Green-
peace a, pour sa part, adressé son soutien au Field Liberation 
Movement. Lors de sa venue en Belgique pour présenter 
la victoire du mouvement des sans-terres indiens, Radja-
gopal, leader du mouvement Ekta Parishad, a également 
tenu à affirmer son soutien à ce mouvement anti-OGM.

Par ailleurs, ce procès renvoie à un problème plus large qui 
est la tendance à la criminalisation des mouvements so-
ciaux. Tout jugement serait un précédent dangereux pour 
tous les groupes qui exécutent des actions sociales. Voilà 
pourquoi votre soutien à cette lutte est précieux. C'est à ce 
titre que le Field Liberation Movement appelle à une large 
mobilisation lors de la prochaine session du procès le 15 
janvier 2013, dès 8 heures à Termonde devant le palais de 
Justice, avec des petits déjeuners, des échanges d'informa-
tions, des frites bio et une ambiance festive et musicale.

Jérôme Dupond et Cyprien Lepoivre
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 Conférence | Débat 
 

La Méditerranée en crise

Sadek et Aliki, natifs respectivement d'Algérie et de Grèce, sont un couple emblématique du com-
bat commun des peuples au Nord et au Sud de la Méditerranée. Ensemble, ils ont lutté pour leur li-
bération nationale, pour les libertés démocratiques, pour le développement, pour un système écono-
mique au service du bien-être des tous les humains, pour la justice sociale et l’épanouissement culturel.

En Grèce et en Algérie, comme dans le reste du bassin 
méditerranéen et durant des décennies, les volontés de 
changement et d’évolutions politiques pacifiques se sont 
surtout heurtées aux occupations militaires étrangères, 
mais aussi aux répressions policières et dictatoriales, aux 
entreprises de division et de fractures meurtrières au sein 
des sociétés civiles désireuses de paix et de démocratie. 
En quoi les anciennes luttes populaires, dé-
mocratiques et sociales qui se poursuivent au-
jourd'hui à travers les révolutions arabes et les 
résistances des peuples d'Europe laminés par l'austé-
rité, sont-elles porteuses d’espoirs et d’enseignements?

Aliki Papadomichelaki, née en 1944 a Tricala, Grèce. 
Economiste de profession, elle a travaillé à Prague, à Al-
ger et à Athènes. Elle a suivi une spécialisation en géo-
politique et en relations internationales. Elle fut membre 
de l’Institut Politique et Scientifique grec « Nikos Pou-
lantzas ». Militante de la gauche grecque depuis sa 
jeunesse, elle est membre des Forum Sociaux Grec et 
Européen depuis leur fondation. Elle est militante de SY-
RIZA, et ex-membre de la direction de SYNASPISMOS (la 
principale composante de SYRIZA), où elle a assumé la 
responsabilité de la Politique Extérieure (1999-2010).

Sadek Hadjeres, né en 1928 à Larbaa Nath Irathen, 
en Algérie, est médecin praticien. Militant d’abord 
nationaliste puis communiste, son action sur le ter-
rain et aux postes dirigeants lui valut au total 7 an-
nées de lutte clandestine sur le sol national durant la 
guerre de libération, 24 années de clandestinité sous 
le règne du parti unique FLN dont les 18 premières 
sur le sol national, et 19 années d’exil à partir de 1992.
Après 1993, il s’est consacré à des recherches en géo-
politique auprès du CRAG (Centre de Recherches et 
d’Analyses Géopolitiques à l’Université de Paris VIII). 
Il est l'auteur de plusieurs communications et publi-
cations, notamment dans la revue Hérodote, dans la 
presse algérienne et celle des colloques internationaux.

25.01.13 - Maison de la Paix, 35 rue Van Elewyck à 
1050 Ixelles/Bruxelles - 20h 

Ci-contre, 4 militantes syriennes déguisées en mariée 
ont brandit un message de paix à Damas
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 Syrie 
Les mariées de la paix

“Arrêtez la tuerie. Nous voulons construire une Syrie pour tous les Syriens”  Tels étaient les mots écrits 
sur une bannière que Rima Dali a déployée devant le Parlement syrien à Damas, le dimanche 8 avril 2012.  
Rima Dali, 33 ans, originaire de Latakié est déjà connue pour son implication dans la campagne “Homs est 
dans nos cœurs”, lancée pour permettre l'accès de l'aide humanitaire à Homs. A ce jour, elle a déjà été ar-
rêté quatre fois pour des actions nonviolentes qu’elle a réalisé en Syrie. Sa dernière arrestation date du  
21 novembre et depuis, pas de  nouvelles... L’article ci-dessous est écrit par Rania Massoud et est paru dans le jour-
nal libanais «  l’Orient-Le Jour »  du 5 décembre 2012. Il relate la dernière action dans laquelle elle s'est impliqué.

Il aura fallu beaucoup de courage à Rima Dali, Roua Jaa-
far, Kinda Zaour et Loubna Zaour pour porter une longue 
robe blanche de mariée et marcher le long du souk Med-
hat Bacha, au cœur de Damas. Il leur a certainement fallu 
une sacrée dose de sang-froid en plus pour s’arrêter au 
milieu du souk populaire et brandir trois banderoles cou-
leur rouge sang, appelant à la fin des tueries en Syrie.
Les quatre jeunes Syriennes, surnommées désormais les 
« mariées de la paix », ont été arrêtées par les forces de 
sécurité de Damas quelques minutes après leur acte pa-
cifique. C’était le 21 novembre dernier. Sur les pancartes 
qu’elles ont brandies, trois messages distincts : « La Syrie 
pour tous » ; « La société civile appelle à la fin de toutes 
les opérations militaires en Syrie » ; « Nous sommes tous 
fatigués, nous voulons une autre solution... ». Et sous 
ces messages, une même signature : « 100 % syrien ». 
Sur l’une des vidéos de l’incident, diffusée sur YouTube, 
nous apercevons les quatre femmes marcher dans le 
souk Medhat Bacha, brandissant leurs banderoles sous 
les youyous et les applaudissements des passants. Une 
autre vidéo, également diffusée sur YouTube, les montre 
au moment de leur arrestation. Un homme en uniforme 
militaire s’approche des « mariées » et confisque leurs 
banderoles, avant de les emmener vers un lieu inconnu.
Aujourd’hui, deux semaines après leur arrestation, l’incer-
titude entoure encore leur sort. L’une des « mariées », Rima 
Dali, une alaouite de 32 ans originaire de Lattaquié, s’est 
déjà fait connaître le 8 avril dernier. Elle avait été arrêtée par 
les forces de sécurité à Damas pour avoir brandi devant le 
Parlement une pancarte rouge sur laquelle est écrit : « Ar-
rêtez les tueries. Nous voulons construire une Syrie pour 
tous les Syriens. » Elle a été relâchée 48 heures plus tard.
Sur la vidéo de l’incident, Rima apparaît habillée en rouge, 
le visage peint en blanc, debout, au milieu du trafic. Elle 
a été longuement applaudie par plusieurs passants, no-
tamment des femmes, qui se sont arrêtés pour l’encou-

rager ou la photographier. Son acte courageux lui a valu 
d’être citée parmi le top 20 des plus grands penseurs 
mondiaux de l’hebdomadaire américain Foreign Policy. 
Une autre « mariée » au sort incertain est Roua Jaafar, 
jeune artiste diplômée de l’Ecole des beaux-arts à Da-
mas. Née le 6 janvier 1989, Roua, originaire de la ville 
de Salmiyeh (centre), enseignait le dessin aux enfants 
aux besoins spécifiques, selon la page Facebook du 
groupe « Femmes syriennes en faveur de la révolution ».  
Les autres « mariées », Kinda et Loubna Zaour, 
sont deux sœurs originaires de la région druze de 
Soueida. Sur une page qui leur est dédiée sur Face-
book, elles sont présentées comme étant des « ac-
tivistes pacifistes de la société civile syrienne ».
L’histoire des quatre jeunes femmes a suscité une va-
gue d’indignation sur les réseaux sociaux, où nombre 
d’internautes femmes ont publié des photos d’elles-
mêmes habillées en robe de mariée et brandissant des 
pancartes rouges, appelant à la libération des activistes.
À Boston, une flashmob a même été orga-
nisée en soutien aux « mariées de la paix ».
Selon le groupe « Freedom Days », qui prône la non-
violence en Syrie, « la résistance pacifique est devenue 
un concept controversé » dans ce pays. « En raison du 
nombre croissant de civils massacrés par les forces du ré-
gime depuis mars 2011, plusieurs Syriens pensent que la 
résistance armée est nécessaire pour l’autodéfense, écri-
vent les activistes sur Facebook. Avec l’exemple des “ma-
riées de la paix”, nous pensons qu’il existe une autre forme 
de résistance plus éthique et plus pacifiste pour renverser 
le régime. » « Mais pour y arriver, précisent-ils, cette ré-
sistance doit être répandue, organisée et persistante... »

Rania Massoud | 05/12/2012  - L'Orient Le jour
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 Dossier

Traité sur le commerce des armes                                                          
                                   
Le Sommet des Nations Unies de juillet 2012 devait aboutir à l’adoption d’un Traité sur le commerce des armes juri-
diquement contraignant. Hors, si  cet objectif ne fut point atteint, le processus engagé il y a cinq ans ne s’arrête pas 
pour autant. Les membres de la Commission « désarmement et sécurité internationale » de l’Assemblée Générale 
des Nations Unies ont massivement voté, au mois de novembre dernier, pour la tenue d’une ultime conférence de 
négociation de dix jours en mars 2013. Le texte proposé à la fin du sommet de juillet sera la base de la discussion. 
Les membres du RAIAL-Belgique espèrent saisir cette occasion pour améliorer le texte du 26 juillet. Il s'agira de régle-
menter le commerce international des armes en vue de limiter le coût des victimes à l’égard des populations civiles.

1738 milliards de dollars : telle est la somme totale des 
dépenses mondiales en armement pour l’année 2011 esti-
mée par le SIPRI [Stockholm International Peace Research 
Institute]. Le commerce des armes, malgré son poids éco-
nomique significatif, n’est pour l’heure soumis à aucun rè-
glement international spécifique, malgré les conséquences 
humanitaires graves qui en découlent. Cette considération 
a amené les Nations Unies à la volonté de se doter d’un 
Traité sur le commerce des armes. L’adoption d’un tel Trai-
té international sur le commerce des armes qui protège 
les civils contre les conséquences dévastatrices des trans-
ferts d’armes mal réglementés, reste plus que jamais une 
question urgente. Tant que les transferts internationaux 
d’armes resteront insuffisamment réglementés, les popu-
lations continueront à en supporter l’énorme coût humain.

Cette considération est partagée par les négociateurs 
qui rappellent, dans le préambule du projet de texte, les 
conséquences sécuritaires, sociales, économiques et hu-
manitaires découlant d’un commerce international non 
réglementé et illicite des armes conventionnelles. Cette 
réglementation doit respecter et faire respecter le droit in-
ternational humanitaire. Il est bien sûr primordial que l'ob-
jet et les objectifs du Traité ne soient pas remis en cause. 
Ce qui, à certains égards, est malheureusement le cas. 

Des concepts et formulations non-définis, flous ou rétro-
grades

Ainsi la définition de crime de guerre décrite dans le pro-
jet de Traité est moins complète que celle arrêtée par la 
Convention de Genève. L’article 3 du texte actuel ne tient 
en effet compte que de certains crimes de guerre qui sont 
surtout commis en cas de conflit armé. Il exclut donc des 
crimes spécifiques, dont certains constituent des viola-
tions graves aux règles relatives à la conduite des hostilités 
comme : les attaques contre les personnes civiles ; les at-
taques atteignant la population civile, des biens civils, ou le 
recrutement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces 
armées. Il serait par conséquent souhaitable que l’article 
3, §3, se réfère aux « crimes de guerre » ou aux « viola-
tions graves du droit international humanitaire » (les deux 
appellations... sont juridiquement interchangeables). Ceci 
afin de couvrir l’ensemble des crimes de guerre commis 
dans tous les types de conflit armé. Cette modification se-

rait cohérente avec l’article 4, §2, a), qui reprend la notion 
de « violations graves du droit international humanitaire ».

L'article 4 contribue à l’objectif humanitaire du Traité. Cet 
article permet de renforcer la protection des victimes des 
conflits armés en évitant que les armes transférées soient 
utilisées à des fins de crimes de guerre. L’article 4 parle 
toutefois d'un risque « prépondérant » de telles violations. 
Le terme devrait être remplacé par celui de « substantiel » 
ou « significatif » afin d’éviter tout subjectivité dans le chef 
de l’État exportateur qui établirait la priorité des risques.

Plusieurs concepts gagneraient également à être explici-
tés et plusieurs formulations précisées. Ainsi, le RAIAL-
Belgique souligne l’absence de définitions des différents 
types de transfert inclus dans le champ d’application du 
projet de Traité (i.e. : exportation, importation, courtage, 
transit et transbordement), de même que le concept 
de « mesures nationales appropriées » de réglemen-
tation de ces différents transferts. De même, certaines 
formules vagues (telles que « where necessary» ou « 
where feasible ») qui traversent le texte peuvent pa-
raître ambiguës ou limitées dans leur portée réelle.

La stipulation des armes entrant dans le champ d’applica-
tion gagnerait elle aussi à être clarifiée. L’article 2.A du texte 
ne mentionne que les sept catégories d’armes prévues par 
le Registre des Nations Unies sur les armes classiques, lé-
gères et de petit calibre. Soit, ceci constitue un progrès ma-
jeur. Ces sept catégories d’armes ont été définies à l’origine 
dans le cadre du « Traité sur les Forces armées convention-
nelles en Europe » (1990). Celui-ci visait à assurer la sta-
bilité et la sécurité des États d’Europe. Il poursuivait donc 
un but beaucoup plus restreint que celui que devrait viser 
un Traité international sur le commerce des armes. Cette 
classification empêche, par exemple, d'inclure d’autres 
armes conventionnelles comme les avions d’entraînement 
et de transport militaire, les drones, les armes conçues ou 
modifiées à des fins de maintien de l’ordre ou encore les 
nouvelles armes conventionnelles qui seraient produites 
dans le futur. Cette classification laisse le soin aux États 
de définir les  catégories ; et autorise donc par consé-
quent ceux qui le souhaitent à en exclure.  Idéalement, et 
conformément au Préambule du projet de Traité, le Traité 
devrait prendre en compte tous les types d’armes clas-
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siques, puisque tous peuvent être utilisés pour commettre 
de graves violations du droit international humanitaire.  

Dans cette même logique et dans le cadre de la réglemen-
tation de tous types de transfert, le champ d’application 
du projet de traité devrait utilement s’élargir aux muni-
tions. Les munitions constituent en effet la partie létale 
des armes dont il est question et le projet ne prévoit de ré-
glementation que pour l'exportation. Même dans le cadre 
des exportations, le texte ne couvre pas spécifiquement les 
munitions qui ne seraient pas utilisées avec les catégories 
d’armes mentionnées à l’article 2.A, comme les grenades 
par exemple. Si le traité veut réaliser son objectif humani-
taire sur le court terme et sur le long terme, il est important 
de réglementer spécifiquement le transfert des munitions. 
Ceci pour éviter qu’elles n'alimentent les armes qui seraient 
déjà en circulation et qui seraient utilisées notamment à 
des fins de violations du droit international humanitaire.

Le RAIAL-Belgique souligne enfin le caractère potentielle-
ment rétrograde de l’article 5, §2. Celui-ci stipule en ef-
fet que le Traité sur le commerce des armes ne doit pas 
porter préjudice aux obligations découlant d’autres instru-
ments. Notamment les accords de coopération de défense 
conclus par les États parties au présent Traité. Le main-
tien de  cet article pourrait d’une part menacer le res-
pect du droit international humanitaire et porter atteinte 
au maintien de la paix et de la sécurité internationale. 

Toutefois, plusieurs dispositions manquent au pro-
jet de Traité comme par exemple la question du trans-
fert de technologie ou les dispositions concrètes de 
transparence. Et au vu des négociations difficiles, les 
quelques observations réalistes énumérées ici pourront 
utilement alimenter les revendications que vous conti-
nuerez à porter ce prochain mois de mars. Pour s'en-
gager vers un Traité le plus solide possible. Dans cet es-
poir nourri par le résultat déjà obtenu aujourd’hui, le 
RAIAL-Belgique rappelle son soutien et sa disponibilité.   

Une régulation en marche depuis 1995

L’appel d’Oscar Sanchez   
Oscar Arias Sanchez, Président de la République du 
Costa Rica, prix Nobel de la paix, est à l’origine de 
l’initiative d’un instrument international juridique-
ment contraignant pour stopper les atrocités dans ce 
monde. En 1995, il a appelé quinze autres lauréats 
du prix Nobel de la paix à le rejoindre dans sa quête.
 « Les dirigeants locaux, régionaux et mondiaux doi-
vent accepter le fait que nous ne pouvons plus lais-
ser le marché libre diriger le commerce internatio-
nal des armes. Au contraire, il nous faut convenir 
que bien souvent le commerce des armes est l’ami 
des dictateurs et l’ennemi du peuple. Il est temps de 
faire le choix entre les vies humaines et les armes. » 
Ils ont proposé par la suite à l’Assemblée Générale des 
Nations Unies un Code de conduite international sur les 
transferts d’armes. L’idée était la suivante : « Tout pays 

cherchant à importer des armes conventionnelles devra 
au préalable respecter entre autres les droits de l'homme 
humains le droit international humanitaire, la démo-
cratie et les embargos internationaux sur les armes. Il 
devrait également s’engager à promouvoir la paix et la 
stabilité régionale. » etc. Le texte fut proposé en 1997 
mais a essuyé un échec du fait de son excès d’ambition. 

La société civile s’engage
Suite à l’échec de l’initiative d’Oscar Sanchez, un groupe de 
travail composé d’ONG fut mis en place et chargé de reprendre 
le texte et de le reconsidérer d’une manière plus réaliste. 
En 2003, Oxfam, Amnesty International et le réseau d’ac-
tion international sur les armes légères (RAIAL) ont lancé 
la campagne « Control Arms » qui avait pour but l’adoption 
d’un Traité sur le commerce des armes aux Nations Unies en 
exerçant une activité de pression sur les gouvernements.                                                                                            

Premières résolutions à l’ONU
En 2006, le projet de résolution « Vers un traité sur le com-
merce des armes : établissement de normes internationales 
communes pour l’importation, l’exportation et le transfert 
d’armes classiques » a été déposé par la délégation du 
Royaume-Uni. Ce projet de résolution a reçu le soutien de 
153 États. Seuls 18 États se sont abstenus parmi lesquels 
les plus gros importateurs (Arabie Saoudite, Iran, Égypte, 
Inde…) tandis que les USA et le Zimbabwe votaient contre. 
Suite à quoi l’Assemblée Générale a créé en 2009 
un groupe de travail chargé de susciter un texte en 
vue de son inclusion dans un Traité à venir (bureau 
des affaires de désarmement des Nations Unies). 
Petit à petit, l’idée d’un Traité faisait son chemin. Les 
États-Unis, désormais dirigés par un Barack Obama 
plus conciliant, abandonnèrent leur opposition. En dé-
cembre 2009, après trois années de travaux prépa-
ratoires sur la faisabilité d’un Traité sur le commerce 
des armes, une troisième résolution fut adoptée par 
l’Assemblée Générale ; la résolution A/RES/64/48. 
C’est cette dernière qui a officiellement lancé le pro-
cessus de négociation du Traité. Cette fois-ci, seul le 
Zimbabwe s’y est opposé tandis que la résolution était 
adoptée par 151 États pour seules 20 abstentions par-
mi lesquelles l’Iran, la Chine, l’Inde et le Venezuela.
Cette résolution a appelé le Comité préparatoire de la confé-
rence à se réunir à quatre reprises en 2010 et 2011 pour des-
siner les contours d’un Traité juridiquement contraignant 
« efficace et équilibré ». La conférence internationale s’est 
tenue à New York en juillet 2012 et s'est soldée par un échec.

Avec la complicité documentaire 
du CNAPD , RIAL-BF et du GRIP
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