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Après une courte pause dûe aux vacances, nous vous proposons un Sentier de la Paix N°63 dans une version minimaliste et entièrement consacrée aux Rendez-vous de la
Nonviolence. Au programme : projections, présentation de
campagne, workshops et soirée assurée par DJ Yiyi Fiesta

Les rdv de la nonviolence
Ce 11 et 12 octobre aura lieu la 6e édition de l’évènement annuel anciennement organisé fin août par
le MIR-IRG. Cette fois, il est déplacé en octobre et
organisé par la nouvelle équipe d’Agir pour la Paix.
Ce premier évènement officiel d’Agir pour la Paix
servira à la fois d’inauguration et d’espace de rencontre, d’information, de convivialité et de fête.

EDITO

Toutes les activités de ce week-end , excepté le lobby
tour, se feront au squat légalisé «La Poissonerie», situé à proximité de la gare du Nord. Nous avons non
seulement le plaisir d’être accueillis dans ce lieu,
mais aussi de vous le faire découvrir si vous ne le
connaissez pas...
Le vendredi sera surtout consacré au thème et à la
présentation de la campagne de nos homologues
néerlandophones de Vredesactie qu’Agir pour la Paix
soutient activement. Intitulée CTRL-ALT-EU celle-ci
vise à dénoncer l’influence du lobby de l’armement
au sein de l’Union Européenne, avec une grosse
journée d’actions DIY prévue le 19 décembre, premier jour du sommet européen. A la présentation
détaillée de cette campagne, précédera la projection du film «The Brussels Business», qui dresse un
tableau du lobbying à Bruxelles, deuxième capitale
mondiale du lobbying après Washington.

Samedi matin se tiendra un lobby tour. Aidés de
guides, vous serez invités à vous rendre devant des
bureaux de lobbies de l’armement dans le quartier
européen afin d’en apprendre davantage sur le fonctionnement de ces groupes agissant dans l’ombre et
des organes décisionnels qui les fréquentent.
Le samedi après-midi sera entièrement consacré à
Agir pour la Paix avec trois workshops (ateliers) :
une introduction à la désobéissance civile, un atelier
sur la pratique d’actions directes nonviolentes et un
atelier sur comment développer la vidéo d’action.
Une table d’hôtes vous sera proposée par les résidents du squat La Poissonerie qui nous accueilleront
durant le week-end.
Une présentation d’Agir pour la Paix introduira cette
nouvelle structure qui résulte de la fusion d’Action
pour la Paix et du MIR-IRG.
Le samedi se terminera sur le groove de DJ Yiyi Fiesta
qui se pliera en quatre pour vous faire danser sur des
sons world, latino, funky,...
Volontaires, futures volontaires, militant-e-s, sympathisant-e-s, ami-e-s, connaissances bienvenu-e-s !
L’équipe d’Agir pour la Paix
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Vendredi 11 octobre 2013

Vendredi 11.10
19h : Projection du film ‘’The Brussels Business’’
21h : Présentation de la campagne ‘’crtl-alt-eu’’
Samedi 12.10
11h : Lobby tour ‘’Les lobbies de l’armement’’ – Rond point Schuman
14h : Workshop ‘’Intro à la désobéissance civile’’
16h : Workshop ‘’L’action directe’’
18h : Workshop ‘’Comment développer la vidéo d’action’’
20h : Table d’hôtes - 5 €
21h : Inauguration d’Agir pour la Paix
22h – 03h : Dj Yiyi Fiesta (world, latino, funk,…)

La Poissonerie - 214, Rue du Progrès - 1030 BXL
Prix/Jour : 3 euros ou + (pour nous soutenir)

La projection du film «The Brussels Business» servira d’introduction à notre campagne CRTL-ALTEU initiée par nos partenaires
néerlandophones de Vredesactie.
Ce long-métrage documentaire réalisé par Friedrich
Moser et Matthieu Lietaert, s’axe sur l’influence
grandissante des lobbies dans les processus décisionels des institutions européennes.

vendredi

Ve - 19h > film ‘’the Brussels Business’’

Le film dévoile les coulisses des lobbies, les réseaux
secrets du pouvoir et l’influence des grandes
entreprises sur les décisions européennes prises
à Bruxelles. Autrement dit, c’est une version officieuse de l’Intégration européenne depuis les années 80, l’histoire de l’emprise néolibérale dans la
politique européenne.
A l’heure où l’Europe connaît une récession sans
précédent qui pourrait bien mener à l’écroulement
de l’économie mondiale, ce film tente de répondre
à une question que bon nombre d’entre nous se
posent : Qui dirige réellement l’Union européenne?
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Vendredi 11 octobre 2013

La nouvelle campagne CTRL+ALT+EU initiée par nos partenaires
de Vredesactie s’axe sur les lobbies de l’armement. Après la projection du film «The Brussels Business», Vredesactie présentera la
startégie et les enjeux de cette campagne dont l’action centrale
est prévue lors du sommet européen de ce 19 décembre 2013.

Ve - 21h > campagne CTRL+ALT+EU

vendredi

Les fabricants d’armes et leurs lobbyistes sont très
proches des institutions européennes. Ils les aident
à définir les lois, à vendre leurs armes et à bénéficier de subventions européennes sous le couvert de
«l’aide au développement des nouvelles technologies» ...de guerre.
Les 19 et 20 novembre, les leaders des états et des
gouvernements européens se réunissent à Bruxelles.
Au programme : renforcer l’industrie de l’armement
européen. “Ce qui sert aux entreprises, sert à tout
le monde” est leur devise. Mais une politique sur
mesure de l’industrie de l’armement ne mène pas
à un monde plus sûr. Bien au contraire. Autour des
institutions européennes, les fabricants d’armes et
leurs lobbyistes font partie de la famille.
Il est temps de réagir !
Regagne ta voix et interpose-toi là où la politique
prend forme: entre les lobbyistes et les politiciens.
Le 19 décembre, nous deviendrons nous-mêmes
pendant un jour des hommes et femmes d’affaires,

et nous inonderons Bruxelles pour y faire comme
tous les autres hommes et femmes d’affaires: business as usual! Nous perturberons le fonctionnement
quotidien du quartier européen et nous exposerons
l’interrelation entre les entreprises et la politique.
De façon non-violente mais résolue.

W-E de préparation 22-23-24/11
Inscris-toi en envoyant un e-mail à training@vredesactie.be ou sur le site www.vredesactie.be.

Puisque les actions et les campagnes nonviolentes ne
tombent pas du ciel, nous t’invitons à y prendre part!
Comment ? En venant au week-end de préparation
de la journée d’actions les 22, 23, 24 novembre à
Bruxelles. La participation est gratuite, les coûts des
repas et des boissons seront partagés.
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Samedi 12 octobre 2013

sa - 11h > lobby tour sur l’armement

sa - 18h > Workshop ‘La vidéo d’action’

Les Lobby Tour sont des visites guidées visant à vous
informer sur les pratiques douteuses de certains
bureaux de lobbying instalés dans le quartier européen. Ces lobbies exercent une grande influence sur
les institutions européennes allant jusqu’à rédiger
eux-même des lois et à détourner des fonds publics.
Ce lobby Tour sera un complément d’information à
la campagne CRTL-ALT-EU et sera axé sur les lobbies
de l’armement. A partir de faits réels, vous découvrirez la face cachée de notre prétendue démocratie...
SA 12.10 - 11H - Rond Point Schuman
Prix : Gratuit

Si la vidéo est le média du sciècle, elle s’avère également très efficace comme outil de sensibilisation
et de pression. Elle assure la pérénité de l’action, et
permet d’avoir une totale liberté de narration et de
contenu. Combien d’actions directes sont «mortes»
faute de ne pas avoir fait l’objet d’une vidéo de bonne
qualité ? Cet atelier visera à échanger quelques bases
nécessaires à la réalisation de vidéos d’action de qualité. Nous vous y inviterons également à rejoindre et
à développer le groupe vidéo d’Agir pour la Paix...
SA 12.10 - 18h - La Poissonerie - Schaerbeek
Prix/Jour : 3€ ou +

sa - 14h > workshop ‘la désobéissance civile’

sa - 20h > Table d’hôtes de la poissonerie

Cet atelier s’adresse à toutes les personnes intéressées par la désobéisance civile ou diposant déjà
d’une certaine expérience et qui désireraient approfondir le sujet. Vous y (ré)apprendrez les principes
de base de la désobéissance civile. A travers des erxcerices participatifs, cet atelier vous invitera à vous
positionner et à (re)découvrir vos propores limites
par rapport à l’action directe nonviolente.

Une table d’hôtes vous sera concoctée par nos hôtes
de La Poissonerie au prix modique de 5 euros, afin
de soutenir ce projet. Depuis plus de 2 ans, les bâtiments de l’ancienne poissonerie située rue du Progès revivent grâce à des personnes venues y créer
ce projet d’habitât autogéré. Malgré les menaces de
destruction d’Infrabel, plusieurs activités y voient le
jour et tous les jeudis a lieu «le Bar de la Sardine»
animé de tâbles d’hôtes et concerts.

sa - 16h > workshop ‘l’action directe’

sa - 21h > inauguration & fiesta !

Cet atelier s’adresse aux personnes qui désirent en
savoir plus sur le déroulement des actions directes
nonviolentes, depuis leur conception jusqu’à leur
diffusion en passant par leur réalisation sur le terrain. A partir d’une simulation d’action, vous serez
invités à passer en revue de manière accélérée toutes
ces différentes étapes. Vous comprendrez pourquoi
l’action directe est stratégiquement pertinente et
vous aurez peut-être l’envie de rejoindre nos volontaires pour en réaliser de véritables....

Suite à la fusion d’Action pour la Paix et du MIR-IRG,
nous vous présenterons un bref historique de ces
deux associations afin de vous éclairer sur leurs passés respectifs et leur avenir commun. Cette présentation sera suivie d’une soirée festive lors de laquelle
nous vous laisserons vous détendre, discuter et danser sur les sons de DJ Yiyi Fiesta (esp.) qui vous préparera un set world, latino, ska ou funky...
A bon entendeur !

SA 12.10 - 16h - La Poissonerie - Schaerbeek
Prix/Jour : 3€ ou +

SA 12.10 - 21h - La Poissonerie - Schaerbeek
Prix/Jour : 3€ ou +
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samedi

SA 12.10 - 20h - La Poissonerie - Schaerbeek
Prix/Jour : 3€ ou +

SA 12.10 - 14h - La Poissonerie - Schaerbeek
Prix/Jour : 3€ ou +
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