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Cette année 2019 s’éteint alors que les crises brûlent de par le monde. La 
crise environnementale s’époumone à nous crier que la planète flambe. 
L’économie de notre industrie de l’armement et les politiques sécuritaires 
européennes n’ont de cesse de jeter de l’huile sur le feu d’une crise 
migratoire qui laisse notre conscience noyée sous un océan d’indifférence. 
Et le capitalisme, tel le grand adepte de malbouffe qu’il est, de se nourrir de 
ces crises.

De l’Amérique du Sud à la Chine en passant par l’Europe, la méditerranée 
et le Moyen-Orient cette fin d’année montre aussi une humanité  qui souffre 
d’une séreuse indigestion.  Et partout, ou presque, des larmes de sang 
s’écoulent de ces yeux qui ayant, de trop près, vu la réalité de la répression 
d’état ont été fermés pour toujours, au mieux d’un coup de balle sur le globe.

Agir pour la paix a aussi connu une activité chargée. Activité, heureusement 
plus heureuse, dont nous vous rendons compte succinctement dans ce 
Sentier de la paix. Nous vous donnerons les moyens de nous imaginer 
les mains dans le cambouis de 2020. Mais surtout, nous voudrions vous 
remercier, vous, ami.e.s du Sentier de la Paix, sans lequel.le.s il ne resterait 
plus que le cambouis. 

Mais comme vous l’avez très certainement constaté le Sentier de la paix 
lui aussi à subi des modifications. Et c’est bien parce que vous êtes 
les premier.e.s concerné.e.s que nous aimerions solliciter votre 
avis. Le Sentier de la paix version papier a-t-il toujours un intérêt pour 
vous ? Que changeriez-vous en son sein ? Et que garderiez-vous intouché ? 
Envoyez-nous vos réponses soit par email à info@agirpourlapaix.be ou par 
papier au 35, rue van Elewyck 1050 Ixelles.

En attendant de vous lire, nous vous souhaitons d’ores et déjà de très belles  
fêtes de fin d’année et le meilleur pour l’an à venir.

L’équipe d’AGIR POUR LA PAIX
Notre équipe a changé ! Zoï Dethier et Cyprien Lepoivre nous ont quittés, 
et nous tenons leur à exprimer notre gratitude. Et nous avons souhaité 
la bienvenue à Luis - volontaire à Agir Pour la Paix depuis 2011 et ancien 
membre du conseil d’administration ; et à Sarah - qui a été active dans le 
mouvement britannique anti-militariste.

ÉDITORIAL



Ces dernières décennies, les armes 
nucléaires avaient l’attention 
médiatique d’un marronnier de type 
la neige en hiver, et provoquaient 
au moins autant d’intérêt chez le 
grand public que ces vies humaines 
que les politiques européennes 
ont transformées en petit Grégory 
méditerranéen.  Mais il semblerait 
que les choses changent. En effet, 
on observe un regain d’intérêt au 
niveau international et chez nos 
politiques.

Malheureusement, force est de 
constater que les raisons de ce 
regain d’intérêt ne poussent pas 
qu’à l’optimisme : flou des relations 
internationales qui accompagne 
notre transformation en mode 
multipolaire ; les fissures qui 
apparaissent au sein de l’alliance 
atlantique (2% de budget, Turquie); 
l’abandon de ces traités qui ont 
permis de limiter la prolifération 
(mort de l’INF et non renouvellement 

probable du New smart pour 2021); 
une prolifération relancée (Corée 
du Nord, négociations iraniennes 
et velléités turques), programme 
de modernisation titanesque (plus 
1000 milliards de dollars pour le 
programme étasunien; des F-35 
non fonctionnels pour nous); 
une course à l’armement digne 
d’un grand roman d’anticipation 
(missiles hypersoniques, missiles à 
propulsion nucléaire, etc).

Néanmoins, c’est à nous de profiter 
de cette ouverture dans le débat 
pour rappeler que le chemin vers 
un désarmement nucléaire doit 
être l’évidence et ce quels que 
soit les intérêts géostratégiques 
afin d’assurer la sauvegarde de 
l’humanité et du vivant.

C’est pourquoi la campagne Nuke-
Free zone a tenté de mettre les 
armes nucléaires au cœur de 
l’actualité tout au long de l’année 
2019.

NUKE-FREE ZONE

Trois députées européennes et des 
militants d’Agir Pour la Paix sont entrées 
sur la base militaire de Kleine Brogel et 
ont bloqué symboliquement la piste de 
décollage des F-16.



Activistes d’Agir Pour la Paix et Vredesactie 
bloquent la route d’accès à un des plus 
grands salons de l’armement du monde. 

Incursion européenne à Kleine Brogel
Le 20 février, quatre militant.e.s 
d’Agir pour la paix accompagné.e.s 
de trois députées européennes 
(Michèle Rivasi – FR, Molly Scott 
Cato – UK, Tilly Metz – LU) sont 
entré.e.s sur la base militaire de 
Kleine Brogel. Elles ont bloqué 
symboliquement la piste de 
décollage des F-16 afin d’exiger le 
retrait des bombes nucléaires états-
uniennes qui y sont illégalement 
stationnées. Agir pour la paix 
demande que la Belgique signe et 
ratifie le Traité d’interdiction sur 
les armes nucléaires (T.I.A.N).

Journée anti-nucléaire à Londres
Agir Pour la Paix a participé aux 
actions contre un des plus grands 
salons de l’armement à Londres: 
Le DSEI (Defence and Security 
Equipment International). C’est la 
troisième fois que nous participons 
aux actions à Londres. Cette année 
nous avons rejoint des activistes 
anti-nucléaires pour dénoncer 
les entreprises qui produisent et 
profitent des armes nucléaires qui 
se trouvent au salon. 

Commémoration Hiroshima/ Nagasaki
Le 6 août, à Bruxelles, Agir pour la 
paix a organisé une cérémonie en 
mémoire des victimes d’Hiroshima 
et de Nagasaki. Marie-Laure, 
activiste d’Agir pour la Paix a 
raconté l’histoire de Sadako Sasaki, 
une fillette décédée à l’âge de douze 
ans d’une leucémie due à la bombe 
atomique d’Hiroshima qui  voulait 
plier 1000 grues en papier pour 
obtenir la guérison

Nous sommes prêt.e.s à en plier 
des milliers pour voir notre vœux 
se réaliser mais il y a fort à parier 
que cela ne suffira pas. Nous 
vous donnons donc rendez-vous 
prochainement pour ensemble 
continuer à agir pour un monde 
sans armes nucléaires. Avant 
que l’horloge de l’apocalypse 
(cette horloge imaginaire dont les 
aiguilles mesurent le temps qui 
nous sépare de la destruction de ce 
monde par notre propre utilisation 
de technologies de plus en plus 
dangereuses) ne fasse le bond fatal 
qui sonnera minuit. 

Marie-Laure, activiste d’Agir Pour la Paix 
raconte l’histoire de Sadako Sasaki
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M. Ndiaye, échevin de la Culture de la 
commune d’Ixelles ) à la cérémonie de 
commémoration Hiroshima / Nagasaki.

NoNukes.be - Pas de B61-12
Enfin la coalition belge contre 
les armes nucléaires, dont nous 
faisons partie, va lancer en 
2020 une nouvelle campagne au 
niveau national sur la question 
de la modernisation des armes 
nucléaires. Et il y sera question des 
bombes de Kleine Brogel dont la 
modernisation aura lieu entre 2020 
et 2024. La première conséquence 
évidente est que les vieilles B61 
ou la nouvelle version, les B61-12, 
sortiront de leur silo et voleront 
au dessus de nos têtes. Ensuite, 
cette modernisation donnera une 
potentialité de guidage et les rendra 
par la même aussi «stratégiques». 
Enfin, ces bombes seront plus 
précises et moins destructrices. 

Il ne faut bien évidemment pas 
s’en réjouir car cela cache de noirs 
desseins. En effet, l’objectif de cette 
modernisation est bien de rendre 
ces bombes plus «utilisables» sur 
le champ de bataille. Ces même 
armes nucléaires qu’on nous disait 
entretenir pour ne jamais les 
utiliser.

Bien entendu, en tant que membres 
de la coalition, nous avons 
participé à la source à ce travail. 
Nous ne pouvons que nous réjouir 
que la coalition, soutenue par le 
mouvement de la paix belge dans 
son ensemble ait mutualisé les 
ressources pour pouvoir engager 
du personnel spécifiquement sur la 
question.

Sans aucun doute, vous entendrez 
parler B61-12 en 2020 et au delà. 

 

Rejoignez-vous à la campagne 
Nuke-Free Zone ! Si vous 
voulez faire partie du groupe 
d’Agir pour la paix qui 
met en place la campagne 
Nuke-Free Zone, contactez:  
Luis@agirpourlapaix.be
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Activistes d’Agir Pour la Paix et Vredesactie 
sur et devant le siège de CMI Group - 
maison-mère du CMI Defence. 

Bien que le Yémen soit, selon 
l’ONU, le terrain de la pire crise 
humanitaire au monde, ceci n’est 
pas assez pour que le gouvernement 
wallon ou l’Europe n’arrêtent 
d’octroyer des licences d’armes vers 
l’Arabie saoudite. Le conflit a coûté 
la vie à plus de 100.000 personnes 
dont un grand nombre d’enfants, à 
cause de la violence directe, mais 
aussi à cause de la malnutrition et 
du choléra. 

Rendre visible la complicité belge
À l’occasion des 4 ans de guerre 
au Yémen et de la complicité belge 
dans ce conflit, deux actions ont eu 
lieu : l’une au siège de CMI Group à 
Seraing et l’autre à Namur, capitale 
wallonne. 

L’entreprise d’armement CMI 
Defence a obtenu «le contrat 
du siècle» pour un montant de 
4,5 milliards d’euros de tourelles 
de chars qui partiront vers l’Arabie 
saoudite. Mais l’entreprise est 

moins connue que la FN Herstal, 
raison pour laquelle Agir Pour 
la Paix et Vredesactie voulaient 
la rendre visible et dénoncer 
cette complicité. Des activistes 
ont grimpé sur le bâtiment pour 
accrocher une bannière, tandis que 
d’autres couvraient le bâtiment de 
faux sang.

Procès du conseil d’état 
Texte adapté de la CNAPD

En mai, la CNAPD et la Ligue 
des Droits Humains (soutenus 
par Amnesty International) 
annonçaient avoir introduit une 
plainte civile contre les entreprises 
qui ont illégalement exporté du 
matériel militaire à destination 
de l’Arabie saoudite. Ils ont 
aussi introduit une demande 
d’information auprès des douanes 
et du ministre fédéral.

Campagne: I Stop the Arms Trade

Activistes d’Agir Pour la Paix accrochent 
une bannière sur le pont devant le 
parlement wallon. 



Le 21 juin, la CNAPD et huit 
autres organisations ont appelé la 
Wallonie à arrêter immédiatement 
ses ventes et ses exportations 
d’armes à destination des pays qui 
commettent de graves violations 
du droit international humanitaire 
et des droits humains. Quelques 
jours plus tard, les premiers 
textes issus des négociations 
wallonnes laissaient entrevoir 
des avancées encourageantes, 
parlant notamment de “renforcer 
la qualité et la transparence du 
processus de décision en matière 
de licences d’armes”, de  ne 
plus octroyer  “aucune licence 
relative à de nouveaux contrats à 
destination de pays qui commettent 
des violations graves du droit 
international humanitaire ou 
du droit international des droits 
humains” et d’un “processus 
d’accompagnement des entreprises 
du secteur de l’armement en vue 
de diversifier leurs productions et 
leur clientèle, dans le respect du 
décret du 2 juin 2012”. Toutefois, 
il ne fallait pas que la réouverture 
des négociations conduise à un 
affaiblissement de cette position et 
permette aux exportations d’armes 
wallonnes à destination d’États 
coupables de crimes de guerre de se 
poursuivre. Ça aurait été contraire 
non seulement au droit, mais 
également aux valeurs qui devraient 
sous-tendre la constitution de tout 
gouvernement.

Pour rappel, la Région wallonne 
a permis la livraison d’armes à 
plusieurs pays coupables de crimes 
de guerre ces dernières années, et 
ce pour plusieurs milliards d’euros. 

Elle l’a fait en violation flagrante du 
Traité sur le commerce des armes, 
de la Position commune de l’Union 
européenne et du décret wallon du 
21 juin 2012. 

En juin 2018, le Conseil d’État 
annulait d’ailleurs huit licences  
d’exportation d’armes car la Région 
wallonne avait “omis d’examiner 
un des critères prévus par la 
législation qui consiste à vérifier 
le comportement du pays acheteur 
à l’égard de la communauté 
internationale et notamment son 
attitude envers le terrorisme, la 
nature de ses alliances et le respect 
du droit international”. Mais sur 
les 28 licences pour lesquelles la 
CNAPD a demandé la suspension - 
20 autres ont été exécutées entre le 
dépôt de la procédure et la décision 
du Conseil d’État. Par contre 
l’ensemble des licences (24 pour 
être précis, parce que 4 licences ont 
été retirées par le gouvernement 
wallon) ont été annulées par le 
Conseil d’État au mois de mai 2019.

Pourtant, malgré les arrêts du 
Conseil d’État, les livraisons 
d’armes wallonnes à des Etats 
coupables de crimes de guerres se 
sont poursuivies et se poursuivent 
peut-être encore actuellement.

Il est en effet urgent que le 
gouvernement wallon respecte le 
droit, notamment celui dont il s’est 
lui-même doté, et cesse de faire 
passer les intérêts économiques 
avant les vies de civils et le respect 
de ses engagements internationaux. 
Il est urgent qu’à tous les niveaux 
de pouvoir, européen, fédéral et 



régional, la vie des civils et le respect 
du droit soient considérés comme 
prioritaires par rapport aux intérêts 
économiques particuliers.

En septembre, des activistes d’Agir 
pour la paix se sont installés devant 
le parlement wallon à Namur 
avec une énorme banderole pour 
rappeler aux parlementaires qui se 
rendaient à la première séance qu’il 
est indispensable d’arrêter d’armer 
l’Arabie saoudite. 

Bloquons les armements !
En mai, Vredesactie a découvert que 
le port d’Anvers accueillait le navire 
saoudien Bahri Yanbu qui allait 
probablement charger de l’armement 
destiné à l’Arabie saoudite. L’enquête 
de Vredesactie et l’attention 
médiatique de la CNAPD ont aidé 
à impulser d’autres groupes en 
Europe qui ont réussi à bloquer leur 
chargement en France et Italie. Après 
avoir échoué à charger des armes en 
France, des dockers syndiqués en 
Italie ont refusé de charger le navire 
à cause du risque que le matériel soit 
utilisé pour commettre des crimes 
de guerre au Yémen. Ces actions ont 
provoqué le débat sur la complicité 
de l’UE dans cette guerre. 

«War in Yemen, Made in Europe»
En octobre 2019, Vredesactie a 
publié un nouveau rapport qui 
met en lumière le rôle essentiel 
que jouent les armes européennes 
dans ce conflit. Le rapport, «War 
in Yemen, made in Europe» décrit 
quels types d’armes sont en effet 
utilisés sur le terrain et quels pays 
les fabriquent et montre comment 
les gouvernements de l’UE ne 
respectent pas leurs propres règles 
en matière de ventes d’armes.

La politique meurtrière de l’UE
Pour rendre visible la puissance des 
lobbies de l’armement et la manière 
dont ils influencent la politique 
de l’Union européenne, à une 
semaine des élections européennes 
et fédérales, un collectif a ciblé les 
lobbies qui se cachent à Bruxelles : 
armements, énergies fossiles, 
l’industrie agroalimentaire, 
plastique, qui soutiennent la 
libéralisation du commerce… 

Les activistes ont publié une carte 
avec ces lobbys toxiques (dont la 
liste n’est malheureusement même 
pas exhaustive) qui a été placardée 
pendant l’action. Des autocollants, 
des pochoirs ainsi que des affiches 
sur le même thème ont fleuri un peu 
partout dans le quartier européen 
en guise d’alertes. 

Activistes d’Agir Pour la Paix devant le 
parlement wallon à Namur.



La politique migratoire européenne 
et la militarisation des ses frontières  
militarisation ne sont que des 
exemples d’un processus plus 
large : la militarisation des nos 
sociétés. Nous avons voulu montrer le 
rôle que le commerce de l’armement 
joue dans cette militarisation à 
travers nos « lobby tours », des 
actions de sensibilisation et une 
conférence avec Carola Rackete, la 
capitaine du bateau de sauvetage 
‘Sea-Watch’ et l’eurodéputé Magid 
Magid.

Journée mondiale des réfugiés
Le 20 juin, à l’occasion de la Journée 
mondiale des réfugiés, une lecture 
publique des 36,570 personnes 
qui ont perdu la vie en essayant 
d’accéder à l’Europe Forteresse 
s’est tenue dans quatre points de 
lecture à Bruxelles : au Parlement 
européen, à la Bourse, à Madou et à 
la Gare centrale. Des lecteur.trice.s 
se sont relayés pendant 30h afin 
de dire à voix haute, dans l’espace 
public, les noms de celles et ceux qui 
sont mort.e.s à cause de la politique 
migratoire européenne mais qui 
ne font l’objet d’aucune statistique 
officielle de l’Union Européenne. 

Plus de 150 personnes se sont inscrites 
à la lecture et plusieurs groupes ont 
participé y compris : la Plateforme 
citoyenne de soutien aux réfugiés, la 
Ligue des Droits Humains, les Acteurs 
et Actrices des temps présents, et des 
parlementaires européens du GUE/
NGL et des Greens EFA. 

L’Europe Forteresse Tue!
Le 2 octobre, nous avons eu le grand 
plaisir d’accueillir Carola Rackete, 
capitaine du Sea-Watch 3, et Magid 
Magid, député européen britannique 
et réfugié somalien. C’est dans une 
salle comble de 400 personnes que 
ces deux personnalités sont venues 
exposer la façon dont elles résistent 
à la Forteresse Europe, avec un 
discours clair sur la responsabilité 
de nos pays occidentaux dans 
les raisons pour lesquelles les 
personnes quittent leur pays.  
 
Résistance, compassion, radicalité 
et non-violence.

LA MILITARISATION De la societé

La capitaine Carola Rackete et l’eurodéputé 
Magid Magid discutent la politique 
migratoire européenne.

Une activiste 
participe à la 
lecture publique 
devant la Bourse 
pour la Journée 
mondiale des 
réfugiés. 
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Agir pour la paix en 2020...
Des actions, formations, réflexions 
politiques... Chaque mois il y aura 
des moments pour vous impliquer 
dans Agir pour la Paix en 2020, 
incluant :

• Une journée d’action 
internationale contre la vente 
d’armes à l’Arabie saoudite.

• Des formations à l’action directe 
et la désobéissance civile.

• Des actions pour commémorer 
les 75 ans depuis les 
bombardements de Hiroshima 
et Nagasaki.

• Des réflexions sur la 
militarisation de la police et la 
répression des mouvements 
sociaux.

• Des ateliers sur vos droits 
face à la police, comment 
communiquer avec les médias, 
et d’autres compétences pour 
mieux agir.

Et plus...!

Tenez-vous au courant de 
notre programme sur notre 
site ou via la newsletter. 

Pour marquer l’anniversaire de l’assassinat de 
Mawda Shawri, la fillette kurde de 2 ans tuée 
par la police belge, des activistes ont fait une 
action d’affichage en rappelant aussi la mort 
de Semira Adamu. 

La carte faite par Agir Pour la Paix qui 
dénonce les ‘lobbies qui tuent’ à Bruxelles.



REJOIGNEZ-NOUS !
Participez à l’action directe
Face à l’ampleur des enjeux que 
représentent les menaces des 
conflits armés et d’autres obstacles 
à la paix, nous vous invitons à mener 
des actions directes nonviolentes. 
Formez-vous et rejoignez-nous 
pour organiser des actions. Nous 
organisons des formations à 
l’action directe non-violente et la 
désobéissance civile, et d’autres 
compétences pour mener des 
campagnes, pendant l’année.

Pour plus d’informations, contactez 
formations@agirpourlapaix.be

Rejoignez un groupe de réflexion 
Participez à la réflexion et  à la 
préparation d’actions, formations et 
événements de sensibilisation avec 
un de nos groupes: 
• Armes nucléaires
• Commerce de l’armement
• La militarisation de la société
• Groupe de formateur.trices
Envoyez un email à  
formations@agirpourlapaix pour 
vous impliquer.

Devenez volontaire 
Agir pour la Paix est avant tout 
une association gérée par ses 
volontaires. Qui le souhaite peut 
s’impliquer dans l’association selon 
ses envies et ses disponibilités. 

Nous avons grand besoin de votre 
énergie, enthousiasme, créativité 
et compétences. Cette association 
est la vôtre, tout dépend de vous!  
Quelles que soit vos expériences 
et compétences, il y en a pour tous 
les goûts ! (rédaction, traduction, 
vidéo, photo, graphisme, confection 
de matériel, coordination, 
formation,…)

Plusieurs niveaux d’implication 
sont possibles :

• De façon occasionnelle, par 
exemple pour les actions 
directes nonviolentes ou pour 
d’autres petits coups de mains 
(traduction, distribution, 
photographie, vidéo,…).

• De façon plus régulière en 
participant à nos assemblées de 
volontaires. De cette manière 
vous pourrez être amené à 
prendre part à des projets ou 
des groupes de travail qui vous 
intéressent voire à en assurer la 
coordination.

Si vous voulez vous impliquer dans 
l’association.

Abonnez-vous à notre newsletter
Vous pouvez le faire via notre 
site ou en envoyant un email à  
info@agirpourlapaix.be



Agir pour la Paix asbl
Rue Van Elewyck 35, 1050 Ixelles
(+32)26 48 52 20
agirpourlapaix.be  
info@agirpourlapaix.be
N° d’entreprise : 0408.669.512

Agir pour lA pAix est un mouvement pAcifiste, AntimilitAriste et nonviolent. notre 
objectif est d’informer, de former et d’inviter les citoyens à Agir pour un monde plus 
juste.

Appel aux dons

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Comme chaque année, nous faisons appel à votre générosité. Le monde 
est surarmé et la paix sous-financée, nous disait Ban Ki-moon en 2012, 
constatant les échecs répétés du désarmement des États. Les années passent 
et le constat reste le même, course à l’armement nucléaire en plus. Agir pour 
la paix a dans le paysage belge francophone une spécificité unique : son 
antimilitarisme nonviolent et radical. Il est primordial que des voix comme 
la nôtre et la vôtre continue d’exister et que celles-ci puissent s’exprimer 
sans bâillon. Chaque geste, don ou leg est un peu plus d’autonomie gagné ce 
qui n’est pas peu quand on porte notre message. Nous vous rappelons aussi 
que tout don supérieur à 40 euros par an bénéficient de l’exonération fiscale. 
Nous restons à votre entière disposition si des questions restaient en 
suspens 

BE04 5230 8079 6631 / BIC: TRIOBEBB

     Le commerce de l’armement est global, notre résistance aussi.

actions contre les salons de l’armement autour du monde

Corée du Sud: Seoul International Aerospace & 
Defense (ADEX)
Japon: International Defense, HLS & Cyber 
Expo (ISDEF)
Colombie: Expodefensa
Chili: Feria Internacional del Aire y del 
Espacio (FIDAE)
Canada: CANSEC
Turquie: Defense Industry Fair (IDEF)
France: Eurosatory

Israël: International Defense, HLS & Cyber 
Expo (ISDEF)
République tchèque: International Trade Fair 
of Defence and Security Technologies (IDET)
Pays-Bas: Underwater Defence Technology 
Pays-Bas: NIDV Exhibition Defence and 
Security
Espagne: Undersea Defence Technology Europe 
espagne: Feria Internacional de Defensa y 
Seguridad (FEINDEF)

Angleterre: Defence and Security Equipment 
International (DSEI)
Angleterre: Farnborough Air Show
écosse: Underwater Defense Technology 
SUÈDE: UDT, ITEC Et EW

fermeture réussie / expulsée:
Belgique: AFCEA et ITEC
États-Unis: Urban Shield
Pays de Galles: DPRTE - Aussi expulsée de 
Birmingham et Bristol
Australie: Asia-Pacific Defence and Security 
Exhibition
Pays-bas et Allemagne: ITEC
Aotearoa (Nouvelle-Zélande): New Zealand 
Defence INdustry Association Conference

Actions contre les salons de l’armement autour du monde


