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ÉDITORIAL
2020 : un peu d’espoir ?

Trois moments sans point final. Trois
moments qui n’aboutiront que, si et
Pas évident de commencer cet édito du seulement si, nous décidons d’être forts
pour les porter jusqu’au bout.
Sentier de la Paix , avec cette question.
A l’heure où nous écrivons ces
lignes, nos pensées accompagnent
Le 24 octobre dernier le Traité particulièrement Ahmadreza Djalali et
d’interdiction
sur
les
armes Loujain al-Hathoul.
nucléaires (TIAN) récoltait sa 50ème
ratification, celle qui permet l’entrée Le Dr. Djalali, médecin urgentiste,
en vigueur du Traité 90 jours plus professeur invité à la VUB, emprisonné
tard. Le 22 janvier 2021 les armes depuis plus de 4 ans en Iran, condamné
nucléaires seront enfin illégales au à mort (officiellement pour avoir
collaboré avec les services secrets
regard du droit international.
La COVID-19, ce virus qui a irsaéliens, officieusement pour avoir
désorganisé la planète entière, refusé d’espionner à la demande des
nous a forcés à regarder autour autorités iraniennes) et dont la mise en
de nous d’une façon créative et isolement ouvre la voie à une exécution
solidaire : les masques qu’il a fallu imminente.
coudre à toute vitesse et en quantité
astronomique (tâche effectuée par Loujain al-Hathoul, militante des droits
une grande majorité de femmes et des femmes dans un pays, l’Arabie
SANS rémunération de leur travail, saoudite, où elles sont soumises aux
même lorsqu’il était commandé par hommes pour tout acte de la vie
nos autorités), fleurs et chocolats quotidienne, est emprisonnée depuis
livrés au personnel soignant plus de deux ans. Lutter pour obtenir
débordé, distributions solidaires le droit de conduire mène à la prison
de nourriture, dessins d’enfants sans procès mais entretenir des contacts
et petits mots pour les résidents avec les médias internationaux et des
diplomates mène à un être jugée devant
confinés des maisons de repos,…
Un pays entier, les Etats-Unis, qui se un tribunal spécial chargé des affaires de
lève contre le racisme et les violences terrorisme, ce qui présage d’une possible
policières faites aux Noirs et aux condamnation à mort.
minorités. Il aura fallu 8 minutes et
46 secondes à trois policiers pour Ces deux personnes, et beaucoup
prendre la vie de George Floyd… d’autres dans le monde, ont besoin de
8 minutes et 46 secondes que le toute notre solidarité internationale.
mouvement Black Lives Matter a Elles et ils ont besoin que nous gardions
transformées en un changement de les yeux ouverts, que le monde regarde.
société profond.

Mais quand même…

•

•

•

2021 : année de la solidarité ?
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NUKE-FREE ZONE
Le TIAN, qui a vu le jour le 7 juillet
2017, a fini par être ratifié par 50
pays ce 24 octobre 2020. Un moment
important dans la lutte contre les armes
nucléaires car la 50ème ratification, par
le Honduras, permet au traité d’entrer
en vigueur ce 22 janvier 2021. La
question qui se pose dans notre cas est
de savoir si la Belgique ratifiera le TIAN.
Ou continuera-t-elle de pratiquer la
politique de l’autruche ?
La coalition belge contre les armes
nucléaires a soulevé la contradiction
entre la position du gouvernement et
sa délégation diplomatique auprès de
l’ONU. Si le premier est en faveur d’un
désarmement nucléaire, sa délégation
vote contre toute résolution concernant
le traité.
Les arguments de la Belgique se
basent sur ses engagements avec ses
partenaires de l’Union européenne
afin de promouvoir une position
commune. Mais le plus important de
ses engagements internationaux est de
promouvoir des « initiatives adaptées
avec certains partenaires de l’OTAN
pour influencer davantage l’agenda
international »1
Une position sans surprise car la
Belgique continue à héberger des
armes nucléaires états-uniennes à
Kleine Brogel. Armes qui vont être
renouvelées prochainement, ce qui a
poussé notre pays à renouveler nos
F-16 par de nouveaux avions de chasse
capable de porter ces nouvelles armes
nucléaires.

1

Les récentes élections présidentielles
aux États-Unis avec la victoire de
Joe Biden nous laisse entrevoir une
continuation de la politique d’Obama,
c’est-à-dire une politique extérieure
guerrière renforcée à travers ces
partenariats.
Il est grand temps que la Belgique
assume un réel engagement de
protection de sa population en étant
cohérente sur sa position de résolution
pacifique des conflits. Soutenons la
Belgique pour la ratification du TIAN.

Comémoration 75 ans depuis
Hiroshima-Nagasaki
Des militant-e-s d’Agir pour la paix ont
inauguré un monument de la paix à
deux pas du Quartier général de l’OTAN
pour commémorer les 75 ans depuis
les bombardements de Hiroshima
et Nagasaki. Cette grue géante en
origami, référence à la légende des
1000 grues de Sadako Sasaki, trône
désormais sur le Square Stanislav
Petrov du nom de ce lieutenantcolonel de l’Union soviétique qui, le 26

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/desarmement_et_nonproliferation/armes_de_destruction_massive
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septembre 1983, a refusé de déclencher
un tir de riposte d’armes nucléaires
soviétiques suite à des alertes multiples
de tirs nucléaires états-uniens. Alertes
qui se sont révélées fausses. Ce faisant,
ce héros méconnu de l’Histoire a évité
de justesse au monde une nouvelle
catastrophe nucléaire.
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Ce jour de commémoration nous
avons publié une carte des lobbies
d’armements et financiers impliqués
dans la production des armes nucléaires
et présents à Bruxelles. La carte est
disponible sur notre site en français et
en anglais.
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Carte des lobbies nucléaires
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DENUCLEARISEZ!
POUR UN MONDE SANS ARMES NUCLÉAIRES

Fabricants d’armes nucléaires

1. MBDA: Rond-point Schuman, 11
2. Thales: Avenue de Cortenberg, 60
3. Serco: Avenue de Cortenberg, 60
4. Rolls Royce: Rue Froissart, 95
5. ThyssenKrupp: Rue Montoyer, 47
6. Safran: Rue de l’Industrie, 4
7. Airbus Group: Avenue Marnix, 28
8. Raytheon: Avenue des Arts 58
9. Leonardo (Finmeccanica): Avenue des Arts, 43
10. BAE Systems: Rue de la Presse, 4
11. Larsen & Toubro: Rue des Colonies, 11
Hors carte: Honeywell Hermeslaan: 1H Diegem 1831

États nucléaires

États-Unis: Boulevard du Régent, 27
France: Rue Ducale, 65

Royaume-Uni: Avenue d’Auderghem, 10
Hors carte:
Inde: Chaussée de Vleurgat 217
Israël Avenue de l’Observatoire 40
Russie: Avenue de Fré, 66
Pakistan: Avenue Delleur 57
Chine: Avenue de Tervueren 439
Sans ambassade: Corée du nord
Hors carte:
OTAN: Boulevard Léopold III, 1110 Bruxelles
SHAPE: Rue Grande, 7010 Mons

Les financiers

1. Goldman Sachs: Square de Meeûs, 38/40
2. Bank of America Merill Lynch: Square de Meeûs, 38/40
3. HSBC: Square de Meeûs, 23
4. BlackRock: Square de Meeûs, 35
5. SMBC Group: Rue Montoyer, 51
6. The Bank of New York Mellon (BNY Mellon): Rue Montoyer, 46
7. Franklin Resources: Avenue Marnix, 28
8. Crédit Agricole: Rue de l’Industrie 26-38
9. Allianz: Avenue des Arts 27
10. Citigroup: Rue de Colonies, 56
11. Societé Générale: Rue des Colonies, 11
12. BNP Paribas: Rue du Cardinal Mercier, 6-8
13. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA): Cantersteen, 47
Hors carte: Mizuho Financial Group: Avenue Louise, 480

Lobby patronaux et consultants

1. Aerospace and Defence Industries Association of Europe
(ASD): Rue Montoyer, 10
2. European Organisation for Security (EOS): Rue Montoyer, 10
3. Fleishman-Hillard: Square de Meeûs, 35
4. Hill & Knowlton: Rue Montoyer, 51

Institutions belges

1. Gouvernement fédéral: 16, Rue de la Loi
2. Ministère des affaires étrangères: Rue des Petits Carmes, 15
Hors carte: Ministère de la défense: Rue d’Evere, 1

#NukeFreeZone

#NoNukes

Campagne: I Stop the Arms Trade
Bloquons les armements !

Cinq ans de guerre au Yémen

Des activistes en Europe ont réussi
encore une fois à empêcher le navire
saoudien Bahri Yanbu de charger des
armements probablement destinés à
l’Arabie saoudite.

Pour marquer les cinq ans depuis le
début de la guerre au Yémen et pour
dénoncer la complicité européenne
dans le conflit, nous avons organisé
un jour d’action européenne avec des
groupes dans plusieurs pays y compris
Italie, Allemage, Espagne, France,
Royaume Uni et les Pays-Bas.

En février, Vredesactie a organisé une
«inspection citoyenne d’armements»
au port d’Anvers et 50 activistes se sont
installés avant l’arrivée du navire. Ils ont
arrêté des camions pour les inspecter à
la recherche d’armes. Les camions qui
ont confirmé qu’ils ne portaient pas
d’armes ont reçu l’étiquette : «camion
sans armes» et étaient autorisés à
entrer.
Il y a eu aussi des actions en Angleterre,
France et Italie òu le navire était
également censé accoster, qui a rendu
son trajet très difficile.
4

Le plan d’organiser des actions directes
a dû être changé avec l’arrivée de la
pandémie. La journée est donc devenue
une action en-ligne dont les personnes
ont partagé des photos d’eux-mêmes
tenant des pancartes dénonçant les
ventes d’armes à l’Arabie Saoudite.
Nous avons publié une infographie en
plusieurs langues montrant l’impact
de la vente d’armes et la résistance
croissante à celle-ci.

Les ventes d’armes belges
devant les tribunaux

(Hans Lammerant, Vredesactie)
Les États membres de l’UE se félicitent
généralement des normes élevées et
des contrôles stricts qu’ils appliquent
dans leurs licences d’exportation
d’armes. Dans leur dernière évaluation,
les États membres n’ont vu aucun
problème ou besoin de changement
autre que la mise à jour de la position
commune 2008/944/PESC en fonction
de nouveaux développements tels que
le traité sur le commerce des armes. Le
Conseil s’est félicité de «l’engagement
renouvelé des États membres à l’égard
de la position commune juridiquement
contraignante».
L’hypothèse retenue ici est que la mise
en œuvre de la position commune de
l’UE, et des critères d’exportation qu’elle
contient, ne pose pas de problème.
Toutefois, plusieurs décisions de
justice belges montrent que, lorsque
les tribunaux ont la possibilité de
réexaminer les licences d’exportation
d’armes, ils ont tendance à être plus
critiques à l’égard de la pratique de
leurs gouvernements.
En Belgique, le Conseil d’État, la
principale juridiction administrative,
a développé une jurisprudence dans
laquelle il montre une attitude de plus

en plus critique envers la décision du
gouvernement en matière d’évaluation
des risques liés aux exportations
d’armes. Cette jurisprudence a été
développée à travers une série de
recours juridiques, d’abord contre les
licences d’exportation pour la Libye en
2011-2012 et ensuite contre les licences
d’exportation pour l’Arabie Saoudite en
2018-2019. La jurisprudence antérieure
a également conduit à la suspension
et à l’annulation de plusieurs licences
d’exportation, mais elle était basée sur
des éléments procéduraux et formels.
L’application des critères du décret
sur l’exportation d’armes, pris par le
gouvernement régional, n’a pas été
évaluée en tant que telle. Cela a laissé
la possibilité au gouvernement wallon
de s’en sortir en se contentant de
remplir toutes les exigences formelles
et en ajoutant une évaluation explicite
des critères à sa décision d’octroi de
licence.

Dans ses récentes affaires judiciaires
en 2020, le Conseil d’État a abandonné
sa réticence à évaluer la manière dont
le gouvernement a utilisé les critères
de la position commune, qui ont été
transposés dans les décrets régionaux
sur les exportations d’armes.
Début 2020, la Ligue des droits
humains, la CNAPD et Vredesactie
ont contesté les nouvelles licences
d’exportation pour l’Arabie saoudite
délivrées par la région wallonne. Cela
concernait d’une part les licences

5

d’exportation directe d’armes légères
et de munitions par les FN Herstal et
Mecar et d’autre part, l’exportation
de tourelles par CMI Defence vers le
Canada, où elles sont montées sur des
véhicules blindés avec destination
finale en Arabie Saoudite.
Dans son arrêt du 9 mars 2020 et ses
arrêts ultérieurs du 7 août 2020, le
Conseil d’État procède pour la première
fois à une évaluation approfondie et
substantielle de la décision de licence
d’exportation prise par le gouvernement
régional wallon et de son application des
critères de la position commune. L’arrêt
indique clairement que l’application de
la position commune de l’UE n’est pas
aussi simple que le suggère l’évaluation
des États membres.
L’arrêt du 9 mars a suspendu toutes
les licences d’exportation vers l’Arabie
Saoudite et a entraîné la suspension
d’environ 75 % des exportations d’armes
belges. Le gouvernement wallon a
silencieusement retiré ces licences
d’exportation et les a partiellement
renouvelées avec une nouvelle licence.
Lorsque les ONG ont constaté dans
les statistiques d’exportation que
les exportations avaient repris, elles
ont à nouveau contesté les licences
devant le Conseil d’État. Cette fois-ci
avec un succès mitigé. Les licences
d’exportation de FN Herstal ont été
suspendues, celles de CMI Defence
non. Mecar n’avait pas (encore?) reçu
de nouvelle licence.
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Comme CMI Defence peut continuer
à exporter, l’impact économique de
ces décisions est beaucoup plus faible.
Cependant, les licences d’exportation
suspendues pour l’Arabie Saoudite
représentent toujours une valeur
comprise entre 200 et 300 millions
d’euros. Tous ces arrêts concernaient
des «suspensions dans le cadre de

procédures d’urgence». Une décision
finale suivra dans les procédures
d’annulation, qui sont en cours.
L’élément central de ces décisions
était de savoir si le gouvernement
avait correctement pris en compte
le risque de violation du droit
international humanitaire et des droits
de l’homme. C’est le deuxième critère
de la position commune 2008/944/
PESC, et plus précisément le risque
posé par l’utilisation potentielle de
ces armes dans la guerre au Yémen.
Les exportations destinées à la Garde
nationale saoudienne ont en effet été
considérées comme présentant un
tel risque. Cette évaluation du risque
de violation du droit humanitaire
international se fonde sur les
observations formulées par le groupe
d’experts des Nations unies sur le
Yémen dans ses rapports au Conseil des
droits de l’homme des Nations unies,
ainsi que sur la position exprimée dans
plusieurs résolutions du Parlement
européen.
Les
déclarations
du
gouvernement wallon selon lesquelles
la Garde nationale saoudienne est
une force militaire qui n’est active
qu’à l’intérieur de l’Arabie saoudite
n’ont pas été acceptées, parce que la
Garde nationale avait été déployée
auparavant à Bahreïn et que le roi
saoudien avait ordonné à la Garde
nationale de participer aux opérations
au Yémen. Dans le cas de CMI Defence,
le Conseil d’État a changé de position
car le gouvernement a fait valoir que

la seule destination de ces armes était
la Garde royale, qui n’est pas active au
Yémen. Cette affirmation est douteuse,
car le nombre de véhicules exportés est
beaucoup trop important pour que la
Garde royale soit la seule destination.
En outre, la Garde royale a été
impliquée dans la répression interne
et dans une série d’opérations secrètes.
Mais en raison du manque initial
d’informations, ces questions n’ont pas
été soulevées dans la procédure.
Si la position commune 2008/944/
PESC et le précédent code de conduite
sont restés jusqu’à présent largement
des vitrines des droits de l’homme,
ces décisions montrent clairement
comment le fait de soumettre les licences
d’exportation d’armes au contrôle des
tribunaux peut faire la différence. Mais
elles montrent également quels sont les
obstacles et les limites qui subsistent
et qui doivent être résolus avant que
cette position commune puisse devenir
un instrument efficace de diligence
raisonnable en matière de droits de
l’homme dans le cadre des exportations
d’armes.

Deux obstacles importants ont été
franchis en Belgique, ce qui a rendu
ces arrêts possibles, mais ils restent
largement présents dans d’autres États
membres de l’UE. Premièrement, la
position commune 2008/944/PESC
est considérée comme contraignante
pour les États membres en tant

que droit international, mais elle
doit encore être transposée en droit
national avant que les tribunaux
puissent examiner la manière dont les
décisions gouvernementales respectent
les critères. En Belgique, les critères ont
été inclus dans les décrets régionaux
sur les exportations d’armes, mais
dans plusieurs États membres de
l’UE, cette transposition n’est pas le
cas. Deuxièmement, les ONG doivent
avoir un statut juridique pour pouvoir
contester les décisions d’exportation.
Autrefois contestée, cette condition est
maintenant remplie en Belgique. Là
encore, ce statut juridique reste limité
dans les États membres de l’UE.
Le troisième obstacle concerne
l’information. Sans connaissance de la
licence d’exportation, il est impossible
d’exiger un contrôle juridictionnel par
les tribunaux. La transparence actuelle
en matière de licences d’exportation est
beaucoup trop faible pour permettre
des procédures juridiques efficaces.
Elle arrive très tard et souvent les
exportations ont déjà eu lieu avant
qu’une procédure judiciaire ne puisse
être engagée. Les procédures relatives
à la liberté d’information s’avèrent
beaucoup trop faibles pour remédier
à cette situation. Dans le cas de la
Belgique, le gouvernement wallon
tente d’éviter et de retarder toute
information publique sur ses licences
de commerce d’armes afin d’éviter
de nouvelles contestations devant les
tribunaux. En outre, le Conseil d’État
reste réticent à autoriser un accès plus
large. C’est pourquoi les ONG sont
obligées de formuler leurs objections
sans avoir accès aux informations dont
disposent les parties adverses et le juge.
En conséquence, ces contestations
judiciaires restent un coup de semonce
difficile, laissant l’application des
critères dans une large mesure
incontestée.
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Malgré cela, les arrêts des tribunaux
belges démontrent la contribution
qu’un contrôle juridictionnel peut
apporter à la mise en œuvre de la
position commune 2008/944/PESC.
Un tel contrôle actif par les tribunaux
est une nécessité pour en faire un cadre
crédible de diligence raisonnable en
matière de droits de l’homme.

La vente d’armes au Mexique
Nous avons travaillé avec des groupes
internationaux
pour
dénoncer
l’exportation d’armes européennes au
Mexique. Des sociétés d’armement
basées en Europe et en Israël ont
exporté plus de 238 000 armes à feu
au Mexique entre 2006 et 2018 pour
être utilisés par la police; en plus de
milliers d’armes à usage militaire - y
compris des armes de la FN Herstal.
Les homicides par arme à feu et autres
violences commises par les forces de
l’État et les organisations criminelles
ont augmenté de façon extrème au
cours de cette période.
Nous avons organisé deux webinars et
une projection d’un film allemand qui
raconte la campagne allemande contre
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l’exportation d’armes par Heckler &
Koch, dont les armes ont été utilisées
par la police à Ayotzinapa. Nous
avons aussi publié un rapport et des
infographies.

L’UE a du sang sur les mains !
Nous étions plusieurs centaines à nous
rassembler le 4 mars 2020, devant
les institutions européennes afin de
marquer notre solidarité avec les
migrants aux portes de la frontière de
la Grèce avec la Turquie et contre la
politique de l’Europe forteresse. Un
rassemblement décidé dans l’urgence
et organisé en 24h à l’appel de 25
organisations.

Militarisation de la societé
Lorsque le salon d’armes Eurosatory
devait avoir lieu en juin à Paris, nous
avons organisé un webinar avec
des groupes français pour montrer
comment les lobbyistes de l’industrie
de l’armement présentent le secteur
militaire et ses technologies comme
incontournables dans un monde plus
incertain et dans le contexte de la la
pandémie.

Le
complexe
militaro-industriel,
l’État policier, les frontières mortelles
de l’Europe forteresse, l’urgence
environnementale partagent les mêmes
causes et font partie du même système
capitaliste et néo-colonial qui place le
profit avant la vie.

Seule l’organisation paie
Cet automne nous avons soutenu la
participation de 28 personnes de la
Belgique à une formation internationale
organisée
par
la
syndicaliste
états-unienne
Jane McAlevey et
l’organisation
Rosa
Luxembourg.
4000 personnes de 72 pays ont suivi
la formation en sept langues sur les
méthodes de l’organising d’une école
syndicale américaine des années 30,
dont l’objectif était de former des
super-majorités de travailleur-se-s
pour organiser des grèves régulières
rassemblant au moins 90% des
salarié-e-s. Les idées de cette école,
très populaire dans les années 1960,
ont été récemment popularisées par
Jane McAlevey, une syndicaliste qui
gagne chaque combat qu’elle se donne
et organise des grèves jamais vues en
temps record. Elle a écrit trois livres
racontant ces luttes.
Le principe qui sous tend cette
perspective et méthode, c’est qu’il n’y
a pas de raccourcis possibles quand on
veut faire trembler le capital et gagner
sur le climat et le social : il faut organiser
les travailleurs, construire des liens forts
avec eux par la discussion, organiser
des grèves massives régulièrement et
recruter des meneur-se-s de groupes.

Nous avons réuni un groupe de
personnes de différents réseaux
et luttes : du mouvement des sans
papiers, du droit au logement, des
syndicalistes, de la Santé en Lutte, du
mouvement écologique et des activistes
d’Agir pour la paix. Le groupe a suivi la
formation ensemble avec des moments
de discussion et de réflexion.
Le groupe a produit et publié un guide
basée sur les apprentissages pour les
partager avec d’autres militant(e)s en
Belgique.

ser
S’organid’
emploi
mode

1
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Sous l’égide de l’austérité et de l’éternel
recherche du profit, le déshumanisation
des soins de santé et sa monétisation est
un processus plus que bien entamé à la
fin du printemps 2019. Des conditions
de travail devenues des obstacles à
la vocation du personnel soignant
sont la toile sur laquelle se dessine la
relation patient·e-soignant·e. La colère
gronde contre un management qui fait
de la gestion de flux comme d’autres
spéculent sur les matières premières.
Rémunérations, temps de travail,
défaut de remplacement des personnes
malades, cadences infernales, …
C’est sur ce constat que début juin,
le personnel des soins de santé des
hôpitaux public bruxellois entame un
mouvement de grève. Les grévistes
lancent alors un appel à l’élargissement
de la lutte.
Le 25 juin, la Santé en Lutte est
fondée. Dès le départ, la volonté est de
réunir au sein d’un collectif toutes les
personnes concernées par les questions
liées à la santé, bien sûr en hôpital
mais pas uniquement. C’est pourquoi
elle
regroupe
des
infirmièr·e·s,
sages-femmes, brancardièr·e·s, aides
soignant·e·s, médecins, personnel
de la lingerie, de la restauration, de
l’entretien ménager, technicien·ne·s,
secrétaires, laborantin·e·s, médecins,
ambulancièr·e·s, patient·e·s, etc venant
d’hôpitaux, maisons de retraites,
centres de soins, maisons médicales,…
En son sein, la Santé en lutte abolira ces
frontières (public/privé, soignant.e./
soigné.e., syndiqué.e./non-syndiqué.e.,
employé.e/indépendant.e) qui peuvent
être causes de division dans la lutte.
Si la première volonté est d’unir, la
10
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Santé en Lutte

seconde est d(e)’(s’)organiser, d’une
façon radicalement différente de ce qui
est expérimenté sur le lieu de travail ou
de soins.
La Santé en Lutte se veut démocratique
et collective, sur le principe d’un·e
membre une voix. Des décisions
sont prises par celles et ceux qui
sont directement concernés au
sein d’assemblées, de réunions de
coordination et de groupes locaux. C’est
une structure simple et inclusive qui, si
elle ne réinvente pas le fil à couper le
beurre, (re)fait ses preuves. C’est une
structure ouverte à tou.te.s qui veulent
s’impliquer selon le vieux principe de
la libre association. Elle n’hésite pas
non plus à se décloisonner que cela
soit pour s’affirmer lutte féministe
ou internationaliste affirmant sa
solidarité avec le Dispensaire Social
Metropolitain
Helliniko
(MKIE)
d’Athènes menacé d’expulsion au profit
du plus grand projet de privatisation
d’un front maritime urbain en Europe.
La Santé en lutte, fédère, s’autoéduque mais surtout transforme
collectivement
un
grondement
en revendications concrètes en le
remettant dans le contexte sociétal
pour en faire du contenu éminemment
politique qui transcende la question
des soins de santé. Et c’est bien en
ça qu’elle nous intéresse, organisée
par et pour les personnes concernées
de manière horizontale. Le champ
d’action qu’elle s’offre à elle-même va
du macro au micro, comme elle s’offre
la possibilité d’incarner les thématiques

transversales des mouvements sociaux.
On pourrait y voir un renouveau d’un
travail syndical de combat. Ou, en
tout cas, nous y voyons le concret des
valeurs qui animent Agir pour la Paix
tant au niveau de l’organisation que
dans une analyse politique globale –
anticapitaliste et non-réformiste.

Soutien et
rétablissement
A la fin de l’année 2019, l’équipe de
permanents et des volontaires d’Agir
pour la paix ont mis en place une
formation intitulée : « Soutien et
Rétablissement ».
Le « Soutien et Rétablissement »
consiste, premièrement, à apporter
un soutien émotionnel aux activistes
confronté(e)s à des situations de haut
stress lors d’actions afin de les aider
à se rétablir de celles-ci. Et dans un
deuxième temps, mais non moins
important, il est question de remettre
l’être humain au centre de l’activisme,
car ce dernier n’est pas un milieu
exempt d’erreurs, de discriminations,
de dominations, etc...de reproductions
du système contre lequel nous luttons.
Ainsi, l’équipe S&R qui s’est créée
poursuivra le travail d’encourager
les activistes à utiliser la résilience
émotionnelle pour surmonter les
violences physiques, morales et/ou
structurelles subies dans la société. Il
faut aussi accompagner les personnes
et les divers groupes activistes à une
réflexion collective sur les actions
menées ; comment renforcer les
pratiques dans le respect de la diversité
qui les caractérise.

Soutien aux mouvements
Nous avons donné des formations
pour soutenir des groupes avec
leurs luttes. Y compris:

•
•
•
•
•
•

Une formation féministe à
l’action directe avant le 8 mars;
Un weekend de formation
politique et à l’action directe,
organisé avec Quinoa;
Une formation à l’action
directe pour le réseau droit au
logement à Charleroi
Une formation à la facilitation
des réunions
Un weekend pour former des
formateur.trices à l’action
directe
Deux
ateliers
européenes
(en-ligne) pour construir la
stratégie pour une campagne
contre la Frontex ...

REJOIGNEZ NOUS !
Participez à l’action directe
Malgré
la
pandémie,
nous
continuons
à
organiser
et
à
participer
à
différents
actions.
Contactez nous pour vous former à
l’action directe et nous rejoindre:
formations@agirpourlapaix.be

Abonnez-vous à notre
newsletter
Vous pouvez le faire via notre
site ou en envoyant un email à
info@agirpourlapaix.be
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Appel aux dons
Cher ami, Chère amie,
Notre mouvement se développe. Pour maintenir l’emploi de nos quatre animateurs
à temps partiel nous avons un besoin impératif d’apports financiers extérieurs,
particulièrement cette année. Aussi nous faisons appel à votre aide. Agir pour
la paix bénéficie de l’exonération fiscale pour les dons atteignant un total de
40 euros par personne en une année. Votre aide est donc la très bienvenue et
peut être versée sur le compte BE04 5230 8079 6631 BIC : TRIOBEBB
ou 523 0807966 31.
Nous osons cette année insister plus encore que les années antérieures, parce
qu’aucune circonstance particulière ne nous offre cette année de pause dans nos
dépenses, malgré la crise sanitaire. Cette appel est donc urgent.
Les accords pris par le nouveau gouvernement mis en place évoquent la question
de l’abolition des armes nucléaires et de la ratification du traité de l’ONU, mais
sans qu’un engagement quelconque concret ait été pris. Le travail en cette matière,
tout comme dans les autres activités de notre mouvement, reste donc plus que
jamais d’actualité.
Nous vous remercions d’avance de
ce que vous pourrez faire pour nous
aider.
Avec nos sentiments les meilleurs.
Le président d’Agir pour la paix,
Jean Louis Vander Heyden
L’équipe de permanent.e.s: Luis, Stephanie,
Sarah et Jérôme.

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.
Agir pour la Paix asbl
Rue Van Elewyck 35, 1050 Ixelles
(+32)2 648 52 20
agirpourlapaix.be
info@agirpourlapaix.be
N° d’entreprise : 0408.669.512
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Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

