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ÉDITORIAL
Nous arrivons à la fin de 2021 et il peut
être difficile de voir une issue à cette
pandémie. Alors que plusieurs pays
européens ont commencé à offrir une
troisième dose du vaccin, seuls 5 %
des personnes, dans les pays à faible
revenu, ont reçu une seule dose. Nous
avons été obligés de reporter plusieurs
de nos activités en présentiel à l’année
prochaine lorsque, nous l’espérons, la
situation sera meilleure. Mais en dépit
de ces difficultés, nous avons continué
à organiser et à agir tout au long de la
pandémie.
Nous avons participé au lancement de
la campagne internationale pour l’abolition de Frontex - Abolish Frontex.
Nous avons écrit des lettres ouvertes,
organisé plusieurs actions, des événements en ligne et avons entendu les
témoignages de personnes en Libye, au
Maroc et dans d’autres pays qui sont à
la merci des politiques frontalières de
l’UE. Nous avons également soutenu
la lutte pour la régularisation des
personnes sans-papiers en Belgique.
Nous avons poursuivi notre engagement dans la campagne de la coalition
belge contre les armes nucléaires
en participant à des actions contre
l’OTAN et sur la base militaire de
Kleine Brogel, qui accueille toujours
des missiles nucléaires étasuniens.
Nous avons participé à l’organisation
de webinaires internationaux, et été
présents par un stand lors du festival
«Manifiesta» ou de la grande manifestation pour le climat en octobre afin de
sensibiliser la population.
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Une militarisation croissante
Malgré la crise sanitaire mondiale et
l’urgence de s’attaquer efficacement au
changement climatique, aux inégalités
croissantes, au drame des personnes
tuées aux frontières de l’Europe, aux
conflits en cours alimentés par les
armes européennes... Les dépenses
militaires, elles, n’ont pas souffert.
Grâce à son lobbying et à ses relations étroites avec les gouvernements,
le commerce des armes façonne le
concept même de sécurité de façon
à ce qu’il identifie la migration ou le
changement climatique comme des
menaces nécessitant une réponse militarisée. Et ce lobbying a fonctionné.
En avril 2020, le Parlement européen
a approuvé le Fonds européen de
défense, dédié à la recherche militaire, doté de 7,9 milliards d’euros - et
profitant aux entreprises d’armement
qui ont fait pression pour sa création.
Plusieurs pays dont la France, l’Allemagne, la Norvège et l’Espagne ont
inclus l’industrie de l’armement dans
leurs plans de relance économique
Covid. Et le Royaume-Uni a annoncé la
plus forte augmentation de son budget
militaire depuis près de 70 ans.
En tant que mouvements, nous devons
contrer cette militarisation et appeler
à un changement social radical et à ce
que nos gouvernements investissent
plutôt dans l’aide sociale, le logement,
les soins de santé, d’autres services
publics et exiger qu’ils accueillent et
régularisent les personnes en migration... Nous avons besoin de renforcer
nos mouvements pour relever les défis
auxquels nous sommes confrontés.
Sarah Reader

Campagne : abolish frontex
Plus de 44 764 personnes sont mortes
en tentant de franchir la forteresse
Europe depuis 1993. À Tripoli, près de
3.000 réfugié·es manifestent devant
le siège du UNHCR après la détention massive de 5.000 personnes et la
mort de six personnes début octobre.
Des milliers de personnes ont été
bloquées et ont subi des violences
à la frontière entre la Pologne et la
Biélorussie ; et après cela elles ont été
refoulées en Biélorussie. Les journalistes et les défenseur·ses des droits
humains sont tenu·es à l’écart de la
frontière qui est devenue une zone militarisée sous état d’urgence.
La réponse des États membres de l’UE
et de ses institutions ?
• La Pologne a déployé presque
20.000 gardes à sa frontière avec
la Biélorussie et construit un mur
frontalier, tout comme la Lituanie et la Lettonie. L’Allemagne
appelle l’UE à aider la Pologne à
« sécuriser sa frontière extérieure ».
• Frontex continue de collaborer
avec les soi-disant « garde-côtes »
libyens pour forcer les gens à
retourner en Libye, où ils sont victimes de torture et d’autres violations graves des droits humains.
• Dans le cadre de ses efforts d’externalisation des frontières, l’UE
exerce une forte pression sur les
pays tiers pour qu’ils agissent
en tant que garde-frontières.
De hauts responsables de l’UE
visitent des pays comme l’Arménie, l’Égypte, l’Irak, la Jordanie,
le Liban, la Turquie et les Émirats arabes unis pour exiger qu’ils
arrêtent les vols vers la Biélorussie.

• Frontex est en train de constituer
sa propre force paramilitaire de
police des frontières (Standing
Border Guard Corps), comptant
10.000 personnes, qui a déjà été
déployée en Italie, en Grèce, en
Espagne, dans les Balkans occidentaux, en Lituanie et en Lettonie. Frontex a récemment attribué
un contrat à la société d’armement autrichienne Glock pour
fournir des armes à feu à ce corps.
Depuis le lancement de la campagne en
Juin, plus de 115 groupes de différents
pays ont rejoint « Abolish Frontex » . Le
directeur exécutif de l’agence, Fabrice
Leggeri, a réagi aux actions en déclarant
qu’il était « profondément choqué » par
la « campagne de discours de haine »
et que Frontex avait renforcé la sécurité
dans ses bureaux de Catane (Italie), de
Varsovie (Pologne) et du Pirée (Grèce).
Les actions ne sont pas passées inaperçues et c’est le moment pour continuer
à cibler cette agence.

ACTIONS EN BELGIQUE
Depuis le dernier Sentier de la Paix, le
groupe en Belgique a organisé et participé à plusieurs actions y compris :

20.09: Soutien aux sanspapiers en grève de la faim
Le groupe a participé à la marche en
soutien des 400 personnes sans-papiers qui ont été en grève de la faim
depuis le 23 mai 2021 pour demander leur régularisation. La marche a
commencé à l’église du Béguinage à
Bruxelles et s’est terminée aux occupations des universités ULB et VUB.
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30.03 et 01.10 : Procès Mawda
Participation au rassemblement organisé devant le Palais de Justice de
Mons à l’occasion du procès en appel.
Le policier qui a tué par balle Mawda
demande d’être acquitté. Le rassemblement en solidarité et soutien aux
parents de Mawda réclame justice.

03.10 : « We are Belgium Too»
La manifestation « We are Belgium Too »
pour la régularisation

17.07 : « Europe, regardezmoi dans les yeux »
Nous avons participé à une initiative
menée par des habitant.e.s et militant.e.s de l’île grecque de Lesbos qui
souhaitent sensibiliser les citoyens par
le biais de l’art.
Les activistes à Bruxelles ont recouvert le mur extérieur du musée Mima
de portraits de personnes vivant dans
les camps en Grèce (voir la photo de
couverture).
Les fleurs
déposées
pour
Semira
Adamu
au Service
public
fédéral
d’affaires
étrangères

Dans le cadre de la campagne « We
are Belgium too » qui réclame une
régularisation des sans-papiers qui
sont au nombre minimum de 150.000
en Belgique, le groupe a participé à la
manifestation du 3 octobre.

04.10 : Des frais de justice
Nous avons soutenu Luisa et Arne de
FragDenStaat qui devaient déposer à
Frontex la somme de 10.520 euros que
l’agence leur réclame suite à une action
en justice demandant la transparence
des informations concernant leurs
navires en Méditerranée. Ayant perdu
cette action, les frais de justice exigés
par Frontex s’élevaient à 23.700 euros,
mais suite à une pétition internationale la Cour de justice les a diminués
de moitié.
Aucun employé de Frontex n’a daigné
leur ouvrir ce jour-là, le bâtiment étant
entièrement vide de ses occupants
habituels. Frontex n’a pas osé affronter la remise de la somme exorbitante
qu’ils demandent aux activistes.

22.09 : Semira Adamu:
On n’oublie pas
En commémoration de la mort de
Semira Adamu des fleurs ont été déposées dans différents endroits comme à
Mons sur la Grand Place, à Bruxelles au
Parlement et au Service public fédéral
des affaires étrangères et à la cathédrale
dans laquelle ses funérailles avaient été
suivies par 2.000 personnes.
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Des activistes d’Abolish Frontex et FragDenStaat devant le bureau de Frontex

Carte de Bruxelles qui montre les responsables politiques pour la régularisation en
Belgique.

15.10: Libye: Évacuation
immédiate !
Abolish Frontex a soutenu les revendications de plus de 3000 réfugié.e.s
et migrant.e.s en Libye qui manifestaient devant le centre communautaire de jour du Haut Commissariat
aux Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR) depuis le début du mois
d’octobre. Ils demandent leur évacuation immédiate vers des pays sûrs
suite aux récents raids et meurtres de
personnes en migration aux mains des
gardes des centres de détention et du
Département de lutte contre l’immigration illégale (DCIM, qui fait partie du
ministère libyen de l’Intérieur).

Les États membres de l’UE
doivent :
• Inciter le DCIM à mettre en œuvre
des
évacuations
immédiates.
• Augmenter considérablement le

nombre de places de réinstallation dans les États membres de
l’UE. Moins de 500 personnes
ont été réinstallées cette année.
• Cesser de coopérer avec les autorités libyennes et de les financer,
notamment les soi-disant « gardecôtes ». Ces autorités se composent
de chefs de guerre et n’existent
que pour empêcher les gens de
demander l’asile en Europe.
• Ne pas livrer de nouveaux patrouilleurs à la Libye qui seront utilisés pour repousser et détenir
davantage de personnes tentant
de rejoindre l’Europe par bateau.
• Ne pas augmenter le budget
de Frontex – l’agence qui travaille en collaboration avec les
« garde-côtes » libyens.
Contexte : Dans les premiers jours
d’octobre, les autorités libyennes ont
fait une descente dans les banlieues de
Tripoli où les personnes en migration
avaient trouvé refuge. Elles ont démoli
de nombreuses maisons et ont violemment forcé plus de 5 000 personnes à
se rendre dans des centres de détention. Certaines personnes ont réussi à
s’échapper de ces centres surpeuplés,
mais six d’entre elles ont été abattues
par des gardes.
Les centres de détention libyens sont
réputés pour leurs violations des droits
humains. La Mission indépendante
d’établissement des faits sur la Libye
du Conseil des droits de l’homme des
Nations unies a publié un rapport
dans lequel elle affirme que « […]
les meurtres, les actes de torture, les
emprisonnements, les viols et les disparitions forcées commis dans les prisons
libyennes susmentionnées sont commis
à une telle échelle, et avec un tel niveau
d’organisation, qu’ils équivalent, en soi,
à une attaque systématique et généralisée contre la population civile. » À
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l’intérieur des centres de détention,
indique le rapport, « tous les migrants
– hommes et femmes, garçons et filles
– sont maintenus dans des conditions
pénibles, certains en meurent (...) La
torture (comme les chocs électriques)
et les violences sexuelles (y compris
le viol et la prostitution forcée) sont
monnaie courante. » Elle conclut que
les crimes commis dans les centres de
détention peuvent s’apparenter à des
crimes contre l’humanité.
L’Union européenne est complice des
meurtres et des crimes qui ont lieu
en Libye. Matthias Monroy a informé
de l’existence d’une communication
directe entre les avions de Frontex et
les « garde-côtes » libyens via WhatsApp – ce que le directeur de Frontex,
Fabrice Leggeri, a nié devant le Parlement européen en mars.

20.10: Libérez Mimmo !
Le groupe a organisé un rassemblement avec « Solidarity Is Not a
Crime » devant l’ambassade d’Italie
pour la remise d’une lettre de protestation contre les 13 ans d’emprisonnement prononcées contre Domenico
« Mimmo » Lucano - l’ancien maire
italien accusé d’avoir favorisé l’installa-

Action devant l’ambassade italienne à
Bruxelles en soutien de « Mimmo » Lucano.
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tion de migrant.e.s dans son village de
Calabre.
Il s’agit d’une sentence honteuse et
injuste, qui incarne les politiques
migratoires de droite qui s’installent
partout en Europe. Les actions menées
par Mimmo en tant que maire, étaient
un exemple vivant et tangible de vie
solidaire. Elles ont démontré que
l’inclusion, la justice et la prestation
de services sociaux sont possibles et
peuvent inverser le courant de racisme
et de xénophobie. La lettre a été signée
par 192 groupes et organisations internationales et plus de 750 individus et
elle fut remise en mains propres à l’ambassadeur.

27.10 : Soirée publique
Plus de 20 personnes ont participé à
notre soirée d’information en-ligne :
« Frontex pour les nuls » où des
membres du groupe ont apporté des
éclaircissements sur la manière par la
quelle cette agence opaque opère.

11.11 : Lobby tour
Si les perdants de la politique migratoire européenne sont connus (les vies
perdues aux frontières ou sur le sol de
l’UE, les expulsions, les refoulements,
…), les gagnants, eux, le sont beaucoup moins ; ils préfèrent l’ombre des
bureaux de la capitale de l’Europe.
Donc pour le jour de l’armistice de la
première guerre mondiale, nous avons
organisé une visite guidée du quartier
européen pour exposer la politique
migratoire européenne et sa relation
avec le commerce de l’armement. Le
tour a parcouru les grandes sociétés
d’armement dont les bureaux sont
installés à Bruxelles ainsi que l’agence
européenne Frontex, la Commission
européenne et la DG Entreprises et
Industries.

16.11 : Pas de Frontex aux
universités !

11.12 : Formation à l’action
directe (en ligne)

Suite à un contrat signé entre Frontex et
le consortium italien composé de l’Associazione Ithaca, du DIST (Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto
e Politiche del Territorio) de l’École
polytechnique de Turin et d’Ithaca Srl,
Abolish Frontex a envoyé une lettre
aux dirigant.e.s de l’École polytechnique pour dénoncer leur relation avec
Frontex.

En préparation de la journée internationale des migrant.e.s (18 décembre),
nous avons organisé une formation à
l’action directe non-violente en-ligne.

23.11 : « L’Europe au pied des
murs »
Nous avons été invités à débattre
après la projection du documentaire
« L’Europe au pied des murs » par le
Festival du Film d’ATTAC Bruxelles.
Il y a eu de nombreuses questions et
échanges avec les spectateurs à propos
du rôle des lobbies de l’armement dans
la politique migratoire européenne, de
la complexité du fonctionnement de
l’Union européenne et de l’actualité
des personnes en migration.

18.12 : Journée internationale
des migrant.e.s
À l’heure où nous imprimons cette
édition du Sentier de la Paix, nous
préparons la prochaine journée internationale d’action de la campagne
« Abolish Frontex ». Le groupe organise un parcours de Bruxelles avec des
témoignages des personnes en migration, des performances artistiques, de
la musique et d’autres interpellations
pour interpeller les responsables politiques du régime frontalière européen.
L’action commencera à Schuman :
à deux pas de la Commission Européenne, se poursuivra devant Frontex,
les lobbies de l’armement et des ambassades, et finira à l’église du Béguinage.

VOS FRONTIÈRES RACISTES TUENT

Affiche pour la journée d’action internationale le 18 décembre : Journée internationale
des migrant.e.s
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Campagne : I Stop the arms trade
Articles adaptés du site de la CNAPD
La CNAPD et la Ligue des Droits
Humains continue leur travail contre
l’exportation d’armes wallonnes vers
des pays en guerre, en particulière,
l’Arabie saoudite.
Comme déjà abordé dans les précédents numéros du Sentier de la Paix, la
CNAPD et Vredesactie, ciblent la Région
wallonne en justice dès décembre 2017
avec le soutien d’Amnesty Internationale Belgique francophone pour
qu’elle cesse ses exportations d’armes
vers l’Arabie saoudite. Malgré le fait
que le Conseil d’État ait systématiquement donné raison aux intervenants, la
Région wallonne s’entête à autoriser de
nouvelles exportations. Depuis 2017,
ceux-ci ont introduit des recours contre
la Région wallonne à quatre reprises
pour les mêmes licences à destination
de l’Arabie saoudite, et toujours pour
les mêmes raisons.

La Wallonie est le premier fournisseur
d’armes légères et de petits calibres
et de leurs munitions à la Cour saoudienne. Elle est le 5e fournisseur européen et le 7e mondial pour l’Arabie
saoudite. Rien qu’en 2019, et malgré les
victoires au Conseil d’État, la Région
wallonne a exporté pour 302 millions
d’euros d’armes à l’Arabie saoudite.
En exportant des armes à l’Arabie saoudite, le Wallonie viole 5 critères sur 8
du « code de conduite de l’Union Européenne » encadrant la vente d’armes
hors d’Europe. Ce code de conduite,
non contraignant, est repris dans le
décret wallon du 21 juin 2012, qui lui,
est obligatoire ! Les ministres-présidents wallons qui se succèdent violent,
malgré tout, leurs obligations.
Mais les victoires commencent à faire
pencher la balance :
• 2019, annulation de 18 licences
• 2021, suspension et
retrait de
12 licences
• 2021, suspension de 2 licences, en
attente d’annulation.
Conséquence : en moyenne, la Wallonie exporte chaque année pour 200
millions d’euros d’armes et d’explosifs vers l’Arabie saoudite. En 2020,
seulement 40 millions d’euros ont
été recensés au cours des 6 premiers
mois. Ces actions ont des conséquences
manifestes. Nous avons ici, un moyen
réel d’agir pour changer les choses et à
l’avenir, espérer que toute exportation
illégale d’armes soit suspendue.

Soutenez les actions en justice
Image : CNAPD
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La CNAPD récolte de l’argent pour
financer leurs actions en justice.

Vous pouvez la soutenir avec un don :
www.okpal.com/stop-a-la-vente-darmes-wallonnes-a-l-arabie-sao

n’avons pas d’autre choix que de lancer
cette procédure au Conseil d’Etat afin
de viser la fin de ces exportations.

Arrêtons d’armer la Turquie !

Manque de contrôle sur
l’usage final des armes

Le 27 octobre, Vredesactie et la
CNAPD, soutenues par Amnesty International in België, ont lancé une procédure auprès du Conseil d’Etat contre
le gouvernement flamand, qui exporte
des armes vers la Turquie malgré les
viols avérés et répétés de deux embargos des Nations unies par l’armée de
l’air turque.
Depuis 2013, des entreprises belges
d’armement fournissent des pièces pour
les avions de transport militaire A400M
notamment vendus à la Turquie. Cet
avion joue un rôle central dans la fourniture, par la Turquie, d’armes et de
mercenaires pour les guerres en Libye
et en Azerbaïdjan, en violation des
embargos internationaux imposés à ces
pays. Un rapport du groupe d’experts
des Nations unies publié en début d’année fait ainsi notamment état de 34 vols
d’A400M turcs vers la Libye.
Les entreprises d’armement belges
Asco Industries, Sabca, Sonaca et
Safran Aero Boosters produisent des
pièces du moteur, des ailes et du train
d’atterrissage des A400M turcs. Vu les
preuves qui se succèdent soulignant le
viol des embargos internationaux sur
les armes, le fait que les entreprises
d’armement belges continuent à armer
la Turquie est non seulement immoral
mais aussi illégal.
En continuant à autoriser la fourniture de cette technologie militaire à la
Turquie, le gouvernement flamand agit
en violation du décret flamand sur le
commerce des armes. Si le gouvernement flamand ne veut pas se conformer
à sa propre réglementation et respecter
les embargos des Nations unies, nous

Par cette procédure, Vredesactie et la
CNAPD dénoncent donc également le
manque de contrôle sur l’utilisation
finale des exportations d’armes
flamandes et belges. Officiellement,
les entreprises d’armement flamandes
ne fournissent pas d’armes à la
Turquie, mais bien à une industrie
de l’armement espagnole où les
pièces belges sont assemblées
et exportées vers la Turquie. Le
gouvernement flamand accorde des
licences d’exportation d’armes sans
jamais avoir pris en considération,
malgré l’obligation qui lui incombe,
l’utilisateur final réel.
Ce n’est pas une exception. Des
recherches menées par l’Institut
flamand pour la paix montrent que
dans 70 % des exportations d’armes
flamandes, l’utilisation finale n’est pas
vérifiée. Le gouvernement flamand
choisit d’exporter des armes sans
connaître l’utilisateur final réel. Ainsi,
la technologie flamande en matière
d’armement aboutit dans des zones de
guerre et est utilisée pour des violations
du droit international ou des droits
humains.
Les considérations sur la sécurité,
la paix et les droits de humains sont
oubliées au profit des seules considérations économiques.
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Campagne : No Nukes
Depuis un temps déjà l’engagement
d’Agir pour la paix contre les armes
nucléaires se concrétise à travers la
participation au comité de direction et
aux actions de la campagne NoNukes
menée par la Coalition belge contre les
armes nucléaires dont nous sommes
parmi les acteurs historiques.
Cette année 2021, la campagne nonukes.
be - qui a débuté fin 2019 - a poursuivi
avec succès le travail d'information et
de sensibilisation et a pu organiser une
série d'actions concrètes sur le terrain.
C’est un résultat positif, surtout si l'on
considère les conditions sanitaires
(Covid) et les différentes détentions
intervenues lors de ces actions.
Deux nouvelles associations ont spontanément rejoint la coalition (le musée
"Aan de Ijzer" et l'association "Fin du
nucléaire"), portant à 57 le nombre
d'associations affiliées et à 70 celles qui
ont soutenu l'appel de la campagne.
Pour rappel, au début de la campagne,
la coalition comptait moins de 20
membres.
En 2021, la campagne a bénéficié de
l'engagement de ses membres, du
travail réalisé en amont par la coalition, mais aussi depuis des années de
la campagne d'ICAN International qui
a conduit à l'entrée en vigueur du TIAN
début 2021.

I. Actions du 22 janvier 2021,
entrée en vigueur du TIAN :

1-Atomic « projections » :

À l'aube et au crépuscule, des images et
des messages trilingues ont été projetés sur les façades et les bâtiments de
la capitale (avec le soutien financier
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d'ICAN) pour appeler à la signature du
TIAN et rappeler le danger des armes
nucléaires.

2-Manifestation devant
le ministère des Affaires
étrangères :

A midi, (un peu plus de) cent personnes
se sont rassemblées devant les bureaux
du Ministère des Affaires étrangères
pour demander une attitude constructive de la Belgique envers le TIAN. Un
rassemblement - limité par les autorités à cent personnes pour des raisons
sanitaires - très réussi, coloré, motivant
et avec un grand succès médiatique
(voir revue de presse ci-dessous).

3-Intervention devant le
parlement :

Après la manifestation, lors d'une intervention bien menée, plusieurs militants d’Agir pour la Paix ont déployé
une bannière pour rappeler que les
armes nucléaires sont illégales, depuis
les balcons du théâtre du parc, juste en
face du parlement fédéral.

II. Lancement officiel de la
pétition :
La version électronique de la pétition,
via le site web du Parlement, a été officiellement lancée le 5 mai lors d'un
webinaire en direct. Après de nombreux
problèmes techniques liés au site web
du Parlement, la pétition se poursuit en
version papier.

III. Commémoration
d'Hiroshima et Nagasaki :
Comme chaque année, la Coalition et de
nombreuses associations affiliées ont
organisé plusieurs événements virtuels
et en face à face (concert à Bruges et
rassemblement au Parc Hibakusha à
Mons).

IV. Présence dans Manifesta :
Le 12 septembre, une équipe de la
Coalition était présente à Manifesta.
Actions menées : appel à l'action "Bikes
not Bombs", collecte de signatures
pour la pétition et sensibilisation à la
question des armes nucléaires.

V. « Bikes not Bombs »
Le 26 septembre, Journée internationale pour l’abolition des armes
nucléaires, la coalition a organisé une
action pour faire passer le message :
pas d’armes nucléaires en Belgique !
Cette journée s’est déroulée en trois
temps : une balade à vélo, un piquenique et une action à la base militaire
de Kleine Brogel.

VI. Manifestation sur le climat

Action à Kleine Brogel le 26 septembre

Le 10 octobre avait lieu la grande
manifestation pour le climat, juste
avant la COP26. Un stand a été tenu
au cinquantenaire dans le village associatif. Les personnes présentes ont
marqué un grand intérêt pour notre
stand et de nombreuses signatures ont
été récoltées.

Rejoignez-nous

Participez à l’action directe
Des actions contre Frontex et la militarisation des frontières; contre les entreprises de l’armement qui se trouvent à Bruxelles ; pour que la Belgique signe
le TIAN et cesse d’accueillir des armes nucléaires… Il y a plein d’opportunités de construire et de participer à des actions créatives et directes avec nous :
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
Chère Amie, Cher Ami,
Nous arrivons à la fin de l’année 2021, durant laquelle les actions ont été
rendues à nouveau difficiles du fait de la situation sanitaire, mais quand même
ont été poursuivies en grande partie.
Les armes nucléaires sont toujours présentes et les instances politiques n’ont
rien fait pour commencer à les combattre. Il est pourtant évident qu’elles
représentent un danger mille fois plus grand que les terroristes. Sans compter
que ceux-ci pourraient faire bon ménage avec celles-là.
Notre Europe continue à se déshonorer et à déshonorer ses citoyens par des
actions anti-immigration ignobles.
Nos pays continuent à vendre des armes à des pays antidémocratiques, en
guerre de surcroît.
Nous avons besoin de citoyens debout, qui osent agir et accroître les espaces
de liberté, de justice et de paix.
Merci de l’aide que vous avez déjà apportée et de celle que vous voudrez bien
encore nous donner.
Tout don de 40 euros au moins par an ouvre pour 2021 le droit à une réduction
fiscale de 45 % du montant versé avant le 31 décembre.
Les dons peuvent être faits sur le compte BE04 5230 8079 6631.
Nous vous souhaitons une fin d’année pleine de volontarisme et d’actions fructueuses et une année 2022 heureuse et féconde.
Avec nos sentiments les meilleurs.
Jean Louis Vander Heyden, président d’Agir pour la paix.
Agir pour la Paix est un mouvement pacifiste, antimilitariste et non-violent.
Notre objectif est d’informer, de former et d’inviter les personnes 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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