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Au-delà de 2020… Nous nous retrou-
vons en 2021 avec une année passée en 
mode yo-yo : des allers-retours entre 
confinement et déconfinement.

Toutefois, nous ne devons pas perdre de 
vue les luttes contre les inégalités qui se 
mènent encore, pour beaucoup d’entre 
elles, à l’insu des médias. La pandémie 
a le mérite d’avoir rendu d’autant plus 
visibles les dysfonctionnements dans 
notre système politique, économique, 
social, culturel… Sommes-nous face à 
une impasse ?

Les enjeux planétaires ont pris de l’am-
pleur et sont plus que jamais d’actualité. 
Nous faisons face à une énième crise 
économique renforcée par la pandé-
mie. Une réaction rapide est essentielle 
pour éviter les pires scénarios liés au 
changement climatique. L’urgence des 
personnes ou groupes en situation de 
fragilité ne peut être oubliée, que ces 
personnes soient avec ou sans papiers. 

Notre solidarité est en jeu. Parmi les 
luttes, la pandémie en a mis deux en 
avant: la lutte contre les violences faites 
aux femmes et celle contre le racisme.

Ces dernières sont importantes et loin 
d’être gagnées. Nous dénoncions le 
patriarcat mais celui-ci continue de 
sévir. Quant au racisme, la situation 
aux États-Unis a remis sur la table ce 
sujet, partout dans le monde (lutte du 
mouvement Black Lives Matter). C’est 
une opportunité pour débattre sur le 
racisme présent en Belgique ainsi que 
sur notre passé colonial. 

Sans oublier dans tout cela, les luttes 
propres à notre mouvement : inter-
dire les armes nucléaires, le commerce 
des armes, la militarisation des  
frontières... Enfin il ne faut pas perdre 
de vue l’utopie qui nous permet d’avan-
cer vers un monde meilleur. Allons 
au-delà de toutes ces injustices ! Allons 
au-delà tout simplement ! 

   Luis Tinoco

ÉDITORIAL
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Nouvelle campagne : abolish frontex
Ce 9 juin est né un nouveau mouve-
ment international pour l’aboli-
tion de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de gardes-côtes  
(Frontex) : « Abolish Frontex ». 

Frontex joue un rôle de premier plan 
dans les politiques répressives de 
l’UE en matière migratoire. L’agence 
est responsable de violations systé-
matiques des droits humains. Ces 
dernières années, ses pouvoirs, ses 
budgets et le nombre de ses employés 
ont rapidement augmenté. Elle peut 
désormais donner des conseils contrai-
gnants aux États membres pour renfor-
cer leurs efforts de sécurité aux fron-
tières et peut même intervenir dans 
leurs affaires de sécurité frontalières.

Ce qui n’était au départ qu’une petite 
agence de la Commission européenne 
située en Pologne, est devenue une 
des plus grandes agences européennes 
avec un budget exorbitant de 5,6 
milliards d’euros prévus pour 2021-
2027. Frontex est en train de recruter 
un corps de 10.000 personnes armées, 
ainsi que tout le matériel de surveil-
lance hi-tech imaginable. Tout est mis 
en œuvre pour empêcher les personnes 
en migration d’arriver sur le sol euro-
péen.

Alors que le nouveau mandat de Frontex 
prévoit la mise en place de son propre 
corps de gardes-frontières permanents 
et de son propre parc d’équipements, 
l‘agence dépend néanmoins toujours 
des États membres de l’UE qui doivent 
mettre à disposition du personnel et 
des équipements pour mener à bien ses 
opérations. Il est courant que les États 
membres demandent aussi l‘assistance 
de Frontex sous forme d‘opérations ou 
autres.

Frontex agit également en tant  
qu’ "agence de retour" de l’UE, coor-
donnant les vols d’expulsion conjoints 
depuis les pays de l’UE, initiant les 
expulsions, aidant les retours dits 
"volontaires" et faisant pression sur les 
pays tiers pour qu‘ils réadmettent les 
réfugiés expulsés.

Action le 9 juin à Oujda, Maroc

Affiche de 
la cam-
pagne 
Abolish 
Frontex
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La politique meurtrière de 
l’UE
Depuis le début de l’année, plus de 740 
personnes sont mortes en tentant de 
traverser la Méditerranée à la recherche 
d’un lieu sûr. Par son régime fronta-
lier, l’UE les a contraintes à emprunter 
des routes migratoires dangereuses, 
souvent sur des embarcations en piteux 
état ; elle a fait appel aux pays voisins 
pour les arrêter en chemin ; elle les a 
accueillies avec violence et les a repous-
sées ; ou elle a refusé de les secourir, les 
laissant se noyer en mer.

La stratégie de la forteresse Europe a 
tué plus de 44.760 personnes depuis 
1993. Ces personnes ont été laissées 
pour mortes en Méditerranée, dans 
l’Atlantique et dans le désert, abat-
tues aux frontières, suicidées dans les 
centres de détention, torturées et tuées 
après avoir été expulsées et l’UE a du 
sang sur les mains. Frontex se trouve 
au centre de cette violence et au cours 
des derniers mois, une série d’enquêtes 
menées par des journalistes et des 
groupes de défense des droits humains 
a placé l’agence sous les projecteurs. 

Entre-temps, l’Europe a construit 
plus de 1000 kilomètres de murs et de 
clôtures à ses frontières. Les frontières 
militarisées de l’UE sont soutenues par 
une surveillance intense et invasive et 
reliées par des bases de données pleines 
d’informations personnelles, biomé-
triques. Pour empêcher les personnes 

d’atteindre le sol européen, les pays 
tiers (à l’extérieur de l’UE) sont soumis 
à une forte pression pour jouer le rôle 
de gardes-frontières avancés.

Ces politiques s’appuient sur un 
discours qui fait de la migration un 
problème de sécurité et qui dépeint 
les personnes désespérées en mouve-
ment comme une menace. Elles ont été 
conçues en étroite collaboration avec 
l’industrie militaire et sécuritaire, qui 
en tire des milliards d’euros de béné-
fices. Ces politiques ne protègent pas 
les vies. Elles les mettent en danger. 
Elles alimentent la montée de l’ex-
trême droite à travers l’Europe, elles 
renforcent le racisme et s’appuient sur 
des siècles de colonialisme, d’oppres-
sion et d’exploitation. Dans le même 
temps, l’Union européenne continue 
de contribuer aux causes profondes 
de la migration, par des exportations 
d’armes, l’extraction de ressources et sa 
responsabilité dans la crise climatique.

La campagne appelle à : 

◊	 Abolir Frontex.
◊	 Régulariser les personnes en 

migration.
◊	 Arrêter toutes les expulsions.
◊	 Mettre fin à la détention.
◊	 Arrêter la militarisation 

des frontières (et le com-
plexe militaro-industriel). 

Action le 9 juin à Bologne, Italie

Action le 9 juin à Fribourg, Allemagne
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◊	 Arrêter la surveillance des per-
sonnes en déplacement.

◊	 Renforcer la solidarité.
◊	 Mettre un terme au rôle de l’UE 

qui pousse les gens à se déplacer. 
Liberté de circulation pour toutes 
et tous.

◊	 Stop au régime frontalier de l’UE. 

Nous ne voulons plus voir de vies 
perdues en mer ou dans le désert, de 
vies gâchées en détention ou dans des 
camps de réfugié.e.s inhumains. Nous 
nous opposons à un monde de plus en 
plus divisé par des frontières fortifiées 
pour protéger la richesse des riches 
contre le désespoir et la juste colère des 
pauvres et des opprimé.e.s. 

Nous croyons en la liberté de mouve-
ment pour tou.te.s, en l’apport d’un 
soutien et d’un abri pour les personnes 
en mouvement, et en la collaboration 
en faveur d’un monde où les personnes 
ne sont plus forcées de fuir leurs 
maisons et peuvent vivre là où elles le 
souhaitent.

Dans ce contexte, Frontex ne peut être 
réformée. Il n’y a pas d’excuses, d’en-
quêtes ou de procédures de réforme 
tièdes qui puissent justifier l’existence 
de Frontex. 

La campagne a été lancée avec des 
actions dans différents pays et villes y 
compris Oujda, Gran Canaria, Berlin, la 
Haye, Bruxelles et Vienne. 

Une lettre ouverte a été publiée dans 
les médias internationaux. Plus de 90 
groupes ont rejoint la campagne.

Rejoignez Abolish Frontex
Un groupe francophone se réuni 
régulièrement pour mener la 
campagne en Belgique. Nous avons 
organisé plusieurs rencontres, des 
webinars, des actions etc. Pour 
nous rejoindre, envoyez un mail à  
abolishfrontex_belgique 
@agirpourlapaix.be

Une carte des lobbies de l’armement liés 
à la politique migratoire de l’UE que nous 
avons publié le 9 juin.

“We are Belgium Too”
Agir pour la paix soutient la campagne 
pour la régularisation des Sans-pa-
piers: #WeAreBelgiumToo. 

Personne n’est illégal et toute personne 
a droit à un traitement digne. 

Parlez-en avec vos voisin.e.s et inter-
pellons notre gouvernement sur ce 
sujet. 

Vous trouverez l’appel, la pétition 
ainsi que toutes les revendications 
du mouvement des Sans-papiers ici : 
www.wearebelgiumtoo.be



6

Campagne : I Stop the Arms Trade
Fonds européen de la défense 
approuvé 
(Source : ENAAT)
Ce 29 avril, le Parlement européen a voté 
pour le Fonds européen de la défense. 
Avec le Réseau européen contre le 
commerce des armes (ENAAT), nous 
avons appelé les députés européens 
à stopper la militarisation de l’UE. 
Ce sont 8 milliards d’euros du budget 
de l’UE (2021-2027) pour financer la 
recherche et le développement d’armes 
et technologies militaires nouvelles ou 
améliorées. C’est la première fois que 
le budget communautaire de l’UE sera 
utilisé à des fins militaires, bien que 
cela soit interdit par les traités euro-
péens.

Ce financement est le résultat d’un 
lobbying puissant de l’industrie de 
l’armement, principal bénéficiaire de 
ces subventions. Deux programmes 
pilotes sont déjà en cours et détournent 
un demi-milliard d’euros du dernier 
budget de l’UE (2014-2020) pour 
subventionner des entreprises d’ar-
mement et des centres de recherche 
militaires dans toute l’Europe, au détri-
ment de programmes civils.

L’UE devrait  investir ses ressources 
dans la promotion de la résolution 
pacifique des conflits et s’attaquer à 
leurs causes profondes, telles que le 
changement climatique et la distri-
bution inégale de la richesse et du 
pouvoir. 

Journée de Commémor’Action
Le 6 février 2014, la Guardia Civil 
espagnole a tiré des balles en caout-
chouc et des gaz lacrymogènes sur 
200 personnes, parties du Maroc, qui 
tentaient de rejoindre l’Europe à la nage 
par l’enclave de Ceuta. Quinze corps 
ont été retrouvés du côté espagnol, des 
dizaines de personnes sont toujours 
disparues et d’autres sont mortes du 
côté marocain. La justice espagnole a 
classé les plaintes sans suite. 

Ce jour est devenu la Journée mondiale 
pour les mort.e.s, disparu.e.s et les 
victimes de disparitions forcées en mer 
et aux frontières. Agir pour la paix a 
répondu à l’appel du réseau Alarm-
Phone en organisant des actions d’affi-
chage et des lectures publiques de « la 
liste des morts » aux portes de l’Europe 
ou en traversant les frontières. 

Des actions ont eu lieu simultanément 
à Libramont, Liège, Louvain-la-Neuve, 
Ostende et Bruxelles. Cette journée de 
commémor’Action s’est faite en soli-
darité avec Oujda (Maroc), le Sénégal, 
et à plusieurs autres endroits dont 
l’Afrique, l’Espagne et Francfort.

Lecture de 
la liste de 
personnes 
tuées par 
la politique 
migratoire 
européenne 
à Louvain-la-
Neuve le  6 
février 2021
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Action contre la Sabca
Vredesactie a organisé une action 
contre l’entreprise de l’armement 
Sabca le jour de son assemblée géné-
rale. Depuis la pandémie, l’industrie 
militaire a reçu 316 millions d’euros 
de subventions et de prêts. La Sabca 
n’est pas une exception. Depuis 2020, 
la Sabca est en partie détenue par le 
gouvernement belge. Elle produit des 
pièces pour les avions cargo A400M 
avec lesquels la Turquie contourne 
l’embargo international sur les ventes 
d’armes à la Libye. De plus la Sabca 
participe à la production d’avions-ci-
ternes saoudiens A330 MRTT qui 
alimentent les avions de chasse utilisés 
au Yémen. Depuis 2012, l’entreprise 
dispose d’un site de production à Casa-
blanca d’où elle assure la maintenance 
des avions de l’armée de l’air marocaine 
- s’impliquant, par la même, dans l’oc-
cupation illégale du Sahara occidental. 

Les gouvernements flamand, wallon et 
bruxellois le savent, mais refusent de 
prendre des mesures. Cela montre le 
problème fondamental de la politique 
d’exportation d’armes : il n’y a aucun 
contrôle sur qui utilisera finalement ces 
armes.

Cette année, le réseau L’Internationale 
des résistants à la guerre (IRG) célèbre 
son centenaire. L’IRG a été créé suite à 
une réunion de pacifistes du 23 au 25 
mars 1921 à Bilthoven (Pays-Bas). Les 
fondateurs initiaux étaient des objec-
teurs de conscience et des réfractaires 
à la guerre. Originaires de Grande-Bre-
tagne, des Pays-Bas, d'Allemagne et 
d'Autriche, ils ont convenu de commen-
cer à former un réseau qu'ils ont initia-
lement appelé "Paco" ("Paix" en espé-
ranto). Leur déclaration : « La guerre 
est un crime contre l’humanité. Je suis 
donc déterminé à ne soutenir aucune 
forme de guerre, et à lutter pour l’élimi-
nation de toutes les causes de guerre. » 

Depuis cette 
réunion, le réseau 
a grandi et s'est 
transformé pour 
inclure des orga-
nisations pacifistes 
et antimilitaristes 
du monde entier.

Pour fêter le centenaire nous avons 
publié en deux parties le discours de 
Jean Van Lierde prononcé il y a 25 
ans pour le 75e anniversaire de la  
WRI-IRG :  

• https://youtu.be/npHlvnEZQmA
• https://youtu.be/ADmhK_5zLHU

100 ans de résistance aux guerres

Action au siège de la Sabca
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Le 22 janvier 2021, avec l’entrée en 
vigueur du Traité sur l’interdiction des 
armes nucléaires, les armes nucléaires 
sont devenues illégales au regard du 
droit international. Le traité inter-
dit l’utilisation, la mise au point, la 
production, l’acquisition, la posses-
sion, le stockage et le transfert d’armes 
nucléaires.

Partout dans le monde des actions 
ont eu lieu à cette occasion y compris 
la Belgique. La Coalition belge contre 
les armes nucléaires (NoNukes.be)a 
organisé une projection sur les murs de 
l’église du Béguinage et un rassemble-
ment devant le Ministère des affaires 
étrangères afin de demander à Sophie 
Wilmès de suivre l’exemple des 86 pays 
qui ont déjà signé ou mieux, de suivre 
l’exemple des 51 pays qui ont déjà signé 
et ratifié le traité (54 pays à ce jour).

Le collectif d’activistes Nuke-Free 
Zone a déployé une bannière en face 
du parlement fédéral avec le message :  
« Les armes nucléaires sont illégales.  
Begov criminel ». 

Nous avons aussi publié une vidéo de 
la conférence gesticulée de l’activiste 
Marie-Laure Vrancken « Radio-Acti-
visme ». La vidéo est disponible sur 
notre canal Youtube et notre site. 

Les actions contre la politique nucléaire 
de la Belgique ont continué avec une 
action le 22 mars : des militants d’Agir 
pour la Paix et des Équipes populaires 
ont « décoré » d’origamis le train qui 
traverse la Belgique de Verviers à 
Ostende. L’origami en forme de grue est 
un symbole de Paix, de par le monde.

La Belgique n’a pas signé ce traité mais 
elle peut encore le faire !

Campagne : Nuke Free Zone

Action banderole devant le parlement fédé-
ral le 22 janvier

Rassemblement devant le Ministère des 
affaires étrangères 
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Sommet de l’OTAN 
Le 14 juin, un sommet de l’OTAN s’est 
tenu à Bruxelles poussant toujours plus 
la confrontation et la militarisation. Le 
mouvement de la paix belge, Agir pour 
la paix compris, a organisé un rassem-
blement le dimanche 13 juin à la place 
Albertine.

Nos revendications : 

• Pour une politique mondiale com-
mune, de détente et de sécurité.

• Réduction drastique des dépenses 
militaires, vers un monde où 
l’armement est maintenu au 
niveau le plus bas possible.

• Transfert des dépenses en arme-
ment vers les secteurs qui par-
ticipent effectivement à la sécu-
rité de toutes et tous (sécurité 
sociale, environnementale, 
diplomatie, lutte pour l’éga-
lité et contre l’exclusion, etc).

• Signature du Traité d’in-
terdiction des armes 
nucléaires des Nations Unies.

• Retrait des bombes 
nucléaires de Kleine Brogel.

• Renonciation du contrat d’achat 
des avions de combat F-35.

 

Jusqu’où irons-nous ?
Une opinion de Pierre Debbaut membre d’Agir pour la Paix

Beaucoup d'associations belges sont 
arrivées à s'unir pour lutter contre 
les armes nucléaires et ont manifesté 
leur volonté d'interdire la fabrication, 
la détention, le commerce et bien sûr 
l'utilisation des armes nucléaires. 
Cela n'a pas suffi. La Belgique n'a pas 
participé à l'élaboration du Traité 
d'interdiction des armes nucléaires  
(TIAN), et maintenant, elle ne le signe 
ni ne le ratifie pas. Notre parlement qui 
a voté une très belle loi sur l'interdic-
tion de beaucoup d'armes en 2006 n'a 
jamais pris au sérieux la proposition du 
sénateur Philippe Mahoux d'ajouter à 
la liste des armes interdites celles qui 
utilisent l'énergie atomique. 

Cet attachement aux armes les plus 
redoutables d'aujourd'hui ne découle 
pas d'intentions belliqueuses de nos 
représentants, mais de l'évolution 
actuelle de notre société dont nous 
pouvons examiner certaines tendances.

Ceux qui se souviennent des années 
37-39 ne peuvent oublier l'émotion, la 
réprobation et les craintes engendrées 
par le bombardement de Guernica par 
les avions allemands et italiens; Huit 
ans plus tard les bombes d'Hiroshima 
et de Nagasaki semblaient la conclu-
sion normale d'une période troublée. 
Les années de guerre avaient remodelé 
nos esprits. La découverte des pires 
horreurs du nazisme nous aveuglait 
devant les dangers d'autres jugements 
globaux. La vision simpliste du temps 
de guerre (bon camp contre mauvais 
camp) tentait par sa simplicité. Il en 
reste encore des traces dans certains 
comportements. 

Il faut maintenant étudier de près la 
situation actuelle. Une partie non négli-
geable de nos compatriotes ne sont 
guère préoccupés par les problèmes 
internationaux. 



10

On le comprend, depuis un an, la 
pandémie occupe la une de nos bulle-
tins d'informations, le monde conti-
nue à vivre cependant et les associa-
tions dont nous sommes membres 
prennent des décisions dont nous ne 
savons rien. Aujourd'hui le corona-
virus accapare l'attention, mais il faut 
reconnaître qu'avant l'épidémie ce 
n'était guère mieux. Qui d'entre nous 
sait ce qui se décide au G8, au G20, à 
l'OTAN, à l'UE, à l'ONU et dans tant 
d'autres associations dont Jean Ziegler 
nous avait si bien expliqué le fonction-
nement dans « Les nouveaux maîtres   
du monde »  ?

Le comportement majoritaire de beau-
coup d'êtres humains est lié à leur 
mauvaise connaissance du danger des 
armes atomiques. Comment expliquer 
autrement leur confiance en des engins 
fabriqués pour détruire ? L'appréciation 
de ce danger exige, d'une part. Certaines 
connaissances scientifiques et, d'autre 
part, une conscience politique difficile 
à acquérir dans un monde où les crises 
se succèdent et où les informations 
sont souvent douteuses et conduisent 
parfois à des violences inimaginables. 
Dans le domaine des conflits armés, 
pensez à la vidéo qui a convaincu beau-
coup de gens de la présence d'armes de 
destruction massive en Irak pour réac-
tiver une guerre latente. Nous arrivons 
ici au point où la coalition NoNukes.be 
pourrait agir. 

Depuis longtemps, je vois la nécessité 
d'agir. Je ne peux certainement rien 
faire seul, mais je vois trois chemins 
possibles, tous trois dangereux, mais 
qui pourraient dans une discussion 
faire découvrir une meilleure approche 
du problème :

1. Organiser une grande soirée télévi-
sée où des physiciens bien informés 
viendraient exposer quelques faits 

compréhensibles et convaincants 
et où des politiciens montreraient 
les obstacles qu'ils doivent affron-
ter.

2. Établir un plan d'action à pré-
senter aux mouvements paci-
fistes des autres pays de l'OTAN. 

3. Fonder les bases d'une zone exempte 
d'armes nucléaires en Europe.  

Pour chacune de ces suggestions, il faut 
avoir une vue partiellement commune 
de la situation actuelle. Voici quelques 
éléments que nous pourrions mettre en 
discussion.

Nous nous trouvons dans un monde 
où existe un autre traité, le TNP. Cet 
accord doit être préservé, nous en 
avons besoin. Mais il doit être effec-
tivement appliqué. Il n'est pas accep-
table que des pays qui n'appliquent pas 
les articles 1 et 6 proposent au Conseil 
de Sécurité de sanctionner ceux qui 
ne respectent pas les autres. De telles 
pratiques discréditent le traité.

La consultation des documents relatifs 
au TIAN met en lumière des pratiques 
bien connues qui rendent urgent un 
examen sérieux de l'ONU avec des asso-
ciations d'États qui restaurent discrète-
ment une espèce de colonisation.

Soyons plus précis, le point central 

Rassemblement à Bruxelles à l’occasion du 
sommet de l’OTAN
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est certainement la répartition des 
pouvoirs au sein de l'organisation. Le 
conseil de sécurité et ses cinq membres 
permanents détenteurs d'un droit de 
veto constituent une chambre d'injus-
tice. Etats-Unis, Russie et Chine s'in-
jurient et se menacent mais tombent 
d'accord pour sanctionner d'autres 
nations par des guerres ou des mesures 
économiques mais les sanctions 
frappent surtout des citoyens peu ou 
pas responsables des comportements 
qu'on reproche à leurs dirigeants. 
Remarquons au passage que l'hémis-
phère sud est absent de ce groupe des 
cinq !

Le point qui concerne le plus direc-
tement notre adhésion au TIAN est 
l'évolution de notre place dans l'OTAN. 
Comment sommes-nous passés d'une 
association de défense d'un territoire 
à une prétention de diriger le monde? 
Qui nous a imposé un secrétaire géné-
ral aveuglément pro-nucléaire? De 
discours en discours Jens Stoltenberg 
combat l'esprit et la lettre du TNP. Ce 
dernier traité apparaissait comme une 

tentative de débarrasser le monde d'un 
type d'armes de destruction massive 
qui de plus menaçaient gravement 
notre milieu de vie. Les Etats-Unis ont 
très vite violé le traité en installant des 
armes nucléaires dans d'autres pays. 
Ils ont ensuite trouvé en Europe un 
secrétaire général fanatique des armes 
nucléaires : 

• Nous ne pouvons pas nous en pas-
ser s'il en reste dans d'autres pays. 

• Nous ne pouvons pas nous 
engager à ne pas être les pre-
miers à nous en servir.

• Ni à ne pas les utiliser contre 
des pays qui n'en possèdent pas. 

• Les représentants de nos 
pays ne réagissent pas.

Aucun pays de l’OTAN n’a signé le 
TIAN, croyez vous qu’il n’y a pas 
d’ordres ? Pensez vous que nous ne 
sommes pas inféodés au États-Unis ?

Voici un demi-siècle que la Maison de la 
Paix de Bruxelles (Ixelles) a été fondée. 
C'est l'occasion de rendre hommage à 
ses fondateurs et en particulier à Jean 
Van Lierde, objecteur de conscience 
historique, qui en fut le visionnaire et le 
maître d'œuvre, mais aussi à toutes les 
associations qui y sont installées afin de 
soutenir leur travail.

Nous aurions voulu fêter la réussite 
durable de ce  projet en nous rencon-
trant en ses locaux et en son grand 
jardin, mais la pandémie en a décidé 
autrement. Nous nous sommes adap-

tés et avons décidé de fêter les 50 ans 
en créant un site web trilingue dans 
lequel nous présentons l'historique, 
les organisations qui y siègent et des 
infos pratiques d’accès. Le projet a été 
piloté par Jean-Louis Vander Heyden, 
Luc Henris, Jérôme Peraya et Sam 
Biesemans. Le site a été lancé symbo-
liquement le 15 mai, journée interna-
tionale de soutien aux objecteurs de 
conscience.

Nous vous invitons à le découvrir : 
www.maisondelapaix.eu

50 ans de la maison de la paix
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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.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

APPEL AUX DONS
Chers ami(e)s 

Vous nous avez bien aidés financièrement en 2020 et beaucoup d’entre vous 
continuent à nous soutenir en 2021. Nous osons demander à nouveau votre 
concours parce que d’une part le maintien de nos quatre permanents dépend 
en partie de l’aide des militants et d’autre part parce que nous devons mettre 
des moyens pour développer les actions. Comme vous le savez nous bénéfi-
cions toujours de l’exonération fiscale pour les dons atteignant annuellement 
40 euros. Le montant donné induit une réduction d’impôt de 45% du don. Les 
dons peuvent être faits sur le compte BE04 5230 8079 6631.

À l’avance un tout grand merci.

Jean-Louis Vander Heyden, président d’Agir pour la paix.

Rejoignez-nous
Participez à l’action directe
Des actions contre Frontex et la militarisation des frontières; contre les entre-
prises 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’opportuni-
tés 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


