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Ne vois-tu rien venir ?
À l'heure d'envoyer ce Sentier de la Paix aux rotatives, un jeune homme de dix-huit ans a été
assassiné de 16 coups de revolver à quelques pas de Ferguson. Là même où la vie de Michael
Brown a pris fin. Il était aussi afro-américain, issu d'un milieu populaire. Il a été tué par un
officier de police en uniforme, blanc, alors qu'il patrouillait dans le cadre de son deuxième
travail, agent de sécurité pour une firme privée. Les versions divergent ; d'après les uns il
était armé, d'après les autres il avait un sandwich en main. Que nous raconte cette histoire ?
D'une part, c'est l'histoire d'une classe populaire oppressée qui voit un quart de sa jeunesse finir en prison. D'autre part, une classe
moyenne qui doit faire deux boulots pour
subvenir à ses besoins. Enfin, un officier en
uniforme qui exerce pour une société de sécurité privée. Un espace public militarisé, où
toute contestation est réprimée (cf. la répression de la contestation à Ferguson).
À 16 ans mon père m'offrait une livre de photographies d'un collectif qui suivait l'actualité sociale et syndicale afin de ne pas laisser
ces luttes sans traces. Ce livre commençait
par cette citation de Barbe Bleu de Charles
Perrault : « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu
rien venir ? »« Je ne vois rien que le soleil
qui poudroie, et l’herbe qui verdoie. » Ils y
dénonçaient la libéralisation de marché l'emploi, la paupérisation de la population, les
conditions des travailleurs, etc…
Une situation internationale qui empire avec
la montée de tous les extrémismes, l'État
islamique, les néo-nazis au gouvernement
en Ukraine, au parlement européen (Aube
dorée et on ne parlera pas du succès du FN
français). Les réponses de la communauté
internationale qui sont plus que jamais militaires : Irak, Syrie, Turquie, Afghanistan, les
deux Corée, même Ebola (3000 militaires
américains envoyé au Liberia), etc… Un
grand marché transatlantique qui risque bien
de bouleverser tous les aspects de notre vie
quotidienne.
Et pour finir notre nouveau gouvernement
de droite/extrême-droite qui prévoit :
- 11 milliards de coupe dans le budget dont
- 70 % sur les dépenses donc nos services
publics
- des réductions de charges qui pèsent sur les
entreprises (ce qui revient à une baisse de la
taxation des entreprises de 33 % à 25%)
- un saut de l'index des salaires

- une pension à 67 ans
- le travail forcé pour les chômeurs,
- etc.
Et pour couronner le tout un ministre de
l'Intérieur (chef de la police, et donc de
l'ordre public) qui semble être nostalgique
des anciens-combattants partis combattre les
rouges sur le front de l'est et du non moins
célèbre père de la bleue, Marine.
Je vous repose la question … Ne voyez-vous
rien venir ?

AgendA
Octobre
25.10
17h - Bxl - Forum des déboéissants au
Festival des Libertés
Novembre
03.11

Il est temps plus que temps de ne plus se
laisser aveugler par le soleil qui poudroie.
Les luttes seront nombreuses dans les mois
à venir sur tous les sujets susnommés et
plus que jamais nous avons non seulement
besoin de votre soutien à nos côtés mais aussi de votre engagement sur tous les fronts
afin que la société que nous voyons venir
ne se réalise pas. Rappelons-nous, le célèbre
poème du pasteur Martin Niemöller :

17h30 - Ixelles - Module de formation
: Intro à la désobéissance civile et à
l’action directe nonviolente

« Lorsque les nazis sont venus chercher les
communistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas
communiste.
Lorsqu’ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n’ai rien dit, je n’étais pas social-démocrate.
Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste.
Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je
n’ai rien dit, je n’étais pas juif.
Lorsqu’ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. »

17h30 - Ixelles - Module de formation
: Infos juridiques et sécurité pendant
l’action

•• Jérôme Peraya

10.11
17h30 - Ixelles - Module de formation
: Communiquer à la presse : lauqelle
et comment ?
17.11

22.11
13h - Lobby Tour spécial Frontex
24.11
17h30 - Ixelles - Module de formation
: Organiser une ction pas à pas
29.11
13h - Ixelles - Assemblée des volontaires
Décembre
06.12
14h - Les Rdv de la Nonviolence : lancement de la campagne «I Stop Arms
Trade»
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Le retour de nos modules
d e f o r m at i o n s
Ça y est, les modules de formation à l’action directe nonviolente et à la désobéissance civile
sont de retour ! Vu le succès de l’année dernière, nous lançons ce premier cycle de quatre mini-formations à l’attention de toute personne désireuse de découvrir ces modes d’actions pour,
peut-être, les mettre en pratique. Dans un esprit participatif et ludique, chaque module se penchera sur un aspect spécifique. Plusieurs cycles auront lieu au cours de l’année. Nous nous
réjouissons de recommencer cette nouvelle saison. Par souci de logique, d’efficacité et d’organisation, nous vous invitons toutefois à vous inscrire à des cycles complets (4 modules par cycle).
les médias dominants ? Comment rédiger un
communiqué de presse ? Comment rédiger un
message clé ? Comment parler face à une caméra ? Comment utiliser la presse à son avantage
? Quels sont les médias alternatifs et comment
les utiliser ? Faut-il bouder les réseaux sociaux
classiques ?

Infos juridiques et sécurité
pendant l’action
Lundi 17.11.14 | 17h30
35, rue Van Elewyck – 1050 XL

Intro à la désobéissance
civile et à l’action directe
nonviolente
Lundi 03.11.14 | 17h30
35, rue Van Elewyck |1050 XL

–

21h

Ce premier module d’introduction abordera
les principes fondamentaux de la désobéissance civile et de l’action directe nonviolente,
un bref historique des principaux mouvements
qui y ont eu recours et les victoires et acquis
sociétaux qui en on découlés. Ensuite, dans
une perspective actuelle, nous évaluerons l’efficacité de ces moyens d’action, leurs points forts
et comment les utiliser aujourd’hui dans nos
luttes actuelles.

Communiquer à la presse :
laquelle et comment ?
Lundi 10.11.14 | 17h30
35, rue Van Elewyck |1050 XL

–

21h

Le thème des médias suscite de nombreux débats au sein des mouvements militants : Faut-il
systématiquement communiquer les actions à
la presse ? Quelle presse choisir ? Faut-il bouder

–

21h

Nombreuses sont les personnes qui, à juste
titre, s’interrogent sur les risques juridiques liés
aux actions directes nonviolentes. Sans pour
autant plonger dans les méandres législatifs,
nous vous donnerons quelques bases juridiques en fonctions de différents cas de figure.
Que faut-il dire ou faire en cas d’arrestation ?
Quels sont nos droits ? Quelles conséquences ?
Lors de ce module, nous verrons également
quelques trucs et astuces pour garantir un
maximum de sécurité aux membres d’un
groupe lors d’une action.

Organiser une action pas à
pas
Lundi 24.11.14| 17h30
35, rue Van Elewyck – 1050 XL

–

21h

Afin de terminer ce premier cycle de formation sur du concret, ce module passera en
revue chaque étape de la réalisation d’une
action : objectifs, cibles, message clé, scénario, rôles, briefing, action, débriefing, etc.
Afin de bien intégrer ces différentes étapes,
nous vous proposerons une mise en situation sur base d’une action fictive choisie par
les participantEs.

Inscriptions
Envoyez un mail à :
formations@agirpourlapaix.be
en précisant vos coordonnées et
quels modules vous désirez suivre.
Prix suggéré
5 euros par module – 15 euros pour
un cycle complet
Infos complémentaires
Tel. : 02/648.52.20
www.agirpourlapaix.be
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Quand Israël fait la
g u e r r e , l’a r m e m e n t e u r o péen s’en réjouit
Que se trame-t-il dans l’ombre du quartier européen bruxellois et quels sont les liens et
conséquences avec certains conflits armés actuels ? C’est une question à laquelle Agir pour
la Paix tentera de répondre dans le cadre de ses «Lobby Tour de l’armement». Lors de ces visites guidées du quartier européen nous vous informons sur les relations ambiguës entre des
lobbyistes de l’armement et des représentants des institutions européennes. Ce mois d’août
dernier, nous avons axé le Lobby Tour sur les ventes d’armes européennes vers Israël. Vente
d’armes et contrats juteux, avec la complicité de l’Union européenne et de ses contribuables…
Le 8 juillet dernier l’Etat israélien lançait
l’opération militaire “bordure protectrice”
dans la bande de Gaza. Si l’objectif était de
détruire le Hamas, les faits affichent un résultat particulièrement sanglant et qui a marqué
les mémoires : 2140 morts dont 1460 civils,
plus de 10.000 blessés et un demi million de
déplacés selon les chiffres de l’O.N.U. Et ce,
en moins de deux mois de conflit.

En tout cas c’est dans ce quartier que quatre
des plus gros fabricants d’armes d’Europe
se sont installé dans des bureaux à moins
d’1,5 km à vol d’oiseau du rond-point Schuman. Parmi ces fabriquant d’armes, citons
M.B.D.A. (dont les actionnaires sont français,
anglais et italiens) qui est le deuxième producteur mondial de missiles avec un chiffre
d’affaire de près de 3 milliards d’euros en
2013. Ce fabricant vend directement ses
“produits” à Israël : drones, avions militaires
et hélicoptères. Ce qui ne l’empêche pas de
s’enorgueillir sur son site internet d’un code
éthique interne basé sur l’intégrité et la responsabilité personnelle2.

Il y a quelque temps, la Belgique a programmé une mission économique en Israël, prévue pour début ce mois de décembre 2014.
Mais suite aux événements militaires de cet
été des voix se sont élevées pour remettre en
question l’opportunité éthique d’effectuer
un tel déplacement. Une pétition a circulé
et a récoltée plus de 11.000 signatures dont
plusieurs signatures de députés bruxellois
et wallon. Cécile Jodoigne, secrétaire d’Etat
bruxelloise chargée du commerce extérieur,
appuie le maintien de cette mission économique et précise que celle-ci «n’était pas de
nature diplomatique mais bien de nature
économique»1. Sous-entendant par cette déclaration que politique et économie étaient
deux domaines parfaitement indépendants
l’un de l’autre. Il semblerait dés lors que
Mme Jodoigne n’ait plus mis les pieds dans
le quartier européen bruxellois depuis bien
longtemps… et surtout qu’elle feint d’ignorer que cette mission économique soit dépourvue de contrats concernant l’armement

Thales, entreprise privatisée mais dans laquelle l’état français occupe toujours une
place importante, tire un peu plus de la
moitié de son chiffre d’affaire (12 milliards
d’euros) de la vente d’armes. Elle a conclut
plusieurs contrats de partenariats avec des
entreprises israéliennes. Ceci a soulevé plusieurs interrogations légitimes au sein même
de l’entreprise. Thales va, entre autre, fabriquer des drones avec la compagnie Elbit
pour l’armée du Royaume-Uni. Elbit, société
israélienne, a fourni des tourelles sans pilote
ainsi que des systèmes de commande de tirs
à l’état Philippin. Un matériel labellisé «testé
et approuvé en situation de combat» et “testé sur le terrain”. En se gardant toutefois de
mentionner les terrains en question…

Et si c’était hors des bâtiments officiels de
l’Union européenne que battait le cœur du
pouvoir européen ?

B.A.E. Systems est le second plus grand fabricant d’armes dans le monde, 95% de son
chiffre d’affaire provient de la vente d’armes

1 RTBF > http://tinyurl.com/n8ya772

2 Mbda Systems > http://tinyurl.com/l3ohkv6

et possède un catalogue impressionnant de
marchandises (tanks, drones, missiles, fusils
d’assaut,...). B.A.E. a livré des composants
pour les systèmes importants d’armes aux
Etats-Unis, composants qui ont ensuite été
placés sur des F16 de combat et vendus à
Israël. Des F16 comme ceux utilisés au Liban
et à Gaza par l’armée israélienne... à la même
époque. Pour faire bonne mesure, la filiale israélienne, B.A.E. Rokar produit des systèmes
électroniques pour hélicoptères et avions de
guerre également “testés et approuvés au
combat”.
Et enfin, l’entreprise italienne Finmeccanica
(dont 30% sont détenus par l’état italien) a
honoré un contrat de 700 millions d’euros
avec Israël par la vente de 30 avions d’entraînement militaire.
Ces poids lourds de l’économie européenne
sont tous actif dans le lobbying avec les commissaires et députés européens, activité qui
rend indispensable leur présence à quelques
enjambées des institutions européennes.
Le programme-cadre européen pour la recherche et le développement (aux mains de 2
piliers de la Commission : la D.G. entreprise
et industrie & la D.G. marchés intérieurs et
services) est le plus gros budget du genre au
monde (79 milliards d’euros). Les quatre fabricants d’armes ci-dessus ont tous bénéficié
de fonds issus de programme-cadre, soit des
fonds publics pour financer leurs activités de
recherche et de développement. En revanche,
les bénéfices qui seront tirés de ces nouveaux
produits seront, quant à eux, bel et bien privés.

Lobby Tour
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Les citoyens européens collaborent ainsi
financièrement à la production du matériel
qui sera vendu en Israël et ailleurs et qui
contribuera activement aux guerres de demain. Horizon 2020, le programme-cadre actuel a vu son budget, consacré à la recherche
en matière de sécurité, quasiment tripler par
rapport au précédent. Ce qui ravit le secteur
de la défense. Cette politique s’inscrit dans
la ligne directrice du Service Européen pour
l’Action Extérieure – S.E.A.E -(comparable à
un ministère des Affaires étrangères de l’U.E.,
mais sans l’assumer pleinement). Le S.E.A.E.
possède une caractéristique unique et très
explicite. Il est chargé de la gestion à la fois
de la politique étrangère, de la politique de
sécurité et de défense ainsi que du com-

merce lié à ces politiques. Ses directives principales lui viennent du Conseil de l’Union
européenne, c’est à dire des états membres.
Or ces gouvernements nationaux sont euxmêmes très impliqués dans les industries de
l’armement (Thales, BAE Systems,...).
Si on ajoute à ce système l’opacité presque
totale qui règne autour du nombre de lobbyistes actifs à Bruxelles et les montants
dépensés en événements de lobbying (conférences, études “offertes”, expertises extérieures à l’U.E. gracieusement offertes, dîners), cela contribue à faire de Bruxelles le
paradis du lobbying juste après Washington.
En effet, la capitale de l’Union Européenne
compte 27 commissaires européens et 766

députés européens contre 15.000 et 30.000
lobbyistes…
Comment dés lors continuer à prétendre,
comme le fait Cécile Jodoigne, secrétaire
d’Etat bruxelloise chargée du commerce extérieur, que les questions économiques et les
questions de politique (et donc de diplomatie) doivent être traitées séparément ?
•• Stéphanie Demblon
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«Pas de nouveaux avions
de chasse»
Avant les élections, l'information était déjà connue. Nos F-16, après quarante ans de service,
arrivent en fin de vie. C'est donc au prochain gouvernement que reviendra le choix de soit renouveler la flotte aérienne de chasseur-bombardier, soit engager l'armée belge dans une autre
spécialité que celle des bombardements. Et pourquoi pas une spécialité qui aurait d'autres
fins que celle de tuer comme par exemple : le génie civil, le déminage, l'aide humanitaire, etc
En tant que pacifiste et anti-militariste, ce
choix, envisagé de manière pragmatique,
renvoie à la question fondamentale qui est
celle de savoir à quoi sert l'armée ? (CF. article thierry)
C'est pourquoi à cette occasion, et juste
avant les élections de mai, nous avions questionné les grands partis francophones sur
leur position respective quant à l'avenir de
notre flotte de chasseurs-bombardiers1. La
question subsidiaire était bien entendu de
savoir où trouver l'argent. Et les réponses
étaient pour le moins décevantes. En effet, le
seul parti interrogé à avoir émis une position
claire contre était le PTB-GO. Le PS, lui, avait
refusé de répondre face caméra mais prétendait tout mettre en œuvre pour faire reculer
1 Chaîne Youtube d’Agir Pour la Paix > http://tinyurl.com/m8f92hh

l'échéance. Écolo, sans s'opposer formellement, demandait que la décision s'inscrive
dans le cadre d'une discussion européenne
et excluait l'utilisation de notre flotte aérienne pour les armes nucléaires. Le FDF et
le CDH, eux, envisageaient bien le renouvellement mais dans le cadre de la construction
d'une armée européenne tout en cherchant
des moyens de faire baisser les coûts, par
exemple la « colocation » avec les pays-bas.
Le MR, par la voix de Denis Ducarme, nous
confiait que non seulement il était bien pour
un renouvellement mais que cet argent devrait définitivement être cherché hors de
l'enveloppe budgétaire de la défense.
La question financière ne peut être éludée
ici. En effet, le coût du renouvellement de
nos 54 F16 est élevé. Cinq candidats sont à
l'étude :

F-35 Lightning II, Joint Strike Fighter de
l'américain Lockheed Martin,
F/A-18F Super Hornet de l'américain
Boeing,
Rafale du français Dassault,
JAS-39 Gripen du suédois Saab,
Eurofighter-Typhoon, européen.
Néanmoins, il semble que la défense belge ait
déjà fait son choix pour le F-352. Basons nous
donc sur le prix de ces F-35 qui est de 100
millions minimum (avec risque d'inflation).
La Belgique estimant ces besoins à 40 pièces
nous arrivons à un coût de 4 milliards, sans
compter bien entendu la mise aux normes
des installations existantes, formations des
pilotes et des techniciens, etc…
Les estimations oscillent entre 4 et 8 milliards. Si l'on met ces chiffres en perspectives
2 RTBF > http://tinyurl.com/k3954mr
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avec le montant du budget de la défense soit
2,7 milliards, l'évidence est criante : l'argent
ne pourra être pris au sein de l'enveloppe
budgétaire. Cet achat se fera donc non seulement au détriment d'autres spécialités de
l'armée mais plus inquiétant, il amputera
sans doute d'autres enveloppes.
En pleine période de crise et de politiques
d'austérité dirigées vers les populations les
plus pauvres et les plus précarisées. Alors
que l'Europe et nos gouvernements demandent toujours plus de sacrifices, on voit
à quoi servent ceux-ci ...
Ici d'ailleurs, nous ne pouvons que souligner
le courage politique de la « suédoise », notre
futur gouvernement, qui s'engage sur ce
dossier tout en sachant que la facture sera
à régler par le gouvernement qui suivra sa
législature3.
Comme nous l'évoquions, le choix semble
être orienté vers les F-35 américains et celui-ci n'est pas innocent. En effet, le New
York Times révélait que le gouvernement des
États-Unis prévoyait la modernisation de son
arsenal nucléaire pour un coût minimal estimé à 355 milliards de dollars4. Il y a deux ans,
le Washington Post dévoilait déjà ce plan de
modernisation et précisait que la simple modernisation des bombes B-61, à elles seules,
coûteraient 10 milliards de dollars. B-61 ? Ne
serait-ce les fameuses bombes nucléaires qui
sont à Kleine Brogel ? Celles-la même que
nos F-16 s'entrainent à larguer ? Bombes
3 http://tinyurl.com/n9fyyw9
4 New York Times > http://tinyurl.com/ntqqrov

présentes sur le sol belge dans le cadre d'accords avec l'OTAN. Quand on sait que le F-35
est nativement équipé pour le port de ces
mêmes bombes5. Et la boucle est bouclée.
En dehors de la question nucléaire, les missions d'une flotte de chasseurs-bombardiers
sont de deux types. Premièrement, la protection du territoire national contre toute
menace surgissant dans notre espace aérien.
« Cette capacité purement défensive ne prête
pas à polémique et ne demande pas énormément de ressources : entre 2 et 4 appareils,
stationnés dans les bases de Florennes et
Kleine-Brogel. »6 La deuxième mission est,
elle, beaucoup plus polémique puisqu'il
s'agit des interventions extérieures : Lybie,
Afghanistan, Irak, ... Et ici, il n'y pas de discussions possibles pour nous. Non, les interventions militaires n'apportent ni la paix, ni
la stabilité, ni la sécurité pour la population
qui la subit, ni la sécurité pour la population
qui la dirige. Et les exemples susnommés
sont là pour le prouver. Après tant d'années
d'interventions occidentales au MoyenOrient, tout ce qui en résulte est la destruction des infrastructures publiques et privées,
un appauvrissement des populations, une
montée des extrémismes, une instabilité et
une insécurité récurrente de la région qui a
finalement mené à la naissance de l'État islamique (EI ou ISIS ou Daech).
5 Wikipedia > http://tinyurl.com/padkacx
6 Benjamin Vokar, L’ « après F-16 » : une opportunité de changer de cap in Les Nouvelles du GRIP, n°73,
Bruxelles, 2014, p. 1

En tant que mouvement de paix, nous ne
pouvons cautionner de telles dépenses et
nous ferons tout pour qu’elles ne soient pas
réalisées. Et heureusement nous ne sommes
pas les seuls. En effet, la résistance s'organise. Depuis peu, une campagne au niveau
national est lancée : «Geen gevechtsvliegtuigen – Pas d’avions de chasse»7 dont bien entendu Agir pour la Paix est partie prenante !
Cette campagne regroupe déjà plus de 110
signataires dont Greenpeace Belgique, le
Mouvement ouvrier chrétien, le SP.a, Oxfam,
Jeunes FGTB, etc
Et c’est dans le cadre de cette campagne que
ce 16 septembre une lettre a été déposée au
10 rue de la Loi à l'intention des négociateurs (à l'heure où nous écrivons ces lignes
ceux-ci sont devenus formateurs) du prochain gouvernement, Charles Michel et Kris
Peeters, afin de leur demander de reconsidérer leur position sur le renouvellement des
F-16 et de travailler à des politiques durables
en matières sociale, économique, environnementale, de santé et de sécurité sociale.
Ne nous nous faisons aucunes illusions, il
faudra plus que cela pour éviter le gouffre
économique et la politique militariste que représentent cet achat. Et cela sera sans doute
l'un des grands combats, pour nous, mouvement de paix, de cette législature. Donc ne
vous étonnez pas d'entendre encore parler
de F-16 !
•• Jérôme Peraya
7 http://tinyurl.com/qezp4q9
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A q u o i s e r t l’a r m é e ?
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l’Occident a exporté la guerre hors de son territoire. Ainsi, pour beaucoup d’occidentaux, les guerres n’existent que le temps d’un bulletin
d’information ou tout au plus, le temps d’une commémoration. Tandis que les canons tonnent
dans nos écrans ou dans nos souvenirs, ici et maintenant, nos rues sont calmes… Calmes car les
guerres se font ailleurs. Calmes car les guerres assurent notre approvisionnement en énergie et
en matières premières. Calmes car nous pensons vivre en démocratie loin de tout gouvernement
tyrannique. Calmes mais le resteront-elles longtemps ? Rien n’est moins sûr. Plusieurs signes trahissent un chaos à venir. Mais pas de problème car, en matière de chaos, l’armée est la spécialiste
! En effet, l’armée n’est pas seulement faite pour semer le chaos ailleurs, elle se prépare également à gérer un chaos qui s’installe lentement dans nos rues afin qu’elles demeurent calmes…

Gérer le chaos

Semer le chaos
Dans notre société en crise, nos dirigeants sont
partout présents pour commémorer les horreurs
des guerres. Mais se souvenir restera inutile si
nous ne réfléchissons et n’analysons pas les
causes des guerres. Sans quoi c’est prendre le
risque de les revivre. Ne semblant pas avoir compris les causes des conflits, leurs conséquences
économiques et encore moins les conséquences
sociales, plusieurs de nos dirigeants politiques
préconisent, en ce début du XXIé siècle, un réarmement pour lutter contre le chaos qui s’annonce, alors que ce même chaos est organisé par
des pays réunis, ou non, sous forme de coalitions
hors de nos frontières. En Afghanistan, c’est nous.
En Irak, c’est nous. En Libye, en Centrafrique,
au Mali ou en Syrie, c’est toujours nous… Avec
cette nouvelle guerre contre l’État Islamique (EI)
en Irak et en Syrie, une coalition dites des «volontaires» s’en va semer davantage le chaos. Et cette
fois, la Belgique est de la partie du moins en Irak.

Mais pourquoi les interventions militaires sèment-elle le chaos dans les pays qui en sont le
théâtre ? Probablement car leur objectif officiel
est de supprimer un problème sans vraiment
tenter de construire une solution viable et adaptée. Mais qu’en est-il de leur objectif réel ? Serait-ce
davantage pour supprimer tel ou tel groupe ennemi ou plutôt pour nous assurer l’approvisionnement en énergie et/ou en matières premières ?
Car dans ce cas, le chaos s’avère rentable et peut
dés lors justifier à peu près tout.
À l’heure d’aujourd’hui, les armées semblent se
spécialiser dans cette double fonction : semer
et gérer le chaos. Combattre à l’étranger pour
défendre nos sociétés et leurs intérêts économiques mais également à gérer le chaos qui s’annonce et qui s’installe petit à petit chez nous...

À part le défilé du 21 juillet, l’armée sert
avant tout, en cas de crise, à assurer l’ordre
intérieur. Son rôle est de venir en soutien
aux forces de l’ordre pour lutter contre l’«ennemi intérieur» et donc réprimer sa propre
population. Et l'histoire est là pour nous le
rappeler :
Depuis 1830, l’armée belge est intervenue
dans presque toutes les crises économiques,
sociales et politiques.
Succinctement, avant 1914, l’armée et la gendarmerie interviennent lors de la «Question
sociale», lors de la grève générale de 1886, et
contre la populace en délire qui osait réclamer le suffrage universel.
Dans l'entre-deux-guerres, c’est surtout la
période des années trente qui a été marquée
par de nombreuses grèves et manifestations.
Pour ne pas mettre l’armée de conscrit directement face aux citoyens, la gendarmerie
qui a toujours gardé son caractère militaire,
renforce ses unités d’intervention appelée
«Légion mobile», véritable armée de «mercenaire», payé par l’état, au service des structures économiques en place donc du grand
capital. Depuis 1945 nous avons vu l’armée
dans la rue pour la question royale, les grèves
de 1960 et à l’époque des CCC. Depuis la fin
de la conscription et la réforme des polices
de 1991 qui démilitarise la gendarmerie, l’armée belge s’entraîne au maintien de l’ordre.
Au départ, le prétexte était les opérations
militaires sur le territoire de l’ex–Yougoslavie, mais après celles-ci l’entraînement
continue. Mais c’est toujours à sens unique,
par exemple, les fermetures d’entreprises,
comme Ford à Genk ou Arcelor-Mittal à
Liège, ont mis des milliers de travailleurs
au chômage avec toutes les conséquences

Réflexion

Sentier de la paix N°67 - Octobre 2014

sociales qui en résultent … Ce n’est ni une
atteinte au droit du travail, ni aux droits des
travailleurs et leurs familles. L’armée et la
police n’est pas là pour protéger la population d’un désastre social. Mais un piquet de
grève, c’est un danger pour la démocratie
«économique», c’est presque un acte insurrectionnel, et la police se fera un devoir d’intervenir sur ordre de la «Justice».

ce traité effectif, les différents États membres
de l’Union ne pourront plus le remettre en
question. Or, ce marché transatlantique ouvrira la porte à de nombreuses dérives, dont
rares sont ceux qui en mesurent, à ce jour,
les conséquences démocratiques, sociales,
économiques et environnementales. Dans ce
projet économique, un important chapitre
concerne la sécurité.

Actuellement, la menace d’un chaos semble
venir de l’étranger, ou du moins c’est ce message qui plane en filigrane dans les médias.
Or, ces mêmes médias sont moins alarmants
quant aux réelles menaces qui nous guettent
dans les années à venir. Les différentes options économiques élaborées par l’Union
européenne et les accords qu’elle signe avec
d’autres États vont avoir des conséquences
dramatiques sur l’ensemble du système social Européen, tel un véritable détricotage.
Les politiques d’austérité sont d’ailleurs déjà
des conséquences du pacte budgétaire européen. Parmi les menacent qui planent sur
l’Union Européenne, figurent deux projets
de traités aux conséquences redoutables.

Ces deux grands projets que sont le TSCG
et le TTIP s’alignent sur une politique ultralibérale qui implique que les populations se
soumettent aux diktats de l’économie. La population n’aura comme seul choix possible :
s’y soumettre ou se heurter à un double mur
législatif et répressif.

Le TSCG, officiellement appelé «Traité sur la
stabilité, la coordination et la gouvernance»
ne permettra plus aux États de prévoir des
politiques à long terme. Les États européens
seront fondés sur le seul équilibre du budget et leur souveraineté appartiendra au
«Marché». La vision à long terme en matière
d’éducation, de santé, de transport, d’équipement collectif, de recherche, de sécurité,
d’infrastructure ou d’énergie sera réservée
au secteur privé. Ainsi, tous les secteurs rentables devront, à plus ou moins long terme,
être privatisé.Avec le «TSCG» c’est l’austérité
généralisé … mais pas pour tous. En effet,
dans un rapport de la «Banque nationale»
1
20% des Belges possèdent 61% du patrimoine national et les 20% des ménages les
plus pauvres ne possèdent par contre que
0,2% du patrimoine. La Belgique est riche
mais pas sa population. Qui va souffrir de
l'austérité qui vient ? Les plus pauvres bien
entendu soit le plus grand nombre ! Mais
rassurez vous … Le contrôle des «révoltes»
est déjà organisé.
Le TTIP «Transatlantic Trade and Investment
Partnership» (se résume en français par
«Marché ou traité transatlantique») imposera quant à lui des normes économiques, sociales, écologiques identiques pour les trois
états du Nord de l’Amérique – Mexique,
États-Unis, Canada et les vingt huit états
membres de l’Union européenne. Une fois
1 La Libre > http://tinyurl.com/pnf9uzx

La police et l’armée sont actuellement occupées à dresser ensemble ce gigantesque
mur répressif. Des structures policières et
judiciaires ont été créées et les rôles ont été
partagés. Du point de vu Police, les structures, répressives continuent à exister. MROP
(maintien et rétablissement de l’ordre public)
est appelé maintenant «gestion négocier de
l’espace publique». Sa mise en place se fait
principalement dans les grandes villes comme
Bruxelles, Antwerpen, Liège, Gand et Charleroi mais ainsi au niveau fédéral avec la «Réserve général».
Si les méthodes de la police se sont jusqu’à
ce jour révélées «efficaces», l’armée belge s’entraîne toutefois à pouvoir intervenir en cas de
nécessité de renfort.
A un niveau européen, police et armée s’entraînent à des exercices répressifs de grande
ampleur, et ce de manière totalement décomplexée. Citons à titre d’exemple :
Lors de ses journées portes ouvertes à Léopoldsburg en 2014, l’armée montrait à son public comment elle s’y prenait
pour réprimer des émeutiers.
Le 27 novembre 2013 à Düren
(frontière germano-belgo-néerlandaise) 500
policiers belges, allemands et néerlandais
sont entraînés sous les caméras à maîtriser
des manifestants anti-nucléaires fictifs2 lors
d’un exercice coordonné (Euregio) entre trois
polices européennes.
Il y a plusieurs années a été créé le
village artificiel d’Asperulange3, dans le camp
militaire de Lagland (Arlon). Ce village sert de
zone d’entraînement permanente afin que la
2 Police fédérale > http://tinyurl.com/p9kuc2o
3 Le Soir > http://tinyurl.com/lkcorms

police et l’armée puissent s’exercer aux combats et aux techniques de maintien de l’ordre
en zone urbaine.
En octobre 2010 à Eksel dans le
Limbourg, 1700 soldats issus de six pays européens sont intervenus dans un scénario de
conflit civil fictif. Cette simulation s’inscrivait
dans le cadre d’un projet de «Battlegroup
européen», une cellule militaire européenne
d’intervention rapide, actuellement effective.
Le 17 septembre 2004 à Noordwijk
(Pays-Bas) fut créée la FGE - la Force de Gendarmerie Européenne ou EuroGendFor. Cette
force multinationale est uniquement constituée de forces de police à statut militaire et est
instituée par un Traité. Issue d’une initiative
de la France, de l’Italie, des Pays-Bas, du Portugal et de l’Espagne, son but est d’améliorer
la capacité de gestion de crise dans les régions
sensibles tant européennes qu’étrangères. En
règle générale, les forces de police civiles ne
peuvent pas agir sous commandement militaire, mais la FGE a ce pouvoir d’agir sous une
chaine de commandement civile ou militaire,
et même d’assurer la transition du pouvoir militaire aux instances civiles dans une opération
de gestion de crise. L’ EuroGendFor est très
controversée et certains parlent d’institution
secrète suite aux nombreuses rumeurs qui relataient sa présence en Grèce lors des répressions anti-émeutes de 2011.
On constate, de par ces exemples, que les
projets policiers et militaires européens
convergent dans un même sens : coopérations militaro-policières européennes, améliorer les techniques, moyens et méthodes
de répression de sa population, ... Mais cette
convergence répressive se fait dans le souci de
préparer l’Europe à son avenir. Un avenir dans
lequel s’est déjà engagée la Grèce où les politiques ultralibérales mettent à feu et à sang les
tissus sociaux en vendant le pays entier aux
industries et à la finance.
Un avenir où les populations ne pourront réagir sans subir la répression directe de l’armée
ou de la police.
Un avenir où les pays seront isolés dans leurs
chaos, enfermés par des murs législatifs et
répressifs colossaux. «Que les bons citoyens
se retirent, nous allons réprimer. Car nous
savons réprimer» - nous soufflent à mi-mot
nos dirigeants. Reste à voir combien de temps
cette répression autoritaire, si forte soit-elle,
résistera à la pression populaire…
•• Thierry De Lannoy
avec la particpation de Cyprien Lepoivre
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c a b a n e s , patat e s e t
chicons contre prison
Ce 17 octobre 2014 aura lieu à Haren une journée d’action, de réflexion et de moments festifs
pour renforcer la lutte qui habite cette commune bruxelloise depuis avril 2014. Suite à un projet de méga-prison prévu par l’Etat belge, une mobilisation citoyenne a débuté il y a plusieurs
mois et se cristallise aujourd’hui en une occupation permanente sur le terrain concerné. Cette
occupation politique du lieu s’oppose fermement à ce projet de méga-prison pour plusieurs
raisons, la principale étant de préserver les zones agricoles urbaines et de favoriser l’agriculture
paysanne. Aujourd’hui, une cabane, des tentes, un potager et des constructions en bois sont
venus renforcer le champs de patates qui a vu le jour le 17 avril lors d’un grand chantier collectif. Depuis lors, 500Kg de patates ont été récoltée sur ce terrain, pourtant condamné à mort…
face d’ici peu, si ce n’est la protéger des futurs bandits urbains. Une fois encore, l’Etat
préfère changer le pansement plutôt que de
penser le changement.
Il y a 6 mois, le 17 avril, 500 personnes soutenues par près de 60 organisations sont
venues planter des patates sur ce terrain.
Autoproclamé «Mouvement Patatiste» le
mouvement entend, par ce clin d’œil aux
zapatistes, incarner une résistance à la disparition des zones agricoles ou naturelles et
des habitants et paysans qui les habitent et
les cultivent.

L’accès à la terre ne s’est pas amélioré en
Belgique comme au Sud. Chaque jour des
petites fermes disparaissent au profit des
multinationales et un nombre incalculable
de champs sont remplacés par du béton.
Pourtant, l’avenir aura besoin de terres pour
nourrir les populations urbaines, souvent
menacées par la surpopulation. Or, c’est
tout le contraire qui se passe : les terres agricoles disparaissent en même temps que les
paysans qui cultivent de manière durable et
biologique.
A ce titre, Haren n’est pas surnommée «La
poubelle de Bruxelles» pour rien. Avec
ses décollages incessants d’avions qui oppressent quotidiennement ses habitants (la
piste borde la commune), avec son centre de
triage du chemin de fer, avec l’autoroute et

le ring comme paysage, avec le dépôt de la
STIB ou encore avec les nouveaux bâtiments
de l’OTAN, Haren va se voir agrémentée de
ce projet de méga-prison dont elle se passerait volontiers. De plus, Haren est un des
derniers paysages rural et une des dernières
zones de la Région Bruxelloise où persistent
encore des terres agricoles cultivables.
Ces terres attisent l’appétit des promoteurs
immobiliers en tout genre, dans le seul but
d’accumuler du profit. L’État Belge, quant à
lui, projette de construire une maxi-prison
qui viendrait bétonner une surface cultivable d’environ 19 hectares. Sans prendre en
compte le fait que la capacité de nos villes à
nourrir en circuits courts est de plus en plus
faible. Ce projet de prison n’anticipe aucunement l’avenir auquel la société va devoir faire

Ce 17 octobre sera l’occasion parfaite de découvrir cette occupation en pleine effervescence, de déguster les patates récoltées, de
faire le bilan des avancées et des projets, de
débattre et de partager un moment convivial. Ce sera également l’occasion d’inviter
celles et ceux qui le souhaitent à venir porter main forte à cette occupation qui s’apprête à affronter l’hiver… Tout type d’aide
est la bienvenue en permanence. En ce qui
concerne l’aide physique, il vous suffit de venir sur le terrain et sur place, des occupants
vous accueillerons et vous proposerons des
petits coups de main, notamment pour les
constructions en bois. A bon entendeur…
•• C. Lepoivre
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En Bref
En ces temps de commémorations médiatiques du centenaire de la guerre 14-18, Agir pour la
Paix propose une exposition itinérante sur le thème de la propagande de guerre. Parce que faire
la guerre n’est jamais une évidence dans l’esprit de l’Homme - elle se prépare intensivement
par des artifices divers et variés qui résonnent encore aujourd’hui. Actuellement présentée à
Bertrix, cette expo voyagera un bout de temps en Belgique. Infos sur l’agenda de notre site.

Mini-formations à la désobéissance civile
Lundi de novembre – 17h30>21h – 35,
rue Van Elewyck – 1050 Ixelles
Agir pour la Paix vous propose un premier
cycle de quatre modules de formation pour
novembre qui aborderont des aspect spécifiques propres à la désobéissance civile et à
l’action directe nonviolente. Introduction à
la désobéissance civile - Communication et
presse - Infos juridiques et sécurité pendant
l’action - Préparation d’une action pas à pas.
D’autres cycles de formation seront organisés jusqu’en juin 2015. Inscrivez-vous !

Nouvelle Campagne
6/12/14 - Journée de lancement 14h>22h - Pianofabriek – 35, rue du Fort
– 1060 St Gilles
A l’occasion de nos Rendez-vous de la
Nonviolence, nous vous invitons à la journée
de lancement de la campagne «I Stop Armes
Trade» d’Agir pour la Paix & de Vredesactie.
Cette campagne fera pression sur l’Union
européenne afin qu’elle réglemente de manière très stricte le commerce des armes et
stoppe ses exportations vers d’autres pays.
Lors de cette journée, nous vous présenterons la campagne et nous vous inviterons
d’emblée à vous y impliquer. Présentation,
workshop, concert seront au rendez-vous !

Lobby Tour - Frontex
22/11/14 - 13h - Rond point Schuman - Bxl
Lors de ces visites guidées du quartier européen, Agir pour la Paix vous informe sur les
relations ambiguës entre les lobbyistes de
l’armement et les représentants des institutions européennes. Ce Lobby Tour se penchera cette fois sur le cas de Frontex, agence
européenne de contrôle et de surveillance
des frontières de l’Union européenne. Nous
expliquerons comment les principaux marchands d’armes européens font pression sur

l’U.E pour que cette agence s’engage dans
une lutte effrénée contre l’immigration ou
le terrorisme qui, selon eux, menacent les
frontières européennes. Nous expliquerons,
preuves à l’appui, comment ces industries
de l’armement utilisent ces menaces pour
convaincre l’U.E d’acheter leurs armes et
leurs technologies militaires et sécuritaires
et ce, sans même se soucier de la politique.

Expo «La propagande de
guerre»
Octobre – C.C. de Bertrix – Novembre –
C.C. d’Athus
En ces temps de commémorations médiatiques du centenaire de la guerre 14-18,
Agir pour la Paix propose une exposition
itinérante sur le thème de la propagande de
guerre. Parce que faire la guerre n’est jamais
une évidence dans l’esprit de l’Homme - elle
se prépare intensivement par des artifices
divers et variés qui résonnent encore aujourd’hui. Actuellement présentée à Bertrix,
cette expo voyagera un bout de temps en
Belgique. Infos sur l’agenda de notre site.

Centenaire du M.I.R.
Août 2014 – Constance - Allemagne
Le Mouvement International de la Réconciliation (MIR), dont Agir pour la Paix est la
branche belge depuis la création du MIR-IRG
en 1964, a fêté ce mois d’août le centenaire
de son existence. Environ 100 délégués des
organisations membres de l’IFOR à travers le
monde se sont réunis à Constance en Allemagne, 100 ans après le déclenchement de
la Première Guerre mondiale. Plus de 400
personnes venues de tout horizon ont célébré ce Centenaire avec les déléguéEs d’associations qui prônent la nonviolence. Durant
trois jours ils se sont livrés à des réflexions
sur la violence du passé et les défis d’aujourd’hui ainsi qu’à d’autres évènements
(concerts, conférences, actions directes
nonviolentes,…).

Alliance D19-20
19/12/14 – Quartier européen
L’Alliance D19-20 mobilise à grand coup pour
le sommet européen de ce 19 décembre
2014. Un an après la création de l’alliance
et la première mobilisation du 19 décembre
dernier, elle entend accentuer la pression
sur l’Union Européenne pour qu’elle avorte
sa série d’accords commerciaux anti-démocratiques que sont le «marché transatlique»
(TTIP), le «traité sur le commerce des services» (TISA) ou encore ses «accords commerciaux avec le Canada» (CETA).

Soutien - Procès du FLM
28/10/14 - Tribunal de Termonde – 14h
Nouvelle et peut-être dernière étape dans
le procès du Field Liberation Movement. La
cour d’appel de Gand a décidé de reporter
au 28 octobre l’affaire de la «destruction»
d’un champ de culture génétiquement modifiée à Wetteren en mai 2011 à Wetteren.
Onze activistes risquent trois à six mois de
prison avec sursis et des amendes à hauteur
de 20.000 euros. C’est toute la lutte anti-ogm
qui est en jeu dans ce procès, soit une bonne
raison de venir les soutenir !

Festival
des
Libertés
«Forum des désobéissants»
25/10/14 – 17h - Théâtre National (Foyer)
– Bd Emile Jacqmain 111-115 – 1000 Bxl
Des collectifs désobéissent aux lois pour
les modifier pendant que d’autres désobéissent à l’Etat pour un changement
de société. Au travers d’expériences
concrètes, ce forum permettra d’appréhender la diversité de la désobéissance
dans ses motivations, ses formes et ses
intentions. Agir pour la Paix participera à
ce débat en compagnie d’autres organisations et collectifs et ce après le film «Everyday Rebellion» de Arash T. Riahi.
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