2

Edito

Sentier de la paix N°69 - Mars 2015

Edito
Vous voici avec un nouveau numéro entre
les mains. Nous voici avec une nouvelle
année qui commence, que l'on espère
riche en progrès sociaux et en victoires
pour l'anti-militarisme. Mais en ce début
de cycle, il est difficile de ne pas jeter
un regard en arrière tout en espérant ne
pas être transformé en statue de sel. En
effet, il y a septante ans, le ciel japonais
s'illuminait, les corps se disloquaient,
médecins et infirmier-e-s donnaient leur
vie pour endiguer un mal qui aujourd'hui
encore décime les populations d'Hiroshima et Nagasaki.
Il y a quarante-sept ans que le Traité de
non-prolifération existe. Le 23 octobre
1983, vous étiez des centaines de milliers
à défiler contre les missiles, pour ce qui
est encore la plus grande manifestation
de Belgique. Il y a presque vingt ans, la
Cour internationale de justice concluait à
l'illégalité des armes nucléaires dans son
avis sur la licéité des armes nucléaires.
On ne compte plus les campagnes inter-

nationales et nationales afin de remettre
cette épée de Damoclès dans son fourreau. Depuis deux ans, le processus des
Conférences intergouvernementales sur
les conséquences humanitaires des armes
nucléaires a permis à plus de quarante
pays de se déclarer en faveur d'un traité
de bannissement.
Mais malgré tout cela, elles existent toujours. Elles sont toujours présentes sur
le territoire belge. Mais plus encore,
certains de nos membres vont prochainement risquer la prison pour avoir protesté contre les armes nucléaires et les politiques assassines de l'OTAN.
Etant moi-même sur le banc des accusés et après une année passée à revisiter
l'histoire des objecteurs de conscience, je
ne peux qu'avoir une pensée émue pour
les Jean Van Lierde et les Pierre Debaute
qui ont laissé femme, enfants et travail
pour la prison au nom de leur prise de
position politique. Plus que jamais, ils ap-

paraissent comme des modèles dans lesquels j'espère trouver l'inspiration pour
affronter dignement les embûches que
cette année nous prépare.
•• Jérôme Peraya
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En bref
Expo à louer « Artisans de la
paix »
Contact : jerome@agirpourlapaix.be
Ce mois de janvier 2015, le cinquantenaire
du statut de l’objection de conscience en
Belgique fut célébré par une exposition
organisée par Agir pour la Paix et Tumult.
Pendant trois semaines, des centaines de
personnes se sont rendues au Muntpunt à
Bruxelles pour se remémorer l’histoire de
ce statut à travers plus de vingt panneaux
(histoires, moments forts, lettres et affiches
d’époques, etc.), une douzaine de photos
grands formats et six témoignages vidéo
d’anciens objecteurs. Cette exposition entièrement bilingue (FR/NL) et de grande qualité
est désormais disponible à la demande d’organisations pour des locations temporaires.

Formation « I stop the arms
trade »
19.04 – 10h>18h – Gratuit - Garcia Lorca
47/49, rue des Foulons – 1000 Bxl
Au début du mois de mai, dans le cadre de
notre campagne I stop the arms trade, aura
lieu une action directe nonviolente, ouverte
à qui veut y participer. Afin de vous préparer aux actions directes nonviolentes contre
les marchands d’armes et leurs lobbyistes,
nous vous invitons ce 19 avril à Bruxelles
pour aborder ensemble des questions tel
que : Comment éviter le piège de la provocation ? Comment construire un scénario
d’action directe nonviolente ? Quels sont les
risques juridiques ? La participation à cette
formation est gratuite, l’inscription est en
revanche obligatoire. Info/Inscription : istopthearmstrade@agirpourlapaix.be

Présentation « L’eau, une
ressource stratégique ? »
19.03 – 12h>13h30 - Gratuit - Foyer Européen 17, rue Traversière - 1210 Bxl
Lors d’un temps de midi, la CNAPD présentera le lancement de son magazine CAP qui
traite d’une nouvelle thématique, «L’eau,
une ressource stratégique». L’eau est vitale,

elle est inégalement répartie à la surface
de notre planète et elle se raréfie. Soit un
contexte propice à l’émergence de tensions
dans et entre les États qui en manquent. Avec
cette question centrale : Va-t-on vers la multiplication de guerres pour l’eau ?
Cette rencontre présentera le contenu de
ce premier numéro CAP Eau après une intervention de Christian Legros de Belgaqua,
Fédération belge du secteur de l’eau (asbl).
Un court débat avec le public clôturera cette
rencontre agrémentée de sandwiches.

Sommet contre le libre
échange
18.04 - 10h>15h - 19, rue Plétinckx, 1000
Bxl
Dans le cadre de la journée internationale
contre le libre échange du 18 avril, l’Alliance
D19-20 et ses partenaires organisent un événement national destiné à un large public.
Ce sommet débutera le vendredi 17 avril en
soirée par une interpellation collective des
partis politiques au parlement européen.
Le samedi 18 avril débutera par des débats simultanés animés par plusieurs organisations
et traitant des secteurs concernés par le traité
de libre échange (TTIP). De 14h à 15h, se déroulera une assemblée sur les pistes d’action
«Quelle stratégie de lutte pour bloquer les
accords de libre échange ?». A 15h30, ce sommet se transformera en manifestation avec
arrêts dans des lieux symboliques des lobbys
et des institutions européennes.

Ekta Parishad : Réussite historique
Bhopal, le 3 mars 2015
Plus de 200 organisations et mouvements
sociaux et des milliers de militants se sont
rassemblés entre le 23 et le 25 février pour
s’opposer à la récente ordonnance du gouvernement indien sur l’acquisition de terres.
Les 5.000 personnes rassemblées par Ekta
Parishad ont obtenu un énorme soutien de
partis politiques. Toutes les chaînes de télévision et les radios ont largement couvert
les protestations. Rajagopal, leader du mouvement, a déclaré que le gouvernement devrait entamer un dialogue avec les paysans
sans terre. Le même jour, une délégation de
Ekta Parishad a été reçue par le Ministre de
l’Intérieur Rajnath Singh afin de discuter de
certaines propositions. Suite à cette réunion,
le gouvernement a pour l’instant accepté
d’initier un projet de loi pour que chacun ait
droit à un lopin de terre, il remettra à l’ordre
du jour la politique nationale de réforme
agraire et présentera un amendement sur la
nouvelle ordonnance. Mais la lutte n’est pas
finie pour autant et Ekta Parishad prévoit,
dans le mois, d’autres actions pour maintenir la pression et obtenir d’autres victoires.
Notons que Rajagopal se rendra à Bruxelles
aux alentours du mois de mai. Une rencontre
sera organisée à la Maison de la Paix à Ixelles.
Info > jacques@vellut.be

Militaire dans la rue, Démo- Collectif Krasnyi «Tensions»
Info : www.collectif-krasnyi.be/showcase
cratie en danger.
Les militaires sont dans la rue, ce n’est pas
la première fois dans l’histoire de la Belgique et c’était chaque fois contre les intérêts de la population. Ce phénomène n’est
pas innocent, à chaque grande « crise » économique les gouvernements prennent des
mesures asociales et anti–démocratique
à l’encontre de leurs populations qu’ils
appellent « l’ennemi intérieur ». Sous prétexte de lutte anti-terrorisme notre actuel
gouvernement décide de placer les militaires dans la rue. Quand sera-t-il avec
les mesures antisociales annoncées pour
la fin d’année. La rue aux citoyen-nes pas
aux militaires.

Après trois ans de reportage sur les luttes
sociales, le Collectif Kransyi (photographes
et vidéastes) lance sa revue rétrospective
«Tensions» : 144 pages, une dizaine de photographes, 11 chapitres introduits par des
acteurs des terrains abordés, 2 langues,
29 traducteurs, relecteurs, rédacteurs, etc.
«Tensions» sera produite en 500 exemplaires
et distribuée dans différents points de vente.
Il est désormais possible d’acheter cette revue en ligne ou via le numéro de compte
BE76 7506 4046 5395.
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Armes nucléaires
illégales, pacifistes aux
tribunal
Le 26 mars 2015, au tribunal correctionnel
de Mons, s’ouvrira le procès de 7 bomspotters accusés de s’être introduits le 11 février
2012 dans le Quartier général militaire de
l'OTAN (SHAPE) et d’avoir pris et diffusé sur
Youtube des photos et vidéos de l'intérieur
de la base. Selon le Code pénal, les accusés
risquent jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et
une amende élevée.
Ces personnes reconnaissent entièrement
les faits qui leur sont reprochés. En effet, à
cette occasion, une vidéo a bien été prise
et publiée. Leur action n’a d’ailleurs jamais
eu vocation à rester secrète, puisque ces
bomspotters y encouragent la population à
les rejoindre dans leurs futures actions directes non-violentes.
Ils ont mené cette action dans le cadre d’une
campagne plus large, NATO GAME OVER/
BOMSPOTTING, qui vise à lutter contre
la présence d'une vingtaine de bombes
nucléaires américaines sur le sol belge et

l'usage qui pourrait en être fait par notre
force aérienne. Mais, ils dénoncent aussi les
politiques de l’OTAN dont la stratégie nucléaire mise en application directement au
SHAPE.

le moindre intérêt pécuniaire ou le moindre
esprit de lucre.

Ces bomspotters, comme des milliers avant
eux, ont mené depuis plus de dix ans des dizaines d'actions visant à interpeller les politiques. Cependant n'ayant jamais reçu de réponse, ils voulaient rappeler que la situation
reste inchangée depuis plus de trente ans.
Dans ces conditions, il nous semble important de rappeler que :

2) La présence d’armes nucléaires sur le sol
belge constitue le résidu inacceptable d’une
guerre froide périmée. Elle revêt en outre un
caractère illégal au regard de la ratification
par la Belgique du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

1) Les actes incriminés revêtent un caractère intrinsèquement politique, tant en ce
qui concerne l’élément matériel de l’infraction : une atteinte à la sécurité de l’Etat, au
sens du Code pénal, qu’en ce qui concerne
l’élément intentionnel, puisque l’objectif de
ce groupe est de dénoncer tout ou partie de
la politique étrangère et militaire de la Belgique, sans que l’on puisse déceler chez eux

Or, les délits politiques sont du ressort de la
Cour d’Assises.

En effet, en tant qu’Etat partie au TNP, la
Belgique s’est engagée à lutter contre la prolifération de ce type d’armes. Force est de
constater, comme l’avait très bien fait Eric
Remacle en 2013 au nom de la CNAPD, que
rien n’a été fait à cet effet et ce, depuis fort
longtemps.
La Cour internationale de Justice a par ailleurs considéré, dans un avis rendu le 8 juillet 1996, que l’usage des armes nucléaires
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est illégal sauf dans des conditions si extraordinaires et spécifiques qu’elles ne sauraient
justifier la présence de telles armes dans notre
pays.
Après la tenue de la troisième conférence
intergouvernementale sur les conséquences
humanitaires en décembre 2014, il est aujourd'hui mondialement accepté que ces
armes menacent toute forme de vie et la planète elle-même.
3) Compte-tenu de l’ensemble des éléments
mentionnés précédemment, ces bomspotters
luttent afin de prévenir l’usage de ces armes,
non seulement chez nous, mais en tout point
du globe, et de tout temps, du fait de l’extraordinaire létalité de ces armes et des souffrances
provoquées auprès des éventuels survivants.
Après avoir utilisé tous les moyens légaux à
leur disposition sans avoir jamais rencontré le
moindre effet, ils ont choisi d’agir de manière
plus déterminée. Néanmoins, ils n’ont jamais

exercé la moindre violence et sont à tout moment restés fidèles aux principes de la désobéissance civile.
En effet, arrêter un crime contre l'humanité
est un devoir auquel on ne peut renoncer,
même si le moyen utilisé est lui-même illégal.
Il s’agissait à leurs yeux d’un cas de force majeure, qui les poussait à agir en état de nécessité.
Ce procès devrait être celui de l'arme nucléaire et non celui de ceux qui luttent pour
un monde sans violence et sans la menace d'y
recourir.
Avec le soutien officiel de :
Jean-Marie Muller (philosophe et essayiste) - Michel Genet (Directeur de Greenpeace Belgique) - Pierre-Arnaud
Perrouty (Secrétaire général de la Ligue des Droits de
l’Homme) - Luc Mampaey (Directeur du GRIP et maître
de conférence à l’ULB) - Prof. Tom Sauer (Université
d’Anvers, faculté de science politique) - Guillaume Delfossé (Président de la CNAPD) - Bruxelles Laïque

Comment soutenir ?
•

Physiquement

En vous rendant devant le tribunal correctionnel de Mons le 26 mars 2015. La
date étant sous reserve de modification,
suivez le site web >https://bomspotters.
wordpress.com ou la page FB > www.
facebook.com/bomspotters
•

Financièrement

Afin d’alléger le coût du procès, les activistes font appel à votre générosité. A
partir de 40 euros, les dons sont déductibles fiscalement.
> IBAN BE71 0013 3162 2969
> BIC GEBABEBB 001-3316229-69
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L’ E u r o p e e t
l e s e x p o r t a t i o n s d ’a r m e s
en 10 questions
Notre campagne «I stop the arms trade» traite d’un sujet assez complexe : l’exportation d’armes
au sein de l’Union européenne. Afin de faciliter la compréhension des enjeux, voici une dizaine
de questions/réponses. Si malgré tout, des incompréhensions ou des doutes persistes, n’hésitez
pas à nous contacter : istopthearmstrade@agirpourlapaix.be

1. L’armement assure-t-il la 2. Quelles armes exporte 3. Quelle quantité d’armement
sécurité ?
l’Union européenne ?
est exportée en Europe ?
Qu’est-ce que la sécurité sinon que la tranquillité de vivre son quotidien sans crainte ?
Vivre, manger, se loger ou éduquer ses enfants
sont tant de besoins primaires qui assurent la
sécurité de base des individus. La sécurité se
caractérise donc par l’absence de menace. A
contrario, l’insécurité apparaît dès que nos
vies et besoins primaires sont en danger
Pourtant, le terme « sécurité » prend un tout
autre sens lorsque les politiques européennes
l’emploient, puisqu’elles considèrent le terme
« sécurité » comme un terme purement militaire. Pour garantir la sécurité, il faut garantir
une force militaire et renforcer le secteur de
l’armement. Voilà la fausse idée que les politiques transatlantiques, européennes et nationales nous martèlent sans cesse.
Comment peut-on prétendre que l’armement
assure une sécurité puisque l’armement est
l’outil même des guerres ? Or les guerres ne
sont-elle pas l’incarnation de l’insécurité ? Car
qui veut avoir peur de la violence armée, des
drones ou des bombes sur le chemin travail,
au marché ou chez soi ?
Que la présence et l’exportation d’armes
contribuent à la sécurité est une contradiction
absurde. Exporter des armes à l’étranger ne
peut garantir à terme, la sécurité. Au contraire
ceci permet aux conflits armés de s’enflammer
pour, souvent, dériver en guerre. Exporter des
armes et développer le secteur de l’armement
illustre une vision myope, voir cynique, de la
politique étrangère.

L’Union européenne en tant que tel n’exporte
pas directement des armes mais elle est pleinement responsable des exportations d’armes à
partir de son territoire et des armes produites
par ses industries européennes. Lorsque
l’Union Européenne soutien le secteur européen de l’armement, elle devient aussitôt complice.
A l’heure actuelle, ce que l’on définit comme de
l’armement est de plus en plus nuancé. Ainsi,
les industries ne produisent pas uniquement
des armes prêtes à l’emploi mais aussi des parties d’armes ou des procédés technologiques
à destination militaire. A ce titre, le secteur
européen de l’armement produit tant des
armes lourdes et légères que l’on peut qualifier
d’armes conventionnelles (mitraillettes, tanks,
missiles, avions de chasse,…) mais également
des parties d’armes, des logiciels, des procédés
technologiques. Cette dernière catégorie est
évidemment beaucoup moins facile à contrôler.
De plus, ces armes indirectes jouissent du bénéfice du doute car elles pourraient faire l’objet
d’un usage tant civil que militaire.

L’Europe est l’un des plus grands exportateurs dans le monde. En matière d’armes
conventionnelles (tanks, roquettes, artillerie
lourde, avions de combat), les exportations
représentent environ 30% du commerce
mondial des armes.

Afin d’assurer un contrôle efficace il faudrait
que toute pièce ou procédé technologique à
usage militaire potentiel soit soumis à une autorisation et à un examen strict de l’UE. Malheureusement la législation actuelle ne le prévoit
pas, ce qui permet d’exporter facilement ces
armes indirectes sous couvert de ce « double
usage » civil/militaire. Un grand nombre des
armes indirectes ne sont pas reprises dans les
statistiques d’exportation ce qui garantit une
grande opacité aux entreprises.

De manière générale, les cinq les plus gros
importateurs d’armement sont l’Inde, le Pakistan, la Chine, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ils sont suivis par les EtatsUnis, l’Australie, la Corée du Sud, Singapour
et l’Algérie. Entre 2009 et 2013 environ la
moitié de l’armement européen s’est exporté
à travers le monde en suivant cette tendance.

Le chiffre d’affaire des exportations d’armes
en Europe varie chaque année entre 30 et
40 milliards d’euros. Environ la moitié de ce
montant est destiné à d’autres pays membres
de l’UE et l’autre moitié va à des pays extérieurs à l’UE.
La Russie, les Etats-Unis et l’Europe
contrôlent ensemble 82% des exportations
mondiales d’armes. Six pays de l’UE sont
dans les dix premiers pays exportateurs
d’armes: Allemagne, France, Royaume-Uni,
Espagne, Italie et Pays-Bas.

4. Vers où l’Europe exporte-telle ?

Sur l’ensemble des exportations européennes, de moins en moins sont destinées
à « l’interne », soit les pays membre de l’UE.
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Nouveau site web
Le site web de la campagne I stop the
arms trade vient de sortir. Vous y trouverez des news, de l’info, un mode d’action, des vidéos, etc.
> www.istopthearmstrade.eu/fr
__________

Wanted !
Les personnes qui sont impliquées par
leur statut ou fonction dans le commerce de l’armement sont activement
recherchées ! Pour ce faire, rendez-vous
sur la page «Les marchands d’armes»
sur le site istopthearmstrade.eu et munissez-vous de votre appareil photo.
Objectif : photographier les personnes
identifiées dans notre «liste noire». Un
mode d’action à la portée de beaucoup
de monde et qui sert à sortir ces criminels de l’ombre et à accentuer la pression contre l’UE.
__________

19.04 | Formation
Afin de vous préparer aux actions directes nonviolentes contre les marchands d’armes et leurs lobbyistes,
nous vous invitons ce 19 avril.. Comment éviter le piège de la provocation,
comment construire un scénario d’action directe nonviolente, connaître les
risques juridiques,…
> 19/04 - 10h >18h - Gratuit
>Info/Inscription :
istopthearmstrade@agirpourlapaix.be

Les exportations d’armes en EU se tournent
de plus en plus vers l’extérieur des frontières
européennes, jusqu’à représenter actuellement la moitié du total des exportations. Les
exportations vers le Moyen-Orient (Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis) ont augmenté de façon très significative au cours des
dernières années.1

1. Vlaams Vredes Instituut - http://tinyurl.
com/no86gx9

I stop the arms trade
5. Qui contrôle les exporta- 6. Combien de licences d’extions d’armes?
portations sont refusées ?
Au sein de l’UE, les contrôles sur les exportations incombent directement aux Etats
membres. Ceux-ci sont alors libres de délivrer ou non les permis d’exportations. Le
commerce des armes étant un sujet sensible,
les Etats membres ont une tendance à se réserver le contrôle de leurs exportations.
Depuis peu, l’UE a fait quelques timides
avancées. En 2008, après plus de dix années
de querelles politiques, les Etat membres se
sont accordés sur une position commune,
un code de conduite sensé guider l’octroi ou
le refus des licences d’exportations. Cette
position commune s’appuie sur huit critères
relativement « éthiques » tel que refuser
les licences d’exportation vers des pays qui
violent les droits humains, vers des pays où
il y a des conflits armés, où il y a une forte
pression internationale, où les dépenses militaires sont disproportionnées par rapport
aux dépenses sociales, etc.
Cependant, le statut juridique de la position
commune est nul puisque juridiquement
non-exécutoire. Un Etat ne peut donc être
véritablement sanctionné pour laxisme ou
pour le manque de respect de cette position
commune. D’autant que ces huit critères
sont vagues et laissent libre à des dizaines
d’interprétations radicalement différentes.
Avant 2000, les contrôles des exportations
d’armes internes à l’U.E. freinaient considérablement le développement du secteur et
de son marketing. Par la suite, l’Union européenne a facilité la coopération à travers les
frontières nationales et la libéralisation du
marché intérieur de la défense. Les contrôles
à l’exportation faisaient l’objet en 2009 d’une
directive européenne qui s’est assouplie plus
qu’elle ne s’est renforcée.
Actuellement pour le commerce intra-européen, les entreprises de défense ne doivent
plus obtenir de permis distincts. Il leur suffit
d’enregistrer elles-mêmes leurs exportations
dans un registre qui pourrait faire l’objet
d’une potentielle inspection rétroactive. Or
seuls les bénéficiaires immédiats sont soumis
à ce registre, laissant de côté tous les bénéficiaires indirects. Aucune information sur les
utilisateurs finaux ne figure dans ce registre.
Les autorités européennes n’ont alors aucun
outil de traçabilité pour savoir entre quelles
mains tombent ces armes.

En 2012, le montant total des exportations
européennes atteignaient les 39 milliards
d’euros. Sur les 47 868 demandes de licence
d’exportations enregistrées, 459 seulement
ont été refusées, soit 1,04 %. Les chiffres
des années antérieures ne varient guère et
se situent entre 0,5 % et 1 %. Qu’une seule
licence sur 100 ou 200 soit refusée, prouve
bien que les huit critères de la position commune sont soumis à une très large interprétation…
Savoir quel type de licence est refusé et
pourquoi reste difficile à comprendre, faute
d’observer des grandes tendances. On peut
toutefois constater qu’en 2012, ce fut principalement des armes de petits calibre et des
tanks qui furent privés d’exportation et les
quatre pays qui se vu refuser le plus de licence sont le Barhein, la Russie, la Chine et
l’Egypte.2

7. Quels sont les objectifs de
cette campagne ?
Nous voulons un contrôle beaucoup plus
strict de l’Union européenne en matière
d’octroi de licenses d’armes. En effet, chaque
pays membre est responsable du contrôle
(donc de l’octroi ou du refus) des licenses
d’exportation d’armes pour son territoire.
Ce contrôle s’effectue selon la Position Commune adoptée en 2008 par l’U.E. Celle-ci
prévoit l’examen de 8 critères devant présider à l’examen de l’attribution des licences
: respect des engagements internationaux
par le destinataire, respect des droits de
l’Homme, situation interne dans le pays destinataire, préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales, sécurité nationale des Etats membres, des alliés ou des
amis, comportement du pays de destination
à propos du terrorisme, risque de détournement du matériel exporté ou de réexpédition dans des conditions inacceptables et
enfin, compatibilité des exportation d’armes
avec la capacité technique et économique du
pays qui reçoit les armes.
Si ces critères sont bien juridiquement
contraignants pour les Etats membres encore faudrait-il qu’ils soient beaucoup plus
précis afin de pouvoir les rendre de facto
applicables devant les tribunaux. Comment
2. Campaign Against Arms Trade - http://tinyurl.com/nrzycx5
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juger précisément du “respect des droits de
l’Homme” par exemple ? Sur quels critères
et définis par qui ? De plus, ces critères sont
minimaux, l’U.E. doit être beaucoup plus
exigeante et précise dans leur définition.
L’Union européenne doit aussi s’intéresser de près aux destinataires finaux réels
de ces ventes d’armes, elle ne peut pas se
permettre de perdre la trace des produits
de ce commerce vraiment pas comme les
autres. Là aussi nous attendons beaucoup
plus de fermeté législative...et une traçabilité absolue.

8. Quel est le rôle des lobbies
de l’armement ?
Afin d’assurer une politique européenne
favorable à ses intérêts économiques,
l’industrie de l’armement engage de
nombreux lobbyistes qui ont pour mission d’influencer ces politiques. Ces
lobbyistes travaillent pour une seule
entreprise ou pour des groupes de pressions qui travaillent pour plusieurs entreprises regroupées derrière des objectifs
communs. Il existe également un grand
nombre de bureaux de lobbying spécialisés qui vendent leurs services en guise
de sous-traitance. Beaucoup d’entre eux
ont leur siège dans le quartier européen
bruxellois, au plus près des institutions
européennes.
Les quatre principales entreprises européennes d’armement (Finmeccanica,
BAE Systems, Airbus) ont leurs propres
bureaux de lobbying à Bruxelles. Dans
le monde du lobbying, les industries ne
se contentent pas d’œuvrer dans leurs
coins, elles s’unissent entre concurrents
dans des consortiums tel que ASD (Aerospace and Defence). Cette coupole regroupe notamment les 18 plus grandes
entreprises européennes. ASD invite les
politiciens à suivre ses recommandations telles que favoriser une industrie
militaire forte, libéraliser le marché de
l’armement, restreindre au maximum les
limitations de l’UE, etc.
Les lobbyistes vont jusqu’à former des
«groupes d’experts» censés orienter les
politiciens, ils réussissent à s’octroyer des
fonds publics destinés à la recherche ou au
développement ou vont jusqu’à écrire les
textes de loi afin faciliter la tâche des élus.
Et force est de constater qu’ils réussissent
assez bien…
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9. Les armes belges et européennes violent-elles des
droits humains ?
Malheureusement oui.
exemples concrets :

Voici

quelques

En 2011, un an après le début
du “printemps arabe” et des nombreux
mouvements de protestation, réprimés
qui l’on accompagné, Amnesty International sort un rapport dans lequel elle
pointe du doigt les pays européens qui
ont vendu leur production d’armes vers
Bahrein, la Libye, l’Egypte, la Syrie et
le Yémen. Selon ce rapport A.I. expose
notamment l’attribution de licences
concernant des armes légères à Bahrein
pour un montant de 5,3 millions d’euros. Le printemps arabe de Bahrein a
été constellé d’une violente répression
d’Etat qui s’est exprimée à travers des
tirs à balles réelles sur les manifestants,
tortures et décès de plusieurs d’entre
eux à laquelle il faut ajouter des emprisonnements d’opposants en masse.
La saga de l’octroi d’une licence
d’exportation d’armes à la FN Herstal
par la Région wallone en 2009 reste
dans les mémoires. Ce contrat d’un
montant de 11,5 millions d’euros passé
avec la Libye avait suscité de multiples
rebondissements politiques et judiciaires. La CNAPD et la Ligue des droits
de l’Homme avaient finalement gagné
leur recours au Conseil d’Etat...mais la
license avait quand même été délivrée.
En 2012 le GRIP retrouve la trace de ces
armes, elles sont pour partie en libre
circulation en Libye et pour l’autre partie dans les mains de groupes tels qu’Al
Quaïda au Maghreb islamique (Aqmi).
Depuis la chute de Khadafi le prix du Fusil automatique léger (tels ceux de la FN
Herstal) est passé de 2000 à 600 dollars
dans les rues de Tripoli, presque à la portée de tout le monde...

10. L’emploi est-il un argument valable pour justifier
l’industrie de l’armement ?
C’est l’argument qui arrive en priorité
lorsque l’on remet en question le commerce
des armes : l’emploi. Mais de quels chiffres
parle t-on en réalité ? Comparons ceux de
l’industrie des armes et ceux relevant des
énergies renouvelables par exemple.

Au niveau européen :
Selon la Commission européenne
l’industrie européenne de sécurité et
de défense emploie 400.000 personnes
directement et 960.000 indirectement,
pour une valeur ajoutée de 96 milliards
d’euros.
Selon le rapport annuel global sur
les énergies renouvelables (2014), cellesci ont permis la création de 1.200.000
emplois directs et indirects eu Europe,
pour une valeur ajoutée de 130 milliards
d’euros.
En Belgique :
Selon Agoria (la fédération des entreprises de l’industrie technologique en
Belgique) pour l’année 2013 le secteur
des énergies renouvelables comptait
15.700 emplois (directs et indirects).
Agoria souligne que le secteur à de
bonnes perspectives de croissance et de
créations d’emplois.
Selon le Groupe de recherche et
d’information sur la paix et la sécurité
(GRIP) on dénombrait 5431 emplois directs et 9760 emplois indirects au sein de
l’industrie de l’armement belge (chiffres
2014).
A la lecture de ces chiffres il est permis de
penser qu’une reconversion du secteur de
l’industrie de la production d’armes est loin
de relever de l’utopie, au contraire. Les énergies renouvelables demandent des travailleurs à haute valeur ajoutée technologique,
exactement comme ceux qui sont employés
par les entreprises de production d’armes.
Les permanents syndicaux déclarent souvent
que les travailleurs de la FN Herstal sont très
fiers des armes qu’ils fabriquent, il seraient
sans doute au moins aussi fiers de produire
des énergies vertes.
Le commerce de l’armement ne représente
qu’une infime partie du PIB de la Belgique:
0,14%. A la veille de la 2ème guerre mondiale les entreprises civils se sont reconverties en entreprises de fabrication de matériel
militaire, c’est ce que a appelé “l’effort de
guerre”. Pourquoi ne pourraient-elles pas
faire le chemin inverse ?
•• Agir pour la Paix & Vredesactie
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Face à la tragédie de
Charlie Hebdo
Voici une fois de plus un article et des caricatures sur Charlie Hebdo. Loin de vouloir faire comme
tout le monde, nous diffusons deux articles inédits qui dénotent quelques peu avec ce qu’on a pu
lire dans la presse traditionnelle. Nous avons l’honneur de vous présenter ci-dessous un article
de Jean-Marie Muller, philosophe et écrivain, ami personnel de Cabu et auteur de, notamment,
«Désarmer les dieux», Le christianisme et l’islam au  regard de l’exigence de non-violence, lauréat 2013 du Prix international de la fondation indienne Jmanalal Bajaj pour la promotion des
valeurs gandhiennes.

Dans l’après-midi du 7 janvier, ayant appris qu’un attentat avait été commis dans
les locaux de Charlie Hebdo, je découvre
sur Internet que Cabu est au nombre des
journalistes tués. Cette nouvelle me bouleverse. Â plusieurs reprises, dans ma vie
militante, j’ai eu l’occasion de le côtoyer
et un lien d’amitié s’était créé entre nous.
Le sourire qui illuminait son visage laissait
transparaître une grande sérénité. Il témoignait d’une grande douceur. Chaque
semaine, en ouvrant Le Canard Enchaîné
j’avais hâte de découvrir ses dessins.

Dans le même temps, je découvre les
noms des autres personnes tuées dans
cet attentat – journalistes et policiers
- et je mesure l’ampleur de la tragédie
qui frappe la France tout entière. Ces
meurtres odieux sont la négation et le
reniement des valeurs d’humanité qui
fondent la civilisation. Le dimanche 11
janvier, j’ai manifesté dans les rues de
Paris pour affirmer avec des centaines
de milliers d’autres Français notre détermination à refuser toute peur face aux
menaces terroristes et à continuer de

lutter pour la liberté. Cette formidable
mobilisation populaire pourrait être un
signe d’espérance pour la démocratie
française. L’idée-force autour de laquelle
ces milliers de Français ont voulu se rassembler était d’affirmer leur volonté de
faire communauté au-delà de tout communautarisme, et de vivre ensemble une
véritable laïcité qui respecte les convictions de tous dans l’affirmation d’une
éthique universelle qui seule peut fonder
l’égalité, la liberté et la fraternité.
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La publication des caricatures de Mahomet en question
Pour autant, je dois avouer que je ne saurais être entièrement solidaire des décisions prises par Charlie Hebdo concernant
la publication des caricatures du Prophète
Mahomet.
Il se trouve que j’ai séjourné du 2 au 13
février 2006 à Jérusalem. J’avais été invité à me rendre à Gaza par Ziad Medoukh,
professeur de français à l’Université Al-Aqsa
de Gaza, afin d’y animer une session sur la
non-violence. Lors d’un séjour précédent
en Israël, le Consul de France m’avait assuré qu’il me donnerait tous les feux verts
pour que je puisse aller à Gaza. Mais, cette
fois, il m’a fait savoir qu’en raison de la publication des caricatures danoises en France
(France-Soir les a publiées le 1er février et
elles seront publiées le 8 février dans Charlie Hebdo) et des manifestations d’hostilité
qu’elles ont provoquées parmi les Arabes,
il était hors de question que je me rende à
Gaza. Le 2 février, les Brigades des martyrs
d'Al-Aqsa avaient affirmé : « Tout Norvégien,
Danois ou Français présents sur notre terre
est une cible. »
C’est donc au Proche-Orient, dans ces
conditions quelque peu particulières, que
j’ai reçu les informations au sujet de la
publication en France des caricatures de
Mahomet. Sans aucun doute, ce décentrement m’a amené à une perception de la
réalité sensiblement différente de celle qui
a semblé prévaloir en Occident. Dès mon
retour en France j’ai écrit un article intitulé
« Le choc des caricatures ». J’en reproduis
ici quelques extraits :
« Si l’on s’en tient à juger les événements
déclenchés par ces dessins, d’abord publiés au Danemark, à travers le prisme de
l’idéologie laïque occidentale, on risque
fort de ne voir dans ces publications qu’un
exercice légitime de la liberté d’expression.
On devient alors incapable de comprendre
la lecture que les musulmans font de ces
mêmes événements. En démocratie, la liberté d’expression est un droit imprescriptible, mais elle n’est pas un droit absolu.
Elle trouve ses limites dans le respect d’autrui. Elle n’est légitime que si elle est conjuguée avec l’intelligence et la responsabilité,
deux vertus qui se trouvent également au
fondement de la démocratie. La rhétorique
sur la liberté de diffamation qui prétend
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justifier la publication de ces dessins présente aux musulmans une caricature de la
démocratie occidentale. Dès lors, toutes
celles et tous ceux qui, au sein du monde
musulman, s’efforcent de faire prévaloir les
valeurs et les principes de la laïcité démocratique se trouvent placés dans une position intenable.
« Quand on considère le déficit de la liberté
d’expression dans de nombreuses sociétés
– notamment dans des pays dominés par
des régimes qui font référence à l’islam -,
on mesure mieux la valeur décisive de cette
liberté pour construire une démocratie
authentique. Ceux qui ont la chance d’en
bénéficier ont la responsabilité de ne pas la
déconsidérer par des abus déraisonnables.
(…) « Certes, toute religion doit être soumise à la critique de la raison et, tout particulièrement, sur son rapport à la violence.
(…) Ce débat exigeant n’est pas facile, mais
l’une des conséquences les plus graves de
la publication de ces caricatures, c’est de le
rendre plus difficile encore.
« Inconscients de leur arrogance, les occidentaux appellent les musulmans à savoir faire
preuve d’humour face à l’insolence de dessins qui se voudraient humoristiques. Mais
l’humour est un bien trop précieux pour être
galvaudé. Il se renie lui-même lorsqu’il se
transforme en dérision et en stigmatisation.
Ces dessins, en réalité, ne présentent qu’une
caricature de l’humour.
« Point besoin n’était d’être devin pour prévoir que de telles satires ridiculisant le Prophète Mahomet seraient interprétées par les
musulmans comme autant d’offenses à leur
religion. Pour autant, ces foules de musulmans en colère, instrumentalisées par des
groupes ou des régimes politiques, qui profèrent des cris de haine à l’encontre de l’Occident, en allant parfois jusqu’à en appeler
au meurtre, donnent assurément une image
caricaturale de l’islam.
« Le plus dramatique, c’est que ce choc
des caricatures nous a fait faire un pas
en avant dans la logique détestable du «
choc des civilisations ». Les relations entre
le monde occidental et le monde musulman comportent un formidable défi. Pour
le relever, il importe d’avoir l’audace de
défricher le chemin d’un dialogue sans
concession qui nous permette d’inventer
un avenir commun en découvrant, au-delà des errements du passé, des références
éthiques communes. »

Ces jugements apparaîtront peut-être durs
à d’aucuns, trop durs. Je rappelle qu’ils ont
été écrits en 2006 et qu’ils concernent les
caricatures danoises publiées en France.
Nous avons probablement oublié les passions qu’elles ont alors suscitées au sein
des communautés musulmanes en France
et partout dans le monde. Pour ce qui
concerne les dessins de Charlie Hebdo publiés depuis, il faudrait certainement apporter des nuances. Ces dessins sont différents
les uns des autres et chacun doit être jugé
pour lui-même à travers un large spectre
d’appréciations.

Les religions, malheureusement, ignorent la non-violence
Face à la tragédie des 7 et 8 janvier, les responsables religieux ont tenu à condamner
ces meurtres en affirmant que les religions
ne prêchaient que la tolérance et la paix et
qu’elles étaient innocentes de cette tragédie. Mais ce langage religieusement correct
risque fort de contenir un déni de la réalité.
L’histoire des hommes est criminelle.
Jusqu’à la désespérance. La violence meurtrière semble peser sur l’histoire comme
une fatalité. L’exigence universelle de la
conscience raisonnable interdit le meurtre
: « Tu ne tueras pas ». Cependant, nos sociétés sont dominées par l’idéologie de la violence nécessaire, légitime et honorable qui
justifie le meurtre. Dès lors, pour de multiples raisons, l’homme devient le meurtrier
de l’autre homme. Et souvent la religion
apparaît comme une partie intégrante des
tragédies criminelles qui ensanglantent le
monde.
Même lorsqu’ils ne tuent pas « au nom de
la religion », les hommes tuent maintes
fois en invoquant la religion. En de multiples circonstances, la religion permet aux
meurtriers de justifier leurs méfaits. Elle
leur offre une doctrine de la légitime violence et du meurtre juste. Â de nombreuses
reprises, elle commet l‘erreur décisive de
laisser croire aux meurtriers que « Dieu est
avec eux ».
Il est remarquable que, au-delà de certaines
différences d’accentuation, les religions
s’en tiennent pour l’essentiel à la même
doctrine. Le plus important n’est pas ce que
les religions disent de Dieu, mais ce qu’elles
disent de l’homme, plus précisément ce
qu’elles disent à l’homme et ce qu’elles ne
lui disent pas.

Réflexion
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Prendre Gandhi à la lettre
Il faut prendre définitivement Gandhi à la
lettre lorsqu’il affirme que la non-violence
est la vérité de l’humanité de l’homme.
Gandhi affirme également : « La seule manière de connaître Dieu est la non-violence.
» En ignorant la non-violence, les religions
ont méconnu Dieu dont l’être - en toute hypothèse - est essentiellement pur de toute
violence. L’opposé de la foi, ce n’est pas
l’incroyance, mais la violence. Mais ce qui
est plus grave encore, c’est qu’en ignorant
la non-violence, les religions ont méconnu l’homme dont l’être spirituel s’accomplit dans la non-violence. En justifiant la
violence, c’est l’homme que les religions
trahissent. C’est l’humanité de l’homme
qu’elles nient.

L’antinomie radicale entre l’amour et la violence
On a souvent critiqué les religions pour
leur justification de la violence. Certes, les
religions sont coupables par ce qu’elles apportent à la violence, mais surtout par ce
qu’elles n’apportent pas à la non-violence.
Cela implique qu’il n’est pas suffisant que
les religions ne justifient plus la violence ;
il est nécessaire qu’elles n’ignorent plus la
non-violence.
Même lorsqu’elles ont prêché l’amour, les
religions n’ont pas osé affirmer la contradiction irréductible, l’incompatibilité essentielle, l’antagonisme absolu, l’antinomie radicale entre l’amour et la violence. Elles ont
encore laissé croire aux hommes qu’il était
possible de conjuguer ensemble l’amour

et la violence dans une même rhétorique.
Voilà l’erreur capitale. Car, dans cette rhétorique, le principe de non-violence se dissout. La transcendance de l’homme, c’est
de craindre davantage le meurtre que la
mort.
Les doctrines religieuses justifient le
meurtre
De nombreuses voix se sont élevées pour
prétendre haut et fort que « l’islamisme
n’avait rien à voir avec l’islam ». Il importe certes de refuser tout « amalgame »,
de fermer la porte à la stigmatisation des
musulmans qui seraient tous co-responsables de l’islamisme et de ses dérives criminelles. L’islamophobie doit être récusée
et condamnée sans aucune concession.
Cependant, on ne saurait nier la possibilité
pour les islamistes de recourir à la caution
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de nombreux versets coraniques pour faire
prévaloir, au-delà des compromissions de
l'histoire, leur conception intégriste de l'islam. En toute rigueur, le droit musulman
prescrit la plus extrême sévérité à l’encontre de ceux qui critiquent le prophète.
La loi islamique n’exclut nullement le
meurtre des blasphémateurs. Mahomet luimême n’hésita pas à faire assassiner des dissidents qui avaient défié son autorité. Les
islamistes peuvent prétendre qu'ils sont des
orthodoxes conséquents, radicaux et donc
intransigeants. Entre l'islam traditionnel
et l’islamisme des intégristes, il existe des
passerelles dès lors que le texte coranique
permet la lecture fondamentaliste qu’en
font les islamistes.
Aussitôt qu’une telle critique de l’islam est
amorcée, il est affirmé qu’il en est ainsi de
toute religion. En toute hypothèse, cette
affirmation est une confirmation et non
pas une infirmation. Sans aucun doute,
l’analyse qui vient d’être faite du Coran
vaut également pour la Bible dont de nombreux versets justifient la violence. Les
compromissions du judaïsme et du christianisme avec la violence ont beaucoup varié
au cours de l’histoire selon le temps et le
lieu. Pour sa part, Jésus a récusé la loi du
talion, il a demandé à ses amis de remettre
leur épée au fourreau et de ne pas résister
au mal en imitant le méchant. Pour autant,
cela n’a pas empêché l’Inquisition d’être catholique avant de devenir musulmane et les
guerres chrétiennes du XVIème siècle – «
pensons à la nuit de la Saint Barthélemy » n’ont rien à envier aux guerres musulmanes
d’aujourd’hui.

Nécessité ne vaut pas légitimité
Certes, nous savons que la non-violence
absolue est impossible en ce monde.
L’homme peut se retrouver prisonnier de
la dure loi de la nécessité qui l’oblige à recourir à la violence. Mais, même lorsque la
violence apparaît nécessaire, l'exigence de
non-violence demeure ; la nécessité de la
violence ne supprime pas l'obligation de
non-violence. Nécessité ne vaut pas légitimité. Justifier la violence sous le prétexte de
la nécessité, c’est rendre la violence sûrement nécessaire et enfermer l’à-venir dans
la nécessité de la violence.
En pactisant avec le meurtre, les religions
n’ont pas commis des fautes, elles ont commis des erreurs, des erreurs de doctrine,
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des erreurs de pensée qui sont autant d’erreurs contre l’esprit. Aujourd’hui comme
hier, c’est un impératif moral catégorique
que les religions décident de rompre une
fois pour toutes avec leurs doctrines de la
légitime violence et du meurtre juste et
optent résolument pour la non-violence.
Pour une part décisive, l’à-venir de l’humanité dépend de cette décision des religions.
L’espoir, c’est que l’extrémisme de la violence commise en France mais aussi en de
nombreux pays dans le monde au nom de la
religion obligera les responsables religieux
à opérer cette rupture.

Combattre l’antisémitisme
Le meurtre de quatre français de religion
juive le 8 janvier Porte de Vincennes dans
un supermarché Hyper Casher vient donner
un surcroît de tragédie au drame de la mort
des journalistes de Charlie Hebdo. Là encore, il importe de condamner absolument
tout relent d’antisémitisme. Mais il faut reconnaître que, pour une part, l’origine de
l’antisémitisme provient de la politique de
l’État d’Israël menée au nom d’un judaïsme
radical. Le risque est réel que la condamnation du racisme antisémite laisse entendre
une justification de la politique du gouvernement israélien. De ce point de vue, la
présence du chef du gouvernement israélien à la manifestation du 11 janvier n’a pas
été sans ambiguïté. Qui pourrait prétendre
que les droits des Palestiniens sont respectés par l’État d’Israël?

raisons politiques et économiques qu'ils
invoquent pour le justifier. C'est ainsi qu'il
sera possible d'affaiblir durablement l'assise populaire dont le terrorisme a le plus
grand besoin. Souvent, le terrorisme s'enracine dans un terreau fertilisé par l'injustice,
l'humiliation, la frustration, la misère et le
désespoir. La seule manière de faire cesser
les actes terroristes est de priver leurs auteurs des raisons politiques invoquées pour
le justifier. Dès lors, pour vaincre le terrorisme, ce n'est pas tant la guerre qu'il faut
faire, que la justice qu'il faut construire. Ici
et là-bas.
•• Jean-Marie Muller - www.jean-marie-muller.fr

•• Dessins - Thibaut Dramaix

Livre
«Liberer la france des armes nucléaires» - J-M Muller

La France est en guerre
« La France est en guerre contre le terrorisme » a déclaré le Premier Ministre, Manuel Valls, le 13 janvier à l’Assemblée Nationale. Certes, les menaces « terroristes » qui
pèsent sur la France sont bien réelles, mais
il serait illusoire de croire que seules des
mesures sécuritaires, c’est-à-dire policières
et militaires, pourront les circonscrire et les
éliminer.
Ne parler que d’horreur, de barbarie, de
monstruosité risque fort de nous égarer
en nous conduisant à occulter le caractère
politique de ces actes. Pour comprendre
le terrorisme, il ne suffit pas de brandir
son immoralité intrinsèque. Dès lors que
la dimension politique du terrorisme sera
reconnue, il deviendra possible de rechercher la solution politique qu'il exige. La
manière la plus efficace pour combattre le
terrorisme est de priver leurs auteurs des

Jean-Marie Muller, dans un éloquant, mais rigoureux plaidoyer
pour «libérer la France des armes
nucléaires», apporte tous les éclairages nécessaires pour délégitimer
«l’idole nucléaire». Car la dissuasion nucléaire est devenue au fil des
ans un objet sacralisé, qui relève de
la foi et non de l’esprit raisonnable.
Outre la menace qu’elle représente,
l’arme nucléaire coûte chaque année à la France 3,3 milliards d’euros, sans que jamais un débat digne
de ce nom n’ait eu lieu sur la place
publique.

Billet d’humeur
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C o m b at t o n s l e s
« Je ne suis pas Charlie » !
Dans le style ironique, voire cynique des billets d’humeur, Hank Pifter Kolv nous livre ici un
billet écrit au lendemain de la tuerie. Nécissités morales, chocs émotionels et valeurs fondamentales s’entrechoquent pour questionner, par la caricature, les réactions observées dans la presse
et les médias sociaux...
En un éclair, « Je suis Charlie » est devenu un
buzz. Une obligation morale. Une doctrine sociale. Comment ne pas s’émouvoir ? Comment
ne pas être Charlie ?
Mais très vite, sont apparus les dissidents. Ainsi
fut lancé quelques heures plus tard sur la twittosphère, une provocation blasphématoire « Je
ne suis pas Charlie ». Ce qui choque bien sûr les
nobles défenseurs de la Liberté d’Expression
que nous sommes.
Mais enfin bon sang, la Liberté d’Expression,
c’est sacré ! On ne rigole pas avec ces choses-là !
Le monde s’est divisé en deux catégories : Les
Charlie’s et les non-Charlie’s. Qui n’est pas
Charlie, est forcément contre la Liberté d’Expression. Qui est contre la Liberté d’Expression, est dangereux pour la démocratie. Ces
gens-là sont à combattre au même titre que les
Djihadistes. C’est notre devoir d’occidental que
de préserver notre démocratie et notre Liberté
d’Expression coûte que coûte. Voilà pourquoi
je lance sans attendre #combattonslesjenesuispascharlie.
A toutes celles et ceux qui refusent d’être Charlie, craignez-nous, car nous sommes Charlie !
On va vous montrer comment être fidèle à la
vraie Liberté d’Expression. Osez s’exprimer
contre la Liberté d’Expression est un crime.
Faisons donc la chasse à ces infidèles de « Je
ne suis pas Charlie » ! Le hashtag est lancé, un
mouvement est né. Interdire quiconque de
s’exprimer contre la Liberté d’Expression sera
notre première loi.
Désormais, tout le monde est libre de représenter le prophète Mohamed comme il le souhaite
(sauf bien sûr les « je ne suis pas Charlie »).
Tous les médias sont devenus Charlie et tous
peuvent dès lors diffuser des représentations
de Mohamed. Ce qu’ils font déjà d’ailleurs car,
ironie du sort, avant ce drame jamais la représentation du prophète n’avait autant eu une
telle audience.

Il va de soi que la représentation du prophète
Mohamed est devenu le nouveau symbole de la
Liberté d’Expression. La représentation de Mohamed est notre nouvelle icône, notre nouvelle
religion, notre nouvelle politique. Faisons-en
des drapeaux, des brassards et des temples. Disons haut et forts à ces Djihadistes qu’on n’est
pas comme eux ! Nous on croit en la Liberté
d’Expression et on a le droit de représenter
leur prophète comme on veut. Et si c’est une
guerre qu’ils veulent, et bien ils l’auront ! Car
maintenant, on n’a plus le droit de s’exprimer
contre la Liberté d’Expression.
L’attentat à Charlie Hebdo est notre 11 septembre à nous. Il y a un avant et un après
Charlie. Nous sommes à présent dans l’après.
A partir de maintenant, tous les Charlie’s que
nous sommes vont enfin pouvoir s’exprimer
encore plus librement qu’avant. Même TF1
pourra se foutre ouvertement de la gueule du
Prophète et produire sa propre série TV plus
libre que jamais « La vie sexuelle de Mohamed
le prophète».
Une nouvelle époque est en marche, je vous le
dis. Avant Charlie, les médias traditionnels ne
s’exprimaient pas. Ils relayaient simplement
les opinions des autres. Relataient de simples
faits. Restaient neutres autant qu’objectifs.
Après Charlie, ces médias vont enfin pouvoir se
lâcher. Ils vont pouvoir enfin s’exprimer librement. Donner leur opinion. Prendre position.
S’exprimer quoi. C’est la révolution ! Imaginez
Claire Chazal déclarer avec fierté à son 20h
qu’elle chie copieusement sur le prophète Mohamed. Ce janvier 2015 sera notre mai 68. Une
liberté d’expression retrouvée et plus forte que
jamais.
Bien sûr, comme toute nouvelle doctrine, ce
mouvement de fidèles à la Liberté d’Expression
aura ses lois et ses exceptions. On pourra bien
entendu représenter Mohamed comme bon
nous semble. Mais il faudra par exemple éviter

de s’exprimer trop librement sur certains sujets, sans quoi ce serait l’anarchie. Ne refaisons
pas l’erreur de ces soixante-huitards.
L’enjeu est avant tout de renforcer les principes
de notre démocratie. Il ne faudrait pas non plus
remettre en question nos valeurs fondamentales. Ne croyons pas que puisque dorénavant
on peut s’exprimer librement, on pourra dès
lors critiquer les grosses fortunes, remettre en
question la croissance, la compétitivité, l’emploi, les multinationales, les politiques d’austérité ou encore, oser critiquer la politique
d’Israël…
Soyons libre de nous exprimer mais restons
avant tout civilisé. Sans quoi ce serait la porte
ouverte à la barbarie généralisée et au déclin
de notre civilisation. Cette fusillade restera une
blessure profonde pour nos âmes et pour notre
Liberté d’Expression. Mais de ce sombre épisode, nous retiendrons une précieuse leçon de
sagesse : désormais, on peut rire de Mohamed
mais pas de n’importe quoi.
•• Hank Pifetr Kolv
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Belgique : sortir
de la violence guerrière
Lors de la 10e Conférence pour la Paix qui eut lieu au mois de novembre à Bruxelles, plusieurs
questions relatives à la guerre, tels que la propagande, l’armement, le nucléaire militaire furent
abordées. Ci-dessous, un résumé de l’intervention de Sam Biesmans, réprésentatnt du Bureau
européen de l’objection de conscience, présente des alternatives réalistes que pourraient emprunter le gouvernement Belge au lieu de suivre la politique de l’OTAN ou d’investir dans de
nouveaux avions de combat...
Comme objecteur de conscience, je refuse
d’obéir à des ordres qui m’obligent à tuer autrui ou à participer à des actions de guerre.
C’est pourquoi, j’ai effectué un service civil en
remplacement du service militaire, à l’époque
où la conscription était encore en vigueur en
Belgique. Idéalement, je serais heureux que
la Belgique, à l’instar du Costa Rica, n’ait plus
d’armée .
Mais on sait qu’une telle évolution n’est pas
simple à réaliser, car nous faisons partie d’un
complexe militaro-politico-économique international. Réussir un changement de cap dans
ce domaine est un travail à long terme qui devra se faire par étapes. Même s’il y avait une
large volonté politique -aussi bien des électeurs que de leurs élus- pour s’engager dans
une voie de démilitarisation et de politique de
paix, le processus aboutissant à une défense
populaire et civile non-violente sera graduel.

Quelle concept d’armée de
transition peut-on imaginer ?
Tout d’abord, la Belgique devrait se retirer de
l’OTAN et organiser une armée nationale avec
vocation de participer aux missions de l’ONU,
de l’OSCE, ou d’appui à des missions humanitaires, même quelquefois extrêmement dangereuses. Je n’aborderai pas ici le débat sur la
défense européenne, car ceci mérite un développement plus long.
Certes, le fait d’être membre de l’OTAN ne
nous empêche pas de coopérer avec l’ONU,
mais cette organisation militaire est dominée
par les États-Unis qui s’en servent dans le
cadre de leur géopolitique et pour la défense
des intérêts de leur industrie militaire. Par
ailleurs, l’OTAN met ses États membres sous
pression afin qu’ils augmentent les budgets

militaires à travers des processus de décision
peu transparents et impliquant peu ou prou le
régime parlementaire. Certes, une décision de
se retirer de l’OTAN sera encore plus difficile
pour un pays comme la Belgique qui abrite
son siège et l’état-major du SHAPE.
D’autres pays de l’Union européenne ne sont
cependant pas membres de l’OTAN : Autriche,
Chypre, Finlande, Irlande, Malte et Suède.
Ceci ne les empêche pas de tisser des liens
d’amitié et de coopération avec les États-Unis,
tout en gardant leur souveraineté nationale.
La Belgique est confrontée, comme d’autres
pays , à la question du remplacement des
avions de combat F-16, dans un contexte
budgétaire d’austérité. Cette décision devrait être précédée d’un débat de fond sur
la nature même de la politique de défense.
Les avions F-16, et ceux appelés à les remplacer, sont spécialement équipés pour le largage de bombes nucléaires. Refuser ce type
d’avions, c’est refuser de s’impliquer dans
la guerre atomique et la destruction massive
de populations civiles. Par ailleurs, ces avions
sont conçus pour des opérations à longue distance ; les posséder entraînerait le risque de
les mettre au service d’opérations de guerre
en dehors du territoire européen (exemple :
Libye, Irak).
Ne pourrait-on limiter la Force aérienne belge
à quelques avions d’interception à faible
rayon d’action et adaptés au territoire national ; aux avions de transport à usage multiple
du type C-130 qui ont participé efficacement
à des missions humanitaires, comme les largages de vivres pendant la famine au Sahel ;
aux hélicoptères d’observation et de sauvetage en mer ?
L’armée belge ne devrait-elle pas persévérer
dans ses spécialités que sont le déminage terrestre et le déminage maritime ? Mais le gou-

vernement actuel NVA-libéral-CD&V s’engage
dans la voie contraire, et rappelle nos démineurs du Liban.
Épargner sur le remplacement des F-16 permettrait notamment d’investir davantage dans
la défense des systèmes informatiques et des
cyber-attaques, qui représentent un défi pour
notre économie et notre société dont le fonctionnement est de plus en plus basé sur la gestion informatique.
Certes, le dossier de l’achat des avions remplaçant les F-16 fera l’objet d’un lobbying intense
de la part des milieux industriels, et peutêtre même de certains secteurs syndicaux, et
ont sait que le complexe militaro-industriel
possède des capacités de pression considérables qu’il soient légaux ou illégaux, telles
les nombreux faits de corruption que nous
avons connu lors de commandes militaires
précédentes.
Il est donc important qu’un large débat parlementaire et dans l’opinion publique puisse
avoir lieu par rapport au remplacement des
avions F-16 et de la politique de défense, dans
le cadre d’une nouvelle politique étrangère
belge qui mette davantage la priorité sur la
prévention des conflits et la coopération internationale, aussi bien dans le cadre de l’UE que
de l’ONU.
La nouvelle majorité gouvernementale aura
t'elle la volonté et le courage de cette réforme?
Poser la question, c’est aussi y répondre.
« Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer » (Guillaume le Taciturne)
•• Sam Biesemans
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Le procès
de la finance
Depuis 1987, plus de 70 associations dont Agir pour la Paix, se sont rassemblées au sein du
Réseau Financité (Financement Alternatif ) pour développer et promouvoir la finance éthique
et solidaire. Son objectif est de «Concilier argent, éthique et solidarité afin de contribuer à une
société plus juste et plus humaine». Ci-dessous vous trouverez une présentation de son « Procès
de la finance » auquel vous êtes invité à participer.
cières encouragent aussi ces derniers à s’investir sur leur lieu de travail - et sur une base
volontaire - dans un projet sociétal. »

En 2008, trois des quatre des grandes
banques belges n'ont dû leur salut qu'à l'intervention massive des pouvoirs publics.
L'aide octroyée s'est élevée à 35,4 milliards
d'euros, ce qui équivaut à 10 % du produit
intérieur brut (PIB) de notre pays. Pour financer cette aide, il a fallu emprunter. La
dette belge est passée de 84 % du PIB en
2007 à 99,8 % en 2012.
Aujourd'hui, cet endettement justifie aux
yeux du gouvernement une réduction drastique des dépenses publiques. Ce sont les
citoyens et en particulier les plus fragilisés
d’entre eux qui en subissent les conséquences avec une réduction de la qualité de
vie, une diminution des services publics, un
affaiblissement de la sécurité sociale et une
fragilisation de la cohésion sociale.
De son côté, la fédération belge du secteur financier soutient que « le secteur financier est
plus solide aujourd’hui qu’il ne l’était avant
la crise financière » mais encore « qu'(il) soutient de nombreux projets sociétaux à différents niveaux : sport, culture, éducation,
soutien de groupes défavorisés, etc. Compte
tenu du niveau d’implication de leurs colaborateurs, de nombreuses institutions finan-

Alors, à votre avis, la finance est-elle au service
de la société ou au contraire lui nuit-elle ? Me
donne-t-elle à moi et aux générations futures
les moyens d'agir ? Intuitivement, la réponse
est NON. Mais est-ce réellement le cas ?
Financité veut dépasser l'intuition et ouvre
un grand procès civil entre mars 2015 et
octobre 2016. Le mouvement Financité veut
comprendre l'impact positif et négatif de la
finance sur notre vie en société, le développement économique, l'environnement et sur
le vivre ensemble.
Plutôt que de se baser sur des impressions,
Financité veut clairement identifier les manquements des banques et du système financier, les passer à la moulinette des faits et
tous ensemble, ouvrir le débat.
Pour commencer, Financité propose un
grand remue-méninges (mars à septembre
15), un grand recensement des griefs que
vous pourriez avoir l’encontre de votre
banque ou du système financier à travers :
• un site internet > www.procesdelafinance.be
• des entretiens avec des acteurs de la société civile (associations, financiers de
l'industrie bancaire...)
• des rencontres avec les citoyens (dans le
cadre des activités d'éducation permanente
de Financité). Les rencontres Financité en
juillet seront un moment privilégié pour
cette étape.
• des rencontres directement organisées par
les membres eux-mêmes (café citoyen
ou simple discussion entre amis. Un toolkit
est mis à disposition à cet effet sur www.leprocesdelafinance.be.

• une présentation de la campagne à l'AG et
du toolkit le 25 mai 2015
• les rencontres Financité les 4-5 juillet 2015
￼￼
Dans un deuxième temps (d'octobre 2015
avec mars 2016), vient le temps de l'analyse.
Financité rassemblera les contributions en
plusieurs thèmes. Pour chaque thème, Financité illustrera vos propos par des faits, des
chiffres, des interviews, des explications....
Ces analyses seront publiées sur le site et enrichies de contributions extérieures.
Dans un troisième temps (d'avril 2016 à septembre 2016), les membres Financité décideront les thèmes sur lesquels il convient de se
pencher et imaginer avec ses membres des
propositions concrètes (bonnes pratiques,
manifeste, recommandations...).
•• Réseau Financité

À vos plumes !
Dès aujourd'hui, participez à la première étape de ce procès de la Finance.
Donnez-nous votre impression sur
www.procesdelafinance.be.
La finance nuit gravement à notre société !
Je suis (tout à fait d’accord, d’accord,
plutôt d’accord / plutôt pas d’accord,
pas d’accord, pas du tout d'accord)
car...
Écrivez la suite sur :
www.procesdelafinance.be
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Appel aux dons
Notre mouvement se développe lentement mais sûrement. Actuellement pourvus de quatre permanentEs à mitemps et de plusieurs volontaires, nous faisons toutefois appel à votre générosité car notre budget de fonctionnement demeure limité. Nous avons demandé la prolongation de l’exonération fiscale, qui permet une réduction
de 45% déductible des impôts, et devrions avoir une réponse favorable pour l’année 2015 pour les dons égaux
ou supérieurs à 40 euros à verser sur le compte BIC : BBRUBEBB - IBAN : BE15 3101 3736 5830 ou 310-1373658-30
Nous vous remercions pour votre soutien.
Pacifiquement vôtre,
Jean-Louis Vander Heyden, Président d’Agir pour la Paix

