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édito
Après ce 22 mars 2016, notre sympathie et nos pensées les plus sincères vont aux victimes décédées, blessées ainsi qu’aux personnes traumatisées par ces douloureux événements. Notre compassion est totale devant l’angoisse et les douleurs ressenties par leurs parents et amis; celle-ci
sont incommensurables. Face à l’horreur les mots ont peu de poids.
ciété belge et européenne se radicalise vers
l’extrême droite et écoute son discours de
haine, de xénophobie et de racisme? Lutter
contre le terrorisme passe aussi par ce questionnement.
Mais il y a un autre aspect qui nous pose
question. Que penser d’un Etat ou d’une région qui régule ses balances de payements
par une exportation massive de matériel
militaire ? Ont-ils oublié l’Humain pour des
contraintes budgétaires ? Qui est le plus gros
exportateur européen d’armes légères au
Proche-Orient ?… La région Wallonne.

Que des êtres humains, victimes innocentes,
aient été fauchés indistinctement et pour des
raisons difficilement acceptables, doit nous
faire réfléchir sur l’usage et sur la finalité de
la violence.
Nous devons lutter contre tous les éléments
qui sont à la base du terrorisme. Nous ne
pouvons tolérer ces méthodes et moyens
d’actions.
Pourquoi tant de haine ? D’où vient cette
haine ? Qu’est-ce qui nous pousse à tant
de violence ? Souvent, nous édulcorons ces
questions.
Qu’ai-je vécu dans ma vie, de perceptions
d’humiliations, de ressenti négatif ? Quelles
frustrations, quels rejets, quelles injustices
vécues pour accepter de commettre l’inacceptable, d’être acteur de ces horreurs, de
devenir bourreau ?
Ne sommes-nous pas un des fruits de notre
société ?
Ne devons-nous pas reconnaître que notre
société est hyper violente, que tout se solutionne par le rapport de force et par une
incroyable violence sociale ? Malheur aux
faibles et aux vaincus. La loi du plus fort

règne en maître, tant du point de vue économique, culturel, scolaire que social. Qu’en
est-il du genre, des personnes âgées, handicapées... ? La liste des dysfonctionnements
de notre société est immense et source de
profonde injustice et de sentiments de rejets. Tout se vend, ça n’est qu’une question
de prix, même les êtres humains. Une question fondamentale se pose à nous : comment
notre société belge a-t-elle engendré, auprès
de certains de ses citoyens, des comportements inadmissibles et suicidaires ?
Lutter contre le terrorisme passe aussi par
une prise de conscience collective.
Comment vivre ou survivre dans un contexte
presque démoniaque ? Comment me situer
dans ce monde sans pitié ? Comment pouvoir être humain dans une société hyper
consumériste sans écraser les autres ?
Une société qui rejette des mots comme «Humanité», «Solidarité», «Justice», «Entraide»…
au profit du chacun pour soi.
Comment lutter contre un système qui organise l’exclusion d’un grand nombre de personnes souvent déjà précarisées ? Que faire
quand une série de décisions politiques vont
à l’encontre de la majorité de notre population, au profit d’une oligarchie financière
? Comment se fait-il qu’une partie de la so-

Ces pays en ont-ils réellement besoin ? Qu’en
pensent leurs populations ? Combien de
morts, principalement des civils, nos armes
ont-elles sur leur conscience ? Les armes
n’ont jamais apporté la paix.
Lutter contre le terrorisme est aussi une
prise de conscience politique et individuelle;
c’est le rôle de tous les citoyens, des mouvements de Paix et des associations qui luttent
pour un monde meilleur.
Combien de morts, de blessés, de victimes
directes ou indirectes, dans notre pays et
ailleurs nous faudra t-il encore, pour reconstruire un monde qui rejette la violence ?
•• Thierry De Lannoy
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M a n i f e s tat i o n
« P a s d ’a v i o n d e c h a s s e »
24.04 |

15 milliards d’euro. C’est le montant que le gouvernement veut dépenser pour l’achat
et l’entretien de 34 nouveaux avions chasseurs-bombardiers pour l’armée belge.
Rendez-vous : Dimanche 24 avril à 14h devant la gare de Bruxelles Central !
Vous aussi, vous savez que ces avions de combat
n’ont jamais apporté la paix et la stabilité dans
le passé ? Vous observez comme nous que ces
avions ne font que nourrir le terreau fertile aux
groupes terroristes comme Daech ? Pour vous
aussi, l’achat de ces 34 avions de combat est indécent en cette période d’austérité, où tous les

budgets qui pourraient réellement contribuer à
la paix et à la stabilité ici et ailleurs, sont rabotés ?
Alors rejoignez-nous à la manifestation nationale
contre l’achat de nouveaux avions de chasse !

MOBILISATION
Aidez-nous !
•• DIFFUSEZ
Diffusez l’information autant que vous
pouvez (mails à vos contacts, newsletters, magazines, facebook, twitter...)
Infos > www.pasdavionsdechasse.be

•• DISTRIBUEZ
Des affiches et stickers sont disponibles en grande quantité, nous
cherchons des personnes pour en
distribuer un maximum à Bxl et en
Belgique.
Contact > info@agirpourlapaix.be
02/658.52.20

•• MOBILISEZ
Une mobilisation passe aussi par des
coups de fils à des connaissances intéressées, ou à des groupes locaux engagés... Motivez-les à venir en nombre à
la manif et/ou à nous aider.

•• SOUTENEZ
Faites un don pour couvrir les frais de l’organisation
sur le compte de la CNAPD:
BE49 0010 6244 8171 (communication : manifestation pas d’avions de
chasse)
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De la routine interventionniste à la
guerre sans fin ?
Pourquoi acheter de nouveaux avions de chasse ? Il faut se rappeler que l’armée est un outil de
notre politique étrangère et de maintien de l’ordre intérieur. Le problème est de savoir qui définit
notre politique étrangère : la Belgique, l’Europe ou les États-Unis via l’Otan ? À qui profiteront les
combats de ces avions ? À la Belgique, à l’Europe, à l’Otan ou à des entreprises multinationales ?
Christophe Wasinski décrit dans quel cadre politico-militaire cette commande se situe. Il développe
les différents enjeux géopolitiques liés à l’achat de ces chasseurs-bombardiers et explique comment le gouvernement prétend, à tord, que ces avions serviront à nous défendre.
Suite aux attentats du 11 septembre 2001, les
États-Unis, suivis avec plus ou moins de zèle
et de rapidité par nombre de leurs alliés, se
sont lancés dans une « guerre globale contre
le terrorisme ». Au cœur de cette vaste croisade, la conviction que la militarisation de la
politique étrangère constituait un processus
d'adaptation adéquat pour faire face à la menace. Depuis quelques années, la Belgique a
décidé de s'arrimer au dispositif qui résultait
dudit processus. Dans ce contexte, notre pays
a accepté d'envoyer des soldats en Afghanistan, en Irak, au Mali et en Tunisie.

Didier Reynders, la Belgique se trouverait
« dans la même logique » que d'autres états
européens, les Pays-Bas et le Danemark, ayant
pris la décision de faire opérer leurs appareils
dans l'espace aérien syrien1. Cet article a pour
objectif de mettre en contexte de manière critique le recours à la force armée par les ÉtatsUnis et leurs alliés. À la lueur de cette analyse,
nous remettons en question la pertinence
pour la Belgique de contribuer aux interventions contemporaines et, plus précisément
encore, d'engager ses chasseurs-bombardiers
en Syrie dans un avenir proche.

En février 2016, il était aussi fait état de l'envoi
de quelques soldats belges en Allemagne afin
d’y former des miliciens kurdes. Enfin, pendant ce mois de mars 2016, on apprenait qu'à
la demande des États-Unis, le gouvernement
belge envisageait de contribuer aux bombardements sur la Syrie dans le cadre de la lutte
contre Daech. Pour reprendre les termes de

Interventions tous azimuts
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les
interventions militaires menées par les ÉtatsUnis et leurs alliés se sont succédées à un
rythme important. Leurs actions militaires se
1. Propos tenus par le ministre des Affaires étrangères le
02 mars 2016.

sont déroulées en Afghanistan (depuis 2001),
au Yémen (depuis 2002 environ), en Côte
d'Ivoire (2002), en Irak (depuis 2003), en Somalie (depuis 2003 environ), en Libye (2011),
en Centrafrique (2013), au Mali (2013) et en
Syrie (depuis 2014). Ces dernières années, les
États-Unis ont également renforcé leur présence en Afrique, entre autres au Cameroun,
au Mali, en Mauritanie et au Niger. La France,
suite à son intervention au Mali en 2013, a mis
en place, sous le nom de Barkhane, un dispositif militaire qui lui permet d'agir non seulement au Mali, mais aussi au Burkina Faso, en
Mauritanie, au Niger et au Tchad. À cela, on
peut encore ajouter un soutien opérationnel
des militaires américains à leurs homologues
aux Philippines ou une aide des soldats britanniques à la Tunisie (voire, sous peu, une
assistance allemande dans ce même pays).
Une part importante de ces opérations est
justifiée par la nécessité de faire face à la me-
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nace terroriste. Il y a encore peu de temps,
cette succession d'interventions pouvait être
désignée comme une « routine interventionniste ». Cette dernière pouvait être appréhendée comme une série d'actions militaires,
rendues « banales » du fait de leur rapide succession, plus ou moins limitées dans le temps.
Depuis peu, entre autres avec le retour des
militaires en Irak et en Libye et la surveillance
continue opérée par les drones, cette routine
semble connaître une mutation. Elle tend à
véritablement se transformer en une guerre
sans fin.
Sur le fond, cette évolution est révélatrice des
limites des actions militaires. Non seulement
elles se sont montrées incapables de contribuer à la mise en place de conditions nécessaires au retour à la paix dans ces régions,
mais elles ont aussi favorisé l'enkystement et
l'extension géographique de la violence. Cela
a été (et reste) le cas en Afghanistan. Non seulement les combats y durent depuis plus de
quinze ans, mais ils se sont aussi étendus au
Pakistan. Ce fut ensuite le cas avec l'Irak.
L'invasion américaine de l'Irak en 2003 a durablement déstabilisé cet état et contribué au
développement de Daech. L'instabilité résultant de cette situation a eu des conséquences
en Syrie où Daech s'est également implanté.
Actuellement, on voit aussi comment cette
même instabilité irakienne a des effets dans la
région du Kurdistan et en Turquie. Ce fut aussi
le cas avec la Libye. L'élimination, à l'instigation de la France et ensuite de la Grande-Bretagne, du leader libyen Kadhafi et de son
régime en 2011 a provoqué un déplacement
de l'instabilité en direction du Mali, où une
intervention fut menée par la France. L'intervention menée contre Kadhafi a également

contribué à la guerre civile en cours en Libye,
facteur qui favorisa ensuite le développement
d'une mouvance locale qui se revendique de
Daech. Les récents bombardements américains sur la Libye, faisant suite à l'implantation
de ladite mouvance, ne sont quant à eux pas
sans liens avec les violences qui ont eu lieu en
Tunisie le 7 mars 2016.
Notons aussi qu'à partir de 2001, les ÉtatsUnis s'engagent militairement en Somalie et
au Yémen afin d'y éliminer des terroristes. En
ce qui concerne la Somalie, ils encouragent
l’Éthiopie à l’envahir. Ce faisant, ils aggravent
les tensions régionales et contribuent, une fois
encore, à étendre la zone de conflit. En ce qui
concerne le Yémen, les États-Unis, par l'entremise de leurs unités spéciales, commencent à
s'y intéresser de plus en plus à partir de 2009.
L’objectif est d’y traquer des cellules terroristes. L’action américaine, sur fond de guerre
civile, ne contribuera cependant pas à la stabilisation du pays. Depuis 2015, les États-Unis et
la Grande-Bretagne ont apporté leur soutien à
la coalition militaire, menée par l’Arabie Saoudite, qui bombarde le Yémen.

Logique erronée
Comment expliquer que les interventions
s’avèrent aussi contre-productives ? Une hypothèse importante est de considérer que les
militaires pensent leurs objectifs à la lumière
de ce que leurs outils leur permettent de faire.
Selon une expression populaire, l'homme qui
dispose d'un marteau perçoit les problèmes
sous la forme de clous. Les militaires dotés
des moyens de tuer et de détruire pensent
essentiellement l'ensemble des problèmes de
sécurité sous la forme de cibles à éliminer. De
fait, les chasseurs-bombardiers, les drones, les
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tireurs d'élite ou les hélicoptères de combat
n'ont finalement guère d'autre utilité.
On est en droit de se demander s'il n'existe
pas à ce niveau une forme d'intoxication historique découlant éventuellement des leçons tirées de la Seconde Guerre mondiale et qui ont
tant marqué les institutions militaires. L'idée
centrale serait qu'en usant de la force, on peut
se débarrasser d'un adversaire « diabolique »,
faire table rase d'un régime jugé malsain et
repartir ensuite sur de bonnes bases. Dans les
faits, et sans nier l'inhumanité des violences
commises par certains groupes en Syrie, en
Irak ou encore en Libye, les conflits contemporains se prêtent mal à ce type d'interprétation.
Pourquoi ? Car les chefs politiques, les cliques
et autres milices qui produisent les violences
sont le plus souvent l'émanation d'un type
de structures sociales, ou de rapports de
force particuliers à l'intérieur des sociétés.
Autrement dit, même si ces chefs politiques,
ces cliques et ces milices sont peu appréciés,
c'est faire un pari des plus hasardeux que de
miser sur leurs éliminations physiques afin
d’améliorer les situations locales. Tant que les
structures sociales n’ont pas changé (ou tant
que les alliances entre les groupes sociaux
n’ont pas évolué), on doit en effet s’attendre
à voir ré-émerger le même genre de chefs
politiques, cliques ou milices. Plus encore,
lorsque des militaires interviennent, ils ne se
contentent pas de tuer des « bad guys ». Peutêtre à leur corps défendant, ils risquent plutôt
de prendre parti pour un camp au détriment
d'un autre, ce qui peut avoir pour conséquence d'attiser les rivalités locales. C'est ce
qu'il s'est par exemple passé en Irak où l'occupation américaine a dramatiquement renforcé
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le clivage qui sépare les Sunnites des Chiites.
Cela s'est également déroulé en Afghanistan
où les États-Unis et leurs alliés se sont de fait
laissés entraîner dans des conflits entre potentats locaux.
Ajoutons que, bien souvent, la déstabilisation
introduite par les interventions n'est pas uniquement la conséquence des éliminations
physiques d'individus appartenant à un camp
ou un autre. La déstabilisation peut aussi découler du soutien apporté par les Américains
et/ou les Européens sous la forme de formations militaires, de livraisons d'armes ou
d'argent à certains belligérants, également au
détriment d’autres. Comme le montre bien le
cas de l’Afghanistan, ce genre de soutien peut
s’avérer décisif pour la mise en place d’une
économie de prédation. Enfin, la politique en
matière de renseignement lors des interventions peut aussi avoir des effets désastreux.
La proactivité dans ce domaine risque de se
transformer en invitation à la délation afin
de régler des comptes personnels. Les problèmes peuvent s’avérer encore plus criants
dès lors que des récompenses pécuniaires
sont promises contre ces renseignements. En
conséquence, plutôt que de mettre en place
les conditions d'une stabilisation, les interventions ont une fâcheuse tendance à nourrir
l'instabilité.

Intérêts et efficacité supposée
Reconnaître ouvertement cette situation reviendrait cependant pour les militaires et
certains décideurs politiques à avouer leur impuissance (on peut éventuellement spéculer
sur le fait que certains parmi eux se rendent
parfaitement compte, à titre personnel à tout
le moins, de ce problème). Dès lors que cette
impuissance n'est pas reconnue, on tend à
s'enfermer dans des débats techniques. Dans
ces derniers, on s'interroge sur l'opportunité
d'user tantôt plutôt de bombardiers, de forces
spéciales, de drones ou de gros contingents
d'infanterie. Toutefois, ces débats n’abordent
pas le cœur du problème, c’est-à-dire les effets déstabilisants des interventions conçues
comme un problème d’élimination d’ennemis. Ces débats ne sont malgré tout pas stériles pour tout le monde. Leurs issues auront,
le cas échéant, un impact déterminant sur les
choix de moyens militaires finalement retenus
pour les déploiements. Plus concrètement,
ces débats peuvent avoir pour effet de pro-
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duire des fenêtres d'opportunités multiples
pour les militaires ainsi que pour l'industrie
d'armement. À la lecture de témoignages de
soldats, on se rend compte à quel point, pour
nombre d'entre eux, les interventions sont
des occasions de prouver que leur matériel a
été un bon investissement public.
Des militaires français étaient par exemple impatients de prouver la valeur de leurs hélicoptères de combat Tigre lors des interventions
en Libye ou au Mali. En Libye encore, ce sont
des marins qui perçoivent la guerre comme
un moyen de démontrer que les bâtiments de
surface et leurs armements ont encore une utilité. Toujours en Libye, c'est la conviction que
la présence de chasseurs Saab Viggen suédois
s'explique en partie par la volonté de lui donner une sorte de « combat proven certificate »
afin de pouvoir mieux le vendre à l'exportation. En Afghanistan, ce sont des équipages
britanniques d'hélicoptères AH-64 Apache qui
se sentent investis de l'obligation de démontrer que la dépense était utile. En Afghanistan
aussi, ce sont des pilotes d'avion à décollage
vertical Harrier britanniques, peut-être pas les
mieux adaptés à la situation locale, qui sont
convaincus qu'ils vont aussi démontrer que
leurs appareils ont toujours une raison d'être.
En Afghanistan toujours, c'est le moyen de
conférer une utilité aux controversés appareils américains B-1, initialement développés
pour larguer des charges nucléaires lors de la
guerre froide. Enfin, aux États-Unis encore, la
«guerre globale contre le terrorisme » a été
l'occasion pour les unités dites d'élite de rivaliser entre elles et contre le reste des forces
armées dans le but de maximiser leur autonomie, leur prestige, leur influence et d'obtenir
plus de ressources. La montée en puissance
du Joint Special Operation Command (JSOC)
et des commandos SEAL sont certainement à
lire dans ce contexte.
Deux précisions s'imposent néanmoins à
ce niveau. D'une part, nous ne pensons pas
que ces intérêts militaires expliquent à eux
seuls les décisions de partir en guerre. Une
décision politique s'impose à un moment ou
un autre en matière d'intervention militaire.
D'autre part, les intérêts des militaires ne
sont pas monolithiques. Aux États-Unis par
exemple, nombre d'entre eux n'ont pas d'intérêts directs dans ces interventions car leurs
matériels (armes nucléaires, porte-avions,
chasseurs-bombardiers de dernière génération) sont avant tout destinés à confronter un

ennemi étatique classique. De façon quelque
peu caricaturale, ces militaires planchent plutôt sur des scénarii catastrophes de guerres
contre la Chine, voire contre l'Iran ou, à plus
long terme, contre l'Inde.
Ceci étant, dès lors qu'il existe un intérêt bien
compris pour eux, les militaires peuvent se
montrer très bien disposés envers les interventions dans le contexte de la « guerre globale
contre le terrorisme ». En fait, l'existence de
ces intérêts est importante pour lever d'éventuelles résistances bureaucratiques. Doit-on
pour autant en conclure que les militaires ne
font que profiter de fenêtres d'opportunité ?
Qu'ils ne pèsent pas sur les processus décisionnels politiques ? Nous répondons par la
négative. À leur manière, les militaires (ainsi
que les industriels responsables de l’élaboration des armes et certains experts civils des
questions de défense) traduisent leurs intérêts
par des discours mettant en exergue l'efficacité supposée de leurs outils. De cette façon,
ils rendent attractives les options militaires
aux yeux des décideurs, voire de l'opinion
publique (le cas échéant, par l'entremise de
médias peu critiques).
La présente contribution ne nie pas la gravité de la situation actuelle en Irak, en Syrie
ou encore en Libye. L'indignation morale par
rapport aux événements qui s'y déroulent est
tout à fait fondée. Cependant, nous ne voyons
pas comment l'usage de moyens militaires
pourrait sérieusement contribuer à faire régresser la violence dans ces pays. En lieu et
place d'acclamer les solutions armées, il nous
paraît impératif de faire taire les rhétoriques
belliqueuses, d'arrêter de vendre le matériel
militaire dans ces zones hautement instables,
de réorienter les dépenses encourues dans les
opérations à des fins plus constructives (l'accueil de réfugiés par exemple) et, surtout, de
s'engager beaucoup plus intensivement dans
des processus diplomatiques. À la lueur de
ces éléments, nous pensons par ailleurs que
le mieux pour la Belgique est de prendre
autant de distance que possible par rapport
à la logique interventionniste. Une première
mesure concrète pourrait être de rejeter la demande américaine de participation aux bombardements sur la Syrie.
•• Christophe Wasinski (ULB)
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Réponse à Mr. Reynders
Durant le mois de mai dernier, Vredesactie et Agir pour la Paix avaient occupé les bureaux de tous
les grands partis francophones favorables à l’achat des nouveaux chasseurs-bombardiers. Suite
à l’occupation des bureaux du MR, Didier Reynders nous avait écrit en demandant à connaître
notre argumentation dans son ensemble. Cette réponse a été rédigée par Christophe Wasinski,
docteur en sciences politiques (ULB) et Samuel Legros, chargé de recherche et plaidoyer à la
CNAPD. Elle a été envoyée il y a quelque temps à Mr Reynders. À ce jour, nous n’avons pas encore
reçu de réaction.
Dans l’accord de gouvernement datant
d’octobre 2014 est exprimée la volonté de
prendre «une décision qui permettra à la Belgique de conserver pour le long terme une
capacité de chasse et de bombardement en
vue de la fin de vie annoncée du F-16 actuel
(...)». Suite à cette décision, le Ministère de
la Défense nationale a initié une procédure
qui, dans un premier temps, s’est matérialisée par la rédaction d’un Preparation Survey
et des prises de contact avec des agences nationales chacune en charge d’un programme.
Par la présente, et en réponse à votre courriel daté de septembre 2015, notre organisation entend exprimer son opposition et
ses inquiétudes quant à cette décision. Sur
le fond, notre message n’a pas vocation à
critiquer le seul appareil Lockheed F-35
pressenti comme successeur possible du
chasseur-bombardier F-16. Ce que notre
message vise à remettre en question, c'est
le bien-fondé de la décision gouvernementale de procéder à l'acquisition de nouveaux
chasseurs-bombardiers, quel que soit le
modèle. Nous pensons qu'à l'heure actuelle
aucun argument sérieux n'a été avancé à propos de l'achat de nouveaux appareils.
Tout d'abord, selon nous, l'achat de nouveaux appareils ne peut être justifié par des
ambitions interventionnistes. Ces dernières
années, les forces armées belges ont déployé
leurs F-16 dans le cadre d'interventions
multinationales en Libye, en Afghanistan et
en Irak. Le recours à ces chasseurs-bombardiers n'a pas contribué à la mise en place de
conditions permettant la pacification dans
les zones de conflits. Dans les cas de l'Afghanistan et de l'Irak, l'implication belge est à
remplacer dans le contexte d'efforts infructueux qui durent depuis plus d'une dizaine
d'années. Si leur objectif principal est de participer à la stabilisation de ces Etats, ces interventions doivent être considérées comme

des échecs. La Libye, l’Afghanistan et l’Irak
connaissent depuis des années une réelle
dégradation de leur situation sécuritaire.
On ne voit pas en quoi l'achat de nouveaux
appareils, entre autres destinés à poursuivre
la même politique, aiderait à renverser cette
tendance.
Ensuite, certaines voix ont fait entendre que
l'acquisition de nouveaux appareils pourrait
s'avérer importante afin de pérenniser le rôle
nucléaire de la Belgique dans le cadre de
l'OTAN. Les nouveaux appareils pourraient
si nécessaire emporter des ogives nucléaires
mises à disposition par les États-Unis. Si cette
vision est effectivement le reflet de la position gouvernementale, elle serait l'expression d'une politique de sécurité incohérente.
D'une part, l'accord de gouvernement souligne les ambitions de la Belgique en matière
de désarmement. Une telle ambition n'est
pas compatible avec des choix stratégiques
favorables au maintien de l’armement nucléaire. Comment exiger des autres qu’ils
ne cherchent pas à acquérir des capacités
nucléaires si, de notre côté, nous insistons
sur leur importance pour notre défense ?
D’autre part, si la Belgique veut acheter des
appareils pour des missions nucléaires, cela
signifierait qu’elle cherche à se mettre en
position de violer les accords internationaux
(le Traité de Non-Prolifération) auxquels elle
a souscrit. Aucune justification cohérente
n’émerge non plus par ce biais.
Enfin, les coûts liés à l’achat de nouveaux
appareils est également une source d’inquiétude pour nous. Bien qu’aucun prix précis
n’ait été avancé jusqu’à présent, il est de notoriété que les chasseurs bombardiers sont
extrêmement onéreux, quel que soit le modèle considéré. Un tel achat risque donc de
réduire les marges de manœuvre d’un futur
gouvernement qui aura à supporter ces coûts
dans les années à venir. Certaines voix ont

indiqué que l’acquisition d’appareil pourrait
avoir des retombées économiques positives
pour la Belgique. Cependant, on ne dispose
à l’heure actuelle d’aucune garantie en la
matière. Plus encore, on peut se demander
si un investissement équivalent dans d’autres
secteurs ne pourrait pas avoir des retombées
plus importantes pour la Belgique. A notre
connaissance, cette piste n’a jamais été explorée jusqu’à présent.
Pour ces raisons, Monsieur le Ministre, la
décision de procéder à l’achat de chasseurs-bombardiers ne nous semble pas justifiée. Notre conviction est que la Belgique
pourrait être mieux défendue par une politique qui insiste sur les dimensions coopératives de la sécurité. Cette dernière impliquerait de reconsidérer le rôle des forces
armées et de le réorienter dans le domaine
de la gestion de crise. Les forces armées
belges ont prouvé à maintes reprises qu’elles
étaient dotées de compétences en la matière
à travers leurs implications dans des opérations de maintien de la paix, d’observation
de cessez-le-feu, de désarmement, de déminages ou encore d’assistance humanitaire.
Enfin, selon nous, une telle politique aurait
à cœur de soutenir l’initiation ou la relance
de processus diplomatiques dans les zones
de conflit. Dans cette conception, l’outil
militaire aurait pour vocation de soutenir la
diplomatie et non l’inverse.
•• Christophe Wasinski (ULB)
•• Samuel Legros (CNAPD)
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Détonation nucléaire
conséquences environnementales,
humanitaires et sanitaires
Agir pour la Paix s’apprête à lancer sa prochaine campagne, contre les armes nucléaires américaines présentes sur le sol belge. Rendez-vous au plus tard au printemps 2017 pour une grosse
action de masse comme au bon vieux temps... En attendant, voici un article rédigé par notre
récente stagiaire Tay-Thi H. sur les conséquences globales d’une explosion nucléaire, car malgré le drame d’Hiroshima et Nagasaki, l'arsenal mondial compte toujours plus de 15000 têtes
nucléaires. Les armes nucléaires et leur modernisation reflètent la culture de guerre plus que
jamais ancrée dans nos sociétés... Il est fondamental aujourd'hui de mettre fin à ces crimes de
guerre organisés et de faire place à un changement de paradigme, c'est-à-dire un monde où la
paix et le bien-être du vivant sont au centre des préoccupations.
La légitimité des armes nucléaires est justifiée par le principe de dissuasion nucléaire.
Ce principe de dissuasion nucléaire est une
stratégie de défense dont le but est d' « assurer la sécurité d'un État ». En effet, l'arsenal nucléaire dissuaderait tout adversaire
potentiel au vu des retombées supérieures
auxquelles il s'expose, les armes nucléaires
sont des armes ayant une haute capacité
de destruction au point de vue humain et
environnemental. Nous verrons dans cet

article l'interrelation entre le changement
climatique et les armes nucléaires ainsi que
les conséquences environnementales et humanitaires qui pourraient découler d’une
détonation nucléaire.
La légitimité des armes nucléaires relève
d'un paradoxe indéniable. Les États détenant
des armes nucléaires appuient la possession
de celles-ci sur le principe de la dissuasion
nucléaire assurant de facto leur sécurité na-

tiotnale.1 Mais, comment peut-on parler de
sécurité si l' « objet » en lui-même est une
arme de destruction massive capable d'anéantir toute vie sur terre? Nous présenter l'arme
nucléaire comme étant un élément symbolique préservant la sécurité d'un État et de
ses citoyens relève de la démagogie pure. Le
déni des États face à la réalité de ces armes
est une aberration. En effet, il s'agit d'un potentiel anéantissement de la vie humaine. Le
1 Politique et forces de dissuasion nucléaire, OTAN
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sens donné à cette arme de destruction massive est un non-sens, au vu des arguments humanistes. La sécurité ne devrait pas avoir de
recours possible à la violence et à la menace
humaine; aucune tolérance ne devrait être
permise à ce niveau-là. Bien que les armes nucléaires prétendent garantir la sécurité d'une
nation, elles seraient inévitablement utilisées
à des fins militaires orchestrant délibérément
un crime contre l'humanité.
Comme si les arguments humanistes ne suffisaient pas au désarmement nucléaire, il est
primordial de relater les différents liens existant entre ces deux fléaux que sont le changement climatique et les armes nucléaires.
Tout d'abord, le changement climatique et
les armes nucléaires remettent tous deux en
question les notions de « sécurité » et de « stabilité ». Les armes nucléaires et le changement
climatique représentent les deux menaces les
plus destructrices à l'échelle planétaire. Ces
deux problématiques sont, par extension,
des dangers pour la sécurité à l'échelle mondiale pouvant susciter toutes deux des conséquences désastreuses. Elles sont d'origine
anthropique et perturbent toute stabilité tant
au niveau environnemental, social, politique
qu'économique.
Si le changement climatique est un réaction
naturelle de la Terre, il n’est nullement le fruit
d'un hasard. En effet, ce changement est causé
par les activités humaines intensives. Ce phénomène se manifeste par des dérèglements clima-

tiques se répercutant à l’échelle planétaire mettant en danger les écosystèmes et l'ensemble
de la biosphère. On parle d’augmentation des
températures moyennes de l’atmosphère et des
océans, d’une hausse de fréquence de cyclones,
tsunamis, sécheresse, inondations... Cette
hausse des températures entraîne d’autres
conséquences mettant en péril au premier plan
la faune et la flore. Ce changement est en partie
le symptôme d’une société productiviste ayant
de nombreux impacts dévastateurs tant au niveau environnemental que social, économique,
alimentaire et politique.
Des populations se voient forcées de fuir leurs
contrées où leur mode de vie est menacé par
des risques climatiques réels et/ou à haut potentiel. En 2014, plus de 19 millions de réfugiés
climatiques2 ont dû se déplacer de leurs terres;
un nombre qui ne laisse pas indifférent... " Au
cours des sept dernières années, chaque seconde environ, une personne a été déplacée
par une catastrophe liée aux risques naturels ",
déclare l'Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC). N’ayant pas de statut
officiel en terme de droit international, il est
difficile pour ces réfugiés climatiques de repartir a zéro sur de bonnes bases. Le changement
climatique et ses nombreux effets actuels et à
venir sont un enjeu clé pour le futur.
En outre, la possibilité que le changement climatique contribue à une utilisation accidentelle d'une arme nucléaire est à prendre en
2 Global estimates 2015 : people displaced by disasters, IDMC

Nucléaire
compte. Prenons l'exemple de la catastrophe
nucléaire de Fukushima qui a été causée par
un tsunami précédé d'un séisme. On comprend dès lors l'instabilité en terme de sécurité nucléaire. L'impact que peuvent avoir des
catastrophes naturelles sur les installations
nucléaires, qu'elles soient civiles ou militaires,
est significatif et est une variable à prendre en
compte dans l'équation, aussi instable soitelle.
Quant aux armes nucléaires, aujourd'hui, elles
ne sont plus celles que nous connaissons et
visualisons par les expériences traumatisantes
et révoltantes de 1945, d'Hiroshima et de Nagasaki. Elles sont encore modernisées, tandis
que d 'autres pays sont en train d'en fabriquer
de nouvelles. Sans parler du cas des États-Unis
et de la Russie, qui maintiennent plus de 2000
armes en état d'alerte, c'est-à-dire prêtes à être
déclenchées, et ce, en quelques minutes.3
Elles ont d'ailleurs augmenté leur capacité
d'extermination et sont plus puissantes que
ce que l'on pourrait imaginer. La science-fiction a dépassé la réalité à tel point que l'utilisation de 7 %4 de l'arsenal mondial nucléaire
pourrait détruire toute forme de vie sur terre:
l'homme a réussi à concevoir son propre
moyen d'autodestruction.
Le changement climatique est intrinsèque
aux armes nucléaires. Des études récentes
3 Arsenaux nucléaires, ICAN
4 The Climate-Nuclear Nexus, exploring the linkages
between climate change and nuclear threats, Jürgen
Scheffran
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ont indiqué que l'utilisation de 50 à 100
armes nucléaires pourraient déclencher un
changement climatique tragique ; nombre
représentant pourtant moins de 5% de l'arsenal des armes nucléaires en état d'alerte aux
États-Unis et en Russie.5 Encore trop méconnues du public, les conséquences environnementales sont extrêmement ravageuses et
s'inscrivent inévitablement dans la durée et à
l'échelle planétaire. Ces mêmes études6 ont
évoqué qu'une explosion nucléaire pourrait
rapidement refroidir la planète à des températures glaciales semblables à l'ère glaciaire ;
phénomène connu sous le nom d' « hiver
nucléaire ». On assisterait à une diminution
drastique du rayonnement solaire à cause
des millions de tonnes de suie (particules
de carbones impures) libérées dans l'atmosphère par les explosions.
En ce qui concerne les conséquences sanitaires7, elles sont tout aussi destructrices et caractéristiques de l'arme nucléaire. Pour rappel,
les armes nucléaires ont cette particularité de
provoquer à la fois un pouvoir calorifique important, des ondes de choc et des radiations.
Suite à l'explosion, les effets immédiats ont la
capacité de raser une ville entière.
Sous l'épicentre de l'explosion, la température
pourrait atteindre 7000°C, ce qui pulvériserait
tout être vivant aux alentours de cette zone.
La boule de feu et la chaleur s’y dégageant
provoqueraient de nombreux incendies, qui,
de plus, seraient alimentés par les réservoirs
de carburants et les liquides inflammables qui
exploseraient. Cela pourrait éventuellement
créer des tempêtes de feu, celles-ci consumant
tout l’oxygène à proximité et provoquerait, de
fait, des morts par asphyxie.
Au delà de 3km du lieu de l'explosion, des
milliers de personnes seraient brûlées ou
pourraient subir de graves brûlures. De plus,
l'éclair nucléaire provoquerait une cécité temporaire de l'ordre de 40 minutes et pourrait
provoquer des lésions oculaires permanentes
(brûlures et lésions de la rétine) aux personnes qui auraient regardé dans la direction
de l’explosion.
Les ondes de choc et de pressions dues à l'explosion se déplaçant à des vitesses supersoniques
anéantirait tout sur leur passage. L'éboulement
des différentes bâtisses et les débris volants
tueraient ou blesseraient grièvement de nom5 Climatic consequences of regional nuclear
conflicts, Atmospheric Chemistry and Physics, 2007
6 Ibidem
7 Les effets des armes nucléaires sur la santé humaine, CICR
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breuses personnes pouvant par conséquent
causer des ruptures d'organes, des fractures et
des blessures profondes et interne, ainsi qu'une
perte de l'ouïe suite à une perforation des tympans. D'autres personnes, en revanche, se verraient projetées par l'effet du souffle. L’explosion
nucléaire émet des radiations conférant des
effets immédiats et à long terme sur les êtres
humains. Les conséquences imminentes de
celles-ci sont notamment:
–– « Dysfonctionnement du système
nerveux : nausées, vomissements et diarrhées entraînant une déshydratation et
des problèmes de nutrition pouvant avoir
des conséquences fatales ; destruction de
la capacité du corps à produire de nouvelles cellules sanguines, provoquant des
hémorragies incontrôlables, ainsi que des
infections qui mettent la vie de la victime
en danger ».8
La “maladie des rayons” affecterait, au cours
des semaines et des mois postérieurs, les survivants des ondes de choc et de la puissance
calorifique libérées par l'explosion. Les personnes atteintes par cette maladie sont les
personnes qui ne se trouvaient pas à proximité du lieu de l'explosion. Les retombées
radioactives se déplaceraient, emportées par
le vent, à des distances importantes, ce qui
mettrait en péril davantage de personnes.
Les radiations ne se manifestent pas expressément et les personnes touchées par une
dose de radiation potentiellement mortelle
ne s’en rendraient compte que quelques
jours ou semaines plus tard. Les signes visibles, dû à leur système sanguin affecté,
seraient des saignements de gencives, des
infections non maîtrisées ou des blessures
ne se cicatrisant pas.
Les personnes ayant survécu aux effets immédiats de l'explosion nucléaire ou à l'exposition aux radiations présenteraient néanmoins un grand risque de développer des
cancers (leucémie, cancer du sein, cancer du
colon, cancer du poumon etc). Prenons les
exemples des bombardements de Nagasaki
et Hiroshima, ou encore l'incident nucléaire
de Tchernobyl: on constate aujourd'hui encore, au sein des populations exposées, des
maladies et décès liés aux radiations. Les
victimes qui ont été exposées aux rayonnements nucléaires subissent de violentes répercussions aujourd'hui, conférant des anomalies congénitales à la génération suivante.
Les radiations engendrent fatalement des répercussions incontrôlables et irrémédiables
pour les générations futures. Les preuves ne
manquent pas. Les faits sont indiscutables.
8 Ibidem

Il est sans nul doute que le changement climatique et les armes nucléaires représentent
deux menaces qui, inévitablement, renforceraient les différentes crises déjà présentes
et ajouteraient de nouvelles crises conséquentes tant sur la vie humaine que sur l'environnement. Ces crises englobent l'insécurité humaine, politique et sociale, la précarité
des infrastructures, les crises économiques
et financières, une inévitable hausse de réfugiés climatiques et de guerre, etc. Dans la
continuité, ces crises accentueraient la pauvreté, les tensions sociales, la dégradation
environnementale, la vulnérabilité des institutions politiques...
Les conséquences environnementales et sanitaires d'explosions d'armes nucléaires sont
pour le moins catastrophiques. Les liens qui
existent entre le changement climatique et la
menace nucléaire sont indiscutables sur les
différents points exposés, et s'influencent
l'un l'autre. En effet, le changement climatique, continuant à s’accentuer, pourrait accidentellement déclencher une détonation
nucléaire, et de l'autre côté des explosions
nucléaires amèneraient un changement climatique important.
La culture de guerre a toujours été prédominante dans nos sociétés, et la question des
armes nucléaires renforce cette idéologie.
La mystification des armes nucléaires est la
résultante des rapports de force préexistants
légitimant une violence symbolique, intrinsèque au système capitaliste, et façonnant
la notion de “sécurité”. Au nom de la “sécurité”, ces armes de destruction massive ne
sont qu'un leurre dissimulant les véritables
enjeux politiques de pouvoir de celles-ci.
Penser à un monde démilitarisé paraît utopique aujourd'hui; la guerre fait partie intégrante du monde et apparaît comme une situation normale. A l'heure où la convergence
des luttes se fait entendre dans nos sociétés
capitalistes, il est urgent de faire émerger de
nos politiques les notions de sécurité écologique et de sécurité humaine. Il est temps de
lever le voile afin d'arrêter cette tyrannie dirigeante où les intérêts des “citoyens” ne sont
pas placés au cœur du système.
•• Tay-Thi Huynh Thi
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P h o t o - r e p o r ta g e
Manifestation Stop Trident (Londres)
L’appareil photo en main, Agir pour la Paix s’est rendu à la manifestation du 27 février dernier, où
plus de 75.000 personnes ont répondu à l’appel du C.N.D. (Campaign for Nuclear Disarmament),
dont Jeremy Corbin et d’autres leaders de parti. En effet, un vote doit avoir lieu cette année sur
le renouvellement (ou non) du programme des armes nucléaires britanniques (TRIDENT) pour
un coût de 167 milliards de livres, soit 232 milliards d'euros. À travers ses photos, Jérôme Peraya
(Agir pour la Paix) nous livre ici un aperçu de cette manifestation historique.

Cette manifestation est la plus grande manifestation anti-nucléaire depuis une génération.
Malgré le froid glaçant, des militants du monde
entier se sont réunis à Londres et se sont associés à la population britannique pour dire STOP
TRIDENT. Internationalement, si le RoyaumeUni venait à désarmer, cela pourrait être un pas
décisif vers le désarmement mondial. Au point
de vue national, c'est derrière l'argument budgétaire que l'ensemble de la société civile s'est
rassemblée.

No Faith no trident bloc ; Queers No to Trident,
Yes to Peace bloc ; #savepassage4all bloc ; Scottish bloc ; Vegan bloc ; Veterans for Peace ; Wheel
Stop Trident (vélos, roller, chaises roulantes,
skate, etc) ; Women’s bloc. Selon la tradition
anglo-saxonne, il y avait presque autant de pancartes que de manifestants. Celles-ci faisaient
entendre une voix de raison dans cette période
troublée: Books not Bombs, Homes not Bombs,
NHS not Trident, Climate not Trident, Refugees
Welcome Here, Stop Trident, etc.

De fait, la manifestation a fait converger les
luttes, les blocs qui la composaient étaient des
plus divers : Care not Warfare bloc ; Green bloc ;
Greenpeace bloc ; Labour members bloc ; Student bloc ; Health professional bloc (Medact) ;

Le meeting en fin de manifestation a rempli l’entièreté de Trafalgar square. Toutes les interventions ont demandé à ce que cet argent soit consacré aux services publics, à l’éducation, la santé,
la culture, la création d’emplois qui servent la

population, qui améliorent la situation sociale
du pays a contrario d’emplois dans les armes de
destructions massives. Elles ont toutes rappelé
l’horreur de l’impact humanitaire et environnemental de ces armes et leur immoralité : leur
pouvoir d’annihiler en moins d’une seconde des
millions d’être humains, d’animaux, de plantes
; toute vie. Le dernier à prendre la parole était
Jemery Corbin qui déclarait : «La paix serait tellement possible, dans tellement d’endroits. Mais
on ne fait pas la paix en planifiant la guerre, en
s’emparant des ressources, et en ne respectant
pas les droits humains des autres.»
•• Jérôme Peraya
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Un piano blanc, des barbelés
et toutes ces choses
Son nom est Nour Alkhzam. Le dimanche 13 mars 2016 après-midi, elle a fait courir ses doigts
sur un piano blanc pendant vingt minutes. Mais le piano a les pieds dans la boue... La jeune
femme est syrienne, elle n’a plus vu son mari depuis un an et demi et elle fait partie des 14.000
personnes bloquées au poste-frontière d’Idoméni0, entre la Grèce et la Macédoine.
La Grèce, membre de l’Union européenne depuis 2001, occupe une position géographique
stratégique à la pointe des Balkans, ce qui en
fait un point d’entrée vers l’Europe très prisé
pour les migrants qui fuient la Syrie, la Libye
ou encore l’Irak en passant par la mer Égée et
la Turquie.

Des barbelés contre la liberté
En 2012, ils étaient plutôt Afghans et Pakistanais
ceux qui tentaient d’accéder à la Grèce via la
Turquie en passant par le petit passage d’Evros.
57.000 personnes en 2011 si on en croit les
chiffres de l’agence Frontex1 (Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États
membres de l’Union européenne). À Evros, on
érige donc un mur de barbelés pour l’exemple
(et pour un coût de 3,3 millions de dollars…).
Comme si ces 12km interdits allaient arrêter
ceux qui ont déjà parcouru des centaines de
km pour arriver jusque là. Personne n’est dupe,
pas même la Commission européenne qui
décidera de ne pas financer le projet, mais la
France cofinancera quand même le système de
caméras de vidéosurveillance. Alors pourquoi
ce grand projet inutile ? À l’époque, le gouvernement du premier ministre grec Antonio
Samaras est menacé de sortie de l’U.E., donc il
faut plaire à l’Europe à tout prix. Le nombre de
migrants va en effet chuter de 90% à cet endroit
précis2... pour augmenter bien sûr ailleurs :
dans les petites îles de la mer Égée ainsi qu’en
Bulgarie3. La Bulgarie qui construira, elle aussi,
un mur anti-migration et ce, dès 2013...

(OMS) estime à 135.000 le nombre de migrants
entrés en Grèce (418 personnes ont perdu la
vie dans ce périple)4 d’où ils continuent leur
chemin vers d’autres pays : l’Allemagne et le
Royaume-Uni en point de mire. Mais maintenant, la Macédoine et la Bulgarie ont fermé
leurs frontières. La route des Balkans n’existe
plus... Le piège se referme sur des milliers de
migrants désormais coincés en Grèce. À la mimars 2016, ils sont 40.000 et les prévisions
parlent de 70.0005 d’ici quelques semaines à
peine.

En 2016, l’enfer sur terre
s'appelle Idoméni
Petit village grec situé sur la frontière avec la
Macédoine, Idoméni compte environ 13.000
habitants involontaires qui ne demandent pas
mieux que de continuer leur chemin, à condition de ne surtout pas quitter l’espace Schengen dans lequel ils ont eu tant de difficultés à
entrer. Ils ont échoué dans un no man’s land,
un “camp” sauvage, improvisé où la distribution du trop peu de nourriture par les ONG
présentes tourne à l’émeute. Un endroit où les
tentes fleurissent dans un immense champ de
boue et où les conditions d’hygiène sont bien
insuffisantes pour des êtres humains.6 Certains
accepteront d’être redirigés vers des centres
d’accueil du côté d’Athènes, mais la plupart
ne bougeront pas et chercheront un moyen de
passer la frontière.

Evros était le passage le plus court et le plus sûr
vers l’U.E. pour les migrants. Le jeu de dominos
a commencé. Sur les 75 premiers jours de l’année 2016, l’Organisation Mondiale de la Santé

Le samedi 12 mars, plusieurs centaines d’entre
eux ont manifesté aux cris de “Open the border” (“Ouvrez la frontière”). Lundi 14 mars,
exaspérés, à bout de toute patience, plusieurs
centaines de personnes sont passées en Macédoine, forçant le passage par une route alternative7 qui leur a fait traverser une rivière au courant rendu fort par les pluies diluviennes qui

0 Le Monde - http://tinyurl.com/jzvm4on
1 Vision Carto - http://visionscarto.net/evros-mur-inutile
2 Huffington Post - http://tinyurl.com/gpv6aar
3 Le Monde - http://tinyurl.com/mjfmdf4

4 La Libre - http://tinyurl.com/zlzg5zt
5 RTL - http://tinyurl.com/j5ewx7g
6 Le Monde - http://tinyurl.com/jzvm4on
7 Nouvel Obs - http://tinyurl.com/hdmt59u

s’abattent, comble de malchance, sur la région
depuis des jours. Certains y ont perdu la vie,
dont une femme enceinte.
Les 17 et 18 mars prochains, un énième sommet européen sur la question des migrations
se tiendra à Bruxelles. Le Conseil européen y
discutera d’un accord probable avec la Turquie.
Cet accord prévoit que tous les migrants arrivés
illégalement en Grèce devront être rapatriés
vers la Turquie. L’Union européenne acceptera
un réfugié syrien sur son sol pour un réfugié
syrien admis en Turquie8. Le but recherché est
d’enlever aux migrants tout intérêt d’emprunter
la dangereuse et chère voie illégale de passage
de la Turquie vers la Grèce. En contrepartie, la
Turquie demande 6 milliards d’euros d’aide à
l’U.E. et la possibilité pour les ressortissants
turcs d’entrer dans l’espace Schengen sans visa
et ce, dès le mois de juin de cette année, ainsi que l’ouverture de 5 nouveaux chapitres de
négociation pour l’entrée turque dans l’Union.
L’accord n’est pas encore signé que le Haut
commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme
a déjà fait savoir que le refoulement collectif de
migrants tel qu’il est envisagé par l’U.E. était purement et simplement illégal9. Dans l’état actuel
des choses, il n’est pas du tout certain que cet
argument suffise à faire reculer les 28.
Peut-être est-il temps que le Conseil européen
se souvienne que l’U.E. a dépensé 13 milliards
d’euros en 15 ans pour lutter contre l’immigration illégale par voies terrestres et maritimes11?
En pure perte...
La seule façon d’arrêter les migrations, c’est
d’agir sur les raisons pour lesquelles les gens
quittent leur pays : la guerre, la pauvreté, les
persécutions politiques, religieuses ou ethniques. Alors, en attendant, Nour Alkhzam
joue sur son piano...
•• Stéphanie Demblon
8 Le Soir - http://tinyurl.com/gu5trfj
9 Le Soir - http://tinyurl.com/zryk4f8
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Des millions de réfugiés
s y r i e n s h o r s d u p ay s
La population de la Syrie comptait environ 21.000.000 habitants en 2012.1 11,5% de la population syrienne est tuée ou blessée en raison de la guerre. L'espérance de vie a chuté de 70 ans en
2010 à 55 ans en 2015. Le conflit en Syrie a fait plus de 260.000 morts... 2
Dans une certaine presse, plus critique, nous
pouvons lire : «La guerre européenne contre
les réfugiés3.» ou «L’Union européenne demande l’asile à la Turquie1.» Que pouvons-nous
en dire ? Il y a énormément de réfugiés dans le
monde, il y a beaucoup de réfugiés du proche
Orient. Il y a aussi des réfugiés de Syrie, d’Irak,
d’Afghanistan... Partout où les bombes européennes, russes et américaines sont tombées.
La Belgique a bombardé en Afghanistan, en Irak
et bientôt en Syrie. Doit-on considérer ces réfugiés comme des dégâts collatéraux à mettre aux
pertes et profit ?
L’Europe et les gouvernements qui la composent n’ont quasi rien fait pour les réfugiés
syriens pendant près de trois ans de lutte et
de guerre. Le jour où certain d’entre eux ont
quitté leurs camps pour essayer de rejoindre
nos pays, ceux-ci se sont scandalisés et ont fait
part d’une hypocrisie, d’une fourberie, d’un racisme pour justifier que l’on ne veut pas de ça
ici. …L’Europe n’a pas été submergée par les
vagues de réfugiés. Elle est submergée par une
vague de xénophobie et de racisme…2
Ce que nous constatons, c’est une absence criminelle et irresponsable d’une politique commune d’accueil, c’est une fuite en avant des
politiciens en Europe, à qui sera le plus ignoblement populiste.
L’Europe avait un projet politique, certains
rêvaient d’un projet citoyen, d’un lieu où les
Droits des humains étaient chez eux, mais nous
ne trouvons qu’une Europe politique soumisse
et même collaboratrice aux diktats de la finance
internationale. Une Europe où seules les lois du
marché sont la finalité et leurs propres populations des esclaves sans valeur résiduelle. Leur
Europe n’est pas la nôtre : nous imaginions une
1. Données République arabe syrienne Banque
Mondiale 2012
2. L’Orient le Jour - http://tinyurl.com/jqe5lsc
3 Courrier international n°1324- page 29 - DELO Slovénie
4. La Libre - http://tinyurl.com/zdoshub

Europe des citoyens, sociale et solidaire de sa
population et des autres pays du monde. Bref,
une Europe humaniste.
Aujourd’hui, c’est l’écœurement total. Un
scandale inimaginable il y a encore quelques
années. L’Europe donneuse de leçons sur les
Droits de l’homme à travers le monde entier a,
avec les états qui la composent, donné comme
réponse, le refus d’un maximum de réfugiés,
ce qui est non seulement un déni de démocratie, mais aussi un crime contre l’humanité.
L’Europe est prête à payer pour que la Turquie
bloque les réfugiés comme elle l’a déjà fait avec
la Libye, le Maroc …
L’Europe a signé un accord sur le retour de plus
d’un million des réfugiés vers la Turquie contre
de l’argent qu’elle ne paiera peut être jamais et
sur la redistribution de ces réfugiés vers l’Europe qui ne les laisseront pas rentrer. L’Union
Européenne n’a pas toujours tenu toutes ses
promesses financières dans les aides d’urgence.
La Turquie et l’Europe sont des spécialistes du
non-respect de leurs accords réciproques. Que
vaut un accord avec un pays qui ne respecte pas
les Droits des humains, avec une structure politique qui ne respecte plus ces mêmes droits.
Le Liban, qui compte 4,5 millions d’habitants,
accueille 1,1 million de réfugiés syriens. En
comparaison, imaginons l’Europe avec plus de
100 millions de réfugiés.
L’Europe, qui est une région riche, très riche,
de près de cinq cents millions d’habitants, est
incapable de gérer une crise humanitaire, incapable de s’organiser pour accueillir un million
de réfugiés qui sont une conséquence d’un
problème qu’elle a en partie créé. L’Europe
rejette ces principes fondateurs sur les Droits
des humains pour rejeter des réfugiés hors de
ces frontières. Elle dresse un nouveau « Rideau
de fer » contre ceux-ci. L’égoïsme des États
membres de l’Union européenne sonne-t-elle
la fin de l’esprit européen ? L’ultralibéralisme a

fait de ces États des pompeurs de fric au profit
de leur entreprises, ils sont pour la solidarité
des autres États membres, si cela leur rapporte
et non si cela leur coûte.
Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes
unis, Oman, Koweït. Pays riches, très riches et
moins éloignés de la Syrie que ne l’est l’Europe.
Sont-ils eux aussi incapables d’accueillir des réfugiés syriens ?
Au regard de l’Histoire, sur les cent dernières
années, six pays interviennent au Proche-Orient
au début du 20e siècle : L’Angleterre, La France,
Les États-Unis, La Russie, L’Empire ottoman/
Turquie et l’Allemagne. Au début du 21e siècle,
ces six pays y interviennent toujours. Un siècle
pour foutre la merde et la désolation dans le
Moyen-Orient.
•• Thierry De Lannoy

Les réfugiés
syriens en chiffre

1

•• 4,6 millions de réfugiés syriens
hors du pays
•• 7,6 millions de réfugiés syriens déplacés à l’intérieur de la Syrie2
•• 6 millions de réfugiés syriens en
Turquie pour 81,5 millions d’habitants
•• 1, 1 million de réfugiés syriens au
Liban pour 4,5 millions d’habitants
650.000 réfugiés syriens en Jordanie
pour 6,4millions d’habitants
•• 250.000 réfugiés syriens en Iran
•• 120.000 réfugiés syriens en Égypte

1. Nouvel Obs - http://tinyurl.com/gujhbma
2. Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’Onu, l’Ocha
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Non, monsieur Michel
Non, monsieur Michel, ce n’est pas à vous de décider si les jeunes rentrant de Syrie doivent aller
en prison. Ce n’est pas au pouvoir exécutif de dicter au pouvoir judiciaire ce qu’il doit faire. Les
mettre tous en prison ne tient pas compte ni de nos lois, ni de nos capacités institutionnelles et
de certaine réalité humaine. Chaque cas est particulier, avec des motivations différentes. Il faut,
dès lors, une prise en charge sociétale distincte.
Certains sont appelés des «petites frappes »…
à qui on a sublimé et spiritualisé leur envie de
larcin plus ou moins importants. Ils ne sont pas
la généralité des candidats pour la Syrie, quoi
qu’en dise une certaine presse.
Mais qu’est-ce qui les ont amenés sur cette voie ?
L’argent … l’argent facile qui est présent partout, sur tous les espaces publicitaires. Mais que
penser aussi des gains faramineux de certains
sportifs ou de stars de la chanson devenus scandaleusement riches ?
Cela fait croire à certain que tout est permis, que
ce soit des jeunes ou des adultes. Pour simplifier,
des larcins pour les jeunes et les arrangements
ou la corruption pour les adultes.
Quoi que certains en pensent, beaucoup d’adolescents vivant en Belgique réfléchissent. Quels
que soient leurs statuts sociales ou leurs références religieuses ou non, ceux-ci analysent, très
négativement notre société (du No Futur à Tous
pourris). Ils constatent que notre société est hyper violente et que l’injustice y règne en maître
et est au service d’une oligarchie financière et
internationale de tendance mafieuse.
Notre pays est asservi par la propagande du
consumérisme où règne la loi du plus fort.
Maudits soient les petits consommateurs, ceuxci sont considérés comme des moins que rien.
Chômeurs, pensionnés, pauvres ne sont pas
considérés comme victimes du système économique, mais comme étant responsables de
leur situation. Ils sont presque devenus des inciviques.
Devant toutes ces injustices, des ados ne sont pas
indifférents et veulent être acteurs d’un changement socialement utile pendant que d’autres
prônent le « chacun pour soi ».
Ceux qui veulent être acteurs ont choisi des
actions suivant les milieux qui les concernent.
Certains de familles plus aisées luttent contre le
consumérisme, les relations Nord-Sud, la pollution, le pacifisme,etc. D’autres venant de milieux
plus précaires s’inscrivent dans des luttes plus
sociales, droit du logement, contre la pauvreté,

les écoles de devoir, dans l’action syndicale, etc.
Mais tous ont un point commun : ils luttent pour
améliorer le vivre ensemble dans notre société.
D’autres ados, horrifiés de ce qui se passe en
Syrie et de la non réponse de nos sociétés « démocratiques », ont décidé de lutter contre l’injustice en étant acteur, en allant se battre en Syrie.
Comme d’autres, dans les années trente, sont
allés se battre en Espagne contre les fascistes.
Beaucoup de ceux qui sont partis l’ont fait par
idéal. Certaines personnes, sans scrupule, les ont
encouragés à partir en leur donnant des moyens
financiers et autres pour faciliter leur départ, tout
en donnant une couverture idéologique et religieuse à leurs projets.
La majorité de ceux qui sont partis en Syrie
ne connaissaient rien de la guerre. Les seuls
exemples qu’ils avaient vus étaient des images
de film ou des jeux vidéo. Tombés dans l’horreur
des combats quotidiens, voyant des combattants
blessés ou mourir à leurs côtés, plusieurs ont
« pété les plombs ». L’horreur qu’ils ont vue,
qu’ils ont subie ou qu’ils ont fait subir les a tous
fortement traumatisés. Certains ont voulu fuir et
ont été exécutés. D’autres se sont suicidés directement ou aux combats. Certains sont devenus
des bourreaux. D’autres essayent par tous les
moyens de rentrer vivant au pays, notre pays.
Ceux qui ont réussi à rentrer chez nous, chez
eux, sont tous plus ou moins fortement traumatisés.
La seule réponse qu’offre notre gouvernement
qui se dit «démocratique » est la répression, la
prison. Notre société belge n’a aucune compassion pour ses enfants qui ont été emportés par le
tourbillon de l’Histoire.
Or, la plupart d’entre eux ont besoin d’empathie et de soins physique et psychologique. La
répression n’a jamais servi la société. Beaucoup
de compassion, d’empathie, d’éducation et de
justice permettent le vivre ensemble... À moins
qu’une part de notre société ne veuille plus les
voir revenir et revivre chez nous... Une société

qui utilise l’exclusion comme modèle du vivre
ensemble n’est plus démocratique.
Non, monsieur Michel, ce n’est pas à vous de décider si les jeunes rentrant de Syrie doivent aller
en prison. Dans notre pays, des institutions médicales, psychologiques, éducatives et juridiques
existent. Utilisons-les.
•• Thierry De Lannoy
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Israël

Le boycott pour faire
tomber les murs
Une mise au point de l’Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) à propos de la campagne BDS, publié dans l’édition du Soir du 01/03/2016 un petit dossier autour de la question
“boycotter Israël est-il antisémite?” À partir d’une carte blanche de l’Union des Etudiants Juifs de
Belgique (UEJB) accusant les groupes se réclamant de la campagne Boycott, Désinvestissement
et Sanctions (BDS) d’être animés par la haine des Juifs.
gauche qui ont pris la même position ont
été confrontés non seulement à d’intenses
pressions politiques et judiciaires - la campagne BDS est carrément illégale dans ce
pays, comme d’ailleurs en France – mais
aussi à un questionnement profond: quelles
sont les implications d’un boycott contre
nous-mêmes? En tant qu’association diasporiste, cette question ne nous atteint pas de
la même façon mais nous sommes sensibles
à l’accusation d’antisémitisme utilisée systématiquement par les partisans de la politique
israélienne pour disqualifier la campagne
BDS. Cette accusation est dans la plupart des
cas le produit de la mauvaise foi : les activités
du comité BDS de l’ULB par exemple, en ce
compris la semaine contre l’apartheid israélien ne contiennent aucun contenu antisémite et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle
les autorités académiques de l’ULB n’ont pas
cédé aux pressions visant à les censurer.
Il nous paraît nécessaire d’exprimer notre
point de vue à ce sujet en tant qu’association
juive apportant un soutien raisonné au BDS.
Cette campagne internationale a été lancée
en 2005 à l’appel d’une très large coalition
d’ONG palestiniennes suite à un constat : la
fameuse “barrière de séparation” construite
par Israël au coeur de la Palestine occupée
avait été décrétée illégale par la Cour Internationale de Justice (La Haye) un an plus
tôt et ce jugement avait ensuite été appuyé
par une résolution de l’Assemblée générale
de l’O.N.U. votée massivement1 le 20 juillet
2004; mais aucune mesure contraignante
n’avait obligé Israël à respecter le droit international et le Mur n’a fait que s’étendre.
L’impunité a permis à la puissance occupante
de continuer de perpétrer ce délit. Mais,
au-delà de cette question particulière, c’est
l’ensemble de la politique israélienne vis-à1.. Par 150 voix pour, 6 contre et 10 abstentions.

vis du peuple palestinien, à commencer par
l’occupation en tant que telle qui perdure
depuis près de cinquante ans, qui est entâchée d’illégalité au regard du droit international et se perpétue. Car rien ni personne
ne contraint Israël à s’y conformer. Face à
cette démission de la “communauté internationale” (c’est-à-dire des États qui la composent), il était légitime que la société civile
palestinienne en appelle à la mobilisation en
faveur du Boycott, du Désinvestissement et
de Sanctions à l’encontre d’Israël tant que
cet État ne respecte pas le droit international.
Ce sont ces raisons qui ont poussé l’Union
des Progressistes Juifs de Belgique à adhérer aux principes de la campagne BDS,
consciente qu’une mobilisation citoyenne
comparable avait contribué à faire tomber
l’apartheid sud-africain. Notre adhésion a
été l’objet de beaucoup de débats internes.
En Israël, les organisations et individus de

De son côté, et plus que jamais, le gouvernement israélien a pour habitude de détourner les critiques à son égard en les qualifiant
systématiquement d'antisémites, s'appuyant
par là sur la culpabilité occidentale à l'égard
du génocide des Juifs. Ce contenu raciste est
en réalité tout à fait contraire à l’esprit de la
campagne BDS, qui ne vise pas le caractère
juif d’Israël, mais sa politique contraire aux
droit international. Plus encore: selon nous,
isoler Israël politiquement et économiquement tant qu’il ne se conforme pas au droit
international est un moyen de le sauver du
courant proprement suicidaire qui est celui
de son gouvernement actuel, le plus à droite
de son histoire. Le boycott pour faire tomber
les murs.
•• UPJB le 4 mars 2016
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Les camps de la Paix en
province de Luxembourg
Pierre et Majo Debbaut-Decock évoquent l’aventure peu commune dans la-quelle ils se sont lancés il y a cinquante ans à Nobressart, un petit village du Sud-Luxembourg. Une expérience-pilote
qui pourrait inspirer d’autres militants aujourd’hui.
De 1965 à 1973, les Camps de la Paix ont occupé une place importante dans nos engagements. Il n’en reste aucune trace matérielle.
Nos souvenirs pourraient servir à d’autres
militants dans l’organisation de certaines activités.
Commençons par expliquer la disparition
des documents écrits concernant cette expérience. Quand nous avons décidé d’arrêter, un
ami nous a signalé que d’autres personnes seraient prêtes à organiser des activités du même
genre. Il nous a demandé de lui envoyer un
maximum de renseignements à la Maison de
la Paix de Charleroi. Nous avons rassemblé
tout ce qui nous semblait utile et l’avons expédié. Quand nous avons appris la fermeture
de la Maison de la Paix et l’envoi des dossiers
qui s’y trouvaient au Mundaneum, nous avons
pris contact avec cette institution afin de récupérer au moins une partie de nos papiers mais
nous avons constaté que le personnel ne pouvait maîtriser l’énorme masse de documents
récoltés. Tant pis !

En partenariat avec l’Université de Paix
Revenons aux Camps de la Paix. Ils sont nés
de l’heureuse conjonction de quelques petits
faits... Le père Pire, prix Nobel de la Paix en
1958, nous a signalé que les demandes d’inscription aux sessions d’été de l’Université
de Paix à Huy étaient tellement nombreuses
qu’il se sentait obligé de trouver un critère
de sélection objectif. Le Conseil académique
avait choisi d’augmenter l’âge minimum des
participants. Nos contacts réguliers avec des
jeunes de quinze à vingt ans nous portaient à
croire que cet âge était particulièrement adapté à une première réflexion approfondie sur
les problèmes de paix. Nous vivions dans une
grande ferme inexploitée depuis des années
et qu’il était possible de transformer sommairement pour y accueillir un groupe de jeunes.
Nous savions qu’une activité en faveur de la

paix pourrait prouver aux autorités nationales que nos objections de conscience au
service militaire ne nous écartaient pas d’engagements sociaux. Le contexte de l’époque
engendrait des espoirs et nous voulions agir.
Nous avions beaucoup d’amis dans des
groupes tels que le MIR-IRG, les Compagnons
de Thomas More, la CGSP, l’AICAR, l’UBDP…
Nous pouvions donc trouver de l’aide.
Nous avons proposé au père Pire d’organiser chez nous, à Nobressart, une espèce de
session de l’Université de Paix pour adolescents. Nous avons vite trouvé un accord et
le premier Camp de la Paix a trouvé place au
mois de juillet 1966. Dès le départ, le père
Pire nous a soutenus à fond, venant lui-même
parler aux participants du dialogue fraternel
et sollicitant de nombreux amis pour nous
parler de thèmes liés à la paix.
Il a toutefois refusé tout lien administratif
entre l’Université de Paix et le Camp de la Paix.
Nous lui en sommes bien reconnaissants. Les
organisations restant indépendantes, le travail
se faisait en toute liberté, avec des liens d’amitié très solides et certains choix différents dont
nous aurons l’occasion de parler plus loin.

Des témoins et acteurs de
tous les continents
Les journées au camp de la paix comprenaient
en général un ou des exposés concernant des
chemins de paix ou des informations relatives
aux actions non-violentes me-nées par des amis
comme Danilo Dolci, César Chávez ou les compagnons de l’Arche. Les conférenciers passaient
généralement la journée avec les jeunes et des
échanges informels complétaient les discussions générales. Il y avait aussi des séances de
formation à l’action non-violente, des exercices
d’analyse de journaux guidés par Claude Berg,
des projections de films suivies de débats sur le
message du réalisateur et sur les moyens choisis pour le faire passer ; la grande compétence

du frère Victor Albert a permis une présentation très soignée de cette activité. Les villageois,
adultes et enfants, étaient invités à ces soirées
et ceux qui nous ont rejoints ont pu apprécier
l’ouverture des jeunes esprits à une lecture critique d’un film.
Des activités culturelles et de détente, organisées d’abord par Lucienne et Guy Dubois,
par Christiane et Marcel Schroeder et prises
en mains plus tard par toute l’équipe d’AICAR ( Yvon Sondag, Pierre Davreux, Francine
Mathys, Jean Jacqmain, Pierre Beelen) et par
Thérèse Mangot complétaient le programme.
La présence de jeunes agriculteurs d’Amérique de Sud, en stage à l’AICAR et les
contacts d’une amie, Adeline Van der Stappen, avec le professeur Zdenek Schauta de
Prague, qui nous envoyait chaque année
quelques élèves garantissaient une bonne
diversité de milieux de vie. Le village de
Nobressart n’a peut-être jamais hébergé
d’autres groupes aussi hétérogènes.
Au premier Camp de la Paix, le père Pire et
ses collaborateurs de l’Université de Paix
et des Îles de Paix ont pris en charge plus
de la moitié des communications. Dans la
suite, le MIR-IRG, l’AICAR et quelques autres
groupes ont eu l’occasion de diversifier les
points de vue. Le message du père Pire,
centré sur le dialogue fraternel a toujours
occupé une grande place dans nos rencontres. Nous avons compris de mieux en
mieux l’importance de l’écoute de l’autre,
mais nous croyions aussi que le refus de la
violence devait pénétrer la pensée et l’action
des groupes comme des individus. Jusqu’à
la fin de sa vie, le père Pire a présenté luimême le dialogue fraternel aux participants
au camp. Paul Duchesne aussi est venu
nous convaincre de son importance. Après
cela, nous avons-nous-mêmes développé ce
thème parce que les responsables de l’Université de Paix dirigeaient les sessions d’été
pendant nos camps.
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Les principes de la non-violence ont été exposés à plusieurs occasions par le pasteur Jean
Lasserre, avant d’être illustrés par les témoignages de personnes engagées dans de grandes
actions : Léa Provost, cofondatrice d’un ashram
en Inde ; Vo Van Ai, moine bouddhiste vietnamien, pour les actions dans son pays ; Satish
Kumar, moine hindou, reçu par les principaux
dirigeants du monde au terme de marches inimaginables, Paola Barbera, collaboratrice de
Danilo Dolci en Sicile, John et Juanita Brown
militant avec César Chávez pour protéger les
travailleurs agricoles en Californie ; le pasteur
Jan Heller pour les luttes à Prague en 1968.
Nous avons parfois bénéficié d’heureuses surprises, comme l’arrivée de Naim Kader, amené
par notre ami René Ràindorf pour passer une
soirée avec les campeurs. Le contact direct avec
ces témoins de l’actualité brûlante poussait les
participants à se situer politiquement.

parfois l’une ou l’autre animatrice, mais le
rôle d’une organisatrice reste essentiel.
L’aspect pécuniaire doit aussi être pris en
compte : les petits aménagements du site, l’accueil des Tchèques et des Polonais, dont nous
devions prendre en charge la participation et
le principe d’une participation aux frais acceptable représentaient un défi pour un ménage
d’enseignants avec enfants ! Nous avons obtenu un soutien du Ministère de la Culture. Cela
nous différenciait un peu de l’Université de
Paix : le père Pire ne voulait pas risquer de subir une dépendance à un pouvoir public. Nous
nous sentions moins assujettis à un ministère
dont notre soutien nous semblait relever, que
d’une aide privée. Nous avons trouvé une aide
compétente et amicale auprès de Lucien André, un habitant de notre province travaillant
au ministère en question. Nos efforts pour organiser l’un ou l’autre chantier au service de
la population locale n’ont pas apporté grandchose, ni aux voisins ni à nos campeurs.

Solidarité Nord-Sud, objection de conscience et défense civique non-violente
Évaluation et… nouvelles
La coopération internationale trouvait na- générations
turellement sa place dans nos programmes.
Vladimir Drachoussof, responsable des premières «Îles de Paix», Robert Chomé, créateur
d’un projet au Rwanda et les membres d’AICAR, Yvon Sondag et Pierre Davreux étaient
bien qualifiés pour développer ce thème à
partir d’expériences diverses. Le professeur
Raymond Van der Elst et le bâtonnier Cornil
nous ont montré l’importance des droits de
l’Homme et de leur déclaration universelle.

Nous avions aussi eu l’occasion de parler d’objection de conscience, du statut des objecteurs
et de nos efforts pour l’améliorer. Malheureusement, Jean Van Lierde n’a pas eu l’occasion
de nous rejoindre. La réflexion sur la tolérance
et la laïcité, présentée au premier camp par
Georges Bouillon, s’est retrouvée à de nombreuses occasions mais ces valeurs ont surtout
été vécues dans la vie quotidienne du camp.
Une année nous avons exploré le rôle de diverses activités humaines dans la cons-truction
de la paix : la science avec Georges Papy, professeur à l’ULB, l’art avec Pierre Laroche, acteur
et metteur en scène, la concertation sociale
avec Joseph Binet, secrétaire syndical.
L’aspect matériel ne peut être négligé. Le travail de Majo a permis de proposer aux participants un régime excellent, et ce n’et pas
rien, car cuisiner pour trente, parfois pour
cinquante dans une cuisine familiale est
une performance remarquable. Sa ma-man,
Bobonne, lui donnait un coup de main avec

Pendant la période des camps de la paix, nos
engagements familiaux, professionnels et pacifistes ont donné à notre vie une intensité particulière très gratifiante : les activités multiples,
les contacts plus libres avec des adolescents,
les échanges avec les personnalités invitées à
nos rencontres ont nourri notre réflexion sur
la paix. Reste que cela ne s’est pas fait tout seul
et qu’il fallait y croire. Les objectifs des camps
visaient bien sûr les jeunes plutôt que les organisateurs. Du point de vue de l’appréciation
des participants, nous avons un large retour
favorable ; il n’empêche que les inscriptions
au dernier camp étaient nettement moins
nombreuses qu’aux précédents. La formule ne
répondait peut-être plus aux attentes des adolescents ? Nous avons probablement fait une
erreur en ne créant pas une petite feuille de
contact ; nos disponibilités restaient limitées !
Pour le contenu du programme, il nous
semble qu’un message est passé, message dont
l’essentiel pourrait comprendre les points suivants :
–– La paix ne se limite pas au silence des
canons ; elle ne se réalise pas sans justice,
solidarité locale et globale, liberté, laïcité et
compréhension mutuelle , droits et devoirs.
Ces valeurs indispensables se développent
toujours par étapes ; il faut constater que
tel progrès, par exemple que l’abolition de
la peine de mort n’entraîne pas une aug-
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mentation de la criminalité, pour accepter
d’autres améliorations du code pénal. Il
en résulte que tout chemin de paix doit se
construire dans une dynamique peut-être
sans fin.
–– Le silence des canons ne peut cependant pas être oublié. Il faut donc comprendre les causes des guerres, l’interaction des phénomènes économiques et des
dérives culturelles favorisée par l’action des
médias. Les moyens utilisés pour résoudre
les conflits ne peuvent se fonder sur la violence. Celle-ci engendre systématiquement
blessures et rancunes.
–– La critique la plus fondamentale à
adresser aux «camps de la paix» concerne le
principe de l’activité : est-il raisonnable de
consacrer tant d’efforts à quelques dizaines
de personnes ?
Nous nous demandons s’il ne vaudrait pas
mieux former un groupe de travail qui mi-literait pour l’introduction d’un cours d’ouverture aux problèmes de société dans toutes nos
écoles: ce groupe devrait lutter pour obtenir
l’organisation d’un tel cours, élaborer un certain nombre de dossiers relatifs à des questions
très variées, dossiers nourris par l’Histoire,
par des références au droit et aux sciences et
mettre au point une pédagogie adaptée, respectueuse des principes menant à la paix. La
réussite d’une action de ce type permettrait
de toucher tous les jeunes. Le milieu scolaire
risque de constituer un obstacle pour beaucoup d’adolescents, mais un peu d’enthousiasme et d’imagination dans le domaine pédagogique pourrait aussi porter quelques fruits.
Il nous semble, en tout cas, que ces neuf camps
de la paix ont eu aussi pour résultat de stimuler et de prolonger diverses démarches en
faveur de la paix dans la province : le Groupe
de Recherches et d’Actions non-violentes, la
régionale de l’UBDP et d’autres initiatives plus
ponctuelles débouchant en 1991 sur la création d’une coordination provinciale plus active
que jamais : la Coalition luxembourgeoise
pour la Paix.
Ce bref compte rendu a deux objectifs : aider
ceux qui voudraient se lancer dans une expérience analogue, notamment en leur montrant
qu’il est nécessaire de constituer une équipe
solide et remercier ceux qui nous ont aidés, y
compris ceux que nous n’avons pas eu l’occasion de citer.
•• Pierre Debbaut
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Appel aux dons
Notre mouvement se développe lentement mais sûrement. Actuellement pourvus de quatre permanentEs
à mi-temps et de plusieurs volontaires, nous faisons toutefois appel à votre générosité car notre budget de
fonctionnement demeure limité. Agir pour la Paix bénéficie de l’exonération fiscale, ainsi chaque donc égal
ou supérieur à 40 euros sont déductibles des impôts à 45%. Vos dons sont les bienvenus sur ce compte BIC:
BBRUBEBB - IBAN: BE15 3101 3736 5830 ou 310-1373658-30
Nous vous remercions pour votre soutien.

Jean-Louis Vander Heyden, Président d’Agir pour la Paix

