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Editorial
C'est dans la tourmente que ce Sentier de la
Paix ouvre l'année 2014.
Les sujets d'inquiétude ne manquent pas.
Tout d'abord, cette situation ukrainienne
dont les conséquences à venir peuvent
faire craindre le pire. Effectivement, on
entend monter les bruits de bottes. On voit,
de toutes parts, les velléités impérialistes
soufflées sur le brasier de la place Maïdan.
Comment ne pas craindre que l’Europe
s'enflamme, voire le monde ? Ou, pour être
moins dramatique, quel rôle cette crise vat-elle jouer dans le réarmement et l'arsenal
nucléaire mondial ? En tant que défenseurs
de la paix, nous devons nous positionner
comme défenseurs du droit international, ici

comme ailleurs. Malheureusement, quand
les gouvernements y font appel, ce n'est
parcequ’il converge avec leurs intérêts. Nous
devons, donc, faire valoir le respect du droit
international dans des conflits ou problématiques tels que la Syrie, la Palestine, le Sahara
occidental, la présence des armes nucléaires
sur notre territoire, la vente d'armes aux
pays ne respectant pas les droits Humains,
le droit d'asile, ...
Un autre motif d'inquiétude est la volonté
affichée par notre exécutif de vouloir changer les F-16 par des F-35 pour un modeste
budget prévisionnel allant de quatre à huit
milliards. Alors que les coupes budgétaires
dans nos acquis sociaux sont légions, n'y
aurait-il pas d'autres investissements plus

profitables à notre population ? C'est la question que nous vous proposons de poser à
travers une lettre adressée vos représentants.

Heureusement, nous avons aussi des choses
à célébrer. En effet, cette année nous fêterons les cinquante ans de l'obtention du
statut de l'objecteur de conscience. L'année
sera donc égrenée d’événements en vue de
ne pas laisser la mémoire s'effacer, de rendre
hommage aux objecteurs. Mais aussi nous
réaffirmerons l'importance actuelle de ce
combat pour les générations futures en Belgique et à l'international.
Jérôme Peraya

_______________________

à venir
17.04 | Journée

des luttes paysannes

Le 17 avril 1996, dix-neuf paysans du Mouvement Sans Terre du Brésil furent assassinés
par des tueurs à la solde de grands propriétaires terriens. En mémoire de leur combat,
Via Campesina a déclaré le 17 avril "Journée
mondiale des luttes paysannes". Partout
dans le monde, les paysans qui forment plus
de la moitié de la population mondiale et
sont touchés par le rouleau compresseur
des multinationales de l’agroalimentaire
et des gouvernements complices. Soit,
l’occasion de sensibiliser la population aux
luttes paysannes d’ici et d’ailleurs, de se
rassembler pour réclamer l’accès à la terre
et de planter des patates. Rejoignez-nous
aux différents lieux prévus ; notamment
à Haren où de nombreuses zones cultivables sont menacées. Vous pouvez aussi
organiser une action près de chez vous !
Info: www.luttespaysannes.be

26.04 | Journée de
d’actions | Crtl+Alt+EU

préparation

Ce 26 avril 2014, Vredesactie et Agir pour
la Paix vous invitent à vous investir dans
la campagne «Non à l’Europe militaire Crtl+Alt+EU», qui dénonce l’emprise
des lobbies de l’armement sur l’Union
européenne. Nous préparerons en petits
groupes des actions à réaliser pendant cette
période électorale. De l’expertise et de
l’information vous seront fournies, et vous
pourrez vous occuper de la partie créative
et concrète en développant de nouvelles
idées ou en vous inspirant des actions du
19 décembre. Envie de participer ? Tu es leA
bienvenuE, seulE ou avec un groupe existant
Samedi 26.04 - 10h à 16h à la salle Platoo
14, av. du Panthéon – Koekelberg (BXL)
Inscriptions : katelijne@vredesactie.be

03>04.05|Formation

consensus

et

facilitation

La prise de décision par consensus est une
manière créative et dynamique d’arriver à
un accord entre touTEs les membres d’un
groupe. L'animation de réunion peut, quant
à elle, être rendue largement plus aisée et
fructueuse grâce à divers outils pratiques
et concrets de facilitation. BienvenuE à qui
veut les découvrir ou améliorer sa pratique
pour la mettre au service de son collectif, groupe d’action, projet communautaire,… Les inscriptions sont ouvertes !
www.agirpourlapaix.be
.
Inscriptions:
.
formations@agirpourlapaix.be
.
Prix : 10 à 30 euros selon tes possibilités - 50 euros pour les associations
Sa 03 & di 04.05 – 9h30 à 17h –
35 rue Van Elewyck – 1050 Ixelles

En

Sentier de la Paix n°65 - Mars 2014

15 > 25.05 | Blockupy

b r ef

appelle à des

actions européennes

Le réseau Blockuppy appelle à une semaine
internationale d’actions décentralisées
du15 au 25 mai 2014 (voir flyer ci-contre).
Il s’agit de la semaine qui précède les élections européennes. Cet appel trouve déjà un
écho ici à Bruxelles, notamment via la plateforme citoyenne D19-20 qui s’oppose au
grand marché transatlantique. Le message
adressé à l’U.E. est clair : nous résisterons au
néo-libéralisme qui nuit aux employés, chômeurs, retraités, migrants et jeunes. Nous
ne paierons pas . Nous voulons prendre
réellement part aux décisions sociales,
économiques et environnementales à travers une véritable démocratie par le bas.
www.d19-20.be
Cycles

de formations

CAP

Organisés par la CNAPD ces trois cycles
de formation traiteront de la prévention des conflits analysée sous l’angle de
l’accès aux énergies. Il s’agira principalement d’analyser la logique qui sous-tend
les relations extérieures de tous les Etats.
Ces thématiques sont également développées dans les Magazines CAP (Citoyen
Acteur de Paix), distribués lors de la formation et disponibles à la CNAPD. Ces formations sont destinées au grand public, au
public populaire ainsi qu’aux formateurs,
universitaires, animateurs ou enseignants.
Ces trois cycles de trois jours auront lieu
à Bruxelles. Le 1er débute le 24 avril, le
second le 25 août et le dernier le 03 octobre.
info : www.cnapd.be - programme et inscriptions on-line
M e m o r a n d u m « L ’ OTAN :
l’épée»

Procès : Vredesactie 1 - De Crem 0

Guides

Voici une bonne nouvelle, puisque le tribunal correctionnel a acquitté Vredesactie
dans son procès intenté par Peter De Crem.
Vredesactie pourra donc s’abstenir de payer
la somme de 233,86 euros réclamée par le
ministre de la défense, pour avoir, selon
lui, endommagé la façade de son ministère au cours de l’action nonviolente du 14
novembre 2008. Tout comme le démontre le
récent aquitement des militants du Comité
d’Action et de Soutien aux migrants et
sans papiers (CAS), il y a encore et parfois
une justice en faveur des luttes sociales !
Info : www.agirpourlapaix.be

Dans le but de soutenir les diverses
démarches collectives et groupes d’action,
Agir pour la Paix a débuté la création d’une
boîte à outils on-line, qui s’étoffera au fil du
temps. Vous pouvez, dès maintenant, télécharger sur notre site six guides pratiquesqui
donnent des outils concrets pour : la facilitation de réunions et d’ateliers, les accords
de groupe, le consensus et les retours (ou
feedbacks). Nous espérons que ces guidesserviront vos projets collectifs: faites circuler ! Nous sommes à votre disposition pour
toute info ou formation supplémentaire.
agirpourlapaix.be/actions/boite-a-outils

pratiques à votre disposition

du bouclier à

Le nouveau memorandum de la CNAPD,
«L’OTAN, du bouclier à l’épée» sera bientôt
disponible. La CNAPD continue en effet à se
mobiliser fortement sur ce sujet pour donner
une voix critique et objective sur les raisons
d’être et les agissements de cette institution.
La date de sortie de ce plaidoyer n’est pas
anodine : plusieurs rendez-vous cruciaux
jalonneront cette année, tel que le sommet
de l’OTAN au mois de septembre au Pays de
Galles qui sera déterminente quant au futur
engagement de l’alliance en Afghanistan.
Info : www.cnapd.be
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Les élections fédérales et européennes approchent
à grands pas. Et la question de l’usage que font nos
représentants de l’argent public se pose plus que jamais.
C’est pourquoi nous mettons à l’ordre du jour de
cette campagne électorale la question du renouvellement de nos chasseurs bombardiers F-16. Ce 14
avril, nous irons poser la question aux partis démocratiques francophones. Si la question vous taraude
aussi, n’hésitez pas à interpeller vos représentants. À
cette fin, il vous a été préparée une lettre.
Dans le cadre de la campagne Ctrl+Alt+EU qui s’attaque au poids du complexe militaro-industriel dans
les décisions européennes, une étude du cas des
drones vous est proposée.
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Les F-35, sinon... rien
Le prétendu «fameux» F-35 mériterait davantage le terme de fumeux. Il est une catastrophe humaine au vu
des missions militaires qu’il pourrait être amené à accomplir. Il est aussi une catastrophe économique et
sociale au vu de son coût inimaginable.Il est enfin une catastrophe technique au vu des défauts incroyables
apparus lors des vols effectués.
Néanmoins, Peter De Crem et Didier Reynders1 semblent ne pas se soucier de cette
gabegie. Auraient-ils succombé aux chants
des sirènes otanesques ? Auraient-ils été
séduits par les charmes des lobbyistes ?
Vers 2015, la Belgique compte commander
une vingtaine de F-35 pour remplacer, dès
2022, les 56 F-16 actuellement en service.
Certains parlent même de 35 unités.
Ce choix se fait en dehors de toutes commissions ni celle des Affaires étrangères, ni
celle de la Défense n’y prennent part. Même
le Parlement n’est pas impliqué, et n’a pas
jusqu’ici questionné ce choix.
En tant que citoyens, par contre, cet achat
pose un certain nombre de questions.
Est-ce
pour
notre
sécurité
ou
pour des visées hégémoniques ?
Peut-on résumer cette sécurité par lea soumission de l’ennemi. ? 2 Et qui est l’ennemi ?
N’écrasons-nous
pas
une
bonne

partie de la population mondiale avec
notre système politico-économique ?
Ne sommes nous pas, la population, aussi écrasée par ce système ?
Quelle est l’influence du lobbying du complexe militaro-industriel ?
Quel est le poids des ambitions personnelles de Mr De Crem qui s’imaginait déjà
Secrétaire général de l’OTAN ?
Et si nous nous posions la question de la
fonction de l’armée ?
Outre le défilé du 21 juillet, sa fonction
est d’assurer l’ordre intérieur, en soutien
aux forces de l’ordre, pour lutter contre
« l’ennemi intérieur » et donc aussi, à
réprimer sa propre population. Ensuite,
elle doit assurer la protection des frontières
contre « l’ennemi extérieur ».
C’est évidement pour défendre notre population et nos frontières que l’armée belge
est allée se battre en Afghanistan, en Soma-

lie en Libye, au Mali, en RDC, ... Et non pas
pour assurer l’approvisionnement des pays
du Nord en matière première et énergétique
comme diraient certains esprits retords.
L’armée est censé être au service de notre
« politique extérieure », mais qui définit
notre politique extérieure ? Et qui décide
des enjeux de cette « politique extérieure » ?
La Belgique, l’Union Européenne, l’Otan, les
États-Unis ?
Au final, qui décide de l’achat de ces F-35 ?
Et qui en paiera le coût ?
Dans notre bonne presse, les estimations
de celui-ci vont de 4 à 5 milliards jusqu’à
8 milliards d’euros. Selon le quotidien,
De Tijd, il serait ainsi question de débloquer
une enveloppe de 6 milliards d’euros pour
financer cette acquisition ainsi que les services associés 3. Ce n’est pas la crise pour tout
le monde !

L a D é f e n s e d e l’ E u r o p e e t l e s i n t é r ê t s p o l i t i c o - f i n a n c i e r s
Le nombre de soldats européens
sous les drapeaux est édifiant. En
2009, les forces armées actives
combinées de l'Union européenne
totalisaient un effectif de 1.668.537
militaires. Bien que le Danemark
ne fasse pas partie de l'AED (Agence
Européenne de Défense), il est un
État membre de l'Union. Le total des
effectifs de l'armée combinée de l'UE
s'élève donc à 1.695.122 hommes, et
2.852.500 hommes si nous incluons
les réservistes.

Les 25 membres de l'Agence Européenne de Défense (AED) déclaraient avoir environ 67.767 militaires
déployés dans le monde (soit 4 % du
total) quand les États-Unis ont environ 200.000 hommes déployés (14 %
du personnel militaire américain).
En cas d'opération d'envergure,
l'Union pourrait rapidement déployer
443.103 militaires terrestres, dont
106.754 pourraient soutenir une opération durable.

Pour relancer notre économie et
les intérêts militaro-industriels, les
industries d’armement en Europe
projettent de constituer une armée
d’environ 600.000 hommes suréquipés en matériel High-Tech. C'est un
marché juteux ...
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Ces sommes représentent au moins deux
ans du budget total de la « Défense ».
Que va devenir le personnel et les autres
composantes de notre brillante « Armée » ?
Peut-être l’état-major a-t-il un plan de campagne intensive de fancy-fairs, de tombolas
ou de brocantes afin de payer la note ?
Pour diminuer ce coût prohibitif, Mr De
Crem aurait imaginé un crédit-bail des futurs
F-35 avec les Pays-Bas mais son montant n’est
pas encore connu.
Notre force aérienne coûte une fortune
aux citoyens. Petit rappel, nous avons déjà
commandé des Airbus A400M pour environ
1 milliard d’euros. La conséquence est une
augmentation du coût de la BAF – Belgium
Air Force – de 30 % depuis la commande à
quoi s’ajouteront donc les F-35 et les futurs
drones, entre autres.
De plus, et vu le peu d’avions que la Belgique pourrait se payer, seule la base de

Kleine-Brogel sera équipée de ces avions
car les installations et les bombes nucléaires
y sont déjà présentes. Et l’on sait déjà que
cet achat est lié à la question de la modernisation de ces ogives nucléaires américaines
présentes sur le territoire belge.
Indéniablement, ce n’est pas la crise pour
tous. Peut-être même que certains syndicalistes soutiendront ces projets pour la sauvegarde de l’emploi...
Avec des sommes pareilles, combien d’emplois peuvent être sauvés ? Combien d’enseignants peuvent être engagés ? Combien
d’artistes peuvent continuer leur activités ?
Combien de pensionnés peuvent vivre
décemment ? Nul besoin d’être exhaustif
pour réaliser l’impact budgétaire de 8 milliards d’euros.
Vous l’aurez compris, tous ces projets de
renforcement de notre vaillante armée, il
faut les rejeter en bloc. Nous ne voulons ni

Dossier F-35
des F-35, ni des bombes nucléaires, ni d’une
armée qui avec ses alliés, ont des objectifs hégémoniques… Toutes ces mesures
préparent de nouveaux crimes contre
l’humanité.
Si pour Crembo, alias Piet De Crem, et
Superdidier, alias Didier Renders, c’est le
F-35 sinon rien pour nous ce sera « rien ».
Thierry Delannoy
_____________________
1. rtbf.be > http://tinyurl.com/njyhx3t
2. « La guerre est un acte de violence dont l’objectif est de contraindre l’adversaire à exécuter notre
volonté » Carl von Clausewitz
3. opex360.com > http://tinyurl.com/ovgwbwa
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Un avion de guerre déjà
h o r s c o m b at…
"Le programme F-35 est en difficulté", confirme un expert du ministère de la Défense américain. Sa mise en
service opérationnel dans la flotte de l’US Air Force est aujourd'hui programmée vers 2018, soit avec sept ans
de retard. A la fin de l'année dernière, seulement 20 % du programme d’essais en vol avaient été réalisés. Au
niveau financier, selon un rapport du Service de recherches du Congrès, le F-35 est devenu un gouffre financier, le coût du monoplace a doublé par rapport à 2001 et atteint 162 millions par appareil, soit trois fois plus
qu'un F-18 1. Le programme du F-35, considéré comme une machine de guerre contre l’aéronautique militaire
européenne, glisse lentement vers un échec commercial et se révèle être un gouffre financier, y compris pour
les Etats-Unis 2.
En mai 2012, on a appris que le Pentagone a
encore revu à la hausse le prix de vente du
F-35: plus 289 millions de dollars (219 millions d’euros). Il ne s’agit là que de la plus
récente répercussion de la constante hausse
des coûts de production. Et ceux-ci ne
cessent de grimper. Ce programme devrait
représenter jusqu’à 38% du budget consacré à l’acquisition de matériel de défense du
Pentagone 3 – c’est tout simplement énorme!
Aux États-Unis, la rumeur veut que le Pentagone ait prévu de réduire de 10 à 30 pour
cent sa commande initiale de 2443 avions,
ce qui ferait monter le prix pour eux comme
pour les autres pays.
Nous ne devons pas oublier que l’achat
de l’avion ne représente qu’une partie des
coûts. Il y a les protections électroniques,

de nouvelles installations au sol et un tout
nouveau stock d’armements spéciaux pour
le F-35 qui se veut furtif. Sans compter les
formations des techniciens et des pilotes,
ainsi que l’énorme coût de l’entretien de ces
avions pendant quelques décennies.
Revenons au F35. C'est le chasseur-bombardier de tous les superlatifs : le plus furtif, le
plus polyvalent au monde mais aussi le plus
cher. Selon la presse britannique, l'avion
de combat américain Joint Strike Fighter
F-35 présente un inconvénient de taille : il
ne peut pas décoller par mauvais temps. Le
temps en Belgique serait-il devenu clément ?
En plus, à en croire « The Daily Telegraph »,
son réservoir de kérosène serait susceptible
d'exploser s'il venait à être touché par la
foudre 4 .

Mercredi 13 mars 2013, un rapport du «
Pentagone », que l’on ne peut pas qualifier
de « gauchiste antimilitariste », a révélé que
« les défauts que présente le F-35 rendent cet
avion de chasse inopérant pour le combat ou
l’entraînement au combat (…). Tout pilote
qui monte à bord, se met en danger avant
même d’aller au combat. (…). Aucune mission de formation ne peut pour le moment
être exécutée en toute sécurité à bord de cet
avion.5 »
Thierry De Lannoy
_____________________
1.directmatin.fr > http://tinyurl.com/by2tf9g
2. latribune.fr > http://tinyurl.com/6tfxoq2
3. slate.fr > http://tinyurl.com/pr9mfyp
4. directmatin.fr > http://tinyurl.com/c5jlqdt
5. avionslegendaires.net > http://tinyurl.com/qanxq52

Kleine-Brogel et les
F-35
Les F-35 belges auront comme mission principale le largage des bombes nucléaires américaines de KleineBrogel. Il se fera par des avions et des pilotes belges, spécialement entraînés pour réaliser ce crime de guerre.
Notre pouvoir législatif a demandé le retrait
de ces bombes nucléaires au Gouvernement. En effet, une résolution du Parlement
fédéral exige depuis 2005 le retrait de ces
armes nucléaires (résolution S 3-985/5 du
21/04/2005)1.

En acceptant ces armes nucléaires sur son
sol, la Belgique agit en violation de l'article
2 du Traité de non-prolifération que nous
avons ratifié. Il est bon de rappeler que
tout militaire se doit de désobéir à un ordre
illégal.

B-61

et

F-35

Or ces bombes ne correspondent pas aux
réalités techniques du F-35. Leur présence
sur l’avion supprimerait l’aspect furtif de
celui-ci, annulant ainsi son avantage stra-
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tégique : les percées importantes au sein
des territoires ennemis, comme diraient les
militaires.
La

modernisation des

B61

La modification « technique » des B61, appelée « modernisation », est en réalité la mise
en place d’un nouveau modèle de bombes
nucléaires tactiques. Cette « modernisation », qui était interdite dans les accords
START-1, est aujourd’hui possible car les
accords START signés en 2010 ont retiré les
armes tactiques de leur accord.
Mais le coût de cette « modernisation » est à
ce point prohibitif que le Sénat Américain a
actuellement bloqué la poursuite de celle-ci.
Ce

sur divers sites européens, et de maintenir
en vigueur les accords régissant le rôle des
Alliés au cas où ces armes devraient être
utilisées.

qu’en pensent les expert américains

Le rôle des armes nucléaires dans la stratégie
de l’Otan est devenu un sujet extrêmement
important dans nombre de pays alliés ainsi
qu’au siège de l’Otan, où l’on s’interroge
sur l’opportunité de les garder en place

Le Commandement des États-Unis en Europe
(EUCOM), organisation militaire américaine
chargée, entre autre, de la gestion des armes
en question, a réalisé une étude pour le gouvernement américain publiée en 2008. Cette
étude laissait entendre qu’il « ne voyait plus
en quoi les armes nucléaires américaines
constituent encore un impératif politique au
sein de l’Alliance ». Les États-Unis, lisait-on
plus loin, « se saignent aux quatre veines »
pour les maintenir en place, alors qu’elles
ne « présentent aucun intérêt sur un plan
militaire ». Des responsables d’EUCOM ont
en effet déclaré que l’emplacement physique
des armes n’influe en rien sur leur crédibilité
en tant que moyen de dissuasion et qu’un
retrait unilatéral ne présenterait « aucun
inconvénient sur un plan militaire »3 .

Dossier F-35
Si selon les critères des experts militaires
américains, la présence de ces armes
nucléaires n'a plus aucun intérêt, si selon
le sénat américain, la modernisation de ces
mêmes armes est beaucoup trop dispendieuse, quels sont les arguments rationnels
de notre gouvernement ?
Thierry De Lannoy

_____________________
1. philum.info > http://tinyurl.com/nhvfwpd
2. nato-pa.int > http://tinyurl.com/pmrg6m6
3. «Report of the Secretary of Defense Task Force on
DOD Nuclear Weapons Management: Phase II: Review
of the DOD Nuclear Mission», (2008).

Trois de nos “politiciens” se sont introduis sur la base militaire de Kleine Brogel.
Action réalisée en novembre 2013 par Vredesactie à l’occasion des 50 ans de la présence des bombes nucléaires sur ce site.
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Interpelez
vos représentants
La campagne électorale est lancée. Et nous n’échapperons pas aux grands classiques tels que le sentiment
d’insécurité, les incivilités, la Nième réforme de l’Etat, le débat communautaire, etc. Mais quid des dépenses
militaires ? Avec la CNAPD, Pax Christi Wallonie-Bruxelles et Agir pour la Paix a envoyé à tous les présidents
des partis démocratiques francophones un courrier leur demandant de préciser leur position sur le renouvellement de la flotte des F-16, mais aussi du rôle de l’armée belge. Le 14 avril, pour la journée mondiale
d’action sur les dépenses militaires, nous irons, camera au poing, à leur rencontre pour confronter la validité
et la cohérence de leur argumentaire au notre. C’est notre façon de placer les dépenses militaires dans le
débat électorale.
Néanmoins, vous aussi, en tant qu’électeurs, avez le pouvoir d’influer sur les débats. C’est pourquoi nous avons préparé un modèle de lettre que vous pouvez adapter. Envoyez-la au candidat qui a votre préférence ou à défaut au président
du parti de votre choix. Si ce dernier n’est pas encore fixé, envoyez la aux différents candidats/partis, afin d’orienter celui-ci.
Merci d’avance pour votre implication. C’est grâce à vous que nous avançons jour après jour vers un monde sans violence et sans menace
d’y recourir.

Précisions
Une version informatique de cette lettre est d’ors et déjà disponible sur notre site internet : www.agirpourlapaix.be
Si vous obtenez des réponses, n’hésitez pas à nous les partager.
Soit par courrier : Agir pour la paix/14 avril - 35, rue Van Elewyck - 1050 Bruxelles
Soit par courriel/e-mail : 14avril@agirpourlapaix.be

Les adresses des présidents de partis francophones (liste non-exhaustive)
M. Paul Magnette – Parti socialiste
Boulevard de l’Empereur, 13
B-1000 Bruxelles
Charles Michel – Mouvement Réformateur
Avenue de la Toison d’Or, 84-86
1060 Bruxelles
Benoît LUTGEN – Centre Démocrate Humaniste
Rue des Deux Églises, 41
1000 Bruxelles
Emilie Hoyoz – Olivier Deleuze – Écolo
“Espace Kegeljan”
Avenue de Marlagne, 52
5000 Namur
Olivier Mangain – Fédération des Démocrates Francophones
Chaussée de Charleroi, 127
1060 Bruxelles
Peter Mertens – Parti du Travail de Belgique
Bd. Lemonnier, 171
1000 Bruxelles

-------------------------------------------------------------------------------
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Concerne : Positionnement sur les futurs achats militaires et l’évolution de l’armée belge

Madame, Monsieur le Président,

Durant la prochaine législature, votre parti aura à se positionner sur la question du remplacement des chasseurs-bombardiers F-16 de
l’armée belge. Outre les investissements potentiels engagés par une telle décision, celle-ci sous-tend également une vision et une politique
sur le long terme pour la Défense nationale.
En tant que pacifiste et afin de faire le bon choix le jour des élections, je vous saurais grée de bien vouloir répondre à quelques questions par écrit, soit par courrier postal, soit par courrier électronique à l’adresse reprise en en-tête. Vous le verrez, ces questions se proposent
de placer le débat tant sur la question de la pertinence des investissements dans l’armement, que sur celle de l’évolution future de l’armée
belge.
1. L’armée belge doit-elle encore, à l’avenir, disposer d’avions de combat ?
2. Si oui, plusieurs types d’appareil sont à l’étude qui viendraient remplacer les F-16. Quel type d’avion a la préférence de votre parti ?
3. A quel(s) rôle(s) spécifique(s) destineriez-vous les avions de chasse belges ? Pour quelle(s) sorte(s) de mission notre pays a-t-il
besoin de ces appareils ?
4. L’investissement dans de nouveaux avions de chasse est déterminé par l’évolution que suivra l’armée belge. Or, les limitations
budgétaires actuelles signifient que l’achat de futurs avions de chasse empêcherait d’autres spécialisations de l’armée belge. Comment
décririez-vous le rôle que devrait jouer l’armée belge dans les prochaines décennies ?
5. D’après les experts, l’achat d’environ 40 nouveaux avions de chasse coûterait de 4 à 6 milliards d’euros (coûts directs et indirects
obligatoires). Où le prochain gouvernement devrait-il, d’après vous, aller chercher cet argent ?
6. Les actuels avions F-16 utilisés par le 10e wing de Kleine Brogel ont un rôle dans la stratégie nucléaire de l’OTAN. Si le prochain
gouvernement entérine l’achat de nouveaux chasseurs-bombardiers, pensez-vous que ceux-ci devront également être dotés de capacités nucléaires ?
En espérant que vous réserverez un bon accueil à ce courrier et dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, Madame, Monsieur
le Président, en l’expression de mes respectueuses considérations.

..................................................
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L'industrie des drones
financée par l'U.E.
Jusqu'où s'inscrit le financement et le soutien de l'Union Européenne à l'industrie des drones? Quel est le but
visé? Et quelles en seront les conséquences pour les citoyens européens? Le nouveau rapport de Statewatch
et du Transnational Institute (TNI) explique comment les citoyens européens subventionnent à leur insu
l’industrie controversée des drones à travers les taxes, alors que ces mêmes citoyens sont systématiquement
exclus de tout débat concernant leur utilisation. Derrière de vagues promesses de consultation populaire, les
responsables de l'UE ont confié une grande partie de l'élaboration des politiques relatives aux drones à des
entreprises de défense et de sécurité européennes, qui ne visent qu'à dégager du profit.

L'Union européenne et les États-Unis ont
conclu un accord formel qui les engage à
coopérer sur l'intégration des drones dans
l'espace aérien civil et sur l'harmonisation
des systèmes de gestion du trafic aérien.
Le rapport se penche également sur les
modalités selon lesquelles :

Actuellement, ces politiques tendent vers
un renforcement de l'utilisation militaire et
répressive des drones, ce qui aura des conséquences considérables sur les droits et la vie
privée des citoyens européens et au-delà.
Le rapport conjoint du TNI et de Statewatch
établit comment :
La politique relative aux drones menée par
l'UE a évolué en un plan d'action cohérent
visant à éliminer les obstacles réglementaires
et techniques qui limitent actuellement le
vol des drones dans l'espace aérien civil.
Une ligne budgétaire de 70 millions d'euros
visant à assurer le vol de drones civils a été
inséré dans la nouvelle législation de l'UE
en tant que «priorité politique», selon les
termes de la Commission européenne et ce,
en dépit de l'absence de débat démocratique
sur la question.

Au moins 315 millions d'euros du budget
de recherche de l'UE ont été consacrés à
des projets portant sur les drones dont une
part importante subventionne des grandes
industries de défense et de sécurité européenne. Ces projets sont orientés vers le
développement et l'amélioration des outils
de surveillance des frontières et du maintien
de l'ordre.
Au moins une douzaine de fonctionnaires a
été récompensée par le groupe de pression
du secteur industriel UVS International pour
leur engagement personnel à l'égard de
l'intégration des drones dans l'espace aérien
civil. Les propres plans de l'UE reflètent une
«feuille de route» aérospatiale globale plus
large, élaborée selon un processus entièrement technocratique par l'Organisation de
l'Aviation Civile Internationale (OACI) et qui
vise à assurer un contrôle à l'échelle mondiale des vols de drones civils d'ici 2028.

L'Agence européenne de défense (AED)
finance et encourage le développement des
drones militaires par le biais du nouveau
projet (MALE) consacré aux drones volant à
moyenne altitude et de grande autonomie.
Celui-ci est soutenu par les ministres de la
Défense des États membres de l'UE dans le
cadre d'une volonté plus vaste de cette dernière de trouver de plus amples «synergies
civiles-militaires» et d'améliorer sa capacité
de «projection de puissance».
Les drones sont envisagés comme la clé du
projet européen pour le contrôle de l'immigration et peuvent devenir un outil essentiel
de Frontex et d'EUROSUR. Frontex, l'agence
des frontières de l'UE, a financé des démonstrations de drones israéliens décrits comme
la «solution ultime pour les missions de
reconnaissance à très courte portée de type
Over the Hill - par-delà la colline, les conflits
de faible intensité et les opérations de guérilla urbaine». Quant à EUROSUR, le Système
européen de surveillance des frontières,
il tente d'intégrer les drones et autres capteurs, radars, imagerie satellite à son arsenal
pour le contrôle des frontières de l'Europe.
L' UE approfondit ses relations avec l'Agence
spatiale européenne (ASE), qui constitue le
pivot du développement de l'infrastructure
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des satellites et télécommunications nécessaires pour lancer des drones au-delà de la
«ligne de mire».
Le rapport commence par examiner en détail
le soutien politique et économique considérable accordé à l'industrie des drones par
l'Union européenne. Alors que les drones
peuvent être source d'une variété d'innovations et d'avantages au sein de différents
secteurs et marchés, ce soutien a largement
bénéficié à une industrie de la défense
désespérée de la concurrence sur le marché
mondial des drones militaires et aspirant à se
diversifier sur les marchés civils.
L'UE - à l'exception de la jeune Agence
européenne de défense - a été interdite de
financer la R&D militaire. La Commission
européenne s'est alors focalisée sur le subventionnement du secteur de la défense. Elle
a ainsi alloué des centaines de millions d'euros pour développer des drones à des fins de
« sécurité intérieure » telles que la surveillance des frontières et le maintien de l'ordre.
Compte tenu du double usage militaire et
civile de la majeure partie de cette recherche,
les subventions constituent de facto un
chèque en blanc octroyé aux entreprises
militaires européennes. Le rapport met en
garde sur le fait que cela encourage tacitement la poursuite d'une militarisation de
l'UE et d'une automatisation dans la guerre.
En 2013, l'UE a adopté une feuille de route
dans le but d'intégrer pleinement d'ici 2028
le vol des drones dotés d'un poids supérieur
à 150 kg dans l'espace aérien civil, soumettant ces derniers à une restriction équivalente à celle appliquée aux avions pilotés. Ce
travail est mené par le Groupe de pilotage
des systèmes de pilotage d’avions à distance
(ERSG), logé à la Commission européenne.
Celui-ci est principalement composé de fonctionnaires de la Commission et des représentants des principales entreprises de défense
et de sécurité européennes, d'instituts de
l'aérospatiale et de lobbyistes tels que UVS
International, dont les représentants ont pris
part aux discussions portant sur la politique
des drones dans de nombreuses instances
européennes et internationales.
La Commission européenne a déclaré dans
un document de travail datant de septembre
2012 que le «processus de soutien au développement d'applications civiles des "Systèmes aériens de pilotage à distance" doit
être transparent et impliquer la consulta-
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tion des parties prenantes, par exemple les
organismes comme le Groupe Européen
d'Éthique, la Commission LIBE (libertés
civiles, justice et affaires intérieures) du
Parlement européen ou l'Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne (FRA)
et le Contrôleur européen de la protection
des données». Pourtant, aucun de ces organismes n'a été impliqué dans le long processus ayant abouti à la «feuille de route»
actuelle, pas plus qu'il n'a été consulté officiellement depuis lors.

il semble que le choix soit entre un avion
sans pilote ou un avion «éventuellement
piloté», le recours à un pilote à bord permettant d'éviter les restrictions de vols relatives
aux drones.

Leur exclusion des débats politiques signifie
que la plupart des réflexions que l'UE se doit
de mener au sujet des drones - comme l'utilisation qu'ils devraient et ne devraient pas
avoir ou comment prévenir le déploiement
de drones entièrement autonomes utilisés à
des fins militaires - ont été tout sauf ignorées.

L'Agence spatiale européenne, organe intergouvernemental indépendant de l'UE, a
noué des liens étroits avec la Commission
européenne et l'Agence Européenne de
Défense (AED) en partie avec l'intention de
développer certains aspects de la politique
de l'UE sur les drones.

Le développement de la technologie des
drones a été stimulée par un financement
issus des budgets de recherche de l'UE. Le
rapport identifie au moins 315 millions
d'euros provenant de ces fonds qui sont
consacrés à des projets sur les drones ; parmi
ceux-ci, près de 120 millions d'euros ont été
alloués à des projets de recherche en matière
de sécurité.

Ayant décidé de s'impliquer dans les questions de sécurité et de défense à travers
la redéfinition de certains termes dans sa
charte, l'Agence spatiale européenne (ASE)
est devenue le partenaire naturel pour une
Union européenne qui cherche à faciliter la
pénétration des drones au sein de l'espace
aérien civil. L'ASE a conclu des accords de
coopération à cette fin avec l'Agence de
défense européenne et avec la Commission
européenne. À l'instar de la Commission bien qu'à un degré différent, l'ASE finance
également la recherche pour le vol d'un
avion sans pilote.

L'emphase croissante portée sur une technologie à double usage signifie que la plupart des fonds consacrés à des projets civils
peuvent en même temps favoriser le développement militaire des drones. Il s'agit
là d'un domaine qui a longtemps été un
sujet d'attention de l'Agence européenne
de défense (AED), laquelle abrite les sept
Nations du «club des drones» (actuellement
dirigé par les Pays-Bas, et qui comprend
la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, la
Pologne et l'Espagne). Ce club vise à développer un drone européen de « Moyenne
altitude et longue endurance » (MALE)
destiné à un usage de surveillance dans un
cadre de missions militaires.
Bon nombre des projets significatifs qui
ont bénéficié d'un financement issu de la
recherche en sécurité de l'UE sont toutefois
axés sur la surveillance des frontières. Au
niveau européen, cette fonction est l'apanage de l'agence des frontières Frontex.
En plus de prendre part à des projets de
recherche financés par l'UE, Frontex a également dépensé des milliers d'euros afin
d'assister à des démonstrations de drones
qui pourraient à l'avenir être utilisés pour la
surveillance des frontières. Pour le moment,

Frontex joue également un rôle de coordination dans le nouveau système de surveillance des frontières de l'UE, EUROSUR.
Celui-ci intégrera des capteurs, des radars,
des caméras et une surveillance aérienne des
frontières des États membres de l'UE.

Presque tous les développements cartographiés dans le présent rapport ont pris
place sans discussion ni débat public et
sans contrôle des parlements nationaux ou
européens.
Il existe des utilisations légitimes pour les
drones et nombre d'entre elles ont déjà été
démontrées par des journalistes, des écologistes, des géographes, des militants politiques et autres. Cependant, l'autre face de
la technologie est celle de la guerre et du
contrôle social. Notre rapport suggère que
l'UE s'est positionnée sur le mauvais versant
de ce clivage et fait valoir que les politiques
relatives aux technologies permettant l'expansion des drones de guerre ne devraient
pas être développées à huis clos, ni dirigées
par des intérêts commerciaux.
Ben Hayes, TNI Peace and Security
Février 2014
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Résumé

Et pendant ce temps...
Depuis décembre dernier plusieurs actions et mobilisations ont eu lieu à Bruxelles. Dans le cadre de la campagne
«Non à l’Europe militaire - Ctrl+Alt+EU» de Vredesactie et d’Agir pour la Paix, plusieurs actions ont émergé lors
du sommet Européen du 19 décembre 2013 et lors d’une conférence de l’Agence européenne de défense ce 27
mars 2014. La veille, plusieurs associations et citoyenNES se sont rassemblées place du Luxembourg pour accueillir
Obama moins naïvement qu’avec un simple tapis rouge.

B l o c a ge

du sommet

Européen - 19.12.13

Ce 19 décembre fut le théâtre d’un véritable jaillissement d’actions, de mobilisations
et de revendications dirigées vers l’Union européenne. À l’ordre du jour du Sommet
européen figurait, outre les questions économiques et migratoires, la politique de
sécurité et de défense commune (PSDC), élaborées sous l’influence des industries
de l’armement. Deux mobilisations, en théorie disctinctes, en ont découlé : la mobilisation dans le cadre de notre campagne, «Non à l’Europe militaire - Ctrl+Alt+EU»
et celle insuflée par la plateforme D19-20. La première a donné lieu à six actions
directes nonviolentes sur le volet «armement/sécurité», la seconde à une manifestation et un blocage sur le volet «économie/austérité». Au final, ces deux mobilisations
se sont confondues. Les journalistes présents n’ont pas réussi à rendre claires les différentes mobilisations et revendiactions, et ont préféré s’intéresser aux conséquences
sur la circulation locale. La police, quant à elle, a simplifié la question en qualifiant les
89 de personnes arrêtées de «mouvance anarchiste»...
26.03.13 - Barack Obama

à

Bruxelles

Ce 26 mars, deux prix Nobel de la Paix se rencontraient : Barack Obama (2009)
et l’Union européenne (2012). Quelques 200 pacifistes se sont donc réunies pour
marquer leur opposition à la politique sécuritaire, aux dépenses militaires et au
traité transatlantique entre l’UE et les USA. Cette manifestation, organisée par la
CNAPD, Vrede, INTAL et Agir pour la Paix, fut haute en couleurs. Toutes les personnes présentes se sont écroulées au sol, se livrant ainsi à un die-In symbolique.
Seule une poignée de manifestants masqués du visage d’Obama, de Barroso et leurs
amis de Monsanto, Total, Goldman Sachs ou Lockheed Martin, est restée fièrement
debout. Ce rassemblement s’est achevé par des chansons et slogans militants, dont
le très acerbe : Obama, CIA, how many kids did you kill today ?. Les manifestants
réclamaient la diminution du budget militaire, l’allocation du budget militaire à des
causes pacifiques et l’annulation d’accords économiques entre les USA et l’UE en
défaveur des citoyens.
2 7 . 0 3 . 1 3 - L’A E D

dans un bain de sang

Dans le cadre de la campagne «Non à l’Europe militaire – Ctrl+Alt+EU» de Vredesactie et Agir pour la Paix, des militants pacifistes ont mené une action directe nonviolente ce 27 mars devant l’entrée de la conférence annuelle de l’Agence européenne
de défense (AED), dont l’une des missions principale est de renforcer l’industrie
européenne de l’armement. Cette conférence intitulée «Questions de défense européennes» s’axait principalement sur les futurs investissements dans le développement de la technologie militaire. Trois des cinq intervenants prévus à ce débat étaient
des chefs d’entreprise de l’industrie européenne de la défense. Le ministre de la
défense Pieter De Crem et la cheffe de la diplomatie européenne Catherine Ashton
étaient également présents. Quelques militantEs se sont assisEs dans une flaque de
faux sang déversée à l’entrée de la conférence avant d’être rapidement arrêté par
la police. Ils protestent contre l’influence excessive et anti-démocratique des entreprises européennes de l’armement.
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L’ o b j e c t i o n d e
conscience a 50 ans !
Le statut de l’objection de conscience aura 50 ans ce 3 juin 2014. Cette victoire historique des pacifistes fera
l’objet de plusieurs évènements qui se solderont par une exposition en décembre organisée par Agir pour
la Paix (voir encadré ci-dessous). Agir pour la Paix est l’association héritière du travail de Jean Van Lierde,
mMilitant qui fut l’un des grands artisans du statut de l’objection de conscience, au prix d’emprisonnement
et de travail forcé. Il en est donc de notre devoir de commémorer cette précieuse lutte et celles qui en ont
découlé. Ce sera également l’occasion de replacer la question de l’objection de conscience dans le contexte
actuel belge, européen et mondial. Mais surtout, c’est l’occasion de souligner que l’objection à la préparation
de la guerre demeure un combat international pour les générations présentes et futures.
Le 3 juin 1964 le Roi Baudouin signait la
loi portant sur le statut des objecteurs de
conscience, soit après des années d’efforts.
Les jeunes citoyens belges de sexe masculin
ont eu dès lors la possibilité légale de ne pas
effectuer de service militaire en raison de
leur conscience. Et ce, bien après d’autres
pays comme la Grande Bretagne en 1916
et le Danemark en 1919. Les objecteurs de
conscience belges furent d’abord astreints
à un service affecté à la protection civile
dépassant de douze mois le service militaire.
Dès 1974 ils purent suivre des formations à
l’engagement civique et non violent dans la
société.
Sur les 30 années de lutte, on se rappellera notamment de la période d’entre deux
guerres marquée par la détermination du
flamand Bert Fermond, des francophones
Marcel Dieu et Léo Campion, des trois
prêtres qui précipitèrent en 1963 le vote
de la loi en refusant d’effectuer un rappel,
et bien sûr de Jean Van Lierde, qui effectua
dix-huit mois de prison et six mois de travail

dans l’enfer de la mine du Bois du Casier à
Marcinelle.
Depuis la fin du service militaire en 1995, le
statut des objecteurs de conscience ne peut
plus être obtenu. Toutefois, il convient de
rester vigilants car le service militaire n’a été
que suspendu, et non point aboli. Qu’adviendrait-il si demain une nouvelle guerre
venait à éclater et si le devoir militaire était
remis à l’ordre du jour ? Par ailleurs, le statut
d’objection de conscience est certes une victoire, mais ne devrait-il pas être réactualisé ?
Ne devrait-on pas étendre ce statut d’objection de conscience à l’actuelle dimension
socio-économique ? Sommes-nous tenus
de payer des taxes qui financent l’armée
ou les interventions militaires à l’étranger
? Devons-nous accepter des emplois liés au
secteur de l’armement sous peine de perdre
nos droits sociaux ? Qu’en est-il du statut
dans les autres pays d’Europe et du monde ?
Devons-nous élever la lutte à un niveau plus
large ?

Agir pour la Paix entend cette année ouvrir le
débat par le biais d’évènements publics mais
aussi de s’engager dans des pistes concrètes
telles que la création d’un registre national
des ojecteurs de conscience, de faire reconnaître le statut dans la constitution belge,...
Nous comptons donc sur votre soutien et
participation pour ces futures activités.
D’ici là, nous invitons les anciens objecteurs de conscience à se manifester
pour réaliser ensemble une exposition
riche en souvenirs, en témoignages et en
perspectives.

Exposition - À la recherche des objecteurs !
Prévue pour le 10 décembre 2014, journée
des droits de l’Homme, cette exposition sera
organisée par Agir pour la Paix afin de rendre
hommage à celles et ceux qui ont lutté pour
la reconnaissance du statut ou qui en ont
bénéficié.
Si vous avez obtenu le statut d'objecteur de
conscience, fait votre service civil, votre service militaire non-armé ou que vous en avez
été exempté, votre témoignage nous intéresse !

Nous récoltons toutes les traces historiques
(publications, affiches, tracts, photos, etc.)
illustrant leurs combats et leur service civil.
Tout matériel sera soit archivé, soit
rendu selon les volontés exprimées.
Ne laissez pas la mémoire s’effacer !

Contact
Fr
objectiondeconscience@agirpourlapaix.be
02/648..52.20
Nl
info@tumult.be (NL) 015/43.56.96.
Merci de préciser vos coordonnées
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Agir pour la Paix est plus que jamais un projet dont les volontaires font partie intégrante.
Le 2e samedi de chaque mois, nous vous accueillerons à ces assemblées de volontaires.
Ces assemblées se déroulent en trois parties* :
•
Le matin : prise de connaissance, découverte et approfondissement des projets de l’association
•
Le midi : repas convivial (auberge espagnole)
•
L’après-midi : ateliers concrets / développement de projets
*Vous pouvez choisir de ne venir que le matin ou l’après-midi

L’objectif de ces assemblées est de permettre aux volontaires de s’engager dans la lutte pour la paix à travers de nombreuses possibilités pricincipalement axées sur la sensibilisation/information, les actions, les formations.
Les dates des prochaines assemblées sont : (2e samedi de chaque mois)
12.04 | 10.05 | 14.06 | 12.07 | 13.09 | 11.10 | 08.11 | 13.12 10h -13h-17h - Maison de la Paix - Rue Van Elewyck 35 - 1050 Bxl
Des questions ? Contacte-nous : info@agirpourlapaix.be – 02/648.52.20

