Le Sentier de la Paix
Périodique trimestriel de l’asbl

[ex MIR-IRG]

Belgique - Belgïe
P.P
1050 Bruxelles 5
BC 6425

n°61

janvier-février-mars

Sommet européen :
Bureau de dépôt 1050 Bruxelles 5 - N°d’agrégation P302412 - Editeur Responsable : Jean-Louis Vanderheyden

Démocratie, eurocratie
ou Lobbycratie ?

FOCUS : agir pour la paix
OPINIONS : réﬂexion sur la paix
DOSSIER : sommet européen
ACTUALITÉ : Mali
FORMATIONS

p. 3-4
5-6
7-12
13-14
15-16

En Bref

Décès du Père Paul Lebeau...
Théologien, jésuite, belge, Le Père Paul Lebeau nous a
quitté le 13 novembre 2012. Ancien président du MIR
au début années 70, son opposition à la présence de
militaires en armes à la cathédrale lors de cérémonies
officielles marquera fortement les esprits. C’est ainsi
que le 15 novembre 1971, après une année de préparation avec des militant du MIR et du Mouvement
Chrétien pour la Paix, lorsqu’en habit liturgique, les
bras en croix, il clama à haute voix entre les soldats «
Pas d’armes dans l’église ». Cette intervention poussera
les soldats en dehors de l’église. Nous voulions ici lui
rendre l’hommage qu’il mérite.

Nouvelles du procès OGM
Dans le dernier numéro, nous avions parlé de la
condamnation onze membres du Field Liberation Movement pour avoir participé à une action non-violente
contre l’expérimentation plein champ d’une variété de
pommes de terre OGM. Ce mardi 12 février le tribunal
de Termonde (Belgique) a rendu sa sentence : deux
condamnations à 8 mois de prison ferme, trois condamnations à 6 mois ferme et 5 condamnations à 6 mois
avec sursis, plus un total de 25.000 euros d’indemnité.
Estimant que leurs droits ont été bafoués puisque le
juge a refusé de les entendre, les accusés se sont bien
évidemment opposés à ce jugement. Ils attendent un
nouveau procès respectant, cette fois, les droits de la
défense.
L’avis des lecteurs
Dans cette nouvelle version du Sentier de la Paix, nous
vous invitons à nous faire part de vos réflexions et opinions. Nous comptons développer plus d’interactivité
avec le lecteur. Pour l’instant nous vous invitons à réagir
par mail à : info@actionpourlapaix.be. Nous espérons
pouvoir publier de temps à autre quelques uns de vos
textes.

Tour de l’austérité devant la commission européenne, mercredi 13 mars 2013

donnez votre opinion et participez à la rédaction de ce périodique : n’hésitez pas à nous envoyer vos réactions et contributions au courrier des
lecteurs par mail ou par la poste, nous créérons par la suite un blog
interactif.
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Chantiers et transitions
Un trimestre de plus s’écoule, se ponctuant d’une
toute nouvelle édition du Sentier de la Paix. Ledit
périodique se voit relooké grâce au travail de trois
volontaires d’Agir pour la Paix1. Leurs efforts se sont
concentrés tant sur la forme que sur le contenu. A
l’avenir, nous prévoyons de stimuler l’interactivité
avec les fidèles et les nouveaux lecteurs. Ceci à travers un courrier des lecteurs, des cartes blanches,
des thématiques… Dans l’attente que nous développions cette interaction promise, vous êtes dès à présent invités à nous envoyer vos textes ou réactions
par e-mail2.
Toujours fort occupés par des impératifs structurels,
nous tentons de nous impliquer à notre mesure dans
l’actualité locale et internationale. A Bruxelles, les réseaux militants sont en pleine forme et le prouvent,
notamment par la création de la plate-forme « Pour
un printemps Européen ». Celle-ci s’est créée en
réaction au sommet Européen de ces 14 et 15 mars
à Bruxelles. Un sommet qui se prépare à faire un pas
de plus vers des mécanismes d’austérité toujours
plus radicaux et décomplexés.
Agir pour la Paix est signataire de cette plate-forme
qui regroupe plusieurs associations, collectifs et syndicats belges. Ensemble, nous avons décidé de réagir
à ce sommet par trois journées d’activités. La journée
du 13 mars fera l’objet d’une visite guidée des lobbys
et institutions européennes qui participent à la mise
en œuvre de tels mécanismes à travers l’Europe. La
manifestation du 14 mars se déroulera aux côtés de
plusieurs syndicats et sera ponctuée d’une action
symbolique. Le dossier principal de ce numéro est
consacré à ce sommet et tente d’en décrire les enjeux.
Le 15 mars sera consacré à une manifestation
contre les violences policières. Une violence malheureusement réelle et récemment renforcée par
des sanctions administratives communales (SAC).
Ces dernières prévoient des amendes considérables
attribuées à des individus jugés trop subversifs. Or,
les individus subversifs que nous sommes estimons
que ces sanctions visent à décourager les mouvements militants, qui n’ont que pour seul tort de vouloir plus de justice, d’éthique et de solidarité… En
témoignent les militants du Field Liberation Movement, qui se sont vus condamnés à des amendes et à
de la prison ferme pour certains. Bien que ces sanctions puissent encore être modifiées lors de la révision du procès qui aura lieu ce 2 avril à Termonde,
1 Pour rappel, Agir pour la Paix est le nouveau nom qui regroupe les deux
organisations que furent le MIR-IRG et Action pour la Paix.
2 Veuillez adresser vos réactions à info@actionpourlapaix.be.

elles sont néanmoins très lourdes et disproportionnées pour ces militants qui avaient ouvertement participé à remplacer des pommes de terre OGM3 par
d’autres biologiques.
La France n’a pas manqué de faire à nouveau parler d’elle avec cette guerre au Mali. Une guerre de
plus dans ce monde dont les médias se préservent
de donner les clés qui nous permettraient de mieux
comprendre le contexte, les enjeux et les réels objectifs de cette guerre. Au contraire, selon ces médias,
elle semble plus héroïque qu’illégitime…
En page 14, figure une carte blanche rédigée par
Carlos Crespo de la Coordination Nationale d’Action
pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), plate-forme
dont Agir pour la Paix est membre. Cet article replace
la décision militaire française dans son contexte économique et politique. Nous éditerons prochainement une publication de fond consacrée au Mali.
Quant au travail d’Agir pour la Paix, nous continuons
d’être actifs à travers les formations à l’action directe
non-violente.
Les modules spécifiques du jeudi ont toujours lieu
une semaine sur deux, et le week-end des 27 et 28
avril aura lieu une formation sur « le consensus et
sa facilitation », à laquelle vous êtes cordialement
invités.
Nous organisons également une rencontre-débat à
Louvain-La-Neuve le 22 avril, dont les intervenants
seront des membres de différents groupes activistes
en Belgique. Elle sera l’occasion pour les participants d’acquérir une meilleure connaissance de ce
réseau belge et de ses interconnexions, ainsi qu’une
idée plus concrète de la possibilité pour tout un chacun d’organiser des actions à sa mesure.
Plus prochainement, le 14 avril aura lieu comme
chaque année la Journée Mondiale d’Action sur les
Dépenses Militaires. A cette occasion, nous mènerons une action dont nous vous réservons le récit
pour le prochain Sentier de la Paix. Et bien sûr, nous
avons toujours besoin de volontaires. Les pages 4 et
5 sont consacrées à la description de nos groupes de
travail, dans lesquels de l’aide est toujours bienvenue. N’hésitez pas à nous rencontrer ou à en parler
autour de vous.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

3 D’un champ expérimental dont le permis a par la suite été jugé illégal.

éditorial

Hommage
Michel Grand’Henry vient de décéder en ce mois de
février. Ce militant de longue date était surtout connu
pour être le président de l’association des végétariens
de Belgique. Il fut également le concierge de la maison
de la Paix, lieu que jadis il habitait. Il fut retrouvé mort
chez lui dans des conditions inconnues. Quelques jours
plus tôt, il nous avait téléphoné pour prendre des nouvelles du MIR-IRG et semblait heureux de savoir que
l’aventure continue de plus belle…

Horizontalité, volontaires et volontés

Agir pour la paix a toujours besoin de bénévoles pour accomplir sa mission

Liste des groupes de travail

Récapitulatif des groupes de travail auxquels nous invitons les volontaires à se joindre

Recherche : bras, mains, cerveaux, expérience, envie,
bonne humeur, etc... La liste n’est pas exhaustive.
Volonté de changement, d’un fonctionnement différent. Cela fait déjà quelque temps qu’Agir pour la Paix
a intégré les volontaires à la gestion quotidienne de
l’asbl. Cette pratique horizontale (sans mauvais jeux de
mots) permet aux permanents de se sentir soulagés des
responsabilités qui pèsent sur leurs épaules et leur mitemps théorique.

Focus - Agir pour la paix

Graphistes, rédacteurs, formateurs, facilitateurs, coordinateurs, bibliothécaires, chercheurs, petites mains,
chômeurs, etc. Et pourquoi pas évadés des écoles et des
maisons de retraite ? Qui veut peut! Curieux, ne vous
abstenez pas de nous contacter pour rejoindre l’équipe
ou demander plus d’infos.
Le fonctionnement horizontal, inspiré des théories
sociocratiques permet aux adhérents, volontaires, stagiaires, sympathisants, et autres personnes proches
de l’association de s’impliquer dans l’association sans
sentir peser le poids de la hiérarchie sur leurs épaules,
et donc de se sentir partie prenante de l’organisation.
Ce modèle a pour avantage indéniable de permettre à
une multitude de sous-groupes affinitaires de fonctionner en autogestion. A plus long terme c’est un modèle
qui propose une vision différente des rapports entre les

Communication

personnes et qui dans une certaine mesure permet de
changer le monde de l’intérieur... Une mise en application des principes de démocratie directe qui s’avère
parfois énergivore et demande beaucoup de temps
de réunion. En effet, il y a d’une part les réunions de
chaque sous-groupe, qui font remonter les informations à l’ensemble du staff (permanents + volontaires)
tous les quinze jours. Cette réunion bimensuelle tente
en deux heures d’aborder l’ensemble des sujets à suivre
par tous les groupes, et de prendre toutes les décisions
au consensus.
Cette prouesse qui est des plus difficiles à accomplir
est néanmoins selon l’équipe le modèle le plus adapté
aux enjeux et activités de l’association. En ce sens toute
l’équipe espère que cet appel sera amplement suivi et
que des chouettes personnes motivées et volontaires
viendront rejoindre les rangs.
En complément de cet article, une explication des différents groupes de travail (voir ci-contre) donne également un aperçu des différentes tâches à accomplir
pour l’équipe.

Le groupe de travail «Communication»
est un groupe qui comprend plusieurs
sous-groupes. Rédaction, site web, promo web, graphisme, illustration, photo,
vidéo, communication avec les médias,
traduction, réseautage,... sont autant de
déclinaisons qui peuvent faire l’objet d’un

groupe de travail. Si vous avez de l’expérience dans l’un de ces domaines ou que
vous désireriez en apprendre d’avantage,
nous vous proposerons de participer à un
ou plusieurs projets, selon vos envies et
possibilités.

Formations
C’est le GT qui forme le public à l’utilisation des outils relatifs à l’activisme, la démocratie directe et la démarche de fonctionnement horizontal. Cela se traduit par
l’organisation de modules de formation

(voir pp 16 et 17) et par la formation de
formateurs. Les volontaires ainsi outillés
peuvent se lancer dans la co-facilitation
d’un module de formation dès qu’ils s’en
sentent capables.

Actions
Dans l’optique d’autogestion, c’’est le
groupe le plus ouvert et le plus important, Les volontaires œuvrent ainsi à la
conception, l’organisation et la coordination des actions, ou tout simplement pour
de petits coups de mains épisodiques.
Les cibles d’action sont pour le moment

l’OTAN, les lobbys (entre autres, l’armement) et le sommet Européen du 13 mars.
Néanmoins, chacun est invité à proposer
de nouveaux thèmes et à les développer
par lui-même.

Evenements

Bienvenue à toutes et tous !
Ce GT s’occuppe de ce qui ne ressort
pas de l’activisme: diffusion de contenus
(projections, débats, conférences, etc.)
et organisation de rencontres (piqueniques, événements ponctuels, célébrations, etc.). Les rendez-vous de l’été de

la non-violence, la célébration des 100
ans du MIR et l’inauguration officielle
de la nouvelle structure de l’asbl sont à
l’agenda de ce groupe, ainsi que le cycle
de journées d’étude sur l’OTAN.

Bibliothèque
Le GT est né de l’attribution d’un nouvel
espace au sein de la maison de la paix
(qui accueille nos bureaux), d’un don
de caisses remplies de livres sur l’anarchisme, et de l’archivage de 100 ans

d’existence. Le groupe a pour mission
première de compiler toute cette littérature engagée, de la classifier au sein du
nouvel espace, ainsi que de gérer l’ouverture de la bibliothèque.

Recherche
Ce nouveau GT produit des réflexions
et des documents qui peuvent servir
de fond pour tous les autres groupes.
Concrètement, nous voulons étudier les
replis de l’histoire et de l’actualité pour
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étayer notre réflexion de fond sur l’OTAN,
le lobby de l’armement, les sujets d’actualité et la paix en général. Tout autre sujet
pertinent peut être également améné.

Intéressé-e ? Contactez-nous à info@actionpourlapaix.be - 02/648.52.20
ou passez nous voir les lundis entre 11h et 18h - 35, Rue Van Elewyck 1050 Ixelles

CONVERGENCE DES LUTTES

POuRQUOI AVOIR SOUTENU LE MOUVEMENT DE LIBéRATION DES CHAMPS CONTRE LES OGM?

OPINION

Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la sécurité humaine c’est avant tout : La sécurité économique, ce qui implique pour tous des revenus
de base garanti, l’accès à l’emploi et l’accès aux ressources.
La sécurité alimentaire signifie l’accès à la nourriture pour
tous et à tout moment. La sécurité sanitaire qui permet,
l’accès aux soins médicaux et un accès à de meilleures
conditions sanitaires. La sécurité environnementale, c’est
vivre dans un environnement physique sain à l’abri de la
désertification, de la déforestation et d’autres menaces
environnementales mettant en danger la survie des personnes. La sécurité personnelle, c’est la sécurité individuelle contre la violence physique. Les menaces peuvent
prendre plusieurs formes, comme la menace exercée par
l’Etat, des pays étrangers, d’autres groupes de personnes
( tensions ethniques), mais aussi les menaces à l’encontre
des femmes ou des enfants en raison de leur vulnérabilité et de leur dépendance, sans oublier les menaces à
l’encontre de soi-même comme suicide, consommation
de drogues, … La sécurité communautaire, la plupart des
personnes tirent leur sécurité de leur appartenance à un
groupe social que ce soit la famille, la communauté, l’organisation, le groupement politique, le groupe ethnique, …
Et enfin la sécurité politique, c’est vivre dans une société

qui respecte les droits humains élémentaires, c’est vivre
dans une société qui respecte la liberté d’expression. Si les
humains pouvaient vivrent en sécurité humaine, le monde
serait plus en paix.
A l’époque de la globalisation, nos luttes pour la paix le
sont aussi. Car certaines multinationales s’accaparent du
vivant, en le brevetant ou font un travail de lobbyiste pour
édicter des règles économiques interdisant aux individus
d’être leurs propres producteurs de semence. D’autres
ne voient que leurs intérêts financiers, peu importe les
désastres sociaux que cela engendre. Ce qui emmène
un repli sur soi et empêche toute solidarité et poussent
des personnes vers l’exclusion des plus faibles. Certains
groupes politiques à travers le monde, misent sur le «tout
sécuritaire», le citoyen est devenu suspect, et tous les
moyens sont bons pour le surveiller et le contrôler. Les
actions de solidarité, de contestation sont criminalisés.
C’est ce que l’on appelle : la militarisation de la société.
Et les militaires, les policiers sensés assurer la sécurité des
citoyens, où sont ils ? Pas pour soutenir les travailleurs
de Ford Genk ou ceux d’Arcelor-Mital, pas pour donner
du logement aux sans abris, etc. Et ceux qui s’occupent
positivement des citoyens en danger, comme les pompiers,
«on» diminue leurs moyens. Nous pourrions vous montrer,
hélas, beaucoup plus d’exemples.
C’est pour cela, pour plus de liberté et de justice que
nous nous trouvons auprès des «arracheurs» de pomme
de terre à Wetteren, des luttes pour les sans-papiers, dans
les actions contre les amendes administratives, et d’autres
luttes qui libèrent l’humain. Toutes ces luttes sont facteurs
de paix.
Thierry Delannoy

Sentier de la Paix n°61 - Mars 2013

lorsque la guerre du sens pervertit la pureté de la paix...
Que deviendra notre monde le jour où les mots auront
changé de sens ? Les pacifistes feront-ils la guerre et les
militaristes, la paix? La paix régnera-t-elle sur notre planète en guerre ? La fiction deviendra-t-elle réalité ou est-ce
la réalité qui deviendra fiction ?

Suite au dernier numéro du Sentier de la Paix, un lecteur
nous questionnait quant au rapport entre la Paix et les
OGM. Ceci nous a amenés à réfléchir et débattre en équipe
sur la notion de Paix.
Nous pensons que la Paix s’inscrit dans un contexte plus
global et qu’elle ne se limite pas à être contre la guerre.
Agir pour la Paix est étroitement liée aux luttes pour la
liberté et à la justice dans le monde. Nous sommes un
mouvement non-violent, pacifiste et antimilitariste et nos
actions contre les guerres, contre la militarisation de nos
sociétés, contre le commerce des armes et en faveur de
l’objection de conscience sont importants mais cela ne
nous coupe pas des autres luttes, bien au contraire, car
elles sont essentielles pour assurer la paix. Que ce soit les
luttes vis-à-vis des OGM, de l’accaparement des terres, de
la déforestation, du gaz de schiste, de l’insuffisance alimentaire, du logement, des sans-domicile fixe, les sans-papiers, du nucléaire civil et militaire … des luttes pour les
humains donc pour la paix. La paix est étroitement liée à la
sécurité humaine, celle-ci tient en compte divers éléments
qui permet à tout individu d’être et de vivre en sécurité,
donc d’être en paix.
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6

Barack Obama a reçu en 2009 le prix Nobel de la Paix «
pour ses efforts extraordinaires afin de renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples ».
Fin 2012, ce fut au tour de notre belle Union européenne
de recevoir cette noble distinction « pour avoir contribué
pendant plus de six décennies à promouvoir la paix et
la réconciliation, la démocratie et les droits de l’Homme
en Europe ». Dernièrement, François Hollande s’est vu lui
aussi auréolé du prix Félix Houphouët-Boigny « pour sa
haute contribution à la paix et la stabilité en Afrique ».
Alors, de deux choses l’une : soit on nous prend pour de
fieffés nigauds, soit c’est nous qui n’avons rien compris à
ce qu’on appelle la Paix…
Faut-il envoyer sa nation à la guerre pour être qualifié de
pacifiste ? Si monsieur Nobel fut l’inventeur de la dynamite, c’était pour se laver de ses fautes qu’il créa le célèbre
prix, non pour prétendre que les explosifs sont des facteurs de paix… Or, l’actualité nous prouve que d’autres
ne l’ont pas entendu de cette oreille. A l’instar de l’armée
belge qui affiche fièrement son engagement pour le maintien la Paix sur la scène internationale.
Il semble clair pour les pacifistes que nous sommes que la
paix s’oppose radicalement à la guerre.
Mais à l’inverse, il semble que pour certains militaristes, la
guerre soit la meilleure façon de favoriser et de maintenir
la paix. Le terme « paix » est-il polysémique au point de
signifier son contraire ? Le Petit Robert définit la Paix selon
trois catégories sémantiques : Une bonne entente entre
des personnes, le calme et la tranquillité et l’absence de
conflit entre pays. Soit, trois approches similaires mais
complètement différentes de concevoir la Paix. En effet,
nous pouvons imaginer une bonne entente entre des personnes d’une même patrouille, toutes occupées à bombarder ensemble des populations. Ces personnes sont par définition en Paix... De même que nous pouvons imaginer le
calme et la tranquillité qui règne dans le village quelques
heures après avoir été bombardé et vidé de toute vie. Ce

village est par définition en Paix… Et pour ce qui concerne
l’absence de conflits entre pays, le dictionnaire ne nous
dit pas de quels pays il s’agit. Car là aussi nous pouvons
imaginer l’absence de conflit entre des pays alliés, occupés
à faire la guerre ailleurs. A l’image de l’Union Européenne
par exemple…Le sens du mot « Paix » peut varier dès lors
qu’on l’applique à une partie ou à l’ensemble de l’humanité. Si l’on refuse d’adopter une vision globale au concept
de la paix, on pourra toujours parler de paix pour une
partie privilégiée de l’espèce humaine.
Si l’on offre aujourd’hui des prix à la gloire de la Paix aux
mêmes qui envoient leurs nations en guerre et si l’armée
se vante de promouvoir la Paix, c’est que nous traversons
une guerre invisible ; celle de la guerre du sens. Sommesnous encore loin de la fiction imaginée soixante ans plus
tôt par l’écrivain George Orwell dans 1984 ? L’auteur parlait de la «novlangue» qui avait pour mission de changer le
sens intrinsèque des mots. Ainsi, le Ministère de la Défense
fut rebaptisé « Ministère de la Paix », chargé de garantir la
perpétuité de la guerre sur terre…
Cette technique visant à changer le sens des mots est l’une
des techniques les plus redoutables de la propagande.
Bien sûr, elle ne date pas d’hier, mais aujourd’hui elle
est plus que jamais utilisée par les politiciens, militaires,
lobbyistes, publicistes,… Cette guerre est d’autant plus
sournoise qu’elle ne fait pas de bruit. Elle s’attaque à nos
esprits sans que personne ne bronche… Mais qu’y a-t-il de
pire que la guerre du sens qui voudrait nous faire croire
que le bon sens c’est de faire la guerre ?
Ces glissements sémantiques sèment la confusion dans
les esprits et légitiment bon nombre de guerres et autres
mécanismes douteux. C’est pourquoi nous vous rappelons
qu’il est possible de vous exprimer à travers un courrier
des lecteurs et prochainement, à travers des ateliers d’écriture. Réfléchir ensemble sur des concepts fondamentaux
tels que la paix, la guerre, la violence,… L’objectif sera de
redonner du sens à ces concepts et de les questionner par
rapport au contexte mondial actuel. Nous vous tiendrons
au courant des ces ateliers d’écriture... En attendant, vos
réflexions et courriers sont les bienvenus par e-mail à
info@actionpourlapaix.be.
Cyprien L.
pour Agir pour la Paix

DOSSIER - Sommet européen

Démocratie, eurocratie ou Lobbycratie?

Le sommet européen des 14 et 15 mars est l’occasion
de faire le point sur la politique européenne, la mobilisation du contre-sommet et l’influence des lobbys.
CES DERNIERS, Qu’ils défendent l’industrie en général, un secteur ou une compagnie spécifique, ont pignon sur rue dans le quartier europeen. toujours à
l’affut pour influencer les politiques en leur faveur.
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sommet et CONTRE-SOMMET
la solidarité comme enjeu
Le Conseil européen réunit tous les trois mois les chefs d’Etat et leurs
représentants afin de définir les orientations économiques et monétaires de l’UE. En contestation, la plate-forme « For a European Spring »
organise un contre-sommet afin de dénoncer les attaques à l’encontre
de l’Etat providence, des droits sociaux et de la démocratie.

Dossier

D’un côté, les eurocrates: ils
prêchent l’austérité, les coupes
sombres dans les dépenses sociales
et l’affaiblissement des droits des
travailleurs. De l’autre, la plateforme « For a European Spring »1
fait appel à la mobilisation afin de
faire entendre syndicats, travailleurs, activistes et citoyens. Depuis
le début de la crise, suite à l’effondrement de la banque Lehman
Brothers, un effet boule de neige
s’installe, touchant rapidement
l’ensemble du monde bancaire.
Force est de constater la puissance
des marchés financiers et leur
influence sur la « démocratie ». En
Europe, l’un des premiers pays a
être touchés fut la Grèce, suivie peu
de temps après par l’Espagne, le
Portugal et l’Irlande.
Punition
En 2007-2008, l’Union Européenne
ne parlait de la crise que sous le
nom de la crise grecque. Pour avoir
trafiqué ses chiffres avec l’aide de
la banque Lehman Brothers, lors
de son entrée dans la zone euro en
2001, la Grèce se voit abandonnée
par l’UE et livrée à son propre sort.
C’est principalement l’Allemagne,
pays protestant dont l’idée de la
punition est très prégnante, qui
souhaite réprimer la Grèce pour ses
mensonges. Selon Marianne Donny, enseignante en droit et institutions de l’UE à l’Institut d’Etudes
européennes, ce fut l’une des plus
grosses erreurs commises par l’UE.

Les Allemands ont imposé leur
vision à l’ensemble de l’Europe, et
ont permis à la crise de s’étendre à
d’autres Etats plus faibles «Si nous
avions pris des mesures énergiques
importantes de solidarité, nous
aurions sans doute pu circonscrire
l’incendie beaucoup plus rapidement. Les gens ne s’en rendent pas
compte mais la situation de la
Grèce est dramatique. Elle est quasiment devenue un pays du tiersmonde». Une fois de plus, la population se voit imposer une crise
dont elle n’est pas responsable.
Vers une plus grande solidarité ?
A l’heure actuelle, le budget de
l’Union Européenne ne dépasse pas
1% du PNB. Ce qui laisse très peu
de champ d’action en matière de
solidarité. « En refusant d’augmenter le budget, les Etats membres ne
donnent aucune chance à l’Europe
de s’en sortir». Quant aux taux
d’intérêt, la politique actuelle ne
permet aucune solidarité entre les
différents Etats qui empruntent
à des taux tout à fait inégalitaires.
La Grèce emprunte ainsi à du 10%
tandis que l’Allemagne, à des taux
quasi négatifs. La zone euro ne devrait-elle pas unifier les taux d’intérêt ? Ne devrait-elle pas mener une
politique plus solidaire ? Mais à
ce jour, les stratégies menées sont
plus individuelles que collectives.
répartition des richesses?
Voilà les enjeux de ces sommets

1 Pour une printemps Européen
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et contre-sommets... Là-haut, le
Conseil Européen regroupe les
chefs d’Etat pour faire progresser
les chiffres d’affaires des grandes
entreprises, sous couvert d’amélioration de la croissance du PIB.
Chaque Etat y est représenté par
son premier ministre ou son président et son assistant. Ici-bas, la
plate-forme « For a European Spring
» rassemble tous ceux qui veulent
remettre en question le fond et la
forme du fonctionnement eurocratique et lutter pour une Europe
solidaire, sociale, juste. A l’heure
où les bénéfices des grandes entreprises et le nombre de milliardaires
sur terre ne cessent de croître, tout
comme la pauvreté, il est toujours
bon de se rappeler que le problème
est bien la réparition, plus que la
création de richesses.
Laurence Grun
Francisco J. Carrasco

Politique européenne
démocratie en danger?
Le sommet de l’Union européenne est l’occasion de retracer l’historique de l’UE sous un angle militant et de faire le
point sur les axes principaux de la politique actuelle.
Les chefs d’Etat des pays membres
de l’UE et leurs acolytes réunis
à Bruxelles ne manqueront pas
d’avancer un peu plus dans la politique anti-démocratique de l’Union.
Depuis la sortie en 2012 d’un document1 d’Herman Van Rompuy cosigné par MM. Juncker, Barroso et
Draghi, surnommés ironiquement
le « gang of four », quatre axes sont
à la une : politique, union bugétaire, union bancaire et coordination économique.
Que signifient-ils ? Comment en eston arrivé là ? Vers où allons-nous ?
C’est ce que nous allons clarifier
grâce à la collaboration à cet article
de Yiorgos Vassalos, expert économique et politique, activiste et chercheur à l’université de Strasbourg.
Pour aider les néophytes dans
ce parcours, nous avons joint un
lexique (p. 13 et
p. 14) reprenant tous les mots soulignés dans
ce texte.
Bref historique
Depuis la création de l’Union,
l’agenda politique et économique
européen est marqué par l’idéologie néo-libérale. Rappelons que
l’Union, née de ses génitrices, la
CECA* et la CEE*, a toujours été un
projet à vocation économique. Mais
ce n’est qu’aux alentours de 1985
qu’une suite d’événements va définitivement ancrer l’Union dans les
1 Van Rompuy, H. et al., vers une véritable union

économique et budgétaire, http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/
ec/134186.pdf, 5décembre 2012, consulté le 02
mars 2013.

piliers du libéralisme déchaîné et
du lobbyisme acharné. Ce processus débute avec la promotion d’un
énorme projet de développement
économique initié par la vision
conjointe des patrons de Philips,
Volvo et Fiat. Ces derniers, pressentant les difficultés pour leurs
multinationales de résister aux
concurrences des USA et des pays
émergents, décident de contacter
les dirigeants des principaux pays
européens, et de les influencer à
suivre une politique à leur avantage.
Ils prétextent une «alliance gagnantgagnant» et ouvrant la voie au traité
de Maastricht*, et la boîte de Pandore au passage.
Ainsi, depuis ces quinze dernières
années, les institutions européennes sont prises d’assaut par
plus de 20 000 lobbyistes (pour
environ 30 000 eurocrates) siégeant
dans l’ombre du pouvoir européen.
En tête, « Business Europe* » et la «
Table ronde des industriels* »2profitent du manque de temps et d’expertise des dirigeants européens
pour leur prémâcher le travail de
recherche, à l’avantage des industriels. Ceci a eu pour conséquence
de faire glisser le centre de gravité
politique européen de plus en plus
à droite. Nous en sommes ainsi
aujourd’hui arrivés à un paroxysme
2
Par Le concierge du Musée le samedi 31
mars 2012, 19:33 - Corporate Europe Observatory
(http://blog.europa-museum.org/
post/2012/03/31/Le-traité-d-austérité-de-l-UE%3A-le-rêve-des-lobbies-du-grand-capitaldevient-réalité) - Traduction de l’article du CEO Inspired by big business: the EU Austerity Treaty du 8
mars 2012 (http://corporateeurope.org/news/treaty-inspired-big-business#footnoteref7_21231ow).

inquiétant, surtout depuis la crise
des subprimes.
En parallèle (ou en conséquence?)
de ces actions de lobbyisme, des
mesures supranationales limitant
le pouvoir des Etats ont été prises
ou renforcées suite à la ratification
du Traité de Maastricht en 1993.
L’Union économique & monétaire
(UEM)* la première, qui nécessitait
un changement constitutionnel afin
de permettre la libre circulation des
capitaux. Les traités qui ont suivi
(Amsterdam, Nice, Lisbonne, etc.)
ont renforcé le caractère néolibéral
de l’Union en hissant la competitivité des entreprises multinationales
en haut de la liste des priorités.
Les 4 axes : démocratie en danger
Retour au présent. Urgence,
angoisse, austérité : le pouvoir
supranational de l’Europe s’intensifie. Dernièrement, des mesures
concrètes telles que le « Two pack»,
(le 20 février 2013)3, le « Six pack»,
(le 13 décembre 2011), et le pacte
budgétaire ont été instaurées, sans
compter les renforcements successifs des traités précédents. Ces
mesures limitent toujours plus les
pouvoirs des Etats-membres de l’UE
et ne sont quasiment pas relayées
ni analysées dans les médias classiques. Il semble donc important
de tirer la sonnette d’alarme et
d’analyser ces quatre piliers européens. Cette analyse basée sur un
3 http://lejournaldusiecle.com/2013/02/21/lacommission-europeenne-aura-un-droit-de-vetosur-les-budgets-nationaux/
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entretien avec Y. Vassalos est plus
qu’une contestation idéologique,
elle est un appel au nom de la
transparence et de la souveraineté
du peuple. Des valeurs universelles
qui dépassent les divergences politiques.
L’union budgétaire
Premièrement, l’union budgétaire
définit au 1er janvier 2013 des
conditions plus strictes de supervision et sanction du déficit public
des pays membres. Le Six pack
renforce le pacte de stabilité et de
croissance*, et interdit strictement
aux pays membres de dépasser une
dette de 60% du PIB et un déficit de
3%. Au-delà de 3,5% c’est l’amende
assurée. Le Two pack prévoit un
contrôle de tous les budgets nationaux européens par la commission
européenne. Il prévoit aussi que les
économies à risque (actuellement
Portugal, Grèce, Irlande, Espagne,
Chypre, et Roumanie) acceptent
«l’aide» et le joug de la Troïka*, avant
même une éventuelle demande de
la part desdits pays. Si elle n’est pas
purement coercitive, cette mesure
peut s’accompagner de pressions.
Comme quand les banques privées
ont été priées d’arrêter de prêter
de l’argent à l’Etat portugais, avant
que celui-ci ne décide d’accepter le
programme de restructuration de
son économie.
La coordination économique
Deuxièmement, la Coordination
Economique est un axe qui fut

également poussé à l’origine par
les multinationales en faveur de
la libre circulation du capital. Il
souligne l’importance pour les
industriels d’unifier les politiques
économiques afin de favoriser les
exportations des surplus via et dans
un marché unique. Cette vision
crée toutefois dans la pratique
une division entre les économies
fortes et faibles... comme un goût
de fracture Nord/Sud. Les gagnants
d’un côté (Pays-Bas, Allemagne,
Finlande, Autriche) et de l’autre,
les perdants sous tutelle financière.
Ainsi la mission théorique de régulateur de marché de l’UE contre les
monopoles publics, en faveur de la
concurrence, a fini par promouvoir
les oligopoles privés.
La libéralisation financière
Troisièmement, la libéralisation
financière favorisait et encourageait
les Etats à emprunter de l’argent
sur l’ensemble du marché financier européen. Parallèlement, les
banques centrales n’étaient plus
autorisées à prêter directement
aux Etats, obligées de passer par
les intermédiaires privés. Ceci a
conduit à un gonflement du système financier, en plus d’une interdépendance maladive entre les différents éléments. Ainsi, la faillite de
Lehmann Brothers a entraîné dans
son sillage l’effondrement d’une
multitude d’organismes financiers
(entre autres, Bank of Scotland,
Bnp Paribas, Fortis) que les Etats
ont dû renflouer, tous pays euro-

péens confondus, à hauteur de 4,5
trillons (c’est-à-dire 4500 milliards
d’euros!). Aujourd’hui l’UE prône
l’union bancaire comme solution: la
création de mécanismes de prévention et de fonds de renflouement
en cas de nouvel effondrement des
banques. Centralisés à Frankfort et
Bruxelles, ils affaiblissent encore le
pouvoir des Etats-nations au profit
des instances européennes. Schizophrénie, quand tu nous tiens...
D’une part, les lobbys néo-libéraux poussent depuis les années
90 à la privatisation des banques
publiques, opération très peu
remise en question. D’autre part,
l’état investit massivement dans
ces mêmes banques pour les sauver, opération de nouveau très peu
remise en question. Mais la recette
est maintenant bien connue : privatisation des bénéfices, nationalisation des pertes... Pendant ce temps,
la commission chipote sur les trop
grosses dépenses publiques en
termes d’éducation, de culture, de
fiscalité, etc.
Ambivalence de la politique européenne
Enfin, le quatrième axe met en
évidence l’aspect ambivalent de
la politique eurocratique... le discours est tellement ambigu que
nous avons voulu en livrer des
morceaux choisis. Le Gang of
Four souligne ainsi « l’obligation
de rendre des comptes » afin de
« garantir la prise en compte de

l’intérêt commun de l’Union »4.
Ceci est d’autant plus important
que 80 % des décisions du Conseil
européen sont prises à huis-clos,
sans que des éléments externes
ne puissent relayer les processus
décisionnels. Mais parallèlement,
les auteurs arguent que les « parlements nationaux ne sont [...] pas
les mieux placés pour tenir pleinement compte de cet intérêt »5.
Ce qui revient à dire que ce projet vise à obliger les institutions
européennes à se rendre des
comptes à elles-mêmes, en ignorant les spécificités nationales...
De quelle manière? L’intention est
de renforcer le pouvoir du parlement européen. Selon les auteurs,
« l’ouverture et la transparence du
processus ainsi que de ses résultats
sont essentiels », ce qui ressemble
4 Van Rompuy, H. et al., op. cit.
5 Van Rompuy, H. et al., op. cit.
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Le silence des pantoufles ?
Comme le dit l’adage, aujourd’hui,
ce n’est plus « le bruit des
bottes qu’il faut craindre »6.
Barroso de qualifier la politique
européenne de « révolution silencieuse vers une gouvernance économique plus forte »7. A pas de loup,
les États-nations et leurs citoyens
se laissent donc entraîner vers une
nouvelle forme de dictature.
Une dictature économique modèle
21ème siècle : transparente et compétitive, insidieuse et aseptisée. Et
que faire alors? Il n’existe pas de
6 C’est moins le bruit des bottes qu’il nous faut
craindre aujourd’hui que le silence des pantoufles]
/ Jean-Pierre Gaüzère - Alternative libertaire mensuel (Bruxelles), 22 mars 1998.
7 Discours prononcé à la commission européenne en 2010.

solution toute faite... mais il apparaît clairement que c’est à l’inverse
des politiques actuelles qu’il faudrait opérer. Économie locale,
démocratie participative, résilience
alimentaire, simplicité volontaire
résonnent dans nos oreilles comme
des concepts bien plus pacificateurs
que les ritournelles actuelles, poussant les états-membres à se faire la
guerre par bureaux et parlements
interposés. Temps de limiter les
exactions des multinationales...
Qu’en pensent les 60 % de travailleurs européens employés dans
une PME ? Temps de calmer les dirigeants... Qu’en pensent les peuples
grecs, portugais, irlandais et espagnols ?
Francisco J. Carrasco

Lexique
CECA
Ancêtre de l’Union par son caractère
supranational, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
établit au début des années ‘50 le
premier marché commun entre les
pays du Bénélux, la France, l’Italie et
l’Allemagne de l’Ouest pour les ressources précitées.
CEE
Emboitant le pas de la CECA, la CEE
(Communauté Economique Européenne) est créée en 1957 lors du
traité de Rome et permet, selon Wikipédia, la création d’une union douanière et l’établissement de prix communs en termes d’agriculture. Elle
s’agrandira de plus en plus et finira
par engloberla CECA et d’autres institutions plus petites. Elle préfigure
ainsi fortement à la création de l’UE.
Traité de Maastricht
Ce traité mis en place entre 1991 et
93 inaugure les l’Europe des douze.
Il est le texte fondateur de l’Union
Européenne et complète l’UEM
ouvrant ainsi la voie à la monnaie
unique. Il sera modifié ensuite par
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davantage à une pirouette rhétorique destinée à se légitimer, qu’à
un engagement sincère vers un processus participatif.

les traités d’Amsterdam, Nice et Lisbonne, donnant sa version actuelle
à l’Union.
Union économique et monétaire (uem)
Ensemble de mesures économiques
destinées à favoriser la libre circulation des capitaux. Initiée en 1989,
l’UEM nécessitera la modification
structurelle apportée par le traité
de Maastricht pour se poursuivre et
aboutir à la création de l’Euro et du
Pacte de stabilité et de croissance.
pacte de stabilité et de croissance
Suite logique de l’UEM adopté en
1997 et destiné à réduire drastiquement les dépenses publiques des
états-membres de l’UE. Il ouvre la
voie au Six Pack et au Two pack.
Business europe
Lobby défendant les intérêts de 41
membres, principalement les fédérations insdutrielles et patronales nationales européennes et des multinationales comme Vodafone, Deutsche
Telekom, Philips, Unilever et Tesco.
De nombreuses similitudes existent

entre les publications de Business
Europe et la position de la Comission europénne, selon le site web
http://www.worstlobby.eu.
Table ronde des industriels
L’european round table, créée en
1983, est un lobby qui regroupe 45
des plus grandes entreprises européennes, telles que Volvo, Siemens,
Telefoica, et Total, connu pour son
influence dans l’adoption du traité
de Maastricht, et l’acte unique européen (transition entre la création
de la CEE et de l’UE). Ils cherchent
entre autres objectifs à “stimuler
la compétitivité européenne” et
“baisser au maximum le salaire minumum légal”.
troïka économique
Ensemble constitué de la comission
européenne, le FMI et la BCE chargé
de décider des mesures à prendre
pour encadrer les économies faibles
de l’UE par des mesures d’austérité.
(Lexique partiellement inspiré de
Wikipedia)
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mali : carte blanche

Faire la guerre au Mali, ou comment éluder les bonnes questions
La résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations
unies a autorisé, le 20 décembre 2012, le déploiement
«d’une force internationale sous conduite africaine afin de
rétablir la souveraineté malienne sur l’ensemble du territoire ».

Actualité

S’agissant du rôle de la France, le Conseil engage « les États membres, y compris ceux du
Sahel, ainsi que les organisations régionales et
internationales à fournir un appui coordonné
à la MISMA (Mission internationale de soutien au Mali) ». Parallèlement à la mise sur pied
de cette force internationale africaine, un large
pan de la Résolution souligne la priorité des
pourparlers directs ; qui avaient d’ailleurs déjà
lieu depuis près d’un an sous l’égide de l’Algérie.
La France a ainsi pris tous les observateurs de
court en lançant son opération « Serval » dans
le Nord du Mali, ruinant ainsi toute la dynamique diplomatique à l’œuvre jusqu’alors. La
Belgique, de son côté, fait preuve d’une constance remarquable dans son suivisme. Peu
importe la manière dont elle le fait et les moyens qu’elle y met, notre pays est décidément de
toutes les guerres et un « Comité ministériel
restreint » suffit à chaque fois pour le décider.
Le cas du l’intervention au Mali ne déroge
pas à la règle : les États occidentaux ne sont
prompts à s’attaquer qu’aux conséquences d’un
phénomène ; quand bien même d’ailleurs, ses
causes seraient à trouver dans la responsabilité de ces mêmes États. L’avancée des troupes
rebelles vers Bamako est en effet la première raison permettant d’expliquer officiellement l’intervention franco-européenne. Or,
d’aucuns oublient trop souvent que cette avancée n’a été permise que par l’intervention militaire occidentale en Libye où les Touaregs et les
mercenaires incorporés dans l’armée libyenne
se sont enfuis à la chute de Kadhafi, emportant
avec eux un arsenal militaire considérable. La
deuxième raison entendue pour expliquer –
et apparemment légitimer – l’intervention au
Mali est la « lutte contre le terrorisme ». La
même raison qui a poussé les mêmes États à
faire la guerre en Afghanistan ou en Irak, avec
les conséquences désastreuses que l’on con-

Ainsi, l’analyse de l’intervention militaire au
Mali ne peut faire l’épargne de l’analyse des
causes qui ont permis ces situations de violence et de déliquescence de l’État ; épinglant

par là même les responsabilités internationales. Le calcul est vite fait, la guerre est décidément moins périlleuse et permet étrangement
de se positionner au-dessus de la mêlée.
Carlos Crespo,
Président de la Coordination Nationale
d’Action pour la Paix et la Démocratie.

à paraitre...

naît. Ces interventions ont-elles fait reculer
le phénomène terroriste ? Non. Bien au contraire ! Les attentats ont continué à se multiplier dans ces pays ou ailleurs ; et la prise
d’otages dans l’Est de l’Algérie – conséquence
directe de l’intervention occidentale – prouve
une nouvelle fois que l’histoire se répète. Les
différentes expéditions militaires occidentales
ont paradoxalement renforcé les organisations
qu’elles étaient censées combattre. Et pour
cause : cette lutte contre le terrorisme prend
pour cadre des États économiquement peu
avancés, au système corrompu et autoritaire,
où l’exclusion économique d’une majorité de la
population est profonde. Ce qu’une guerre ne
peut qu’aggraver. Pourtant, la « lutte contre le
terrorisme » reste un concept légitimateur fort
dans nos pays, au mépris du déroulement des
événements et de l’évidence qui se dégage de
son observation.
« Heureusement », une troisième raison,
plus tangible, se fait entendre pour expliquer
l’intervention militaire au Mali, du côté français en tous cas. La région du Sahel est en effet
une région riche en pétrole, gaz et uranium,
[...] et fait l’objet de nombreuses convoitises
pour les futurs gisements qui ne demanderaient, selon de nombreux observateurs, qu’à
être prospectés et exploités. Cette richesse stratégique explique la présence de nombreux acteurs économiques multinationaux (présence
d’entreprises européennes, chinoises, américaines, canadiennes, australiennes, turques,
qataries, etc.) dans la région, en même temps
qu’elle doit questionner sur la perpétuation de
la pauvreté endémique des pays qui en sont les
hôtes. Comment cela se fait-il qu’on est pauvre,
quand on est riche ? La corruption des dignitaires locaux, souvent présentée comme le
facteur explicatif de ce non-sens, est probablement une donnée du problème. Alimenter la
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corruption en est sans doute une autre. A cela
s’ajoute notre système économique d’échanges
mondiaux profondément inégal et excluant.
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ADJUDANT-CHEF LACAMARDE ? QUE FAITES-VOUS AU MALI ?
Ces questions que pose Paul Delmotte, professeur
de politique internationale à l’IHECS, feront l’objet
d’un dossier sur le Mali lors d’un prochain numéro
du Sentier de la paix. Pour donner au sujet toute
l’ampleur et la profondeur qu’il mérite, Paul Delmotte répondra aux questions suivantes: pouvaiton ou devait-on intervenir au Mali ? L’Europe et la
France ont-ils des intérêts économiques dans la ré-

gion ? Est-ce une guerre pour les matières premières
entre l’Europe, la Chine et/ou les pays émergents ?
Qu’en est-il du rôle des USA, de leurs intérêts par
rapport à leur base en Algérie, et de l’accord pour
la construction d’une base militaire au Niger ? Les
Touaregs dans tout cela : que veulent-ils ? Leur lutte
pour une certaine reconnaissance est-elle légitime ?
Le conflit au Mali est-il un dommage collatéral du

Cochez la réponse exacte:
¨
¨
¨
¨
¨

On est là pour buter les terroristes islamiques
IL faut protéger la population malienne et les expatriés français
Il faut préserver l’intégrité territoriale du Mali
Il faut protéger les femmes et le patrimoine culturel malien
Il faut rétablir ici un État de droit, stable, démocratique et uni

Formations
Toi et/ou ton groupe souhaitez ajouter des cordes à votre arc
afin d’optimiser l’efficacité de vos efforts pour le changement ?

Modules du jeudi - prix libre

Un jeudi sur deux de 18h30-22h - Maison de la paix - Rue Van Elewyck, 35 - 1050 Bxl

21 Mars - Clown Artivisme
Grâce à leurs armes de dérision massive,
les clowns marquent une rupture dans
les manières de militer. Leur approche
décalée sème la pagaille et la confusion
parmi les forces de l’ordre, menant
parfois jusqu’à la formation de forces

Pour les individu-e-s : formations à la carte

spéciales anti-clowns! Cette méthode
comporte néanmoins certains paradoxes
que nous aborderons. A travers jeux et
exercices, ce module pratique & théorique y éveillera à la fois votre clown
intérieur et votre réflexion.

4 Avril - Stratégie
Comment envisager une action dans un
contexte global ? Quel est le lien entre
tactique et stratégie ? Comment se développe un groupe/collectif dans le temps?
Ce module permet d’aborder l’action
militante sous un angle plus large. Nous

Modules du jeudi

Un jeudi soir sur deux, de 18h30 à 22h, le groupe de formateurs donne une introduction à un aspect
spécifique de l’action directe non-violente. Ces modules sont à prix libre et « à la carte » (à choisir selon
les envies et les intérêts).

Formations générales ou thématiques

évoquerons les étapes de constitution
d’un mouvement ou d’une campagne et
les aspects spécifiques qu’implique une
vision à long terme.

Données sur une ou deux journées, elles permettent d’aborder et d’explorer des thèmes plus en profondeur.

18 Avril - Samba’ctivisme

Pour s’inscrire, envoyez un e-mail avec prénom, nom et numéro de téléphone à l’adresse suivante:
formations@actionpourlapaix.be.

A travers le réseau transnational Rhythms
Of Resistance , percussionnistes et
danseurs répètent les mêmes rythmes
variantes et signes de façon à pouvoir
se regrouper lors d’événements internationaux. Lors de manifs et actions,
ils encouragent les militants, détendent

Pour les groupes déjà constitués, collectifs et associations : sur mesure
Possibilité d’organiser des formations sur demande et sur mesure en fonction de vos besoins
spécifiques, contatez Zoï: 0488 94 24 16 - zoi@actionpourlapaix.be

Agenda

A LA UNE :

2 Mai - Artivisme

formation thématique - consensus et facilitation
Samedi 27 avril et Dimanche 28 avril de 9h30-17h

Comme de nombreux groupes à structure
horizontale nous apprendrons à utiliser le
processus de prise de décision par consensus. En effet, il leur semble être ce qu’on a
trouvé de mieux jusqu’ici pour une participation active de chaque membre, tant dans
l’élaboration de la décision que dans son
application. Néanmoins, le choix de ce processus comporte aussi des risques, et des
difficultés. Dans l’optique de les surmonter,
nous apprendrons par la mise en pratique,
des outils pour sa facilitation: attention
portée aux dynamiques de groupes, « égalisateurs de parole », outils favorisant la communication et la convivialité..

Sans grande surprise, l’artivisme est
la contraction d’ «art» et «activisme».
Porté par le succès des clowns et sambas activistes, ce mouvement prend
son envol sur l’envie de décloisonner
le militantisme et le rendre surprenant,

ludique, créatif, esthétique et décalé. Infiltrations, théâtre invisible, bricolage, vidéo, photo, sont autant de moyens non
exhaustifs que nous aborderons dans
ce module théorique et pratique afin
d’envisager la lutte sous l’angle artiviste.

16 Mai - éviter le burnout
Activisme soutenable: le phénomène de
« burn-out », ou épuisement, n’est pas
étranger au monde des activistes. Il y a
tant à faire, tout est tellement urgent,
et nous sommes toujours si peu, comparé à l’ampleur des dégâts... Comment
optimiser notre efficacité sur le long

terme ? Ce module vise à nous questionner sur les causes et les symptômes annonciateurs du burnout, ainsi que sur
les manières de l’éviter, et enfin sur ce
que nous pouvons mettre en place pour
que notre engagement soit épanouissant
plutôt qu’éreintant.

30 Mai - Gestion de conflits

Prix suggéré: 20-40 € selon tes possibilités.

Si le conflit est une expérience inconfortable, selon la manière dont on
l’approche, il est néanmoins à chaque
fois l’opportunité d’une nouvelle construction, d’un nouvel apprentissage, ou
d’une redirection... Pour cela, quelques

Le prix de la formation ne doit pas être un frein à ta participation (nous pouvons en parler).
Rendez-vous à la Maison de la paix - Rue Van Elewyck, 35 - 1050 Bruxelles
Pour toute info concernant les formations:
Zoï - 0488 94 24 16 – zoi@actionpourlapaix.be
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l’atmosphère ou font monter positivement la température selon les besoins.
Ce module se concentrera sur l’apprentissage d’un morceau simple, après une
présentation des groupes locaux. Bienvenue à toutes et tous. Aucun niveau
niveau musical n’est requis.
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notions de base peuvent aider. Il s’agira
dans ce module, d’entrouvrir la porte
des possibles lorsqu’un conflit émerge
dans notre groupe d’affinités, notre
collectif, notre binôme,...

Agenda &
mobilisation
12.03 - 28.03 - Festival des Migrations
Le Collectif Déclic organise la première édition du Festival des Migrations. Conférences interactives,
témoignages, concerts, projections, ateliers, spectacles, expositions, espaces de discussion… Il se
terminera le 28 mars par un forum ouvert avec des acteurs de terrain, des personnalités politiques
et qui le désire.
Les mardis, mercredis et jeudis - Campus du Solbosch de l’ULB, 1050 Bruxelles.
Info : http://migrations.ulb.ac.be - Gratuit.

16.03 - Journée d’étude sur l’OTAN
« Bientôt la guerre ?... Déjà la guerre ! » : Journée d’étude sur l’OTAN avec quatre personnalités,
réputées pour leur connaissance de l’actualité et leur capacité d’analyse. Organisée par la Coalition
Luxembourgeoise pour la Paix (COLUPA), avec le soutien de la Province de Luxembourg et Agir
pour la Paix.
9h à 13 h - 13 Rue Fonteny Maroy, 6800 Libramont
Info : http://colupa.be/

20.03 - Campagne FRONTEXIT

Agenda

L’Union européenne investit des millions d’euros dans le dispositif FRONTEX pour surveiller ses
frontières extérieures. À l’initiative du réseau Migreurop, des associations du Nord et du Sud de la
Méditerranée se mobilisent pour dénoncer cette politique. Cette campagne débutera ce 20 mars à
Bruxelles.
11:30 Action haute en couleurs au métro Trône Bruxelles
13:30 Conférence à la CSC, 33 rue de Trève 1050 Ixelles
Info : www.migreurop.org - Gratuit

23.03 - Formations : solidarité internationale avec le peuple palestinien
Après un survol théorique, la solidarité internationale sera présentée au travers de ses différentes
formes concrètes (missions civiles, campagnes BDS, …).
10h à 12h30 - Pianofabriek, 35 rue du Fort - 1060 Bruxelles
Info : www.association-belgo-palestinienne.be
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27.03 - Procès fictif
Six équipes d’étudiants universitaires deviendront, le temps d’une soirée, les représentants du
procureur de la Cour pénale internationale ou les avocats de Victoria Korintska, accusée, devant
cette Cour, de crimes de guerre. Envie d’en savoir plus sur le droit international humanitaire et la
justice pénale internationale ? Ce concours interuniversitaire est une occasion unique d’appendre...
autrement.
De 18:30 à 23:30 - Palais de Justice, 1000 Bruxelles.
Info : www.croix-rouge.be

02.04 - 2ème procès des patates OGM + Tribunal Populaire
Vous êtes chaleureusement invités à soutenir les 11 accusés qui résistent aux injustes sentences du
procès des patates OGM (amende et prison ferme). Cette fois, vous pourrez non seulement montrer votre soutien mais aussi contribuer, grâce à toute votre expérience, votre connaissance et votre
enthousiasme, au grand Tribunal Populaire qui aura lieu dehors. Les enfants sont les bienvenus !
Dès 8 h - Justitieplein - 9200 Termonde
info: www.fieldliberation.org

22.04 - Rencontre-débat : « Pourquoi désobéir aujourd’hui ? Comment ? » Échange
avec différents collectifs activistes
Une question et cinq membres de collectifs désobéissants, pour y répondre en se basant sur l’expérience
concrète de son groupe. OGM, expulsions des sans-papiers, crise du logement, agression publicitaire, course à l’armement, industrie du nucléaire,... Les raisons de s’alarmer sont multiples et interconnectées... tout comme le sont les mouvements sociaux, les luttes et les initiatives revendiquées
pour un monde meilleur. Dans l’espoir de voir se propager le virus salutaire de la résistance et des
alternatives, nous invitons toustes les curieux-ses, ainsi que les sceptiques, à venir se faire une idée
de l’éventail d’initiatives par une présentation, petits films à l’appui, de divers collectifs éparpillés
sur le territoire belge : Field Liberation Movement, Collectif Artivist, Vredesactie, et d’autres...
19h30 – salle de lecture des sciences, 1340 Louvain-La-Neuve.
Prix libre

