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Dans notre numéro 62 du Sentier de la Paix, nous trouvons dans la majorité de nos articles un mot :
« DEMOCRATIE ».
Nous y croyons à la démocratie, mais nous devons constater qu’elle est mise en péril; elle est en danger de
mort face aux lois implacables du « Marché ». Nous avons une certaine idée de la démocratie: ce n’est pas
uniquement un bulletin électoral dans une urne, c’est beaucoup plus complexe. La démocratie, c’est le droit
à la liberté d’expression, le droit à la connaissance, le droit au logement, le droit au travail, le droit au revenu
décent, j’en passe et des meilleures: notre démocratie est globale et si un seul de ces éléments est absent,
nous ne sommes plus en démocratie.
Or nous constatons que dans nos sociétés et dans leurs perceptions des problèmes sociaux, c’est l’exclusion
qui prime, malheur aux faibles. L’exclusion au profit des ajustements budgétaires, du déficit chronique de
nos Etats mais aussi de la compétitivité de nos entreprises. Pour nos Etats, leur conception budgétaire se veut
démocratique… Tous doivent payer, la même somme, peu importe leur revenu.
« Exclusion » est un mot qui détruit et qui en a supplanté un autre: « Solidarité », qui lui construit un autre
monde pour tous, et nous devons choisir entre ces deux projets de société. Détruire ou construire, nous
avons décidé de construire.
Nous avons choisi la « SOLIDARITE » et la « DEMOCRATIE », ce qui nous impose de nous battre, nonviolemment pour leur sauvegarde. Tous nos acquis démocratiques ont été le fruit de luttes importantes, nous ne
pouvons pas les brader pour les générations futures, la soumission est un suicide au quotidien.
Notre combat antimilitariste, contre le tout sécuritaire qui en est la version actuelle, répond aux attentes
d’une société plus juste, facteur de progrès social où la solidarité pour tous va du très local au plus global
qu’est l’ensemble de la planète.
L’équipe d’Agir pour la Paix
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une confirmation sans consequence ?

Ce message, signé par l’ambassadeur des Etats-Unis à
Bruxelles, Howard Gutman, et daté du 16 septembre
2009, évoque la position de la Belgique sur les questions nucléaires en général, tant sur les aspects civils
que militaires. Il relate une rencontre entre l’officier
politique de l’ambassade et l’envoyé spécial pour le désarmement et la non-prolifération au sein du ministère
des Affaires étrangères, Werner Bauwens.
«Sur le plan militaire, les armes nucléaires tactiques
américaines stationnées sur la base aérienne de
Kleine-Brogel en Belgique font que le gouvernement
(à l’époque dirigé par Herman Van Rompuy avec Yves
Leterme aux Affaires étrangères) a une approche prudente», écrit M. Gutman dans ce câble classé «secret» et
adressé au département d’Etat à Washington.
Cette information soi-disant secrète et confidentielle a
déjà été diffusée et est déjà connue des spécialistes et
même du public. Il ne s’agit ici donc que d’une pseudorévélation. On nous présente des choses connues de
longue date comme des révélations. Un des rapports
de l’US Air Force, deux ministres de la Défense Belge
(Guy Coëme et De Crem), les bomspotteurs et un câble
précédent de Wikileaks révélaient déjà la présence de
telles bombes sur notre sol.
Cette nouvelle soi-disant à sensation n’a malheureusement eu comme seule conséquence que de divertir
la presse, le monde politique et les citoyens intéressés
par la nouvelle. Cette non-information a dissous assurément une fois de plus l’analyse critique sur le sujet.
La politique constante de l’OTAN est celle du
«no-no» (ni confirmer ni démentir la présence d’armes
nucléaires) tout en reconnaissant que certaines bases
et avions alliés disposent d’une «double capacité»
(conventionnelle et nucléaire).
Cette stratégie du flou a comme objectif de confiner
les citoyens dans un débat stérile, dans la mesure où la
présence des armes nucléaires est constamment remise
en doute par les politiques, l’armée et la presse. Les
propos recueillis ces dernières années de certains politiciens et du commandant de la base de Kleine Brogel

sont révélateurs ; certains n’ont pas hésité à dire que
les bombes nucléaires n’étaient probablement même
plus là !
Cette volonté d’établir un doute constant éloigne le
citoyen du débat essentiel sur les armes nucléaires et le
rend prudent à s’immiscer dans un débat qui n’a peutêtre plus lieu d’être et sur lequel il n’a de toute façon
que très peu d’argumentation vu le secret qui y tourne
autour.
Nous, association pour la paix, relevons que certains
pensent que le secret d’État est inévitable dans une
démocratie moderne, mais nous voudrions insister aussitôt sur son effet pervers : comment le citoyen peut-il
exercer son pouvoir souverain si une partie des opérations qui déterminent et justifient cette démocratie
dans des choix passés, lui restent inaccessibles ?
Cette révélation de Wikileaks redéfinit la notion de
Démocratie occidentale au nom de laquelle notre pays
bombarde et tue. La Belgique s’est engagée dans son
accord de gouvernement à « la poursuite du désarmement – y compris nucléaire ».
On peut donc se rendre compte, preuve à l’appui, de
l’hypocrisie, des mensonges et du manque de courage
politique de ceux qui nous dirigent. Quoi qu’il en soit,
Agir pour la Paix continuera son combat pour voir un
jour un monde sans armes nucléaires.
Benoît Calvi

WIKILEAKS

Un des câbles diplomatiques émanant de l’ambassade des Etats-Unis en Belgique et révélés par le site
internet Wikileaks mentionne explicitement la présence
d’armes nucléaires en Belgique. Il s’agit du document
le plus explicite jamais révélé par Wikileaks sur le sujet.

la belgique n’est pas en guerre

LA BELGIQUE N’EST PAS EN GUERRE

mais les actions militaires continuent...
Lors de l’attaque de la force aérienne belge, non contre
la Libye, mais contre le régime en place en 2010, Francis
Delpérée, sénateur CDH, tranche, sous sa casquette de
constitutionnaliste, « Nous ne sommes pas en temps de
guerre » car l’état de guerre « Cela commence le jour où
le Roi – par la publication d’un arrêté royal – constate
que le pays est en guerre… ».
« Être en temps de guerre relève d’un acte juridique qui
dépasse un fait purement factuel » reprend Francis Delpérée. L’état de guerre « a été décrété dès 1939 par le
Roi alors que l’invasion allemande en Belgique n’a été
effective qu’en 1940. À l’inverse, il a pris fin en… 1949
et non en 1945 » suite à l’adoption d’un nouvel arrêté
royal qui « remet l’armée sur pied de paix.».
Ce qui est intéressant, c’est que l’article 196 de notre
constitution dit : « Aucune révision de la Constitution
ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre
[…] », ouf, comme nous ne sommes pas en guerre, la
réforme de l’État peut rester perpétuellement à l’agenda politique.
Depuis 1949, nous ne serions officiellement pas en
guerre ! Pourquoi nos soldats ont-ils alors été se faire
blesser ou tuer en plusieurs coins du monde, en Corée,
au Congo, à la Guerre du Golfe, en Afghanistan, en exYougoslavie, au Liban, au Mali… et hélas j’en oublie…
Sans compter les « instructeurs » spécialisés que l’on a
envoyés dans différents pays à qui nous avons vendu
des armes… ou avec qui nous avons conclu d’autres
accords bilatéraux.
Nos braves soldats participent à des guerres «limitées»
ou « soft », presque de bon goût… en tout cas à des
guerres sélectives et à sens politique unique. Nous parlons maintenant d’opérations militaires; des opérations
de maintien de la paix, des actions humanitaires,… et
le mot « guerre » disparaît comme par enchantement.
C’est comme cela que le Ministère de la Guerre s’appelle actuellement Ministère de la Défense et par un
tour de force sémantique pourquoi pas, dans quelques
temps, « Ministère de la Paix ».

ner leurs constitutions, leurs contraintes légales et de
dépasser leurs incompatibilités juridiques, mais également les incompatibilités entre la Charte des Nations
unies et la guerre.
Est-ce un hasard, le Conseil de l’OTAN, réuni à Oslo en
juin 1992, reconnaît la possibilité d’interventions hors
zone des pays de l’alliance en appui aux activités de
maintien de la paix entreprises sous la responsabilité
de la CSCE (Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe) ou du Conseil de sécurité des Nations
unies. C’est du moins le prétexte avancé.
Grâce à ce subterfuge, la guerre n’existe donc plus…
S’il n’y a plus de guerre, normalement il n’y a plus de
dégâts collatéraux, plus de soldats blessés ou morts,
plus de besoin d’armement,…
Or, la réalité nous apprend que nos armées sillonnent
le monde. Le nombre de soldats à travers le monde est
édifiant. Rien qu’en Europe, en 2009, d’après l’article
« Military of the European Union », les forces armées
actives confinées de l’Union européenne totalisaient
un personnel de 1 668 537 hommes. Les 26 membres
de l’Agence Européenne de Défense (AED) déclaraient
avoir environ 67 767 militaires déployés dans le monde
(soit 4 % du total). En cas d’opération d’envergure,
l’Union pourrait rapidement déployer 443 103 militaires terrestres, dont 106 754 pourraient soutenir une
opération durable. Par opposition, les États-Unis ont
environ 200 000 hommes déployés (14 % du personnel
militaire américain). Le Danemark ne fait pas partie de
l’AED, mais est un État membre de l’Union, ce qui porte
ainsi le total des effectifs de l’armée combinée de l’UE à
1 695 122 hommes.

Suite à la guerre du Golfe de 90-91, de nombreux pays
dont la Belgique ont voté une loi en 1994, permettant
l’emploi, en temps de paix, de nos forces armées, avec
ou sans l’aval du parlement et ce simplement par arrêté
royal, délibéré en conseil des ministres. Vive la démocratie !

Ces armées européennes ont pour mission d’assurer
l’approvisionnement de l’Union européenne en matière première et énergétique, et comme autre mission
assurer le maintien de l’ordre à l’intérieur de l’Union.
Or la majorité des matières premières et énergétiques
dont nous avons besoin se trouvent en dehors de
l’Union.
Les industries d’armement en Europe ont comme projet une armée d’environ 600 000 hommes, mais qui soit
surtout suréquipée en technologie High-Tech coûteuse
et à haute plus-value.
La guerre, pour ne pas la nommer, à encore de beaux
jours devant elle. C’est à nous d’Agir pour la Paix.

Se doter d’une telle loi permet aux Etats de contour-

Thierry Delannoy
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La parole est aux victimes
C’est le 15 mars 2013, journée internationale contre les
violences policières, que le site de l’Observatoire des
violences policières mis en place par la Ligue des Droits
de l’Homme a vu le jour. Accessible à tout un chacun
via l’adresse internet http://www.obspol.be, il vise à
informer toutes les personnes qui s’estiment victimes
de violences policières de leurs droits, ainsi qu’à collecter par des formulaires adaptés les témoignages de victimes ou de témoins des dites violences. Les personnes
qui remplissent ces formulaires se voient assurées de la
plus stricte confidentialité dans le traitement de leurs
données.
ObsPol est né du constat de la LDH d’une augmentation des témoignages de victimes de violences policières qui arrivent jusqu’à eux ces dernières années. Et
il faut bien avouer que les cas (ceux qui sont connus)
ne manquent pas : de multiples affaires de brutalités
policières concernant les expulsions d’étrangers en
situation illégale en passant par la répression brutale
des contre-manifestants à la manifestation du Parti
Populaire et de Nation en juin 2012, sans oublier les
violences policières lors de l’Euromanifestation en septembre 2010 à Bruxelles.

Ce malheureux constat ne s’arrête pas là ; il faut lui
ajouter l’importante probabilité que la majorité des
victimes n’osent pas se plaindre par méconnaissance
de leurs droits, par peur d’affronter les collègues de
celui/celle/ceux par qui ils ont été brutalisés, quand ce
n’est pas après avoir essuyé purement et simplement
un refus (illégal) lors du dépôt de leur plainte au bureau de police. Le Comité P, organe chargé du contrôle
des services de police (composé en partie de policiers
détachés pour un temps défini à cette mission et qui
retrouveront donc à la fin de celle-ci…les collègues
qu’ils auront contrôlés précédemment), se targue dans
son dernier rapport annuel d’un taux impressionnant
de dossiers de plaintes pour violences policières classés
sans suite : neuf sur dix n’aboutiront jamais, ne fût-ce
qu’à une enquête approfondie.
Il est à noter que l’Observatoire, à l’instar de la LDH,
ne fournit pas d’aide aux dossiers individuels; il offre
un espace d’informations mais surtout de paroles pour
les victimes de brutalités policières qui en manquent
cruellement. A terme, la LDH en tirera un rapport indépendant. Ce rapport reflètera d’autant plus la véritable
situation de la question de la violence policière qu’ObsPol sera connu, diffusé et utilisé par toutes les victimes.
Stéfanie Demblon

OBSERvatoire des violences policieres

Observatoire des violences policières

De

l’activisme

au

terrorisme

... il n’y a qu’une loi

DE L’ACTIVISME aU Terrorisme

Sur proposition de la ministre de la Justice Annemie
Turtelboom, le Conseil des ministres a approuvé un
avant-projet de loi qui vise à mettre le droit belge en
conformité avec la Convention internationale pour la
répression des actes de terrorisme nucléaire.
Une nouvelle législation a donc été approuvée à la fin
du mois de mars dans laquelle de nouveaux actes terroristes et menaces sont incriminés. Parmi ceux-ci, une
menace nous semble très ambigüe et sujette à critique,
à savoir :
« L’intrusion ou la tentative d’intrusion sur les parties
les plus sensibles d’un site nucléaire. »
Plus spécifiquement, l’article qui stipule « punie d’un
emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une
amende de cent euros à cinquante mille euros ou d’une
de ces peines seulement, la personne extérieure à une
installation où des matières nucléaires sont produites,
traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées
définitivement qui, sans ordre de l’autorité et hors les
cas où la loi le permet, pénètre ou tente de pénétrer
dans les parties d’une telle installation ».
Selon les écologistes et différentes associations, ce sont
les activistes qui régulièrement tentent de s’introduire
sur certains sites nucléaires en Belgique qui pourraient
être visés.
La ministre de la Justice, Annemie Turtelboom, a
démenti toute intention de viser les activistes anti-nucléaires et a explicité que « les gens qui passent simplement au-dessus du grillage ne seront pas punis plus
sévèrement ».
Par expérience, nous savons que les activistes sont jugés
sur base de la loi et que les propos de réconfort de la
ministre n’ont aucune valeur juridique.
De plus, cette loi vise toutes les « installations nucléaires ». Mais qu’en est-il de Kleine Brogel, base
aérienne militaire belge sur laquelle sont entreposées
20 bombes nucléaires américaines ? Ces dix dernières
années, quelques milliers d’activistes pour la paix ont
pénétré sur cette base militaire en vue de dénoncer la
présence et l’entraînement de pilotes belges à l’utilisation des armes nucléaires. Seront-ils dorénavant considérés comme terroristes et jugés sous cette nouvelle loi
en vigueur ?

Cette loi anti-terroriste s’ajoute clairement au processus
gouvernemental de criminalisation des mouvements
sociaux qui sont de sont de plus en plus confrontés à la
répression policière et judiciaire. La concrétisation des
Sanctions Administratives Communales (SAC) en est un
autre exemple récent.
Cette loi vise à museler les contestataires et à empêcher les citoyens de se mêler de ces questions qui nous
concernent tous.
Ce phénomène de « criminalisation » des mouvements
sociaux fait partie intégrante d’une stratégie délibérée
qui menace notre système démocratique, belge, mais
aussi européen. Une stratégie qui s’attaque au combat,
légitime, de ceux qui refusent l’absence d’un réel débat
sur le nucléaire.
Contrairement aux dires de la ministre, cette disposition peut être interprétée comme visant à réduire ou
à entraver des droits ou libertés fondamentales tels
que le droit de manifester, consacré notamment par les
articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De plus, nous ne sommes pas opposés à ce qu’une
loi soit votée contre les « vrais » terroristes, mais cette
loi-ci détourne, à nos yeux, le réel débat qu’il devrait y
avoir sur le nucléaire, qu’il soit civil ou militaire. Pour
nous, le nucléaire n’a jamais été et ne sera jamais sûr, ni
pour les populations actuelles, ni pour les générations
à venir.
Selon Agir pour la Paix, il faut que ceux qui luttent
pour plus de transparence et plus de démocratie soient
entendus et protégés, et non contestés, persécutés et
intimidés.
A ce jour, Agir pour la Paix n’est pas une organisation
terroriste. Mais bientôt pourquoi pas, selon les critères
de cette nouvelle loi ?!
Benoît Calvi
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MUOS - monstre de la Méditérranée
Les enjeux stratégiques et les possibilités d’y résister
ce que des études fiables sur l’impact sanitaire aient
été publiées. Cependant les travaux, commencés en
2008, semblent continuer. De plus, le gouvernement
italien a assigné en justice le gouvernement régional
sicilien pour « mise en danger des relations internationales ». Dans cette logique - contrôle et sécurité - le
M.U.O.S est « un instrument de paix », et la Sicile un
Check point de l’Alliance transatlantique. La population relève la tête en exigant le droit à la paix, à la
santé, à la nature et au futur. Elle a fondé le Comité
No Muos en novembre 2011. Autour de ce comité principal, d’autres groupes se sont créés : les comités des
mères, des grands-pères, des maires, des artistes, etc.
Depuis l’endroit où se tient le sit-in permanent, les gens
s’interposent pacifiquement pour empêcher le passage
des véhicules vers les travaux. Les actes de résistance
civile sont quotidiens. Les procédures légales et administratives contre les membres du comité se multiplient
autant que la violence policière. En revanche, la lutte
s’élargit, résiste. Plusieurs activités (rencontres, camping international, manifestations, service civil international) sont prévues pour cet été sur le site pour réunir
des réseaux de solidarité nationaux et internationaux.
Parce que cette terre, devenue tristement frontière de l’Europe, ne veut plus être l’instrument
de militarisation de la Méditerranée, mais plutôt le point de reconstruction de la fraternité des
peuples et du respect pour les hommes et les terres.
Carlotta Ebbreo et Federico Coppola
Comité No Muos Bruxelles.

muos

Il s’agit du rôle d’une île, depuis toujours au centre
des enjeux stratégiques dans la Méditerranée: la Sicile
représente une des frontières de la «forteresse Europe».
Les enjeux s’élargissent. Et les nouveaux équilibres
géopolitiques nécessitent de nouveaux dispositifs de
contrôle, armes et stratégies. Au centre de l’île, dans
l’une des dernières chênaies d’Europe, site protégé en
tant que SIC (Site d’Intérêt Communautaire) proche
de Niscemi, une population résiste courageusement
à l’implantation d’un de ces dispositifs: le M.U.O.S.,
Mobile User Objective System, un système moderne de
télécommunications satellitaires de l’Armée américaine
formé de cinq satellites géostationnaires et de quatre
implantations terrestres. Il a pour but de relier toutes
les unités mobiles de combats américaines – telles que
les drones, sous-marins, navires de guerre, chasseursbombardiers et engins de guerre – à un réseau global
de commandement et de communication. Déjà formé
par trois bases dans le monde ( Virginie, Hawaï et Australie, construits par la firme Générale Dynamics) celle
de Niscemi devrait être la dernière. Le territoire est
en partie déjà sous contrôle américain, de même que
112 autres lieux en Italie. Ainsi, bien peu documenté,
le Ministère de l’intérieur italien a autorisé en 2005 la
construction du dispositif qui prévoit trois antennes
de 149 mètres de hauteur. Par rapport aux émissions
électromagnétiques, en novembre 2011, un rapport
scientifique (réalisé par M. Zucchetti et M. Coraddu)
a confirmé la nocivité du système pour la santé de la
population. La mairie et le gouvernement régional ont
demandé à ce que les travaux soient suspendus jusqu’à
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Accuses Levvez-vous

Quand il y a conflit, comment identifier le ou les coupables ?
D’abord le premier coupable nous concerne tous: notre
société est violente et elle met en valeur une culture de
la violence. Nos Etats n’usent-ils pas de violence légale,
et n’utilisent-ils pas comme moyens coercitifs, la Justice, la police et l’armée ?
Nous ne concevons que très difficilement une résolution de conflit autrement que par la force ou le rapport
de force, et trop rarement par le dialogue.
Le conflit est potentiellement bon : individuellement, il
permet l’affirmation de soi, et collectivement il permet
l’expression des attentes d’un groupe. Ainsi, si le conflit
peut être bon, le problème principal est sa résolution.
La résolution d’un conflit ne peut être envisagée en
dehors du conflit lui-même, de sa nature, de ses causes,
des personnes qui le vivent et du contexte dans lequel
il se passe...
Il nous faut donc apprendre à négocier et à gérer nos
conflits pour éviter qu’ils fassent des dégâts.
Nous parlons souvent des origines d’un conflit, mais
qu’est-ce que cela veut dire ?
Chaque partie en présence justifie ses actes en faisant
référence à sa propre vision de la réalité, or celle-ci
est souvent éloignée de la réalité. En effet, s’il y a de
chaque côté une partie de la vérité, ils ne disent pas
toute la vérité, car ils prêchent par omission. Il y a les
agendas cachés, le contexte géostratégique, les intérêts
géoéconomiques… propres à chacune des parties. Et
pourtant, nous accusons sans scrupule certaines personnes d’être des criminels de guerre, d’être génocidaires, d’avoir commis des crimes contre l’Humanité…
Il est vrai que des responsables locaux existent mais
sont-ils les vrais, les seuls responsables ?
D’abord, il n’y a pas de crimes de guerre. Il y a un crime,
c’est la guerre
Chaque fois qu’une personne, une ethnie, un parti, un
Etat, une coalition fait croire que la guerre peut être
propre, utile, nécessaire, qu’elle peut amener la démocratie ou la paix, c’est un des plus grands mensonges
de l’Histoire. Tout être humain qui emploie pour des
raisons économiques, politiques ou personnelles l’outil
géostratégique que représente la guerre est automatiquement un assassin, donc un criminel et devra être

U

S

é

S

jugé comme tel. Dans chaque conflit, il y a souvent une
raison économique. Le chaos est l’option la plus rentable pour le système économique dominant afin de
s’assurer l’approvisionnement en matières premières
et énergétiques au coût le plus bas ; le bétail humain
n’a aucune valeur. « Après moi, le déluge », comme
aurait dit Louis XV… citation reprise en chœur par bon
nombre de personnes qui se disent responsables.
Mais des dirigeants d’un pays, d’un mouvement de libération, d’un parti, d’une église vont nous parler d’injustice, de libération et du droit de se défendre, de se
protéger, de la… légitime défense. D’autres parleront
de lutte contre les terroristes, de la liberté, des valeurs
de la civilisation… Or, aucune forme de libération ne
pourra jamais provenir de la violence, qui est de par sa
nature même opposée à la liberté. Elle détruit ceux qui
en sont les victimes mais elle asservit aussi ceux qui en
font usage car celui qui a fait usage de la violence pour
triompher ne pourra jamais s’en débarrasser : il devra
toujours frapper plus fort ceux qu’il veut dominer.
L’usage de la violence et donc de la guerre est utilisé,
non pour trouver une solution à un problème politique
ou autre, mais pour imposer sa solution. D’ailleurs,
Carl von Clausewitz disait que « la guerre n’est qu’un
prolongement de la politique par d’autres moyens »,
mais aussi : « La guerre est un acte de violence dont
l’objectif est de contraindre l’adversaire à exécuter
notre volonté ». 1
Faut-il opposer : injustice/justice, se défendre/se protéger, mon droit/mon devoir ?
Trop souvent nous entendons que « la fin justifie les
moyens ». Dès lors, une guerre civile entre oppresseurs
et opprimés est inévitable car les oppresseurs ne cesseront jamais leur domination s’ils n’y sont pas contraints
par la force. Et nous justifions ainsi l’usage de la violence, car elle est ici de la « légitime défense ». Envers la
répression, la violence paraît inévitable.
Barthélemy de Ligt2, un pasteur pacifiste libertaire néerlandais, disait « plus il y a de violence, moins il y a de
révolution. » En effet, « pour qu’on puisse la considérer comme ayant réussi, il faut qu’une révolution soit
l’accomplissement de quelque chose de nouveau. Mais
les effets de la violence (...) auront une tendance à employer encore plus de violence. »
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l e v e z - v o u s . . .
Les violences structurelles, dont les points forts sont la
guerre civile et le conflit armé, sont presque toujours
dues aux violences exercées par des structures économiques, sociales ou politiques.
Il n’est pas facile de déterminer les « responsables ». Par
définition même, les violences structurelles constituent
une violence froide où les responsabilités sont diluées
dans l’ensemble des structures qui la produisent. De
par sa nature, il apparaît comme peu probable d’éliminer la violence structurelle au moyen de la suppression
de quelques-uns des membres de la structure oppressive, d’autant plus que d’une certaine manière, la société dans son ensemble fait partie de cette structure.
Les crimes économiques
Mais il existe aussi des intervenants spécifiques qui ont
intérêt à diviser pour mieux régner, pour le plus grand
profit de leurs intérêts économiques. Ils profitent des
divergences locales et régionales pour assurer leur intérêt personnel. Ils profitent de ce qui divise, des injustices, de la pauvreté, et ils instrumentalisent les haines,
les sentiments de vengeance, l’humiliation subie par
certains pour les utiliser à leur profit dans leur soif de
bénéfices et de pouvoir. Ils n’ont aucun scrupule pour
financer des conflits, des guerres qui leur apporteront
des bénéfices substantiels, malgré le coût de celles-ci.
Peu importent les conséquences, le devenir des populations locales et de leurs « amis », du moment que les
matières premières et énergétiques arrivent entre leurs
mains au prix le plus bas.
Il existe donc des crimes de guerres économiques, et
ces crimes sont impunis. Nous n’avons jamais vu une
entreprise condamnée par la Cour Internationale de
Justice de La Haye. Or ce sont les entreprises qui ont
permis que la guerre puisse avoir lieu, elles sont donc
les premières responsables. Pourtant, elles ne sont
jamais accusées d’être « criminels de guerre », d’être
« génocidaires », ni d’avoir commis des « crimes contre
l’Humanité »…

Comment sortir du cercle infernal, comment apprendre à
vivre en humain ?
Que pouvons nous faire ? Aung San Suu Kyi 3 a écrit,
« Ce n’est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur:
la peur de perdre le pouvoir pour ceux qui l’exercent,
et la peur des matraques pour ceux que le pouvoir opprime... Dans sa forme la plus insidieuse, la peur prend
le masque du bon sens, voire de la sagesse, en condamnant comme insensés, imprudents, inefficaces ou inutiles les petits gestes quotidiens de courage qui aident
à préserver le respect de soi et la dignité humaine. Un
peuple assujetti à une loi de fer et conditionné par la
crainte a bien du mal à se libérer des souillures débilitantes de la peur. Mais aucune machinerie d’État, fûtelle la plus écrasante, ne peut empêcher le courage de
resurgir encore et toujours, car la peur n’est pas l’état
naturel de l’homme civilisé. »
N’oubliez pas que beaucoup de personnes ont et réalisent dans le monde une lutte sans merci contre la
violence de la société, contre un manque d’équité, de
justice sociale. C’est un combat de tous les instants, de
tous les jours et porteur d’espoir pour le plus grand
nombre, et ces personnes l’ont réalisé par la force de
la nonviolence.
Thierry de Lannoy
1 . De la guerre, ( Vom Kriege) traduction de Denise Naville, préface de Camille
Rougeron et Pierre Naville, Paris, Minuit, 1955.
2 . Anarchisme, violence, non-violence - Xavier Bekaert - Editions Alternative Libertaire
- Editions du Monde Libertaire - 80 pages - 2005
3 . Aung San Suu Kyi - Se libérer de la peur - Prix Nobel de la Paix 1991 - Préfaces de
François Mitterrand et Vaclav Havel
Traduit de l’anglais par et Thérèse Réveillé - 220 p.- 1991 - réédition 2004
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Entre paroles et actes... un FN303
Paroles
Le 4 juin dernier, le Ministre Reynders appellait, sur le site du Ministère des Affaires étrangères, au dialogue en Turquie.
«Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders suit de près les événements de ces derniers jours en Turquie. Comme la Haute Représentante de l’UE Catherine Ashton, il regrette que les manifestations aient été réprimées d’une façon disproportionnée par des membres de la police turque.
Didier Reynders rappelle l’importance qu’il attache à la liberté d’expression et d’assemblée qui contribue à la vivacité de la démocratie. Le Ministre plaide pour recourir
à un dialogue ouvert, participatif et franc comme méthode privilégiée de résolution des questions de société conformément aux principes et aux valeurs défendus par
l’Union européenne.»
http://diplomatie.belgium.be/fr/Newsroom/actualites/communiques_de_presse/affaires_etrangeres/2013/06/ni_040613_turquie.jsp

http://www.fnherstal.com/primary-menu/products-capabilities/less-lethal/general/product/255/254/255/3/_/fn-303R.html

Actes
La photo de cette double page est explicite. Les moyens employés par la police turque en vue de réprimer les manifestations non-violentes sont disproportionnés,
commme le dit Mr Reynders. Le journaliste belge, Damien Spleeters, également traqueur d’armes belges, relève que parmi les outils de répression utilisés, on retrouve
une arme non létale, de fabrication belge, développée et fabriquée à l’usine de FN Herstal, le FN 303 (utilisée notamment par le policier sur la page de droite).
Quand notre gouvernement octroit des licences d’exportations pour des armes, mais s’offusque de leurs utilistions, on ne peut que conclure que le profit a une fois de
plus gagné sur l’Humain.
http://damspleet.com/post/52814245459/trying-to-quell-protests-turkish-police-uses
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This is what democracy looks like
Point de vue d’une activiste d’origine turque
Je suis une femme turque, installée à Bruxelles depuis
ces quatre dernières années. Je suis d’abord venue ici
en 2008 en vue de rejoindre l’action directe nonviolente NATO GAME OVER, qui consistait à fermer le
quartier général de l’OTAN situé à Evere.
J’étudiais les mouvements sociaux en Angleterre quand
j’ai reçu une invitation à participer à l’action NATO
Game Over. J’étais à ce moment la seule activiste en
contact avec l’organisation qui pouvait écrire un communiqué de presse en turc et l’envoyer aux médias
locaux en Turquie. J’étais tellement excitée à l’idée de
voir des milliers d’activistes volontaires, réunissant tout
leur courage en vue d’entrer dans le quartier général
de l’OTAN pour lancer leur message : l’OTAN est et a
toujours été une organisation criminelle – nous ne voulons pas des bombes nucléaires américaines dans nos
pays – nous sommes contre l’enrôlement militaire de
la jeunesse en vue de bombarder des pays loin de nos
frontières.
Activiste depuis des années en Turquie, je pensais que
la Belgique serait un pays relativement démocratique
dans la mesure où les personnes pouvaient s’organiser plus ou moins ouvertement dans la préparation de
telles actions. Les organisateurs rencontraient la police
avant l’action afin qu’elle se déroule au mieux pour
tout le monde sur le terrain… ce qui est tout à fait le
contraire en Turquie.
En Turquie, quand on essaie de protéger un parc, la
police gaze la ville entière… en Turquie, quand on escalade un bâtiment d’une multinationale pour y pendre
de manière nonviolente une banderole contre leurs
crimes écologiques, la sécurité nous attaque avec des
chaînes et nous bat…
En Turquie, le gouvernement actuel et tous les précédents reçoivent des voix non pour le bien-être des gens,
mais pour leur idéologie… En Turquie, nous avons
payé des taxes bien que la majorité du secteur public
ait été privatisé… En Turquie, on veut pouvoir parler et
exister de la manière que l’on a choisie… En Turquie,
le gouvernement met les journalistes et les citoyens
qui pensent différemment en prison… En Turquie, on
veut respecter nos voisins qui n’ont pas spécialement
le même Dieu que nous ; le gouvernement adopte des
lois qui considèrent l’autre comme un fou, un marginal,
un terroriste…En Turquie, lorsque des millions de citoyens se soulèvent pour un changement social, les médias montrent des documentaires sur les pingouins…
En Turquie, on veut être économiquement autonomes,
faire le travail qu’on a choisi de faire, mais on doit passer des examens d’entrée déterminant le boulot idéal

qui nous est destiné…
Après quatre années passées en Belgique, je réalise tous
les jours que bien que nous soyons théoriquement dans
un pays démocratique, en pratique les choses sont bien
différentes. En Belgique, on peut parler librement, mais
personne ne nous écoute… En Belgique, on est à la
limite de la pauvreté si on gagne moins que 966 euros
par mois ; on ne peut donc être économiquement autonome en faisant le boulot qu’on veut, mais on se doit
de prendre celui qui paye le plus… En Belgique, la police ne gaze pas la ville entière quand nous menons une
action, mais un chercheur peut être licencié à cause de
son soutien à une action contre les OGM.
Dans le cadre de cette même action anti-OGM, mes
amis activistes nonviolents sont menacés d’aller en prison… En Belgique, on parle toutes sortes de langues
avec toutes sortes d’accents, mais notre statut social
reste le critère le plus important pour être respecté par
nos voisins.
En Belgique, les fermiers européens mènent une action devant le Parlement européen avec des litres de
lait disant qu’il n’y a pas assez d’acheteurs de lait et de
produits laitiers, cinq mois après les médias parlent
d’importer du lait et des produits laitiers en Europe
depuis la Turquie.
Il y a quelque chose de terriblement faux dans le système socio-économique actuel et ce qu’il se passe en
Turquie pour le moment n’est pas dû à une crise économique, mais aux conséquences et frustrations sociales
qui émergent à cause des efforts pour garder une économie stable.
Le gouvernement turc n’est pas le seul gouvernement
corrompu, oppressif et menteur, mais la population
turque en a assez, tout comme le peuple frustré européen, asiatique et américain.
Les politiques oppressives, les crimes écologiques,
l’armement, les ressources d’énergie sale, la culture
de consommation de masse obligeant le travail forcé à
moindre prix sont tous connectés en Turquie et dans
les autres parties du monde.
Si vous voulez aider la population révoltée en Turquie,
réveillez-vous s’il vous plaît, et commencez à changer le
système socio-économique actuel depuis l’endroit où
vous vous trouvez !
Elif Gündüzyeli
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Marche transatlantique
Lutter est une urgence democratique

sont suspects, il faut donc les contrôler et utiliser des
moyens coercitifs tels que le fichage, la répression, la
criminalisation des opposants …
A nous de construire une Europe des citoyens.

Longtemps resté dans l’anonymat, le marché transatlantique vient de rejoindre les cimes de l’actualité.
Certes, les médias n’en parlent pas tous les jours, mais
régulièrement la presse, la télévision ou la radio se font
l’écho des projets d’union marchande entre l’Europe
et les Etats-Unis. Une bonne raison de faire le point sur
ce thème où l’information qui circule à destination du
grand public est souvent le fidèle reflet du point de vue
officiel.
Commençons par une bonne nouvelle : le mercredi 24
avril 2013, la Commission des Libertés Civiles du Parlement européen a brandi un carton rouge à un projet
sécuritaire de la Commission européenne. Concrètement, au nom de la lutte antiterroriste, la Commission
européenne voulait transférer aux Etats membres, de
façon automatique, toutes les données en possession
des compagnies aériennes concernant toute personne prenant l’avion à destination ou au départ de
l’Europe. Nommées PNR, ces données sont très vastes
puisqu’elles comprennent les noms et coordonnées du
voyageur, les références de ses documents officiels, ses
moyens de paiement, le poids de ses bagages, les personnes éventuelles avec lesquelles il voyage, etc.
Par une majorité de trente voix contre vingt-cinq, la
Commission des Libertés Civiles du Parlement européen a rejeté ce projet, qui n’en est pas mort pour
autant. En effet, si une majorité d’avis se dégageait pour
dire que la Commission européenne devait faire une
nouvelle proposition, l’importante minorité qui était

marche transatlantique

Face à la crise économique que nous subissons et
comme vous vous en apercevez tous, l’austérité n’est
pas la solution mais le problème. Après avoir fait payer
le prix fort à la Grèce, le Portugal, l’Espagne et l’Irlande,
la Commission européenne et le FMI continuent leurs
harcèlements économiques et idéologiques sur tous
les autres pays de l’Union. Chaque Etat doit vendre à
vil prix l’ensemble de ses biens pour rembourser, aux
banques, une dette publique qui a dérapé suite au sauvetage de celles-ci. Une autre solution est aussi proposée aux Etats membres; la création du « Marché transatlantique ». L’article ci-joint vous explique ou nous en
somme à ce jour.
Si vous ne savez pas encore ce que propose le « Grand
marché transatlantique », c’est des mêmes règles pour
les 27/28 états membres et pour les trois pays Nord
Américains. Empêcher tout ce qui serait une concurrence déloyale au « Marché ». Quelques exemples :
les mutuelles seraient des concurrents déloyaux des
assurances privées, elles pourraient être interdites. Les
ambulances de la Croix Rouge font concurrence aux
ambulances privées, elles pourraient être interdites. Les
poulets chlorés, c’est bon pour l’Amérique du Nord, ce
sera bon pour l’Europe… En plus, un volet très « sécuritaire » fait partie de ce projet économique, avec des
rôles répressifs pour la police, l’armée, les fichages généralisés. Risque de dérapage, danger pour la démocratie, apparition de lois de plus en plus liberticides, nous
devons rester des plus vigilants. Ce marché unique et
transatlantique veut détricoter et supprimer tous les
systèmes sociaux européens, ils ont commencé par les
pays les plus faibles comme la Grèce et ils termineront
par l’Allemagne…. A nous de construire une Europe
des citoyens.
Pour « le Marché néo-libéral », la démocratie est une
menace, il faut donc la contourner. A l’Union européenne « on » a créé la troïka, c’est-à-dire « Commission Européenne + Banque Centrale européenne +
Fond Monétaire International », où personne n’est élu
et où il n’y a pas de contrôle démocratique direct.
Pour « le Marché néo-libéral » les gens, les citoyens

Marche transatlantique
partisane du projet demande que celui-ci soit rediscuté,
non plus dans une Commission interne du Parlement
européen, mais bien en séance plénière, c’est-à-dire
avec l’ensemble des 754 députés européens. Cette
affaire reste donc à suivre. En attendant, rappelons tout
de même que les échanges de données PNR avec les
Etats-Unis sont déjà une triste réalité qui, au nom de la
sécurité, viole le droit à la vie privée des voyageurs se
rendant aux Etats-Unis.

geantes pour les entreprises, notamment en terme de
partage des richesses et de financement de la sécurité
sociale. Le dumping généralisé est donc un vainqueur
attendu de ces négociations… pour autant que celles-ci
accentuent la compétitivité économique internationale.
Qu’en est-il concrètement ?
Pour le savoir, penchons-nous sur la récente discussion
qui a eu lieu à ce sujet au sein du Parlement européen.
Un mandat de négociation qui s’annonce catastrophique

marche transatlantique

Des tractations commerciales bientôt lancées ?
Mais le grand sujet du moment, entre l’Europe et les
Etats-Unis, c’est le lancement probable de négociations
commerciales visant à créer un « Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement ». Traduisons
en mots plus simples : un grand marché transatlantique. Un marché transatlantique qui boostera les fusions/acquisitions d’entreprises, donnant ainsi vie à des
multinationales toujours plus puissantes… qui gagneront encore davantage de liberté de circulation entre
l’Europe et les Etats-Unis. Autrement dit : le pouvoir
des investisseurs étrangers va se renforcer… pour le
meilleur et pour le pire.
Le meilleur, selon la Commission européenne, sera la
création d’emplois et l’enrichissement de la population
européenne. En mars dernier, la Commission européenne brandissait ainsi une étude indépendante prouvant qu’un accord de libre-échange transatlantique apporterait, en moyenne, 545 euros de revenu disponible
supplémentaire pour une famille de quatre personnes.
Mais vérification faite, il se fait que l’étude n’est pas si
indépendante que cela, le Conseil d’administration du
Centre de Recherches en Politiques Economiques (à qui
l’on doit l’étude) étant composé exclusivement de gouverneurs de banques centrales et… de représentants
de grandes banques privées comme la Deutsche Bank,
BNP Paribas, Citigroup, Santander, JP Morgan. Autant
d’acteurs privés qu’on qualifierait volontiers d’experts
en crise financière et en appauvrissement public, plutôt
qu’en dynamique de création de richesse collective !
Venons-en alors au pire : dans un monde où la loi leur
offre le droit de circuler de plus en plus librement, les
multinationales peuvent mettre en concurrence les
Etats, notamment sur le plan social, fiscal et environnemental, en optant pour les régions les plus permissives à l’égard des logiques patronales et les moins exi-

Le 23 mai dernier, les 754 élus du Parlement européen
devaient se prononcer sur le contenu du mandat de
négociations à accorder (ou non) à la Commission
européenne. Disons-le de suite : le vote du Parlement
européen n’était pas décisif, la décision finale revenant
aux gouvernements nationaux lors d’un sommet européen fixé au mois de juin. Néanmoins, les votes au Parlement européen reflètent la sensibilité politique sur le
sujet, et le moins qu’on puisse dire est qu’ils ne sont
pas rassurants.
Ainsi, l’élu politique qui a mené l’essentiel des travaux
transatlantiques est le Président de la Commission du
Parlement européen en charge du Commerce International. Il s’agit du socialiste portugais Vital Moreira
qu’on pourrait également qualifier de porte-parole de
puissantes multinationales comme BASF, Bayer, BP,
Citigroup, Coca-Cola, Deutsche Bank, IBM, Microsoft,
Nestlé, Time Warner ou Walt Disney. En effet, ces multinationales et Vital Moreira ont en commun le fait d’être
membre d’un lobby qui œuvre depuis longtemps en faveur d’un marché transatlantique renforçant la compétitivité et le dumping. Un lobby qui use judicieusement
de ces relais politiques pour faire aboutir ses revendications et qui est au cœur de l’actuel processus politique,
ainsi qu’on peut s’en rendre compte en lisant l’article
«Europe/Etats-Unis : chronique d’un mariage arrangé» .
Cette précision étant faite, passons aux résultats des
votes.
Le groupe politique de la gauche (dite) radicale proposait de ne pas lancer de négociations tant qu’un
débat public avec la société civile n’avait pas été mené,
et avant qu’une étude (réellement) indépendante ne
mesure les impacts possibles d’un tel accord. Cette proposition pour un débat public préalable a été massivement refusée par le Parlement européen (488 non, 111
oui et 3 abstentions).
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A l’inverse, le Parlement européen s’est montré plus
ouvert sur le principe de l’exception culturelle, accepte
d’exclure du mandat de négociation tout ce qui touche
à la culture (381 oui, 191 non et 17 abstentions). Cela
devrait plaire aux cinéastes qui ont lancé une pétition
sur le sujet, ainsi qu’à tous ceux qui vivent (bien ou
mal) de la culture européenne.
Cependant, le principe d’exception culturelle ne vaut
pas pour tous ceux qui travaillent hors de ce secteur.
Car le principe de lancer des négociations marchandes
officielles avec les Etats-Unis, visant tous les secteurs
non culturels, a été accepté par le Parlement européen
à une majorité écrasante : 460 oui, 105 non et 28 abstentions. Est notamment en ligne de mire le démantèlement des « barrières non tarifaires au commerce ».
Traduisons : il s’agit d’une élégante manière de dynamiter la démocratie sans le dire. Ainsi, le commissaire
européen en charge des négociations transatlantiques
(Karel De Gucht) ambitionne de mettre en place des
systèmes de décision empêchant de nouvelles distorsions législatives entre l’Europe et les Etats-Unis. Ce
qui ne peut être fait qu’en neutralisant le pouvoir de

décisions d’autorités légitimes (comme des Parlements
nationaux) au bénéfice de décisions technocratiques
prises dans des comités technocratiques, composés (en
tout ou en partie) de gens non élus.
Malgré tout, il y a une raison d’espérer : côté belge, les
votes des élus francophones écologistes et socialistes
ont rejoint le clan de l’opposition. Sans y voir un lien
direct avec la campagne menée contre le projet de marché transatlantique, auquel participe Agir pour la Paix,
on peut néanmoins y voir un signe encourageant : certaines positions politiques peuvent bouger. Et dans le
bon sens. C’est pourquoi il est important de rejoindre
les dizaines d’associations et les 1.600 citoyens qui ont
adhéré à la plateforme « No Transat » en signant le manifeste sur le site www.no-transat.be.
Un site qui dispose d’une rubrique « Plus d’infos » dans
laquelle les votes européens, repris ci-dessus, vont être
analysés et détaillés pour certaines catégories d’élus.
Enfin, en s’inscrivant à la plateforme « No Transat »,
il est également possible de s’abonner à une Newsletter… qui informera des actions entreprises pour lutter
contre ce projet dangereux pour nos droits sociaux,
l’état de la planète et la démocratie.
Bruno Poncelet
Formateur CEPAG
Animateur de la plateforme « No Transat »

no-transat.be
Plate-forme contre le transatlantisme
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Le groupe politique des verts proposait d’inscrire noir
sur blanc, dans le mandat de négociations, que ce dernier ne pourrait pas aboutir à « accorder davantage de
droits aux investisseurs américains qu’aux investisseurs
domestiques », ni à permettre aux multinationales (et
autres investisseurs) de porter plainte contre des Etats
pour exiger des dommages & intérêts quand une politique publique ne leur plairait pas. Cette proposition
qu’on pourrait qualifier de bon sens a également été
refusée par le Parlement européen (348 non, 225 oui
et 16 abstentions).

Eric remacle

Décès d’Eric Remacle
Eric Remacle, professeur à l’ULB et Président de la CNAPD, Conseiller communal Ecolo à Ixelles,… est décédé ce mercredi 22 mai 2013. Alors qu’il venait de prendre la parole dans le cadre d’un séminaire du Centre d’Histoire et de
Sociologie des Gauches, à l’Institut de sociologie de l’ULB, Eric s’est effondré au milieu d’une phrase, foudroyé par un
accident vasculaire cérébral. Eric Remacle fut pour le MIR-IRG un compagnon de lutte. Depuis près de trente ans, nous
le rencontrions aux activités et aux actions du CNAPD. D’abord comme militant actif aux « Jeunesses Communistes » et
avec eux, nous le voyions régulièrement aux réunions, animations et ensuite dans les manifestations contre les bombes
à neutrons et contre les euromissiles. Après un passage au GRIP, d’abord comme objecteur de conscience puis comme
chercheur, il enseigna en Sciences Politiques les relations internationales et au centre d’études européennes à l’Université
Libre de Bruxelles. Eric fut un militant engagé pour la paix et comme chercheur, il était pour nous et pour les autres, une
personne ressource sur les problèmes de paix et de désarmement. Toujours disponible, il nous permettait d’élargir notre
réfection sur les enjeux géostratégiques. Avec lui le débat était ouvert.
Eric était présent lors de notre dernière Assemblée Générale début mai, ou il fit un exposé sur la sécurité humaine dont
vous trouverez le résumé ci-dessous.

eric remacle

Exposé d’Eric Remacle – 4 mai 2013 – Le concept de
sécurité humaine
Le concept de sécurité humaine apparaît au Canada et au
Japon principalement, et contient de multiples significations possibles ; très ambivalent, il est donc à manier avec
prudence. Il est utilisé depuis une vingtaine d’années, on
le retrouve à la fois dans le rapport du PNUD en 1994 ainsi
que dans un rapport de l’OCDE de la même année.
L’apparition du concept de sécurité humaine est liée à différents types de préoccupations :
- Le contexte de néolibéralisme qui augmente à la fin de la
guerre froide. On retrouve la trace de ce concept dès les
années 70 dans plusieurs approches des études sur la paix.
Il s’agit d’une remise en cause de l’idée que la paix est juste
une absence de guerre. Il faut s’attaquer aux structures de
domination, aux causes profondes. Vision structuraliste.
- Une autre école offre une explication différente à ce
concept : on insiste sur le fait que les études sur la paix
doivent se concentrer sur les besoins individuels, sur les
victimes, par opposition à la sécurité des Etats, aux études
stratégiques (ex : Comment faire pour arrêter le viol des

femmes pendant les guerres ? comment éviter que des
enfants soient enrôlés dans des armées ?…). Vision individualiste.
- Fin des années 70 toujours, il y a une augmentation des
questions non militaires dans la question de la sécurité,
c’est l’idée que les Etats-Unis passent à côté d’autres problèmes car ils ne voient la question de la définition de
la sécurité des Etats que selon le point de vue militaire.
Or, il leur faut appréhender tous les défis non militaires
également (ex : les changements climatiques qui peuvent
provoquer des flots de réfugiés,…)
- Enfin, une dernière vision du concept est à chercher dans
les années 70-80. Il s’agit des approches critiques de la
sécurité. Leurs auteurs ont été influencés par ce que l’on
désigne sous le nom de nouveaux mouvements sociaux,
intégrant les apports du féminisme, environnementaux,…
Lorsque certains décideurs, dans les années 90, arrivent
à la conclusion que beaucoup de conflits dans le monde
bloquent le développement des populations et que ces
conflits augmentent depuis la fin de la guerre froide, ça
correspond au moment où le concept de sécurité humaine
entre dans la sphère publique. Il s’agit de parler en priorité
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de sécurité des personnes, des individus afin de favoriser
le développement. En 1994, le rapport du PNUD recommande donc de passer d’un concept basé sur le nucléaire
et la sécurité, à un concept basé sur la sécurité humaine.
Le PNUD retient alors 7 critères pour définir le concept
de sécurité humaine: la sécurité humaine doit être vue
comme personnelle, politique, collective, économique,
alimentaire, environnementale et de santé. Ce faisant, on
redéfinit le développement par la sécurité humaine.
L’O.C.D.E. (composé du bloc occidental et formé afin de
bloquer l’avancée du communisme) va également utiliser
ce concept, par l’intermédiaire de son Comité de l’Aide au
Développement (là où les bailleurs de fonds coordonnent
le développement européen).
L’O.C.D.E. estime qu’aucune politique de développement
n’est possible si la sécurité est absente des pays du Sud. Le
message aux politiques est qu’il est nécessaire d’intégrer
une politique importante du développement.
En 1998-1999 les ministres des Affaires étrangères du Japon et du Canada proposent ce changement à leur gouvernement. Pourquoi ? Pour le Japon il s’agit d’une leçon tirée
de la crise financière de 1997 en Asie. La coopération au
développement était déjà très utilisée comme instrument
car le pays ne pouvait de par son histoire engager l’armée.
C’est une période pendant laquelle le Japon désire faire
son entrée au Conseil de sécurité de l’O.N.U. De plus, les
élites japonaises commencent à se dire que l’on ne peut
pas toujours se baser sur les relations avec les Etats-Unis
mais qu’il faut aussi compter sur les relations avec l’Europe,… Le Japon a alors un agenda de développement
élargi à une politique de sécurité humaine pour le développement des pays en conflits (infrastructures, soutien
aux groupes locaux,…). Le Canada, lui, est très impliqué
dans différentes opérations de maintien de la paix (Somalie, Rwanda,…), ce qui lui fera tirer des leçons en matière
d’efficience mais aussi sur la question des viols. Pour ce
pays il faut dès lors repenser la sécurité par rapport aux
victimes d’abord. La politique canadienne devient dès lors
d’envoyer des soldats pour le maintien de la paix mais
aussi de ne pas oublier le soutien aux victimes (femmes,
enfants, soldats, mines anti-personnel,…). La lutte contre
l’impunité passe par la Cour Pénale Internationale et les
interventions humanitaires en cas de conflits très meurtriers, c’est la responsabilité de protéger (R2P). Il s’agit là
d’une vision très militaire, d’où les bombardements sur la
Yougoslavie en 1999 qui sont justifiés par la responsabilité
de protéger.
Nous avons donc là deux discours basés sur les droits
humains qui ont nécessité le recours à l’utilisation des ins-

titutions internationales pour les faire entendre. Le Japon
a fait percoler le concept de sécurité humaine jusqu’à
l’intérieur de l’O.N.U.
Le Canada, quant à lui, a créé un réseau dans lequel
d’autres pays se sont impliqués (Norvège, Jordanie,
Afrique du Sud,…), qui a été utilisé pour promouvoir le
traité d’Ottawa sur l’interdiction des mines anti-personnel
et la Cour Pénale Internationale.
La volonté du Canada était aussi de rendre plus officiel le
concept de responsabilité de protéger. Pour cela le Canada
va créer une commission qui conceptualise l’aspect militaire de ce concept de R2P. Il sera finalement accepté par
l’O.N.U. en 2005.
On peut donc en conclure que la vision individualiste l’a
emporté sur la vision structuraliste.
Le concept de sécurité humaine a provoqué beaucoup de
critiques de pays (France, Chine, Grande-Bretagne) qui ne
se voient qu’en gendarmes du monde de par leur statut
de membres permanents de l’O.N.U. Les critiques viennent
également de gouvernements et de groupes issus du tiers
monde qui lisent dans ce concept le retour de la volonté
colonialiste de l’homme blanc.
Ce n’est pas un hasard si le concept de sécurité humaine
est issu du Japon et du Canada, c’est à dire de deux puissances moyennes qui n’ont pas l’exclusivité de la force
mais qui exercent cependant une certaine influence
(membres du G8,…) et qui avaient besoin de redéfinir
leur politique étrangère. L’Union européenne, elle, n’a
pas repris le concept car en 1997-1998, elle doit justifier
son choix d’aller vers plus de militarisation, ce concept ne
l’arrange donc pas.

eric remacle

Eric remacle

field liberation movement

FIELD

LIBERATION

Ce 28 mai dernier, nos 11 amis inculpés du Field Li-beration Movement sont retournés au tribunal de Termonde.
En effet, le procès recommençait parce que, n’ayant pas
eu le droit de présenter leurs témoins à l’audience du 15
janvier, eux et leurs avocats l’avaient quittée, et le jugement avait été rendu par défaut. Celui-ci comportant une
amende de 600 euros par condamné, des dommages et
intérêts de plus de 25.000 euros et des peines de prison
allant jusqu’à 8 mois fermes, leurs avocats avaient alors fait
opposition, afin que le procès soit reconduit.
Une nouvelle fois, les juges ont refusé d’écouter les
témoins de la défense1, qui plaidait « contestation légale
d’un champ d’essais illégal2 ». Par contre, ils ont accepté
d’écouter le témoignage de Bart Staes : parlementaire
européen de Groen, il est l’un des 91 personnes à demander la comparution volontaire3, que les juges ont cette fois
accepté d’envisager durant leur délibération actuelle. Il est
prévu que le jugement, ou au moins le résultat de cette
délibération, soit rendu le 25 juin prochain.
Parallèlement au procès, dans une salle à quelques
dizaines de mètres du tribunal, nous étions plus de 100
activistes, paysans, maraîchers, apiculteurs, scientifiques
critiques, artistes et citoyens préoccupés, à participer
à la « PubliekExpertisePublique ». Celle-ci consistait en
diverses tables rondes sur les OGM, l’agroécologie, l’indépendance de la recherche scientifique et la criminalisation
des mouvements sociaux.
C’est vis-à-vis de cette dernière problématique qu’Agir
pour la Paix, en tant qu’association luttant pour une
véritable démocratie, se sent la plus concernée et leur
témoigne officiellement son soutien. En effet, les accusations portées aux 11 du FLM – à savoir, principalement,
« association de malfaiteurs » et « arrachage de plantes »
– discréditent et dénaturent complètement l’objet de leur
action. Totale abstraction est faite de son caractère profondément politique, annoncé, argumenté et assumé à visage
découvert.
1
Ils n’ont cependant pas exclu la possibilité de
finalement leur donner la parole d’ici la communication
du jugement.
2
En effet, ce champ a lui-même été jugé illégal
quelques mois après l’action de désobéissance civile, à
l’issue d’un procès intenté par Greenpeace.
3
Comparution volontaire : le fait de demander à
être jugé avec les inculpés (une première au pénal en Belgique)

MOVEMENT

Il s’agit pourtant bien de désobéissance civile, de la part
de citoyens gravement préoccupés par la facilité et la
rapidité avec lesquelles sont signés les différents permis
concernant les OGM (ou la circulation des produits en
contenant) au niveau européen, et ce malgré la multitude
de critiques scientifiques, d’interrogations étayées et de
protestations citoyennes. Où sont donc passées les valeurs
démocratiques de (ce qu’on m’avait appris à appeler)
notre « démocratie » actuelle ?
Leur action directe nonviolente se voulait d’attirer l’attention sur la présence d’OGM en Belgique (quelle frange de
la population belge, jusque là, avait connaissance de ce
champ « expérimental »4 en plein air?) afin de relancer le
débat sur un sujet qui, qu’on s’y intéresse ou non, nous
concerne tous ainsi que l’ensemble du vivant. Eh bien,
chapeau bas. Grâce à cette action, le FLM peut se targuer
d’avoir ramené le focus sur cette polé-mique : de part et
d’autre de la frontière linguistique, on ne compte plus le
nombre d’articles, de reportages audio et vidéo, d’interventions en débats, d’entretiens avec divers politiques,
d’universitaires et chercheurs travaillant sur la controverse, d’événements et manifestations de soutien diverses.
Parce que nous sommes convaincus que tout est lié, que
tout impact produit d’autres impacts en chaîne, nous
continuerons à les soutenir dans leur lutte nonviolente et
déterminée pour une véritable gestion démocratique de
la sécurité alimentaire : cela fait partie de notre lutte commune pour une justice globale, condition sine qua non
pour la Paix.
Pour aller plus loin:
www.fieldliberation.org
http://vimeo.com/66998224: « Les OGMs arrivent en Belgique // Les universités sont-elles pro-OGM ? », petit film
(6’04’’) retraçant l’histoire de ce champ et de l’action, par
Bruxelles Laïque.

4
Une série d’arguments amène à s’interroger
sur l’affirmation selon laquelle le seul objectif de ce champ
aurait été d’ordre expérimental, plutôt que promotionnel.
Plus d’infos sur le site du FLM, ou dans la vidéo de Bruxelles Laïque mentionnée en fin d’article.
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COMMUNICATION

NONVIOLENTE

INTRODUCTION A LA COMMUNICATION NONVIOLENTE
(Au choix) VEN 27 ET SAM 28 SEPTEMBRE 2013(ou) JEU 6 ET VEN 7 MARS 2014

ALLER PLUS LOIN DANS LA COMMUNICATION NONVIOLENTE : LUNDI 7 ET MARDI 8 AVRIL 2014
Accessible à toute personne ayant suivi l'Introduction. Pour approfondir et intégrer le processus de la CNV autour de
différents thèmes comme la colère, la culpabilité, comment entendre et dire un « non », comment passer d’une vie subie
à une vie choisie, comment gérer mes limites.

COMMUNIQUER… C’EST COMME DANSER : JEUDI 4 ET VENDREDI 5 JUILLET 2013
Accessible à toute personne ayant suivi la formation « Aller plus loin dans la Communication Nonviolente ».
« Au-delà d’une compréhension mentale, la pratique des « Pistes de Danse CNV » facilite l’accès à une compréhension
corporelle claire, souple, profonde, une conscience vivante de la communication. »
Jean-François Lecocq
Allez plus loin dans la CNV d’une façon plaisante, originale et inspirante. Cela vous aide à intégrer le processus de la
communication à la fois de façon visuelle, auditive et corporelle, et à vous l’approprier avec souplesse, clarté, visibilité
et liberté. Cette façon d’approfondir la Communication Nonviolente a été mise au point par Bridget Belgrave et Gina
Lawrie, formatrices anglaises en CNV… et cela se danse, se vit, tout aussi bien en français !
Les formateurs :
Jean-François Lecocq « Formateur à l'Action Nonviolente et à la Gestion Nonviolente des Conflits depuis plus de 30 ans,
ce fut pour moi une découverte majeure quand, en 1992, j’ai rencontré le fondateur de la Communication Nonviolente
Marshall Rosenberg à l’occasion d’une formation qu’il donnait en Suisse. Aussi, avec l'aide de l'Université de Paix, je n’ai
eu de cesse de l’introduire en Belgique dès l’année suivante et en 1998, il m’a certifié formateur en Communication
Nonviolente. C’est un grand bonheur pour moi de diffuser ce processus au service de la vie en soi et autour de soi. »
Soeur Marie-Jacques Stassen « En faisant le certificat en gestion positive des conflits à l’Université de Paix, j’ai rencontré
la Communication Nonviolente et il m’est apparu avec certitude que c’était dans cette voie que je désirais continuer. La
CNV s’accordait parfaitement avec ma foi chrétienne et ma vie de bénédictine : elle était un chemin de santé sur mon
chemin vers Dieu. Ayant été enseignante, je voulais transmettre ma découverte à tout un chacun quelles que soient ses
croyances, d’où j’ai entrepris de devenir formatrice en CNV, ce que je suis devenue avec bonheur depuis avril 2006. »
------------------------------------------------------------------------------------------------O Je souhaite m'inscrire à la formation “INTRODUCTION à la Communication Nonviolente” des
O lundi 8 et mardi 9 juillet 2013
O vendredi 27 et samedi 28 septembre 2013
O jeudi 6 et vendredi 7 mars 2014
O J’ai déjà suivi l'Introduction à la Communication Nonviolente et souhaite m'inscrire à la formation d’approfondissement “Aller PLUS LOIN dans la Communication Nonviolente” des lundi 7 et mardi 8 avril 2014
O J’ai déjà suivi l’Introduction plus 2 jours d’approfondissement à la CNV et souhaite m’inscrire à la formation d’approfondissement “COMMUNIQUER… c’est comme DANSER” des jeudi 4 et vendredi 5 juillet 2013
O Je suis membre d’AGIR pour la Paix ou de l’Université de Paix
NOM ET PRENOM :
ADRESSE :
TELEPHONE :
COURRIEL :
Tous les détails sur : www.CommunicationNonViolente.info

Commuication nonviolente

Augmentez votre capacité à vous relier à vous-même et aux autres pour contribuer à votre bien-être réciproque. Le
module de base complet qui vous permet d'aborder la Communication Nonviolente à la fois dans ses repères théoriques
et par la pratique d’exercices structurés selon le processus modélisé par Marshall Rosenberg.
( Jean-François Lecocq animera également des Introductions à la CNV à l'Université de Paix, les 9 et 10 septembre
2013, ainsi que le WE des 30 novembre et 1er décembre 2013. Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'UP
081/55.41.40)

Prochainement

Les Rendez-vous de la Nonviolence, évènement annuel
d’Agir pour La Paix, se tiendront les 11, 12 & 13 octobre
2013 à Bruxelles

Agir pour la Paix est un mouvment pacifiste, antimilitariste et nonviolent qui résulte de la fusion du MIR-IRG et d’Action
pour la Paix. Notre objectif est d’informer, de former et d’inviter les citoyens à agir pour un monde plus juste.

Agir pour la Paix

Rue Van Elewyck, 35 - 1050
Bruxelles - Tel 02/648.52.20
info@actionpourlapaix.be
www.actionpourlapaix.be

EQUIPE ÉDITORIALE

Benoît Calvi, Thierry Delannoy,
Stéphanie Demblon , Carlotta
Ebbreo, Federico Coppola, Elif
Gündüzyeli, Bruno Poncelet,
Zoï Dethier

Nous soutenir?

Vous pouvez nous contacter et
devenir volontaire.
Vous pouvez faire un don :
BIC: BBRUBENN - IBAN :
BE153101370137365830
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Hainaut : Rue du Chet, 12 - 6061 Charleroi / Brabant Wallon : rue de Sart - Risbart, 18 - 1325 Longueville / Namur : rue Rametenne, 17 - 5880 Rochefort / Liège : Rue des Messes, 23 - 4130 Tilff / Luxembourg : La Comté, 11 - 6690 Vielsalm

