


introduction
Janja Hauschild (coordinatrice du projet)

Bonjour à tous et toutes. Merci d’être ici aujourd’hui, 
c’est important pour nous de voir que vous êtes 
nombreux et nombreuses à vous intéresser à cette 
thématique. 

Je m’appelle Janja Hauschild et je suis la coordinatrice 
du projet « Cease Fire ». Je voudrais, tout d’abord, 
illustrer rapidement la matinée d’aujourd’hui. L’ob-
jectif est de parcourir tous ensemble le chemin que 
nous avons parcouru avec le groupe « Cease Fire », 
tout au long du projet. Nous sommes ici pour partager 
avec vous les réflexions que nous avons tenues pen-
dant les séances et vous faire découvrir la thématique 
sensible du commerce des armes qui est souvent peu 
abordée, particulièrement ici en Wallonie. 

Pour cela, nous aurons le plaisir d’entendre trois 
interventions qui illustrent le cheminement que nous 
avons fait. Premièrement, nous aurons le plaisir d’en-
tendre M. Hensmans, directeur d’Amnesty, qui nous 
présentera sa campagne pour un contrôle accru des 
ventes d’armes en Belgique, qui a été menée conjoin-
tement avec Vredesactie, la CNAPD et la Ligue 
des droits humains. Nous avons beaucoup parlé 
d’Amnesty pendant les séances car elle est une des 
organisations clé dénonçant les violations du Traité 
sur le Commerce des Armes. 

Nous accueillerons également M. Samuel Legros, 
chargé de recherche et de plaidoyer à la Coordination 
Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie avec 
lequel nous allons nous informer sur le cadre juridique 
belge relatif aux armes, les procédures judiciaires et le 
travail mené par la CNAPD. Avec le groupe « Cease 
Fire » nous avons déjà eu la chance d’accueillir M. 
Legros. C’était une rencontre qui nous a rempli d’es-

poir, en voyant que les efforts portés par la CNAPD 
donnent des résultats importants. Nous avons com-
pris qu’il y a d’autres acteur.trice.s qui luttent pour 
faire respecter les droits humains dans le monde. 

Ensuite, nous avons invité Arnaldo Scarpa et Cinzia 
Guaita, porte-paroles du Comitato Riconversione 
RWM, Comité sarde luttant pour la reconversion 
d’une usine de bombes en Sardaigne. En effet, nous 
voulions clôturer le projet et le colloque en trans-
mettant un message positif : des solutions existent et 
nous ne sommes pas les seuls à y croire ! En espérant 
de découvrir ensemble des informations utiles pour 
faire avancer le débat ici en Belgique. 

Enfin, tout au long de la matinée, nous aurons 
l’opportunité d’assister aux interventions des parti-
cipants et participantes aux séances « Cease Fire » 
issus des migrations internationales. Nous pourrons 
regarder, en avant-première, les vidéos de sensibilisa-
tion créées par le groupe « Cease Fire » et Sam Harcq 
qui s’est occupé du montage et du tournage. A tra-
vers ces vidéos, nous voulions élucider les manières 
dont les armes influencent les vies des personnes : 
directement, indirectement, physiquement, psycholo-
giquement... Elles donnent le pouvoir à qui les détient, 
terrorisant les personnes autours. Nous avons choisi 
de vous montrer 3 vidéos emblématiques qui illustre-
ront les propos des intervenant.e.s. Ces témoignages 
constituent la plus grande richesse et singularité de ce 
projet. Je voudrais donc remercier le groupe « Cease 
Fire » d’être ici et d’avoir eu le courage de nous racon-
ter les situations de violence vécues avec des armes 
à feu fabriquées en Occident, parce que sans ces per-
sonnes, le projet n’aurait absolument pas la même 
valeur, ni le même impact.

Pour finir, je tiens à vous expliquer brièvement com-
ment se sont déroulées les activités du projet « Cease 
Fire ». Pendant les séances, nous avons eu des débats 
compliqués, parce qu’il y a eu souvent des avis diver-
gents sur plusieurs thématiques. Nous nous sommes 
écouté.e.s et nous avons essayé de comprendre les 
opinions des autres. Ça n’a pas toujours été facile, 
étant donné que la thématique est très délicate… nous 
avons été patient.e.s, et quelques fois impatient.e.s 
aussi. En tout cas, nous avons beaucoup appris les 
uns des autres et nous avons tissé des liens qui nous 
amènerons à collaborer encore, j’espère. 

Nous avons aussi découvert que le commerce des 
armes est une thématique extrêmement délicate 
ici en Belgique. Nous avons été confronté.e.s aux 
associations qui ne voulaient pas nous soutenir 
ouvertement pour ne pas avoir de problèmes avec les 
syndicats, par exemple. Nous avons aussi découvert 
qu’au sein d’Amnesty-même, certains groupes ne 
partagent pas une position commune sur le sujet. Les 
différentes opinions sont appréciées et bienvenues, 
elles représentent le premier pas vers le changement. 
Malheureusement, ici à Liège, les différentes opinions 
ne se rencontrent pas assez et ce premier pas vers le 
débat est encore trop hésitant. J’espère qu’avec ce pro-
jet, et ce colloque de clôture, nous allons semer une 
graine qui donnera vie à une belle fleur, appelée coo-
pération, pour plus d’échanges et de dialogue entre 
toutes les personnes touchées par le sujet du com-
merce des armes.

Maintenant je voudrais donner la parole au directeur 
de notre asbl Le Monde des Possibles, Didier Van der 
Meeren.

Encore une fois merci ! 



Chère Janja, Mesdames, Messieurs, chèr.e.s invités.

Nous sommes en Mauritanie le 8 mars 2021 dans le 
village de R’Kiz (Trarza) où se trouve Diallo Ali, 17 ans. 
Diallo Ali roule à vélo sous les belles lueurs crépuscu-
laire pour se rendre chez son ami, quand il est dépassé 
par un pickup qui lui bloque la route dans un nuage 
de poussières. 2 hommes armés en bandoulières des-
cendent du véhicule et lui somment de se mettre à 
genoux les mains derrière le dos ; Diallo Ali refuse, 
il sait ce qu’il attend ; depuis de nombreux mois des 
milices privées sillonnent les routes de la région pour 
des intimidations et arrestations sommaires, d’habi-

tude on n’entend plus jamais parler des 
personnes. Diallo Ali est plaqué au sol et 
menotté puis jeté dans la benne du 4x4.

Mauritanie, 8 mars 2021, Diallo Ali 
devient esclave et change obligatoire-
ment de nom Mbarek (nom d’esclave), 
oui vous avez bien entendu esclave, 
il existe encore des hommes et des 
femmes qui sont vendus comme du 
bétail aujourd’hui en XXIème siècle.

En termes d’esclavagisme moderne, 
je pourrais citer les esclaves sexuelles 
Yézidi violées par les combattants de 
Daech en Irak, mais je vais honorer la 
présence de Monsieur Moussa Kalidou 
Diaw et ses collègues ce jour et prendre 
l’exemple de la Mauritanie qui dispose 
encore de systèmes judiciaires et admi-
nistratifs au mains de seigneurs féodaux 
qui pratiquent la servitude foncière 
contre les agriculteurs notamment de 
la région de Brakna & Trarza comme le 
révèle un récent rapport de l’association 
IRA (Initiative de résurgence du mouve-
ment abolitionniste en Mauritanie). 

Réduits au silence et à la peur, des êtres humains font 
l’objet d’un commerce illicite et immoral entretenu 
par des trafiquants et ses nombreux complices cor-
rompus. Mais se concentrer sur ces malfrats locaux 
serait se perdre sur le chemin de ce qui encadre ce 
commerce inique.

Encore une situation malheureuse en Afrique me 
direz-vous, mais que pouvons-nous faire ? La guerre, 
les conflits armés, les états totalitaires ont toujours 
existé, de tout temps, vampire, ivre de violences et de 
sang, la guerre embrase l’humanité régulièrement et 
nous ne pouvons que le déplorer. Le sang coule que 
cela soit des poignards des romains aux kalachni-
kov contemporaines le sang coule comme les larmes, 
inexorablement. Nous ne croyons pas au détermi-
nisme de l’histoire et à la fatalité. 

Mais d’où viennent ces armes ? par qui sont-elles 
fabriquées, pourquoi et pour qui sont-elles vendues, 
à qui ce commerce profite, quelle collusion entre 
Frontex et les marchands d’armes et de clôtures élec-
trifiées, est-il possible de collecter des témoignages 
des hommes, femmes et enfants qui sont touchés par 
ce commerce aujourd’hui en 2021 ? Quelle ironie que 
certaines armes qui ont poussé les personnes à quitter 
leur pays et à rejoindre la Belgique soient fabriquées à 
quelques kilomètres d’ici, à Liège, en Wallonie comme 
en Flandre. Est-ce qu’une prise de décision, une régu-
lation, un moratoire sont accessibles à un niveau 
national ou européen ? Quelles opportunités pour 
une reconversion de l’outil industriel ? Voilà quelques 
questions qui animent le projet Cease Fire. Je remer-
cie Amnesty, la CNAPD et le Comitato Riconversione 
de leurs contributions au débat. Cease Fire, « cessez 
le feu » en français est un petit projet soutenu par 
la Fondation Rosa Luxembourg et la Fondation Hans 
Böekler qui dépend de la Fédération des syndicats 
allemands. Petit par ses moyens mais considérable 
par l’enjeu qu’il représente. 

Il est inacceptable de fermer les yeux sur ce que 
deviennent les armes vendues légalement à certains 
pays qui ne sont pas démocratiques, qui tombent 
ensuite dans d’infâmes groupes armés. Depuis 20 ans, 

le Monde des Possibles accompagne les personnes 
migrantes qui ont pris le chemin de l’exil pour fuir la 
violence et la misère. Au-delà des tragédies humaines 
dont il ne subsiste souvent pas de preuves, ce sont 
les récits de migrant.e.s qui constituent la vérité dans 
ce projet, ils constituent les fondations précieuses sur 
lesquelles se baseront les interventions des invités ce 
jour. 

Prendre la parole, c’est déjà résister ; je tiens ici à 
remercier chaleureusement les personnes migrantes 
qui nous ont fait confiance et ont accepté de parta-
ger leur vécu de leur pays à l’agonie pour soutenir 
le plaidoyer que vous allez entendre ce matin. Cela 
demande un courage qui force le respect, merci pour 
vos contributions qui sont la richesse du projet Cease 
Fire.

Sujet extrêmement sensible dans la région liégeoise 
donc ; je ne reviendrai pas sur des chiffres, statis-
tiques et montants de ce commerce des armes que 
des personnes ressources présenteront ce matin. Lors 
d’une prochaine séquence du projet Cease Fire, la 
FGTB proposera un éclairage différent sur la réalité 
du commerce des armes afin de permettre au public 
de se forger sa propre opinion. Soulignons que les 
travailleurs de la structure syndicale ont proposé de 
multiples projets de diversification de l’outil indus-
triel auprès de leur direction. C’est aussi ici que nous 
célébrons la citation de Rosa Luxembourg dont la fon-
dation soutient le projet Cease Fire « La liberté c’est 
toujours la liberté de penser autrement » - Freiheit 
ist immer die Freiheit des Andersdenkenden [Rosa 
Luxemburg), comme elle, nous souhaitons soutenir 
des alliances entre travailleur.euse.s de tous les pays.

Janja, Mesdames, Messieurs, chèr.e.s invités, face à la 
barbarie que l’usage des armes par les hommes entre-
tient, face à l’anéantissement des êtres humains, il est 
urgent de répondre par une mobilisation citoyenne, 
un courage politique et l’effectivité du droit.

En vous souhaitant une matinée fructueuse.

Didier Van der Meeren

plaidoirie cease fire
didier van der meeren



Intervention de Philippe Hensmans
directeur de la section belge francophone 
d’Amnesty International

C’est un sujet sensible et qui nous tient à cœur.

Je vais vous décrire la situation d’un pays. Dans ce 
pays, il n’y a pas d’organisation syndicale, seulement 
des comités de travailleurs, les grèves et manifes-
tations sont interdites. La législation discrimine les 
femmes, qui doivent avoir l’autorisation de leur « gar-
dien » pour travailler. Les salaires des femmes sont 
de 84% inférieurs aux hommes. Les femmes subissent 
des abus, vivent dans des conditions déplorables… les 
autorités n’ont jamais tenté de résoudre ce problème. 
Le pays a gagné sa richesse sur le dos de ces travail-
leur.euse.s. Ce pays, c’est l’Arabie Saoudite (cf analyse 
de la confédération européenne des syndicats).

Pourtant, nous fournissons des armes à ce pays, nous 
leur donnons les moyens de continuer à enfreindre 
les droits humains.

Les chiffres de la Wallonie concernant les licences 
octroyées montrent que ¾ des armes sont vendues 
à l’Arabie Saoudite (le Canada étant en fait une des-
tination intermédiaire). C’est compliqué d’avoir les 
chiffres exacts, la transparence manque de la part 
du gouvernement Wallon. Le rapport 2020 n’est pas 
encore sorti.

C’est contradictoire avec la position commune de 
l’Union Européenne.

Il y a en fait 3 étages de législations régulant la vente 
d’armes :

- Nations Unies : Traité sur le Commerce des Armes 
(TCA)
- Position commune de l’UE
- Décret Wallon

Selon ces textes, il y a deux situations qui interdisent 
de vendre des armes : violations des droits humains 
ou du droit international humanitaire ; Or, l’Arabie 
Saoudite commet ces violations, par exemple en sou-
tenant le gouvernement yéménite.

Pourtant certains états européens continuent à livrer 
des armes -> violation des normes internationales et 
européennes. La Région Wallonne pourrait un jour 
devoir rendre des comptes devant la cour pénale 
internationale. Amnesty a déposé un dossier à la 
Cour Pénale Internationale (CPI) afin que ce dossier 
soit examiné.

La garde nationale saoudienne (client officiel vente 
d’armes) opère au Yémen. Chaque nouvel armement 
importé risque de contribuer à ces conflits.

Il n’y a pas que l’AS, il y a aussi des gangs au Mexique 
où des armes de la FN Herstal ont été retrouvées.

Il ne s’agit pas ici d’éthique mais de législations qui ne 
sont pas respectées.

Est-ce qu’Amnesty est opposée à la production et la 
vente d’armes ? Non, il s’agit de faire respecter la loi. 
Si le Gouvernement wallon se permet de ne pas res-
pecter la loi, qui doit la respecter ? C’est le devoir de 
toute démocratie de pouvoir protéger ses citoyens, 
donc il faut des armes, mais nous refusons que les 
armes fabriquées chez nous servent à éliminer des 
journalistes, des enfants…

« Si ce n’est pas nous, ce seront des autres » : un 
citoyen ou un gouvernement ne peut pas décider 
de ne pas respecter ses propres lois. L’absence de 
transparence rend impossible les mises en question, 
recours… Les USA et l’Italie ont annulé des livraisons 
douteuses. Donc « tous les autres pays » ne le font 
pas, certains pays scandinaves l’ont interdit aussi.

« La vente d’armes crée de l’emploi » : invitation à 
lire le site du GRIP (https://grip.org) -> globalement 
le chiffre d’affaire armes est très faible par rapport à 
la manufacture globalement. On ne demande pas la 
fermeture des usines d’armes, ça peut être légitime, 
mais attention à la dépendance de l’entreprise à un 

seul acheteur. On est complètement dépendants de 
l’AS. Or les dictatures peuvent changer très vite de 
gouvernement. Dans les 10 ans, ils vont se concentrer 
sur la production locale et réduire la nécessité de se 
fournir en armes en Wallonie.

« Amnesty ne critique pas les entreprises flamandes » 
: c’est faux, nous avons intenté une action envers une 
entreprise flamande également.

En conclusion, on attend le rapport 2020. Une ques-
tion a été soumise au gouvernement suite à une 
pétition qui a recueilli 75.000 signatures.

Question : Que faire au niveau associatif ? Il faut 
interpeller les parlementaires, c’est eux qui ont en 
main les clés pour accepter ou non ces ventes d’armes 
; nous sommes les actionnaires de ces firmes, nous 
sommes responsables.

Question : Il y aurait eu 2% de production d’armes en 
plus cette année par rapport à l’année passée ? Oui il 
y en a eu plus, je n’ai pas les chiffres en tête. Il y a une 
course aux armes, beaucoup de conflits armés dans 
des pays d’Afrique, mais aussi un nouveau type de 
guerre (cyber guerre).

https://www.amnesty.be



Déclaration de Moussa Kalidou Diaw 
secrétaire général de l’IRA Belgique

Je remercie M. Didier et Janja de leur implication dans ce projet si important lié au commerce des armes et le 
parcours migratoire des primo-arrivant.e.s. 

Un tourbillon communautaire existe en ce moment dans mon pays, la Mauritanie. Des noirs de Mauritanie 
dominés, réduits en esclavage et dépossédés par une communauté arabo-berbères qui contrôle la politique, 
l’armée, la sécurité, l’économie, l’éducation et la linguistique en imposant aux noirs l’arabisation.

Les terres agricoles des noirs sont attribuées aux investisseurs avec la complicité de l’Etat. Les habitants de 
Ngawle sont arrêtés et mis en prison suite à leur refus de céder leurs terres aux étrangers. 

Les Haratins représentent 40% de la population, dont 20% sont réduits en esclavage en ce moment. Un nouveau 
cas d’esclavage a été constaté dans la localité de Aïn Varba, une femme du nom de Maryam Mint Cheibany 
et ses enfants sont esclaves par « héritage ». Ce dossier est en cours devant un juge d’instruction depuis hier 
(16/12/2021).

J’attire votre attention que le 28 novembre 2021, les populations de Bababe, dans la région du Brakna au sud 
de la Mauritanie, avaient manifesté pacifiquement pour demander le jugement des assassins des 28 soldats 
Peuls pendus le 28 novembre 1990, à Inal, par leurs frères d’armes arabo-berbères. Cette manifestation a été 
réprimandée par la police d’une manière brutale, occasionnant des blessés graves soignés au Sénégal. Parmi 
les blessés il y a un certain artiste connu pour sa lutte contre le racisme en Mauritanie du nom de Sankara 
Diallo, ayant eu des fractures. 

Avant de terminer, je remercie ici solennellement Amnesty International qui depuis sa création n’a cessé de 
dénoncer les inégalités sociales de la Mauritanie, l’esclavage et le racisme.

https://www.facebook.com/IRA-Mauritanie-Belgique-1835399963384933/

Motivations des 
participants au projet 
Cease Fire
Ibrahim Ahamat 

Ce qui m’a motivé, c’est par rapport à mon vécu, à des 
personnes dont je connais l’histoire par rapport aux 
armes. Quand je suis venu au Monde des Possibles, 
j’étais interprète en milieu social. J’ai eu connaissance 
du projet par ce biais, j’en ai vu l’importance et les 
valeurs dégagées. J’ai décidé d’intégrer le projet et voir 
ce que je peux y apporter. Rien n’est impossible. Nous 
élevons la voix à dénoncer des injustices, beaucoup 
d’entre vous en ont entendu parler même si vous ne 
l’avez pas vécu, mais au moins vous savez de quoi il 
s’agit.

Moussa Kalidou Diaw

Je suis mauritanien, interprète, secrétaire général 
de l’Initiative de Résurgence du mouvement Aboli-
tionniste (IRA) Belgique qui lutte contre l’esclavage 
en Mauritanie. Je suis ancien chef de police, donc en 
entendant parler de la FN Herstal, ça m’a mis la puce 
à l’oreille… Nos armes automatiques venaient de là. 
Avec la confiance de Didier et Janja, nous avons pu 
travailler avec ce groupe, ce projet a abouti à un résul-
tat très positif. Certaines de nos armes ont été perdues 
ou volées, on ne sait pas si elles sont tombées dans 
les mains de criminels. En tout cas ces armes remises 
par la RWX à la Mauritanie existent bel et bien. Les 
armes sont néfastes pour l’être humain, on devrait 
plutôt construire des vélos !



lecture du poème 
« War » (Guerre)
écrit par Grace fidel en anglais 
lors d’une animation « Cease Fire »

WAR

When I wake up to gunshots, I hear about war.
Men were running, leaving the women behind.
Women running, leaving children behind.
They say it’s called war and they don’t fight with dialogue but with guns.
Am a child growing up in fear.
Hear the sound of gunshots in my dreams.
I am fascinated by its power.
I am fascinated by its power to destroy an entire village, city and country.
How can I stop this thing called Gun? 

It got me thinking, Gun! 

Version en français :

GUERRE

Quand je me réveille au son des coups de feu, j’entends parler de guerre.
Les hommes couraient, laissant les femmes derrière eux.
Les femmes courent, laissant les enfants derrière elles.
Ils disent que ça s’appelle la guerre et qu’ils ne se battent pas avec le dialogue mais avec des fusils.
Je suis un enfant qui grandit dans la peur.
J’entends le son des coups de feu dans mes rêves.
Je suis fasciné par son pouvoir.
Je suis fasciné par son pouvoir de détruire un village entier, une ville et un pays.
Comment puis-je arrêter cette chose appelée Arme ?
Ça m’a fait réfléchir, Arme !



Intervention de Samuel Legros
chargé de recherche et de plaidoyer à la Coordination 
Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie

Question primordiale, particulièrement à Liège.

Dépenses militaires mondiales

2020 : 1981 milliards de dollars dépensés dans l’achat 
des armes (augmentation de 2,6% par rapport à l’année 
passée). Mise en perspective des chiffres par rapport à 
la somme nécessaire pour éradiquer la faim au niveau 
mondial (10% de ce qui est dépensé pour les armes).

Les USA : 1/3 de ces dépenses, puis la Russie et la 
Chine ; les dépenses augmentent fortement en 
Afrique, notamment en Mauritanie (mais aussi au 
Mali, Tchad, Guinée, Angola).

Pourquoi on dépense dans l’armement ? La raison 
principale de s’armer toujours plus, c’est le dilemme 
de sécurité : quand on se sent en insécurité, on 
dépense pour réduire ce sentiment, et donc les autres 
pays se sentent en insécurité. C’est un cercle vicieux. 
Les pays vont donc continuer à s’armer, et avec des 
armements de plus en plus destructeurs. De plus, il 
ne faut pas sous-estimer le poids du complexe mili-
taro-industriel dans la réalité des dépenses militaires.
Armes légères de petit calibre (ALPC) : c’est ce qu’on 
vend le plus en Wallonie (et la Wallonie produit beau-
coup plus que la Flandre). C’est une arme qu’on peut 
transporter (pistolets, fusils, mitrailleuses légères… 
et leurs munitions). Ce sont les armes de destruction 
massive, puisque c’est elles qu’on retrouve dans tous 
les conflits armés par le monde. Chaque jour, 1000 
personnes en meurent (3000 gravement blessées par 
jour).

La CNAPD est contre les armes en général, car on est 
surarmés et les armes créées remplacent les autres, 
qui tombent dans les mains des mauvaises personnes. 
10 millions d’armes s’ajoutent chaque année, 1 mil-
liard d’armes existent dans le monde. Entre 500 000 
et 1 million sont détruites chaque année. 85% sont aux 
mains des civils, 13% sont détenues par les armées, 2% 
par les forces de police. Une minorité est donc desti-
née à faire respecter la loi.

Le complexe militaro-industriel en Belgique

Le commerce des armes représente 38,6% des expor-
tations de l’UE. C’est donc un secteur économique 
essentiel.

La Belgique est la 34e exportatrice d’armes, la 8e si on 
parle d’ALPC ; 71 entreprises produisent des armes, 
elles sont présentes dans les 3 régions, mais surtout 
en Wallonie.

700 millions de richesse créée par l’industrie de l’ar-
mement (emploi initial, direct et indirect).

Le Décret wallon prévoit l’ensemble des procédures 
liées à l’exportation d’armes. Il prévoit qu’une seule 
personne décide si on va exporter : le Ministre-Pré-
sident. Une commission d’avis est constituée, donnent 
des avis sur demande, qui peuvent être suivis ou non.
La Région Wallonne doit respecter un certain nombre 
de critères pour autoriser l’exportation (Position com-
mune de l’UE) : droits humains, droit international, 
etc.

Un rapport doit être rendu tous les 4 mois à une 
sous-commission « armes », ce sont des réunions à 
huis-clos. Aucun rapport n’a été rendu cette année !
Le Traité sur le Commerce des Armes va plus loin 
mais n’a pas été intégré dans nos codes régionaux.

« Si nous ne vendons pas les armes, d’autres le feront 
» : quand un pays européen refuse une vente d’armes, 
si un autre pays veut le faire, il doit apporter une jus-
tification. Donc cet argument n’est pas valable.

On pourrait multiplier les procédures judiciaires sur 
une bonne partie des exportations de la Région Wal-
lonne, car il n’y a pas que l’Arabie Saoudite qui pose 
problème.

La CNAPD a lancé une procédure au conseil d’état 
contre l’exportation d’armes en AS, on est à 8 procé-
dures pour le moment, chaque fois on a obtenu gain 
de cause.

Question

Si le Ministre président décide tout seul, ne peut-on 
pas dire quand même qu’il y a un marchandage avec 
les autres partis ? Si en effet, mais tous les partis 
s’entendent sur le fait de maintenir le commerce des 
armes, seul un parti s’y oppose mais ce n’est pas son 
cheval de bataille. Donc le Ministre-Président décide 
seul, mais dans un contexte politique favorable.

http://www.cnapd.be



Intervention d’Arnaldo Scarpa 
et Cinzia Guaita
porte-paroles du Comitato Riconversione RWM

Présentation géographique et économique
de la production

RWM, c’est une énorme production allemande, 5 mil-
liards d’euros. L’usine à Iglesias en Sardaigne produit 
exclusivement des bombes. L’usine existe depuis 20 
ans, mais on voit une grosse augmentation sur les 
dernières années (298% en six ans). Cette augmen-
tation correspond au choix du gouvernement italien 
d’exporter en Arabie Saoudite.

L’usine est située dans le sud-ouest de la Sardaigne, 
dans une très belle région du point de vue naturel, 
culturel et archéologique. Le site est très vaste, il y a 
des espaces endémiques. Le village le plus proche est 
à 3km.

Présentation des bombes

Les bombes de la série MK peuvent créer des cratères 
d’une largeur de plus de 15 mètres et projeter des frag-
ments à 150 mètres. Celles-ci ont été retrouvées au 
Yémen (2016).

Sur son importance économique, ce n’est pas très 
important, elle n’occupe qu’une centaine d’employés, 
l’importance est marginale. Comme on est dans une 
zone avec un fort taux de chômage, les syndicats et 
politiques soutiennent la production. Les chiffres de 
l’emploi liés à l’armement en Italie sont comparables 
à ceux de la Belgique.

On a compris qu’il y avait un silence sur ce qui se fait, 
on ne veut pas savoir. Ce silence aide la production 
d’armes. Nous, on a décidé d’en parler, en organi-
sant une marche pour la paix (intergénérationnelle) 
et sur la place principale de la ville, on a parlé: on 
a été motivé.e.s par un sentiment de fraternité avec 
la population du Yémen, qui a les mêmes droits que 
nous, le droit à la vie. Le droit au travail ne peut pas 
contredire le droit à la vie. On a invité toutes ces 
personnes à nous rejoindre et fonder le comité. On 
partait de notre réalité locale mais avec une portée 
nationale et des conséquences au niveau mondial. 
Une initiative partie des citoyen.ne.s, qui a pris une 
ampleur énorme, qui compte toute une série d’asso-
ciations très différentes de tous horizons, mettant en 
avance un enjeu commun.

Dans les 5 dernières années, ce qui est essentiel à 
relever c’est que les thèmes liés aux armes ont des 
conséquences économiques et écologiques : qu’est-ce 
que ça va laisser sur les territoires où elles sont 
employées ? Il y a aussi des questions légales qui 
se posent, comme les intervenants précédents l’ont 
pointé.

On fait partie de plusieurs réseaux car seul.e.s on 
ne peut rien faire. En janvier 2020, le gouvernement 

italien a bloqué des licences accordées vers l’Arabie 
Saoudite. C’est une grande victoire.

On se rend compte que la reconversion est très dif-
ficile. La production qui part pour la défense est 
minoritaire, la majorité est envoyée en Arabie Saou-
dite. Même si en janvier 2020 la demande a été 
rejetée, il y a d’autres reconversions problématiques, 
par exemple les drones killers.

Cependant, l’usine a perdu en puissance et ne peut 
plus se développer davantage. Les plans ont été 
entravés parce qu’on a trouvé des irrégularités admi-
nistratives.

Afin de promouvoir une nouvelle forme d’économie 
sociale, éthique, écologique, nous sommes en train 
de créer un nouveau label collectif européen « War 
Free » qui regroupe des entreprises qui adhèrent à 
ces valeurs. Ce projet est en train de voir le jour. On 
pourra bientôt voir et acheter sur un site ce qui est 
produit en Sardaigne et qui respecte certains critères, 
grâce à un financement qui vient de l’Eglise évangé-
lique italienne.

https://www.pacelavorosviluppo.it



Perspectives pour le futur
janja Hauschild

Nous-voici presque à la fin de cet événement. Avant 
de donner la parole au groupe « Cease Fire », qui 
clôturera la matinée par la lecture d’une déclaration 
commune visant à proposer des recommandations 
politiques, je voudrais rajouter un petit mot sur les 
perspectives pour le futur. 

Le 2 décembre, nous sommes allé.e.s, avec notre cher 
Moussa, discuter avec les représentants Métallos de 
la FGTB. L’objectif était de les inviter ici, aujourd’hui. 
Bien que cela n’a pas été possible, nous avons trouvé 
des points communs et nous avons décidé de se 
rencontrer bientôt avec le groupe « Cease Fire ». Effec-
tivement, aujourd’hui nous avons eu l’occasion de 
découvrir un des plusieurs aspects du commerce des 
armes, mais nous voulons écouter l’autre côté aussi 
pour que les personnes concernées puissent prendre 
position elles-mêmes. En tout cas, nous étions d’ac-
cord sur un point particulièrement : l’action collective 
serait beaucoup plus efficace en coopérant au niveau 
européen. Donc, je voudrais le dire à voix bien haute : 
ce projet ne sera pas mis dans un tiroir ! Nous voulons 
continuer la réflexion afin de comprendre comment 
faire évoluer la situation en Europe, avec les syn-
dicats, associations, comités (comme le Comitato 

Riconversione que nous avons eu le plaisir d’accueil-
lir aujourd’hui) ou toute autre personne et institution 
intéressée par la thématique.

Avec notre travail, nous espérons également de 
contribuer au plaidoyer en Belgique, en Europe et 
même plus loin. Avec le groupe « Cease Fire » nous 
voulons présenter les capsules-vidéo dans une classe, 
afin de sensibiliser les générations futures, qui seront 
peut-être, plus sensibles à cette thématique. Il est 
important de savoir que nous avons mis en place 
une pratique qui pourrait être reproduite ou enrichie 
même ailleurs. J’invite donc les associations inté-
ressées à prendre contact avec nous, à nous tenir au 
courant d’autres projets complémentaires, à faire cir-
culer l’information afin de former un front commun 
ayant le même objectif : créer un dialogue qui puisse 
nous mener, étape par étape, vers un changement ou, 
qui sait, une révolution ?

Sur cette question ouverte qui mène à la réflexion, je 
donne la parole au groupe « Cease Fire » qui clôturera 
cette matinée.



Personne de contact:
Janja Hauschild
Janja.hauschild@possibles.org

Le Monde des Possibles
2-10 Potiérue 4000 Liège
04 232 02 92
www.possibles.org

Lecture de la déclaration collective
Moussa Kalidou Diaw, Ibrahim Ahamat et Amadou Ba

Bonjour. Tout d’abord, nous voudrions vous remer-
cier d’être ici avec nous aujourd’hui et d’avoir marqué 
votre intérêt pour cette thématique si délicate et com-
plexe. 

A cause des armes à feu et à l’insécurité que celles-ci 
causent, certains et certaines d’entre nous ont décidé 
de quitter leur propre pays pour se réfugier en Bel-
gique. Nous avons entendu maintes fois que les états 
dépensent dans l’armement pour assurer la paix dans 
le monde. Cela nous semble un mensonge visant à 
cacher une vérité inconfortable : le profit est plus 
important que les droits humains ! Nous avons dû 
choisir d’abandonner nos proches, nos amis, tout ce 
que nous possédions et connaissions. Dans trop de 
cas, cette décision a été motivée par les conséquences 
néfastes des armes dans nos pays d’origine et par 
leur utilisation inappropriée contre la population. En 
effet, l’absence de sécurité est la principale raison des 
déplacements. Il est important de le reconnaître et de 
commencer à réfléchir concrètement sur comment 
augmenter la sécurité à travers le monde.

Votre présence signifie, donc, beaucoup pour nous. 
Ça signifie qu’une partie d’entre nous a encore envie 
de changer les choses ou, au moins, d’en discuter. Ça 
signifie aussi que, peut-être, nous ne sommes pas 
seul.e.s dans cette lutte. Mais cela n’est pas suffisant. 
Il est de la plus haute importance de mobiliser, non 
pas seulement la voix citoyenne et la société civile, 
mais également les décideurs politiques. 

Suite aux différentes thématiques abordées tout au 
long du projet, telles que le Traité sur le Commerce 
des Armes, le commerce et la prolifération facile de 
celles-ci, ainsi que le surarmement du monde, nous 
voudrions adresser les recommandations suivantes 
aux politiques :

Premièrement, nous demandons à la Région wallonne 
plus de transparence concernant l’octroi des licences 
d’exportations et plus de contrôles vis-à-vis du suivi 
des armes à feu. Entre quelles mains atterrissent les 
armes à feu et comment sont-elles utilisées ?

Deuxièmement, nous demandons la mise en place de 
plus de mécanismes visant à tenir les gouvernements 
et les usines d’armement responsables des violations 
du TCA.

Troisièmement, nous demandons à l’UE de mettre fin 
à toutes les opérations de Frontex, sa garde-côte et 
garde-frontières, afin d’arrêter les refoulements illé-
gaux et la militarisation accrue des frontières. Il est 
également impératif de mettre un terme à la coopé-
ration entre Frontex et les industries de l’armement. 
Nous rejoignons l’appel d’Abolish Frontex (https://
abolishfrontex.org) : il faudrait réorienter les dépenses 
liées à la protection des frontières vers les services 
destinés aux personnes en migration, la protection 
sociale, la santé, l’éducation, etc.

Enfin, nous pensons qu’une meilleure exécution de la 
législation du commerce des armes est fondamentale, 
mais ce n’est pas une solution à long terme. Nous ne 
voulons pas cesser de croire qu’il est possible d’in-
vestir pour faire croître notre économie et créer des 
emplois décents pour tou.te.s avec un plus grand res-
pect des droits humains. La reconversion peut être 
une piste à suivre dans ce sens. Dans tous les cas, la 
réflexion doit inclure tous les acteur.rice.s ayant un 
rôle dans le commerce des armes afin de donner plus 
d’attention aux injustices auxquelles sont confrontés 
les différents groupes sociaux. Rendons-nous compte 
que ce qui arrive aux frontières de l’UE est souvent 
le produit des politiques de celle-ci. Pour cela, nous 
invitons les syndicats, travailleur.euse.s, institutions 
politiques à plusieurs niveaux, la société civile, les 
citoyen.ne.s, chercheur.euse.s, investisseur.euse.s, 
etc. à se joindre à notre lutte. La seule façon de chan-
ger le statu quo est de faire preuve d’unité, pourquoi 
pas au niveau européen ?

Ne faisons plus comme si rien n’était, commençons 
à réfléchir tou.te.s ensemble à un futur plus pacifique 
et respectueux de la dignité humaine, ici et ailleurs. 

Merci !


