14 AVRIL : LA JOURNÉE MONDIALE D’ACTION CONTRE LES DÉPENSES MILITAIRES !

déesarmer pour déevelopper !
La Belgique DOIT-ELLE acheter de NOUVEAUX AVIONS DE CHASSE ?

Coût : 6 milliards d’euros
Après les élections du 25 mai, nos partis politiques décideront du remplacement des avions

F-16 de l’armée belge. S’ils décident de le faire, ce remplacement coûtera à la Belgique entre 4 et 6
milliards d’Euros !

En effet, à quoi servent les f-16 aujourd’hui ? Et donc, à quoi serviraient leurs potentiels
remplaçants ? Les F-16 sont des chasseurs-bombardiers. Comme leur nom l’indique, ces avions

observent, chassent et bombardent. C’est à ces fins qu’ils ont été utilisés lors de la guerre
de l’OTAN en Libye en 2012 et continuent aujourd’hui à être utilisés en Afghanistan où l’armée belge
participe régulièrement à des missions de frappes. Ces F-16 servent également au transport

l’éventuel largage des bombes nucléaires

et à

présentes en Belgique (et qui vont être

modernisées…), pour lesquels les aviateurs belges sont entraînés !

Un investissement de 6 milliards d’euros pose nécessairement des questions fondamentales :

l’armée nécessite-t-elle un tel investissement ? Pourquoi ? Une telle dépense ne pourraitelle pas être plus judicieusement dirigée vers d’autres postes budgétaires ? Quelles autres
dépenses de l’État seront reportées suite à l’achat de ces nouveaux avions ?

UNE DÉPENSE DE 6 MILLIARDS EST-ELLE JUSTE AU MOMENT OÙ LA RIGUEUR BUDGÉTAIRE, LA
CHASSE AUX CHÔMEURS, LES COUPES DRASTIQUES DANS LES DÉPENSES DE L’ÉTAT SONT
APPLIQUÉES ?
Agir pour la paix et la CNAPD ont posé la question, pour vous, aux partis politiques que vous serez

vidéo de toutes les interviews des
représentants de ces partis ainsi que les réponses écrites des partis seront disponibles
ce mardi 15 avril sur les sites : www.cnapd.be et www.agirpourlapaix.be
amenés à élire le 25 mai prochain… Une
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QUE POURRIONS-NOUS FAIRE AVEC 6 MILLIARDS D’EUROS ?
HHH Construire 60 000 nouveaux logements sociaux HHH
++ Construire 40 nouveaux hôpitaux ++
h h h Convertir 50 000 maisons en résidences neutres en énergie h h
Honorer 1,50% de la rémunération de la dette belge



QUE POURRIONS-NOUS FAIRE AVEC LES 288 MILLIONS ANNUELS ?



Créer des places en crèche pour 50 000 enfants



AAAAAAAA Payer 15 000 pensions AAAAAAA



Payer le salaire de 10 000 enseignants ou infirmières



AAAAAAA Prendre en charge 150 000 réfugiés AAAAAAAA
Honorer et dépasser les 0,7 % du PIB afin d’engagements de la Belgique pour
l’aide publique au développement
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