Bruxelles, le 16 septembre 2014
Plateforme « Geen gevechtsvliegtuigen
- Pas d’avions de chasse »
C/O CNAPD
Chaussée d’Haecht, 51
1210 Bruxelles
Monsieur Charles Michel
Monsieur Kris Peeters
Co-formateurs
Concerne : demande d’entrevue concernant la question du renouvellement des avions de
chasse F-16
Monsieur Michel, Monsieur Peeters,
Il apparaît que les négociations en vue de former une coalition gouvernementale, dont vous
avez la charge, ont rapidement conclu en la nécessité du remplacement des avions de chasse
F-16. Par la présente, nous tenions à vous informer que le mouvement de la paix belge a
amorcé un questionnement au sein de la société civile à propos de cette potentielle décision
que nous considérons précipitée, coûteuse et stratégiquement questionnable.
Ce questionnement a abouti à la création d’une plateforme d’opposition à l’achat de nouveaux
avions de chasse, signée à l’heure actuelle par plus d’une centaine d’organisations. Cinq
aspects structurent la plateforme et nous confortent dans notre opposition à l'achat envisagé. Il
s’agit de la somme gigantesque que le contribuable devra débourser dans un contexte de
déficit budgétaire croissant ; les retombées économiques non prouvées et non vérifiables ;
l'absence d'un débat public, large et démocratique que doit nécessairement accompagner un
tel investissement, sur le rôle et l’avenir de l'armée belge ; le fait que ces avions garderont la
capacité de transporter et de larguer les bombes nucléaires modernisées présentes sur notre
territoire ; et, enfin, les résultats souvent désastreux des interventions militaires en termes de
sécurité, de stabilité et de paix.
Lors de la campagne électorale, le mouvement de la paix belge a réalisé une enquête auprès
de tous les partis politiques qui soulignaient l’absence de consensus tant sur l’intérêt d’une
telle décision que sur la manière dont elle pourrait être financée. De son côté, l’Université
d’Anvers a réalisé une étude soulignant que seul 25% des électeurs était en faveur de cet
achat. Le VlaamsVredesinstituut a, lui, réalisé un sondage auprès des représentants élus des
partis politiques flamands où une large majorité s’est dessinée contre ce remplacement.
L’institut Egmont fait valoir qu'un débat approfondi sur le rôle de la défense belge dans le
nouveau contexte est complètement absent.
Ces différentes considérations nous poussent à solliciter une entrevue auprès de vous afin que
nous puissions directement échanger sur les inquiétudes de plus d'une centaine d'organisations
de la société civile.

Confiants dans l’attention que vous porterez à cette demande, nous vous prions de croire,
Monsieur Michel, Monsieur Peeters, en l’expression de nos respectueuses considérations.
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