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Monsieur le procureur du Roi, 

Lundi 26 octobre 2015 sera tiendra, devant le Tribunal correctionnel de Mons, le proces de sept 
pacifistes accuses d’etre entres en fevrier 2012 dans le Quartier general militaire de l’OTAN 
(SHAPE), d’y avoir pris des images et de les avoir diffusees sur internet. Ces personnes 
reconnaissent les faits qui leurs sont reproches. 

Elles ont mene cette action dans le cadre d’une campagne plus large, «NATO GAME 
OVER/BOMSPOTTING », qui vise à lutter contre la presence d'une vingtaine de bombes 
nucleaires americaines stockees sur le sol belge et l'usage qui pourrait en etre fait par la Force 
aerienne belge. Toutefois, ils denoncent aussi les politiques de l’OTAN dont la strategie nucleaire 
est directement mise en application au SHAPE. Par ailleurs, depuis 1997 ce sont des milliers de 
personnes qui ont participe à ce meme type d'actions et ce, pour les memes raisons. 

En consequence de quoi, je tiens à attirer votre attention sur les points suivants. 

En tout premier lieu ; l’illegalite selon le droit international, de la presence d'armes nucleaires sur le
territoire belge, notamment du fait de la signature de la Belgique du Traite sur la Non-Proliferation 
des armes nucleaires. 

De plus, etant donne l’extraordinaire letalite des armes nucleaires, ces personnes ont agi en etat 
de necessite et ce, afin de prevenir un crime sans commune mesure avec l’infraction commise. 

Enfin, la nature de l’infraction est intrinsequement politique. Or en Belgique, les delits politiques 
sont du ressort de la Cour d’assises, et non du tribunal correctionnel.

Ce proces devrait etre celui de l’arme nucleaire, et non de celles et ceux qui luttent pour un monde
ou les conflits sont gérés sans violence et sans la menace d’y recourir. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre en compte ces elements, je vous prie d’agreer, 
Monsieur le procureur du Roi, l’expression de ma consideration distinguee. 


