
[ Communiqué de presse ]  
 

26/10 : Procès des 7 bomspotters 

«Armes nucléaires illégales, pacifistes au tribunal»

Ce 26 octobre 2015, à 9h au tribunal correctionnel de Mons, s’ouvrira le procès des 7 bomspot-
ters, accusés de s’être introduits en 2012 dans le Quartier général militaire de l’OTAN (SHAPE) 
et d’en avoir diffusé des images. Les bomspotters et Agir pour la Paix entendent faire de ce 
procès celui de l’arme nucléaire, et non celui des pacifistes qui s’y opposent. 

Contexte
Ces bomspotters, comme des milliers avant eux, ont mené de-
puis plus d’une décennie des dizaines d’actions non-violentes 
dans le cadre de la double campagne NATO GAME OVER / 
BOMSPOTTING. Celle-ci visait d’une part à interpeller les poli-
tiques sur la présence illégale d’une vingtaine de bombes nu-
cléaires américaines hébergées sur le sol belge depuis plus de 
trente ans, et d’autre part à dénoncer les politiques de l’OTAN, 
dont sa stratégie nucléaire, mise en application au SHAPE. 

En 2014, un sondage réalisé par l’Université d’Anvers révélait 
que plus de 60 % des Belges veulent que ces bombes partent 
de Belgique… Signal important, que le gouvernement a 
pourtant décidé d’ignorer jusqu’ici.

Des armes nucléaires illégales
En tant qu’Etat partie au Traité de non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP), la Belgique s’est engagée à lutter contre la 
prolifération de ces armes de destruction massive. Force est 
de constater qu’à ce jour, rien de substantiel n’a été entrepris 
dans ce sens. En 1996, la Cour internationale de Justice a par 
ailleurs considéré que l’usage (ou la menace d’usage) des 
armes nucléaires est illégal (cfr avis consultatif  du 8 juillet), 
car il viole le droit des conflits armés1.

Pourtant, les Etats-Unis sont actuellement en train de rénover 
leur arsenal de bombes tactiques B-61 : leurs bombes station-
nées en Europe deviennent plus précises et plus puissantes. 
« Si nos politiciens ne font rien, s’inquiètent les bomspotters, 
d’ici 2020 nous serons flanqués d’une nouvelle génération de 
bombes atomiques ; ce qui va complètement à l’encontre de 
tous les efforts de démantèlement des armes nucléaires de 
par le monde, et de la volonté de la majorité des Belges ».

Une amende et 5 ans de prison ?
Selon le Code pénal, les accusés risquent jusqu’à cinq ans 
d’emprisonnement et une lourde amende. Ces sept personnes 
reconnaissent entièrement les faits qui leur sont reprochés  : 
c’était un acte mûrement réfléchi, et profondément moti-
vé pour les raisons politiques citées plus haut. En 1999, des 
bomspotters avaient déjà été appelés à comparaître devant le 
tribunal correctionnel. Mais le juge s’ était rapidement déclaré 

incompétent  : en effet, c’est en Cour d’Assise que sont jugés 
les crimes politiques…  L’affaire s’était donc arrêtée là. Quant 
au caractère politique de l’action commise par les bomspot-
ters qui seront jugés lundi, il ne s’agit de rien d’autre.

Documentation
Vous trouverez davantage d’information sur  :

• bomspotters.wordpress.com  
• Facebook.com/bomspotters

Sur le blog sont disponibles les articles déjà parus dans la 
presse, des photos de l’action, la vidéo de mobilisation ainsi 
que d’autre vidéos, le flyers,... Si toutefois vous avez une re-
quête pour un support spécifique, veuillez contacter :
cyprien@agirpourlapaix.be  

Soutiens 
Principaux signataires de la carte blanche parue dans la Libre 
le 11 mars 2015 (Actuellement plus de 50 associations sont 
signataires) : 

Agir pour la Paix, Jean-Marie Muller (Philosophe et essayiste), 
Michel Genet (Directeur de Greenpeace), Pierre-Arnaud Per-
routy (Secrétaire général de la Ligue des Droits de l’Homme), 
Luc Mampaey (Directeur du GRIP et maître de conférence 
à l’ULB), Prof. Tom Sauer (Université d’Anvers, facultés de 
sciences politiques), Guillaume Delfossé (Président de la 
CNAPD) et Bruxelles Laïque. 
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