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Dire la vérité peut coûter cher. Sept activistes belges sont poursuivis pour avoir 
pénétré dans une base de l’Otan et révélé la présence de bombes nucléaires sur 
notre territoire. Tous risquent jusqu’à cinq ans de prison! Rencontre avec  
Stéphanie Demblon, l’une des inculpées, qui ne regrette rien.

ntrer dans des sites 
sécurisés pour rendre 
public ce qui s’y 
passe en toute illéga-
lité, ça a aussi une 
dimension héroïque. 
Pour les “bomspot-
ters” (dénicheurs de 
bombes), c’est avant 
tout un devoir, qu’on 

accomplit avec des amis, malgré les 
risques physiques et judiciaires.  
Prochainement, devant le tribunal  
correctionnel de Mons, sept de ces 
activistes seront jugés pour être ainsi 
entrés illégalement dans les bâtiments 
du Shape (quartier général militaire de 
l’Otan en Europe) à Casteau et avoir 
diffusé sur Internet des photos et  
vidéos prises à l’intérieur du site sécu-
risé. Leur but? Dénoncer l’armement 
nucléaire de l’Otan et, en particulier, la 
présence d’une vingtaine de bombes 
atomiques américaines sur la base 
militaire de Kleine-Brogel, dans le  
Limbourg. Des armes dont l’État belge 
a caché l’existence pendant des  
années à la population belge.

Bien avant que des hommes  
politiques reconnaissent cette  
présence (plus ou moins volontaire-
ment) ou qu’elle soit confirmée par 
le site lanceur d’alertes Wikileaks en 
2009, ce sont des “bomspotters” 
qui l ’ont rendue publique en  
pénétrant dans les bunkers ultra-
sécurisés de Kleine-Brogel pour 
prendre des photos de ces bombes 
“fantômes”. Aujourd’hui, ces sept 
lanceurs d’alerte belges risquent 
donc cinq ans de prison et une forte 
amende, pour avoir… révélé la vérité. 
Parmi elles, Stéphanie Demblon, une 
jeune femme presque comme les 
autres. Presque...

 k De quand date votre  
engagement? 
STÉPHANIE DEMBLON - Ma première 
manif en famille, c’était en 1983, 
j’avais 7 ans. C’était déjà contre  
l’installation des missiles nucléaires 

en Belgique. J’ai été éduquée dans 
l’idée que c’est un devoir de participer 
à la vie publique et que ça vaut la 
peine d’essayer de faire changer les 
choses qu’on trouve injustes. Enfant, 
j’admirais les activistes de Green-
peace, enchaînés aux arbres ou dans 
des hors-bord, en me disant: “Moi 
aussi je veux faire ça un jour”. 

 k Et quand avez-vous commencé 
à “faire ça”? 
S.D. - Vers 2008-2009, quand j’étais 
étudiante. J’ai participé à l’occupa-
tion de l’ULB par des familles de 
sans-papiers, expulsées d’un squat 
en plein mois de novembre. C’est 
aussi à cette époque que j’ai fait ma 
première action “NATO Game Over” 
(campagne contre les armes  
nucléaires détenues par l’Otan - 
NDLR), parce que le pacifisme et le 
désarmement nucléaire m’intéres-
saient. C’est là que j’ai commencé à 
expérimenter la désobéissance ci-
vile: le but n’est pas de transgresser 
la loi pour le plaisir - j’ai passé l’âge 
de faire ma crise d’adolescence -, 
mais de faire changer les choses. Et 
si le seul moyen de se faire entendre 
est illégal, j’estime que c’est légitime. 
Vous savez, je traverse dans les 
clous, je ne vole pas dans les maga-
sins, je ne suis pas une délinquante. 
Mais ici, c’est un état de nécessité: 
ces armes sont illégales. Elles sont 
extrêmement dangereuses pour la 
population mondiale. Laisser faire ça 
sans réagir, c’est plus criminel que 
de passer des grilles…

 k La Belgique a signé le traité de 
non-prolifération nucléaire, un son-
dage de l’université d’Anvers montre 
que 61 % de la population belge veut 
le retrait de ces bombes… Pourquoi 
ça ne bouge pas?  
S.D. - Il y a un chantage économique 
évident. La Belgique accueille deux 
institutions très importantes de 
l’Otan: le Shape, à Mons, et le siège 
politique de l’organisation à Evere. 
Ce qui représente des millions pour 

l’économie. Chaque fois qu’on 
évoque le retrait des bombes, l’Otan 
parle de déplacer ses sièges  
ailleurs. Mais la Belgique ne peut pas 
signer les accords internationaux et 
ne pas les respecter. On demande 
un message clair: on choisit l’avan-
tage économique et le prestige que 
ça confère, ou alors on assume ce 
qu’on a signé et qui nous engage 
légalement. Mais qu’on arrête de 
mentir aux gens! La Belgique ne veut 
pas être la première à refuser ces 
armes, mais si personne ne  
commence, on n’y arrivera jamais. 
C’est délicat d’exiger de l’Iran de  
cesser son armement nucléaire si on 
ne fait pas le premier pas! 

 k Au-delà de la question de  
principe, est-ce que ces armes 
représentent un danger pour la 
population, belge ou mondiale? 
Accident, attaque terroriste?
S.D. - Elles sont une cible potentielle 
de terrorisme, c’est clair. Mais nous, 
on ne joue pas sur cette question de 
la sécurité. Ce qu’on dénonce, c’est 
que contrairement à ce qu’on dit à la 
population, elles sont bien présentes 
sur le sol belge et elles sont illégales. 

 k C’est facile d’entrer dans des 
bases militaires? 
S.D. - On nous dit toujours: vous vous 
rendez compte que vous montrez à 
des terroristes éventuels comment 
rentrer? Franchement, si des terro-
ristes veulent rentrer, ils n’ont pas 
besoin de nos conseils. C’est simple 
comme bonjour! Dans le Shape, on 
est rentrés sans se cacher, sans 

“LE BUT N’EST PAS DE  
TRANSGRESSER LA LOI POUR 
LE PLAISIR, MAIS DE FAIRE 
CHANGER LES CHOSES.”

EN PRISON POUR AVOIR  
LANCE L’ALERTE?Is
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rien détruire, avec une simple 
échelle. Ce n’est qu’après qu’on est 
sortis, alors qu’on se réchauffait dans 
un café voisin, qu’ils ont déclenché 
l’alerte rouge. D’ailleurs, on n’est pas 
poursuivis pour avoir détruit du maté-
riel - on l’évite au maximum et si c’est 
indispensable de couper une clôture, 
on paie les dégâts -, mais pour avoir  
diffusé des images prises à l’intérieur. 

 k La violence fait partie de vos 
outils pour vous faire entendre? 
S.D. - Non. Personnellement, la non-
violence a toujours été ma limite. 
Dans notre campagne bomspotting, 
on a signé une feuille d’engagement 
à la non-violence, à ne pas aller à la 
confrontation. On sait que si on 
rompt cette non-violence, on peut 
mettre tous les autres en danger, 
qu’on discrédite le mouvement et 
qu’en plus, on sera isolés en cas de 
poursuites judiciaires. Or, il ne faut 
jamais oublier qu’on ne délègue pas 
notre responsabilité, si on est pour-
suivis, c’est en notre nom!

 k Comment se prépare ce genre 
d’actions directes?
S.D. - Pour communiquer, on est as-
sez prudents parce qu’on sait qu’on 
peut être surveillés ou mis sur 
écoute. Ce n’est pas qu’on devient 
paranos, mais il faut éviter que la 
police soit au courant des actions, 
qui reposent en général sur l’effet de 
surprise. Parfois, on utilise un  
système de cryptage de mails. Mais, 
le plus souvent, on attribue simple-
ment un nom de code à l’action et on 

se donne rendez-vous pour en parler 
en direct. On construit ensemble un 
scénario, en fonction de ce qu’on 
veut faire ou pas… On essaie de 
parer à toutes les éventualités. 

 k Pendant une action, quel est 
votre état d’esprit? 
S.D. - C’est important d’avoir en tête 
les détails, donc on est assez 
concentrés. Mais ça se passe tou-
jours dans la bonne humeur, même 
s’il y a un stress aussi parce qu’il y 
a le risque de se faire arrêter et que 
l’arrestation se passe mal. 

 k Ça vous est déjà arrivé? 
S.D. - Bien sûr. Par exemple, pour 
Bomspotting 2010, on était 15 ou 16 
à être rentrés dans Kleine-Brogel. Les 
militaires qui nous ont arrêtés nous 
ont fait tous coucher à terre, en nous 
shootant dedans. Ils arrivaient dans 
une jeep, comme s’ils étaient au  
milieu de l’Afghanistan, nous collaient 
leur arme à 10 cm de la tête… Ils 
nous ont attaché les bras dans le dos. 
À un moment, ils ont couvert les  
visages des filles avec des vestes. 
C’était horrible: je n’ai pas eu peur 
pour moi, mais je me suis demandé 
ce qu’ils étaient en train de faire aux 
autres. Quand la police est arrivée, qui 
était censée prendre le relais 
puisqu’on était des civils, elle a dit aux 
militaires de nous découvrir le visage 
mais les a laissés faire tout le reste. 
On est restés six heures couchés par 
terre, les bras attachés dans le dos! 
À un moment, on ne tremble même 
plus. C’était vraiment de la torture. Le 

but, c’était de nous affaiblir psycholo-
giquement pour l’interrogatoire et de 
nous faire signer n’importe quoi. 

 k Ça vous a découragés? 
S.D. - Non, on y est retournés, encore 
mieux préparés. Parce que la raison 
pour laquelle on l’avait fait n’avait 
pas changé. 

 k Vous êtes ressortis de là dans 
quel état d’esprit? Sous le choc? 
En colère? 
S.D. - La police nous a emmenés en 
camion dans les champs et nous a 
relâchés au milieu de nulle part. On 
avait faim, on voulait boire un truc 
chaud, on est tous allés dans un 
café. Chacun expliquait aux autres 
ce qu’il avait perçu, vécu… Tout d’un 
coup, sur un écran de télé, on a vu 
qu’ils parlaient de l’action aux infos. 
Je peux vous garantir que les six 
heures dans le froid ont été oubliées 
dans la seconde. Parce qu’on a su 
qu’on avait réussi! 

 k Vous êtes inquiète pour le procès? 
S.D. - Pas vraiment. D’abord, on va 
plaider que le juge est incompétent, 
puisque c’est un délit politique qui 
devrait être jugé devant la cour  
d’assises et non devant un tribunal 
correctionnel. Mais s’il y a quand 
même une condamnation, je pense 
que les avocats plaideront la suspen-
sion du prononcé parce que aucun 
d’entre nous n’a de casier, que rien n’a 
été détruit et qu’on est non-violents. 
N’empêche, le spectre de la prison 
est présent. Mais on ne pense pas 
que ça ira jusque-là. Si c’était le cas, 
ça poserait un problème dans l’opi-
nion publique. Il n’y a déjà pas assez 
de place en prison pour des condam-
nés violents, alors y mettre des  
pacifistes, ce serait un peu gros.  

 k Vous ne regrettez rien? 
S.D. - En tant qu’activiste, la seule 
question que je me pose, c’est si je 
serai capable de lever les yeux vers un 
juge pour expliquer pourquoi j’ai mené 
cette action. Si la réponse est non, je 
ne me lance pas. Dans cette affaire, 
aucun de nous n’a de regrets. C’était 
assumé et ça l’est toujours. Ça enlève 
une bonne partie de la pression. Un 
procès, c’est dur à vivre, mais au 
moins on ne se dit pas: “Bon sang, 
quelle connerie je suis allée faire?” 

hhMaïder Dechamps

VISIONNEZ LA VIDÉO 
DE L’ACTION SUR
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“ON EST  
ENTRÉS AU 
SHAPE SANS 
SE CACHER, 
SANS RIEN 
DÉTRUIRE, 
AVEC UNE 
SIMPLE 
ÉCHELLE.”
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