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Appel à soutien
En février 2012, des bomspotters se sont introduits dans le Quartier géné-
ral européen de l’OTAN (le « SHAPE1 ») et en ont diffusé des images sur le 
net. Ce 26 octobre 2015, ils sont convoqués au tribunal correctionnel 
de Mons: ils risquent 5 ans de prison et une lourde amende. 

L’action menée par ces activistes pacifistes s’inscrivait dans la campagne 
« NATO GAME OVER / BOMSPOTTING » d’Agir pour la Paix et de Vre-
desactie, qui dénonçait la présence d’une vingtaine de bombes nucléaires 
sur le sol belge et la préparation à l’emploi de celles-ci par l’armée belge. 
Après avoir utilisé en vain tous les moyens légaux qui étaient à leur disposi-
tion, ils ont fait le choix d’agir de manière nonviolente mais plus déterminée, 
en pénétrant dans l’enceinte du SHAPE pour une inspection citoyenne, 
ceci en restant fidèles aux principes de la désobéissance civile.
Ce procès devrait être celui de l’arme nucléaire et non de ceux qui 
luttent pour un monde sans violence et sans la menace d’y recourir.

Comment les soutenir ?
En vous rendant à leur procès le lundi 26 octobre 2015 à 8h au Palais 
de Justice de Mons, 35 rue de Nimy 
En diffusant cette invitation le plus largement possible autour de vous
En suivant et en relayant les infos diffusées sur 
facebook.com/bomspotters et sur bomspotters.wordpress.com
En signant l’appel en votre nom ou en celui de votre organisation.  
Infos sur bomspotters.wordpress.com
En les soutenant financièrement sur IBAN BE71 0013 3162 2969 
BIC GEBABEBB (déductible fiscalement à partir de 40€) 

 
1 Basé à Mons, le SHAPE est le Quartier général du Commandement allié Opérations 
de l’OTAN dont l’une des fonctions est de mettre en œuvre la stratégie nucléaire de 
l’OTAN. 
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