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– COMMUNIQUÉ DE PRESSE –

La guerre qui vient ? 

« On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels. » Anatole France, L’Humanité, 18 juillet 1922.

Une période dangereuse, recelant en elle de lourdes menaces de violences, de chaos et de
guerre s’ouvre. À quoi sert d’augmenter le budget de la défense si ce n’est pour préparer
la guerre ? Il y a toujours de mauvaises raisons pour faire couler le sang des autres.

Fidèle à ses fondements antimilitaristes et anti-impérialistes, le CLP-KVD ne peut que
s’alarmer  de  la situation actuelle  en Ukraine,  plus particulièrement  dans  la région du
Donbass, zone frontalière avec la Russie.

À   coup   d’escalade   politique,  médiatique   et  militaire,   la  Russie,   l’Ukraine,   les   États-Unis,   l’OTAN,   l’Union
européenne et  leurs alliés nous préparent  à l’acceptation d’un conflit  militaire dans cette zone. Les appels aux
« bonnes volontés » ne manquent pas pour que les États assujettis à cette politique meurtrière mettent la main à la
poche, dont la Belgique. 

Approuvé le 28/01/2022 par le Conseil des ministres du gouvernement Vivaldi, ce sont bien 14 milliards d’euros de
ressources supplémentaires qui vont alimenter le budget militaire de la Belgique, sur la proposition de la ministre
socialiste de la Défense Ludivine Dedonder, pour l'actualisation de sa Vision stratégique de la Défense ! 

Citoyens, citoyennes, voici le plan STAR ("Security, Technology, Ambition, Resilient") !
1,54% du PIB pour les dépenses militaires à l'horizon 2030 !

Et tout y passe, tout est prévu :
 

« une croissance du personnel pour assurer l'opérationnalité du département, un budget stable et croissant
qui  permettra d'améliorer  les  infrastructures,  l'acquisition et  le  développement  de capacités  duales  (à
finalités civiles et militaires), une stratégie de renforcement de la base industrielle et des retours pour la
société,  et  une  complémentarité  avec  les  partenaires  de  la  Belgique,  notamment  en  vue  de  renforcer
l'Europe de la Défense1. »

« Le nombre de militaires augmentera ainsi de 4.000 unités, alors que du nouveau matériel plus polyvalent
sera  acquis.  A côté  des  avions  F-35  et  des  frégates  qui  étaient  déjà  prévus,  des  fonds  seront  aussi
consacrés  à  l’achat  de  drones  et  d’hélicoptères,  ainsi  qu’à  la  cyberdéfense.  La  marine  ne  sera  plus
uniquement chargée de déminer, mais pourra aussi poser des mines "intelligentes"'. La Belgique prendra
également part au développement d’un nouveau blindé européen2. »

Certains, et nous les rejoignons, n’hésitent pas à parler de véritable  « Budget de guerre »  pour désigner ces 14
milliards d’euros supplémentaires3.
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Après presque 4 milliards d’euros dévolus à l’achat d’avions de chasse F35, pour remplacer les avions de chasse
F16 de l’armée belge à l’horizon 20254 (...), voici le plan STAR – qui ne manque pas d’ironie dans son acronyme –
avec ses 14 milliards d’euros supplémentaires !

Mais faut-il s’en étonner, quand on sait que :

« Depuis des années, les États-Unis insistent pour que ses membres [de l’OTAN] consacrent au moins 2 %
produit intérieur brut à leurs dépenses de Défense. La Belgique en est loin. Mais, avec l’accord de ce
vendredi, le budget de l’armée belge va passer de 1,3 % du PIB à 1,54 %. Un effort important. D’ici 2030,
ça va se traduire par 14 milliards d’euros de ressources supplémentaires5. »

Et qu’entre-temps « les dépenses de ‘défense’ des 26 pays membres de l’Agence européenne de Défense,
tous membres de l’OTAN à quatre près, ont bondi en 2020 à 198 milliards d’euros, en hausse de 5% par
rapport à 20196. »

Nous posons la seule question qui vaille : À quoi servent ces dépenses militaires, si ce n’est pour préparer la
guerre, à quoi sert cet embrigadement des populations, si ce n’est pour organiser des boucheries ?

Face à cette situation, le CLP-KVD appelle à la manifestation de notre désaccord, à toute occasion possible,
sur la base des revendications suivantes :

 Non à la guerre.
 Non à l’escalade d’un conflit en Ukraine.
 Non à toute participation de la Belgique aux opérations militaires en Ukraine, en Syrie, en Libye, au Mali,

et dans toute zone géographique où les velléités impérialistes de tous bord sévissent mortellement.
 Non aux 14 milliards d’euros supplémentaires pour le budget de la Défense de la Belgique, 
 Non  aux  diktats  des  États-Unis,  de   l’Union  européenne  et  de   l’OTAN de  consacrer  2% du PIB aux

dépenses militaires,
 Non au plan STAR "Security, Technology, Ambition, Resilient".

Préservons l’Humanité de la barbarie car la guerre n’a jamais apporté que des malheurs aux peuples et n’a
jamais débouché sur des solutions humaines.

Oui à des milliards d’euros alloués aux soins et au personnel de santé, aux services publics, à l’enseignement,
au logement, à tous les besoins sociaux !

Non aux dépenses militaires qui alimentent la machine impérialiste !

Pour la paix, contre la guerre et le militarisme, contre l’embrigadement des populations !
À bas la guerre, à bas toutes les guerres ! 

Ni dieu, ni maître, à bas la calotte et vive la sociale !

Bruxelles, le 10 février 2022
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