
JOURNÉE D’INFORMATION ET DE CONCERTATION 

En partenariat avec la Province de Luxembourg et le Centre culturel de Bertrix 

A la veille du Sommet de Paris sur le climat, les armes poursuivent leur œuvre de 

destruction de la planète et des peuples. Le pire est sans doute encore à venir si 

nous ne réagissons pas à temps. 

  

La Belgique dans l'OTAN : 

agent de paix ou va-t-en guerre?  

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015. CENTRE CULTUREL DE BERTRIX 

 

9h15 Accueil café-croissants. Inscriptions et remise des dossiers aux participants. 

10h00 Quel rôle joue notre pays dans les guerres d’aujourd’hui ?  

Simon Desplanque, doctorant UCL, chercheur CECRI (Centre d’études des 

crises et des conflits internationaux). 

10h40 Faut-il acheter les nouveaux bombardiers F35 à portée nucléaire ? 

Samuel Legros, chargé de recherche et de plaidoyer politique au sein de la 

CNAPD (Coordination nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie). 

11h00 « Oui, nous sommes en guerre ! » : lettre ouverte de la Colupa (La Libre 18 

mars) adressée au Gouvernement belge. Réponse du Premier ministre (7 

octobre). Mandataires élus de notre province invités à s’exprimer : Benoît 

Piedbœuf (MR) cosignataire de la lettre ouverte, Cécile Thibaut (Ecolo), 

Sébastien Pirlot (PS), Claude Rolin (CDH). 

12h00 Débats avec les représentants d’institutions, de partis, d’associations et… 

chacun de nous. Modérateur : Jean-François Rasschaert. 

13h00 Lunch (réservation requise : voir ci-dessous). 

13h45 Table ronde : Quels liens entre les guerres actuelles et :  

- la tragédie des réfugiés  

- les traités de libre échange (TTIP et autres) 

- le climat et le Sommet de Paris qui s’ouvre le 30 novembre. 

Modérateur : Bruno Bodeux. 

15h00 Conclusions : actions proposées. 

16h00 Clôture 

  

 

 

             

            Entrée libre. Centre culturel Bertrix, Place des 3 Fers n° 9  

                                                   Infos et réservation : colupa@gmail.com   tél. 061 312570  

                                                         Lunch : 5 euros (boissons comprises). Réservation requise. 

mailto:colupa@gmail.com

