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Le mot du Président
Espoir. Dans ma profession de spécialiste des plans d’opérations, on a coutume de
dire « Hope is not a plan ». Et pourtant…
Je m’en voudrais de reprendre ici la longue litanie des catastrophes en tous genres
qui ont émaillé l’année écoulée. Les magazines et journaux sont remplis de ces
rétrospectives, un peu morbides à la longue. Or nos gouvernants, à tous les niveaux, du
communal à l’Europe voire plus haut si on s’en réfère à la COP 21, semblent incapables
ou incompétents à apporter une solution à ces problèmes globaux comme la crise
économique, le réchauffement climatique, l’expansion du terrorisme et j’en oublie.
Lorsque j’écris « incapables ou incompétents », ces termes sont à prendre au sens littéral
et premier du terme, à savoir qu’ils ne semblent pas avoir les capacités ou les compétences
pour lutter efficacement.
Il est à remarquer que dans un même élan, nos dirigeants belges n’hésitent pas à
combiner plan de restructuration drastique de l’armée, économie de plusieurs centaines
de millions pendant plusieurs années, mais aussi appel à celle-ci pour les migrants,
patrouiller dans les rues ou éventuellement reprendre des tâches actuellement remplies
par la police. Il doit y avoir une logique quelque part mais elle ne saute pas aux yeux.
Alors que nous reste-t-il ? Courber l’échine, faire le gros dos, attendre que cela
passe et espérer que cela ne dure pas trop longtemps.
Mais brisons-là ce ton pessimiste et défaitiste. Nous vivons une fin d’année dans
un climat d’extrême douceur et l’approche de la Saint Sylvestre devrait nous inciter à un
peu plus d’optimisme.
Un coup d’œil dans le rétroviseur dans l’année de notre club peut également nous
inciter à un peu d’optimisme. Nous avons eu la chance d’accueillir plusieurs nouveaux
membres dont des jeunes, nous avons un taux plus que satisfaisant de participation à nos
activités, bref nous vivons et grandissons.
Les élections pour un nouveau comité approchent. Il n’est pas trop tard pour vous
demander si vous ne pourriez pas faire un peu plus pour votre club en vous engageant
activement et en acceptant des responsabilités.
Je vous présente au nom du Comité à vous tous et vos proches et vos familles, nos
meilleurs vœux pour une excellente année 2016.

Marc De Brackeleer
Président
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Les membres du comité M&M – Club de Mons
janvier 2015
Nom

Prénom

Adresse

Code
postal

Localité

adresse e-mail

Fonction
COLART
Trésorier

G.S.M
Marcel

Téléphone
Boulevard Gendebien, 7

Fax
B-7000

Grade
Mons

colartm@skynet.be

0498404565
Marc

065311942
Rue Arthur Collier 1

B-7021

Havré

debrack@hotmail.com

0477277817

065873634

DE BRACKELEER
Président
DEMOL

Luc

Vice-Président
DRAMAIX

0475283209
Joseph

Censeur

0473579648

FONTAINE

Jean-Paul

Chef du Protocole
empêché
HUBERT

0475278377
Georges

B-7000

Mons

Résidence América
Av. Des Guérites1-B/6
065334588

B-7000

Mons

-

Lt

-

-

B-7000

Mons

georgeshubert@yahoo.fr

B-7022

Hyon

fredy.moreau@skynet.be

Rue des Grands Prés 9

MOREAU

Frédy

Chef du Protocole
faisant fonction
ONRAET

0499273839

lucdemol@hotmail.com
dramaixjo@gmail.com

065847949
Rue Gabrielle Petit 21

Jean

065315807

Cdt

Rue Louis Caty 32

0476248468
Raymond

B-7331

065643185

Jean

Baudour

grandmoustachu@hotmail.com

Cdt

Drève du Prophète, 62

Webmaster Rédacteur 0475687457
VANDERWAL

Grand-Route, 22 – I9

jean.paul.fontaine@skynet.be

0475456162

TASIAUX

Col

065335875

B-7000

Mons

ait-belgium@skynet.be

065334973 Cdt

Rue de Lens 120

B-7061

Casteau

jean.vdwal@gmail.com

Avenue du Centenaire, 10

B-7022

Hyon

bernard.vangrundelbeke.ln@mail.
mil

0497784791
VAN GRUNDELBEKE Bernard
Secrétaire

0476330337

065316570

***
Cotisation 2016
Notre trésorier se rappelle à votre bon souvenir…
Prenez l’initiative et réglez au plus vite votre cote part au
Cercle Mars et Mercure – Club de Mons,
soit la somme de 60,00 € au compte
BE11 0682 3704 1048
D’avance merci
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PLANNING DES ACTIVITES DE 2016.
15 janvier 2016 – 18h00 - Cocktail de Nouvel An à l’ICCI
suivi d’un repas convivial facultatif – reportez-vous aux informations de notre secrétaire
5 février 2016 – 18h00 - A.G. statutaire – pour plus d’informations voir ci-après

Pour tout renseignement de dernière minute, consultez notre site internet
http://aitbelgium.wix.com/mars-mercure-mons#!agenda

Un petit effort de mémoire SVP !
Dans le cadre de la mise à jour de notre Directory, nous souhaitons compléter de manière précise toutes
les informations qui concernent nos membres…. et qui ont le gentil réflexe de nous transmettre en temps
et en heure les informations et coordonnées qui les concernent. Le problème est qu’il nous arrive encore
régulièrement d’avoir des retours, même et surtout pour des adresses mail qui ne sont plus d’actualité !
Alors, prenez le temps de nous informer au sujet de tout ce qui vous concerne au sein de notre Club.
Afin de peaufiner ce Directory et de gérer au mieux nos statistiques, nous souhaitons introduire une
information supplémentaire, à savoir, pour chacun d’entre nous la date d’entrée au Club de Mons
(l’année suffit grandement) !
Alors à vos claviers, adressez toutes informations à notre webmaster, gestionnaire du Directory, via
l’adresse mail suivante :
ait-belgium@skynet.be
Cette adresse est également joignable via notre site internet, ce qui nous permettra d’obtenir
automatiquement votre adresse mail qui est active !

Le trombinoscope
L’année dernière, le CD avait marqué son accord pour que le Directory contienne la photo du membre
sur sa fiche signalétique. Très peu de membres (environ 10%) ont répondu à l’appel et transmis copie
de leur photo de C.I. ou équivalente au responsable du MaMer pour insertion dans notre répertoire. Il
n’y a pas de meilleur moyen pour savoir « qui est qui » ! Alors, n’hésitez plus à nous communiquer cette
information au plus tôt. D’avance merci.
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Repas Conférence - 06 novembre 2015
Club Mars et Mercure de Mons
6 novembre 2015. Il est quasi 18hr00 et après des semaines de préparation, le Président,
son épouse et les membres du comité de direction (CD) du Club Mars et Mercure de Mons
se retrouvent à l’hôtel Van der Valk à Mons afin d’y accueillir les quelques 92 personnes
qui se sont inscrites à cette grande activité.
Selon les consignes de notre Chef de Protocole, nos deux amis Jean, sont à l’affut dans le
magnifique hall de l’hôtel afin de diriger les invités vers le deuxième étage ou se déroulera
la conférence ainsi que le repas de circonstance.
Petit à petit les invités arrivent et la salle commence à se remplir. Afin de reconnaitre
facilement toutes ces personnes, chacun reçoit une étiquette avec son nom et sa qualité.
Avec un certain retard, le personnel de service commence à distribuer les bulles et les
zakouskis de circonstance.

19hr00, notre Chef de Protocole (CDP) nous invite à prendre place à table, chacune étant
présidée par un past président où un membre du CD actuel afin d’informer les convives
sur les activités de notre Club.

Le CDP cède alors la parole à notre Président qui remerciera les personnalités présentes
et donnera des explications sur notre Club et sur le déroulement de la soirée.
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Il est déjà temps pour le personnel de service de nous présenter l’entrée ainsi que le vin
d’accompagnement.

Les discussions à table sont animées et l’entrée consommée, il est de nouveau temps pour
notre Président de prendre la parole et de présenter notre conférencier du jour, Monsieur
Philippe Van Troeye CEO d’Electrabel.

Le sujet de sa conférence est ‘’La problématique du marché énergétique en Belgique’’
7

Monsieur Van Troeye nous emmènera pendant 45 minutes dans les méandres d’Electrabel
et nous donnera des explications ô combien intéressantes.

Le plat principal arrive, les verres se remplissent ; l’animation est bien présente autour de
chacune des tables. Le dessert suivra également

Notre Président prend la parole et invite notre conférencier à répondre à quelques
questions bien intéressantes.
Vient l’heure des remerciements, tout d’abord notre Président remercie très
chaleureusement notre conférencier en lui offrant un cadeau bien mérité, les
applaudissements ne se font pas attendre.
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Continuant sur sa lancée, le Président remerciera également son épouse Maria pour son
soutien dans l’organisation de cette soirée, les membres du Comité de Direction et plus
particulièrement Bernard Van Grundelbeke notre Secrétaire qui a été un intermédiaire
efficace entre Monsieur Van Troeye et le Club de Mons.

Last but not least, ce 6 novembre est également la date d’anniversaire de Maria l’épouse
de notre Président. Ce sera l’occasion pour ce dernier de remettre un magnifique bouquet
de fleurs à sa dulcinée.

Ce fut une magnifique soirée et certes un succès pour le Club Mars et Mercure de Mons.

Signé : Moustachu
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Coude à Coude du 4 décembre 2015
Ce vendredi 4 décembre, en plus de fêter la Sainte Barbe, ce fut l’occasion pour 26
membres du Club Mars et Mercure de Mons, de se réunir pour le dernier Coude à Coude
de l’année 2015, également appelé ‘Repas de Chasse’.
Dès midi, les membres commencent à arriver et se dirigent vers le petit bar afin d’y
prendre l’apéritif. Midi trente, le Chef du Protocole nous invite à passer à table, c’est
également le moment de passer la parole à notre vice-président Luc Demol qui présidera
l’assemblée en l’absence de notre Président retenu par d’autres obligations.

Avant de passer aux diverses communications du jour, le Président du jour nous invitera à
une minute de silence en signe de respect envers les personnes décédées lors des derniers
attentats.

Les absents ont été excusés, ce fut également l’occasion de rappeler aux membres
présents, l’ultime possibilité pour commander une nominette. Aujourd’hui nous avons
également le plaisir de recevoir deux invités, Mr Joseph Peters beau-frère d’Hugues
Kanabus et Mr Laurent Drousie invité par Jean Onraet et qui participe pour la 4 ème fois.
Sa demande d’adhésion devrait d’ailleurs nous parvenir dans les jours qui suivent.
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Déjà l’entrée est déposée devant nous, nous pouvons donc commencer à manger tout en
continuant les conversations toujours aussi animées.

Vient le moment de passer la parole à Pierre Leblois qui nous donnera des explications bien
intéressantes sur certains ancêtres de nos membres qui ont notamment participé à la
Bataille de Waterloo. A cet effet notre Président du jour s’est habillé en tenue de Général
Hollandais. Fin de la 1ère partie de l’exposé.

Le personnel de l’ICCI s’affaire pour nous servir notre plat consistant.
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À l’issue de ce dernier, Alain Kicq Président du CROR Mons, nous donnera des explications
sur le voyage qu’ils organisent en juin 2016, les membres du Club Mars et Mercure de Mons
sont bien évidemment invités, nous avons d’ailleurs la primeur des informations sur ce
voyage.

Pierre Leblois finira son exposé. Nous aurons droit à la présentation de documents
d’époque, de médailles et aussi d’épées.

Le dessert arrive, il est déjà temps de clore la partie officielle de ce Coude à Coude. Les
membres restants ont la possibilité de terminer leur conversation autour d’une tasse de
café.
Rendez-vous au 15 janvier 2016 pour le cocktail de Nouvel-An.
Signé : Moustachu
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ALLONS (RE)VOIR LA NORMANDIE !
Un voyage à la fois culturel et de détente par lequel nous vous proposons de parcourir quelques sites
historiques et de mémoire ainsi que les paysages enchanteurs du bocage normand, havre de paix.

Dates :

« J+4 » soient : les10,

11 et 12 juin 2016

Programme
Vendredi 10 juin
08H00 : Départ de Mons (Place Nervienne)
10H00 : Amiens soit les hortillonnages (en barque) soit visite de la cathédrale.
12H00 : Déjeuner libre sur les quais
17H00 : Bayeux, visite de la tapisserie
18H30 : Arrivée à l’hôtel et installation. Souper et soirée libres.
Samedi 11 juin
08H30 : Départ de Bayeux
09H15 : Visite de la plage et du musée d’Utah Beach
12H00 : Saint Vaast la Hougue, visite de la célèbre épicerie Gosselin, du port. Déjeuner libre.
14H30 : Départ vers Sainte-Mère-Eglise
15H00 : Sainte-Mère-Eglise, visite du musée des troupes aéroportées US
17H00 : Départ vers Arromanches et visite du musée.
19H00 : Retour à Bayeux. Souper et soirée libres.
Dimanche 12 juin
08H30 : Départ de Bayeux vers Ouistreham
09H00 : Visite du musée Kieffer et du pont Pegasus Bridge
10H30 : Départ retour.
12H15 : Repas gastronomique au restaurant « Le champêtre » sur la rivière « Durdent » au
Hanouard.
15H00 : Départ.
18H00 : Arrivée à Mons. Place Nervienne.
PRIX comprenant : Transport en car, entrées aux musées, hôtel avec petit déjeuner, repas du 3è jour.
290,00 € par personne en chambre double.
340,00 € par personne en chambre single.
Assurance annulation facultative : 35,00 € Par personne
d’inscription).

en sus (à payer avec le montant

Inscription au plus tard pour le 15 février 2016
Paiement sur le compte BE64 0015 7243 3452 du CROR Mons avec la communication « Voyage en
Normandie 2016 » suivie de votre nom et prénom.

Le paiement fait office d’inscription.
N.B. Seules les 30 premières inscriptions seront prises en considération !
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ARMES ET DOLLARS : la recette de DAECH.
Cdt (Hr) Etienne CARLIER, CDCA. - 26 Juin 2015.
Lorsqu’on considère l’expansion fulgurante de l’Etat Islamique – Daech, en arabe – la question se pose
immédiatement : « D’où vient l’argent, d’où proviennent les armes pour réaliser de telles conquêtes ? ».
En ce qui concerne le financement des opérations, j’en ai déjà parlé dans un article précédent : il provient
de différentes sources, parfois inattendues. Rappelons-les.
Les invasions de villes, provinces et régions sont toujours suivies de pillages, vols et enlèvements en
échange de rançons. C’est le « financement sur le terrain » … Rien que par le pillage des banques de
Mossoul, Daech a raflé pas moins de 450 millions de dollars. Cela s’ajoute aux sommes récoltées dans
les autres villes conquises …
Une autre source de financement est l’exploitation des puits de pétrole confisqués par l’Etat Islamique
(EI). Leur production est estimée à 50.000 barils par jour. Ce pétrole est écoulé sur le marché
international à bas prix, ce qui incite les intermédiaires à fermer les yeux sur son origine criminelle. Une
sorte de blanchiment du terrorisme …
Enfin, il y a les subsides à peine déguisés mais non avoués de certains pays arabes, tels que l’Arabie
Saoudite et le Qatar.
Jamais un groupe terroriste n’a disposé d’autant de fonds : deux milliards de dollars semble être le chiffre
minimum avancé par les spécialistes. Mais le pactole augmente tous les jours, ne fut-ce que par les ventes
de pétrole.
Ces revenus quasi illimités permettent à l’EI de s’approvisionner facilement en armes et en munitions.
Bien sûr, cela se fait au marché noir, le seul qui se joue des embargos et qui fournisse, sans état d’âme,
au groupe terroriste.
Au début de son expansion, l’EI a mis la main sur d’importants dépôts d’armes dans le Nord de la Syrie,
en profitant des troubles entre rebelles et troupes régulières syriennes. Mais des recherches minutieuses
nous révèlent d’autres sources, parfois surprenantes. Une organisation internationale, « Conflict
Armament Research » (CAR), ONG qui travaille pour l’ONU et les gouvernements intéressés, analyse
les armes retrouvées sur les champs de bataille de l’EI ou en possession de terroristes prisonniers.
La panoplie laisse rêver :
- des rockets antichars M79 Heat de 90mm, d’origine US, vendues à l’Arabie Saoudite. Souvent,
les numéros de série sont limés mais pas toujours ou alors superficiellement.
- de vieilles AK-47 Kalashnikov d’URSS, qui appartenaient à l’armée irakienne de Saddam
Hussein.
- des copies chinoises de fusil d’assaut M-16 américains et des mitrailleuses, aux numéros
effacés : source connue mais transit incertain…
- des GP et des FAL belges, trouvés à Kobané, il y a quelques semaines !
- des pistolets croates (HS) et autrichiens (Glock) ;
- une centaine de blindés ont été récupérés par l’EI, après la débandade des Irakiens, en 2014.
Le travail de Conflict Armament Research est précieux pour la mise en œuvre du Traité contre le trafic
des armes, adopté par l’ONU en 2013. L’ONG est particulièrement efficace en matière de traçage des
armes et des munitions.
En ce qui concerne les munitions, on trouve principalement les sources russes, chinoises, iraniennes et
surtout soudanaises. La grande majorité des munitions retrouvées par CAR sont datées entre 2012 et
2014. Cela dénote des circuits de distribution courts et rapides, malgré l’embargo qui sévit sur toute cette
région.
Le Soudan est principalement visé. C’est la plaque tournante du commerce illicite, en provenance de
divers fournisseurs et intermédiaires. Le Soudan possède une usine qui fabrique les munitions d’AK-47,
les plus utilisées par l’EI et les terroristes du monde entier.
Pour clôturer le tout, Daech a déclaré avoir établi des contacts avec le Pakistan, dans le but d’obtenir des
armes nucléaires tactiques. A priori, cela semble peu réaliste. Cependant, le Pakistan a besoin d’argent
… et l’EI en possède beaucoup !
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L’Etat Islamique dispose donc d’une force de frappe financière et matérielle imposante, mise en œuvre
par près de 30.000 terroristes, auxquels viennent s’ajouter quotidiennement des « volontaires
occidentaux » … pour la plupart issus de l’immigration. L’essentiel pour nous, est qu’ils ne rentrent pas
au pays, transformés en parfaites taupes terroristes islamistes.
Mais nos autorités y veillent -t’elles ? Il suffit de voir avec quelle aisance on passe les « contrôles » à
Zaventem ou à Charleroi. Si vous avez la nationalité belge - et la plupart de ces terroristes la possèdent
- vous entrez en Belgique sans même montrer votre carte d’identité. Effrayant … Les yeux grands
ouverts, les autorités laissent s’installer chez nous une « cinquième colonne » dont le but n’est pas le
renseignement mais l’action. L’avenir n’est pas rose …
La domination de l’EI pourrait encore durer une génération, affirmait il y a quelques temps un analyste
du Pentagone. Pourtant, tout n’est pas négatif. Il y a eu des victoires syriennes récemment : la reprise de
Kobane, le contrôle de Tal Abyad, la presse n’en parle pas. On ne veut pas encenser les Syriens tant
décriés il y a encore quelques mois, ni choquer les islamistes de chez nous. Par la tournure des
événements, les Syriens deviennent le rempart contre l’islamisme : les rebelles et l’EI. Et dire que les
Occidentaux s’apprêtaient à abattre le régime d’Assad en 2013 ! Aujourd’hui, le Président Obama parle
de « désescalade » avec le régime d’Assad. Une pirouette verbale, sans doute politiquement correcte.
Au Moyen-Orient, les alliances et les buts de guerre peuvent très rapidement se modifier.
La progression de l’EI se fait maintenant surtout dans les zones vides, abandonnées par l’armée irakienne
et les Syriens. Par contre, les zones de Bagdad et de Damas restent fortement protégées. Cependant, en
continuant à s’infiltrer par les « zones vides », l’EI pourrait atteindre la Jordanie. Là, ce serait l’éveil du
voisin israélien. Et l’état hébreu ne laisserait certainement pas aller plus loin les terroristes de Daech.
S’il le fallait, quelques frappes nucléaires ponctuelles auraient tôt fait de refouler les intrus.
Quant à la coalition internationale, dans un manque flagrant de vigueur, elle parvient à peine à contenir
l’expansion de l’EI. Elle se contente d’agir mollement, pour ne pas déplaire à l’Arabie Saoudite et au
Qatar : pétrole oblige!
Finalement, l’arbitre suprême de cette gangrène pourrait être Israël, lorsque ses frontières seront
menacées.
SOURCES :
-La Libre, 29/04/2015, « Filière soudanaise ».
-Le Soir, 25/05/2015.
-« Conflict Armament Research », informations diverses.
-« International Crisis Group », rapports mensuels.
-Recherches personnelles.

L'ORIGINE DE LA SONNERIE AUX MORTS
L’histoire commence en 1862 lors de la guerre de Sécession
Alors que l’Armée de l’Union du capitaine Robert Ellicombe se trouvait près de Harrison’s Landing en
Virginie, se tenait de l’autre côté de cette étroite bordure de terre l’Armée de la Confédération.
Durant la nuit, le Capitaine Ellicombe entendit les gémissements d’un soldat grièvement blessé. Ne
sachant pas si c’était un soldat de l’Union ou de la Confédération, le capitaine décida au risque de sa vie
d’aller chercher le blessé afin qu’on lui procure des soins médicaux.
Sous les feux incessants de la bataille il rampât jusqu’au soldat blessé pour le ramener au camp de
l’Armée de l’Union.
Quand finalement il atteignit son camp, il découvrit que c’était un soldat ennemi……il était décédé.
Le Capitaine alluma une lanterne et dans la pénombre il découvrit le visage du soldat. C’était son propre
fils.
Le garçon étudiait la musique dans le Sud lorsque la guerre éclata. Sans le dire à son père, le garçon
s’était enrôlé dans l’Armée de la Confédération.
Le lendemain matin, le coeur brisé, le Capitaine malgré le statut d’ennemi de son fils demanda la
permission à ses supérieurs de lui faire des funérailles militaires.
Sa demande lui fut accordée mais en partie seulement.
Le Capitaine avait aussi demandé que la fanfare de l’armée puisse jouer aux funérailles de son fils.
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Sa demande lui fut refusée dû au fait que son fils était un soldat ennemi. Mais par respect pour le père,
on décida tout de même de lui allouer un seul musicien.
Le Capitaine choisit un joueur de clairon.
Il demanda au musicien de jouer une suite de notes musicales qu’il avait trouvé sur un morceau de papier
dans la poche de l’uniforme du jeune militaire.
C’est ainsi que naquit l’émouvante mélodie de l’appel aux morts, maintenant jouée aux funérailles
militaires.

Plusieurs études font le lien entre le réchauffement
climatique et les causes du terrorisme
The Huffington Post | Par Mollie Reilly
Publication: 28/11/2015 14h02 CET Mis à jour: 28/11/2015 14h02 CET

ENVIRONNEMENT - Du 30 novembre au 11 décembre, à Paris, la Conférence des Nations unies sur
le changement climatique réunira plus de cent chefs d’État pour négocier un accord mondial qui les
engagera à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. À la suite aux attentats du 13 novembre, ces
dirigeants se voient offrir une chance de traiter de front deux menaces sécuritaires majeures, car un plan
fort contre le changement climatique contribuerait également à neutraliser certaines des causes
profondes du terrorisme.
Ces dernières années, plusieurs études ont découvert que la hausse des températures dans le monde était
un facteur d’instabilité politique, créant ainsi les conditions favorables à l’émergence de groupes comme
Daech.
Un article publié en mars par l’Académie américaine des sciences a conclu que le réchauffement
climatique avait contribué au conflit syrien en aggravant la sécheresse qui sévissait dans le pays depuis
2006. Le manque de pluie a empiré la situation déjà critique des ressources hydriques et agricoles du
pays, contraignant 1,5 million d’habitants des campagnes à se rapprocher des zones urbaines.
"Un multiplicateur de menace"
"Au départ, on avait une société agraire assez stable et qui fonctionnait bien. Et puis tout le monde est
parti s’installer dans des banlieues où il n’y avait rien pour les accueillir, et le gouvernement n’a rien
fait", a déclaré Mark Cane, coauteur de l’étude et professeur à l’université de Columbia, au Huffington
Post au moment de la parution du rapport.
Cette étude a également révélé que la sécheresse avait fait monter le prix des aliments et aggravé les
maladies infantiles liées à la malnutrition, contribuant encore à l’instabilité qui a fini par mener la Syrie
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à la guerre civile. Une étude de 2012 du Centre pour le climat et la sécurité et un article publié en 2014
par la revue Weather, Climate and Society ont également fait le lien entre la hausse des températures et
l’instabilité en Syrie.
Un rapport du Pentagone datant de l’année dernière a qualifié le réchauffement climatique de
“multiplicateur de menace”, car il aggrave des facteurs de terrorisme, de famine et de maladies
infectieuses existants.
“Les conséquences du réchauffement climatique risquent de déstabiliser d’autres pays. Elles
compliqueront l’accès à l’eau et à la nourriture, endommageront les infrastructures, contribueront à la
propagation des maladies, déracineront les populations, entraîneront des migrations de masse,
interrompront l’activité commerciale et réduiront l’accès à l’électricité”, expliquait-il.
“Ces évolutions pourraient ébranler des gouvernements déjà fragiles et incapables de trouver des
réponses efficaces ou de rivaliser avec les gouvernements stables, tout en augmentant les tensions et la
compétition entre pays pour accéder à des ressources limitées. Ces déficits de gouvernance favorisent
les idéologies extrémistes et les conditions propices au développement du terrorisme.”
La sécheresse ou la famine contribuent aux conflits
Le Pentagone soulignait également l’impact probable du changement climatique sur les opérations
militaires américaines à court et long terme, car des problèmes tels que l’élévation du niveau des mers
menacent les bases militaires et d’autres infrastructures.
Un rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, paru lui aussi l’an dernier,
détaillait l’incidence du réchauffement climatique sur des problèmes comme la sécheresse ou la famine,
lesquelles contribuent à la naissance de conflits.
En février, l’administration Obama a cité le changement climatique au nombre des “principales menaces
stratégiques” auxquelles étaient confrontés les États-Unis, déclarant qu’il “contribu[ait] à provoquer des
catastrophes naturelles, des flux migratoires et des conflits pour l’accès aux ressources de base, telles
que la nourriture et l’eau”.
Au lendemain des attentats de Paris, certains responsables ont attiré l’attention sur les liens entre le
changement climatique et les conflits politiques.
Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, candidat à la présidence des États-Unis, a lancé un
avertissement lors d’un débat organisé le 14 novembre en vue de la primaire démocrate: “Le changement
climatique a un lien direct avec la montée du terrorisme.” Lors d’un autre débat, au mois d’octobre, il
avait déjà qualifié le changement climatique de menace à la sécurité nationale. Martin O’Malley, exgouverneur du Maryland et autre candidat démocrate, a tenu des propos similaires.
Au Royaume-Uni, le prince Charles a également fait le lien entre le changement climatique et la guerre
en Syrie lors d’une interview avec Sky News, enregistrée avant les attentats de Paris.
“Nous refusons de gérer le problème. C’est terrible à dire, mais certains d’entre nous disaient déjà il y a
vingt ans que si on ne prenait pas ces questions-là à bras-le-corps, la pénurie de ressources engendrerait
de plus en plus de conflits et la sécheresse, de plus en plus de difficultés. Tout cela s’ajoute aux effets
cumulés du changement climatique, et force les populations à se déplacer”, a-t-il déclaré.
Obama, lui, a exhorté les autres chefs d’État à se rendre à la COP 21, malgré les craintes de nouvelles
attaques terroristes au lendemain des attentats. “Je pense qu’il est indispensable que chaque pays, chaque
chef d’État montre clairement qu’une poignée d’assassins barbares n’empêchera pas le monde de traiter
des questions vitales”, a-t-il affirmé.
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TOUS REFUGIES ?
Novembre 2015.

Etienne CARLIER,
CDCA.
1/. « Réfugiés » : sur quelles bases juridiques ?
Depuis le début de l’exode des réfugiés vers l’Europe, la presse utilise un vocabulaire inadapté. Elle a
longtemps parlé de « migrants », terme qui ne présente aucun sens juridique. Il désigne « quelqu’un qui
effectue une migration » (Larousse). C’est valable aussi bien dans sa région que vers un autre pays, dans
n’importe quelle circonstance et pour quelle que raison que ce soit. Un cadre qui quitte la Belgique pour
aller travailler au Luxembourg dans une succursale de son entreprise est aussi un migrant …
La presse a aussi abondamment parlé d’ « immigrés ». Ce terme s’emploie pour désigner une
personne «qui a immigré et qui est allée se fixer dans un pays étranger» (Larousse). Aucun contenu sur
le plan juridique. Encore un terme fourre-tout qui évite de donner des explications au grand public.
« Réfugié » est le terme propre, qui contient une base juridique clairement définie. Encore faut-il la
trouver …
En Droit International Public (DIP), « réfugié » s’applique à toute personne qui a fui le pays dont il a la
nationalité, en raison de persécutions ou de menaces dont il a été l’objet. Ou encore : toute personne qui
a fui son pays en raison d’un conflit armé ou de troubles intérieurs. Le Droit International Humanitaire
(DIH), quant à lui, ne définit pas le réfugié. Il parle de personne civile – donc protégée – ne participant
pas au combat. Il englobe aussi les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, suite à des troubles
internes.
Bien sûr, on pensera aux Conventions de Genève de 1949. Seule la Quatrième Convention fait allusion,
à l’article 3, aux « personnes protégées, sans distinction de leurs race, religion, sexe, idées, … ». Il
s’ensuit la liste de toutes les actions interdites contre ces personnes.
L’article 15 définit les « zones neutralisées, pour la protection de ceux qui ne participent pas aux
combats ». Par extension, il peut s’agir d’un autre pays… Les Protocoles additionnels de 1977 ne parlent
que de « personnes protégées ».
Reste encore l’ancienne mais toujours valable « clause de Martens », stipulant que « la personne
humaine reste sous la sauvegarde des principes de l’humanité et des exigences de la conscience
publique ». Une formule diplomatique très large, qui préconise une protection globale aux noncombattants. Allez expliquer cela aux terroristes de Daesh …
Ces éléments de droit étaient insuffisants car ils ne détaillaient pas complètement le statut des réfugiés.
C’est la raison qui amena l’ONU à proposer l’adoption d’une nouvelle convention – la Convention de
Genève de 1951 – spécialement consacrée au statut des réfugiés.
En voici les grandes lignes.
Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (contenu).
Art. 1 :
- Définition : celui qui fuit son pays pour ses idées, sa race, sa religion,…
- La protection de la convention cesse dès que les causes de la fuite ont disparu (retour …).
Art. 2 : Tout réfugié doit se soumettre aux lois du pays d’accueil et aux mesures prises pour le maintien
de l’ordre public.
Art. 3 : Un accueil sans discrimination doit être assuré au réfugié.
Art. 4, 5, 6, 7, 8 : énumération des mêmes droits que ceux des nationaux.
Art. 9, 10, 11 : cas particuliers.
Art. 12 à 16 : les droits des réfugiés (propriété, ester en justice, …).
Art. 17 : droits identiques à ceux de tout ressortissant étranger installé dans le pays, sans restriction.
Art. 18 et 19 : professions accessibles pour les réfugiés.
Art. suivants : situation administrative.
Art. 31 à 34 : cas d’expulsion et naturalisation facilitée.
Art. 38 et ss : clauses finales et d’application de la convention.
Par conséquent, notre pays – comme les 190 autres pays signataires de la Convention de Genève de 1951
– est tenu de respecter celle-ci et l’a intégrée dans sa législation.
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Mais tous les réfugiés le sont-ils vraiment ?
La Convention de 1951, seule base juridique complète traitant de ce problème, parle bien de réfugiés …
politiques, c’est-à-dire, pourchassés pour les raisons citées plus haut.
Par contre, la convention ne concerne pas les «réfugiés économiques », ceux qui depuis des dizaines
d’années pénètrent chez nous afin de bénéficier de notre sécurité sociale et cela, au lieu de travailler à la
mise en valeur de leur pays, comme nos ancêtres l’ont fait durant des siècles. Aucune règle juridique
n’oblige nos dirigeants à accepter ces « réfugiés économiques », pour qui nous n’avons d’ailleurs pas de
travail.
La Convention de Genève de 1951 est claire. Et pourtant, nombre de politiciens semblent l’ignorer,
préférant – par démagogie – jouer les bienfaiteurs. On ne sait jamais, les réfugiés pourraient un jour
voter …
2/. Commentaires.
- En Belgique, l’accueil des réfugiés se déroule plutôt bien. Nous respectons la Convention de
Genève de 1951 et nos engagements. En fait, le phénomène n’est pas nouveau : nos parents et
grands-parents ont aussi été réfugiés en 1940, devant l’invasion allemande.
Ce passage de l’Histoire devrait cependant rappeler à nos services de sécurité que le flot de
réfugiés de 1940 contenait nombre de saboteurs ennemis déguisés. Pourquoi y a t’il tant
d’hommes jeunes et sans famille parmi les réfugiés actuels ? Chaque cas devrait être étudié et
surtout gardé à l’œil.
- Intéressons-nous au cas de ces jeunes hommes parmi les réfugiés. Leur nombre est frappant et
ils voyagent le plus souvent sans leur famille, en groupes. En 1940, pas de jeunes parmi les
réfugiés : c’est normal, ils étaient au front. Ceux d’aujourd’hui ont donc quitté la Syrie et l’Irak,
plutôt que de défendre leur pays face à l’inexorable progression des terroristes de l’Etat
Islamique. Ils ont refusé l’enrôlement dans leur armée nationale, qui en aurait bien besoin. Bref,
ils ont déserté.
Les pays d’accueil doivent-ils accepter les déserteurs sous le couvert d’un statut de réfugié ? Ce
n’est bien sûr pas prévu par la Convention de Genève de 1951. Nos autorités se saisiront-elles
du problème ou couvriront-elles le délit ?
- Art. 1, B 3.
Cet article stipule clairement que la personne perd le statut de réfugié, dès que les causes de la
fuite de son pays d’origine ont cessé.
Par conséquent, l’arrivée de réfugiés sur notre territoire ne doit pas nécessairement être
considérée comme définitive. N’en déplaise à certains partis et syndicats qui parlent déjà de leur
attribuer la nationalité belge … pour gagner des électeurs.
- Sécurité.
L’infiltration sur notre territoire de djihadistes a longtemps été décriée par des naïfs bienpensants. Aujourd’hui, nous avons de plus en plus de preuves qu’ils sont bien là et que leur
nombre augmente. L’affaire de l’attentat raté du Thalys n’est qu’un cas parmi d’autres, que la
presse passe sous silence, afin de ne pas « diaboliser » l’islamiste. Moins la population s’en
préoccupe, mieux ça vaut. Et le mal progresse …
Le flot de réfugiés qui submerge nos structures d’accueil est un vecteur de pénétration idéal pour
une « cinquième colonne » prête à l’action.
3/. Sommes-nous protégés ?
Le journal quotidien L’Echo présentait un article inquiétant dans son édition du mercredi 21 octobre
2015 (page 4), intitulé : « Un suivi lacunaire pour les camps djihadistes dans les Ardennes ».
L’article fait mention de plusieurs camps terroristes organisés par Sharia4Belgium et le PKK, sans se
cacher ! Le Comité P de la Police déplore que les rapports de police relatifs à ces camps soient inexistants
ou très lacunaires. Les polices locales déclarent ne pas avoir été averties de la présence de ces camps à
Jalhay, Hombourg et Trois-Ponts. C’est un comble : ils ignorent ce qui se passe sur leur territoire. La
Police fédérale n’aurait pas fait passer l’information Ces camps djihadistes ont eu lieu fin 2013 et en
2014. Cela continue certainement, vu l’absence de réaction des autorités. On n’en parle pas …
C’est invraisemblable : nous avons sous les yeux des rassemblements de terroristes en puissance dont le
but ultime est la destruction de notre culture judéo-chrétienne et de notre société. Cela se passe au grand
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jour et au lieu d’arrêter tout ce beau monde, les autorités ferment les yeux !
Enfin, ce rapport a été discuté au Parlement, à huis clos, le 20 octobre 2015. Précisons bien : « à huis
clos ». Evidemment, il ne faut pas inquiéter le public et surtout ne pas déplaire à la communauté
musulmane … Ce n’est pas sur la Police ni même sur la Sûreté de l’Etat qu’il faut jeter l’opprobre mais
sur la classe politique, incapable de prendre ses responsabilités et sur une opposition bornée et
démagogique qui ne pense qu’en termes électoralistes.
4/. Une embellie au Proche-Orient ?
En Syrie, la situation a évolué favorablement depuis l’intervention musclée des Russes. Daesh a subi
des revers et serait en déroute dans plusieurs régions. Les Russes accumulent les succès depuis un mois,
alors que la coalition occidentale n’a fait que freiner l’avance de l’Etat Islamique par de timides actions.
Normal : il ne fallait pas déplaire à l’Arabie Saoudite (pétrole !) et on préférait laisser les rebelles
islamistes submerger le régime d’Assad … pourtant seul rempart contre Daesh. Pathétique ! Remarquez
que depuis quelques semaines – début de l’intervention russe – les médias ne montrent quasi plus
d’images de Syrie et ne parlent pas du retrait discret des Occidentaux et encore moins des revers de
Daesh !
On peut finalement se demander où sont nos défenseurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays …
Dernières informations. (16 novembre 2015).
Un article doit bien se clôturer à un moment donné, alors que l’actualité continue son incessant
déroulement.
Suite aux tueries de Paris, le 13 novembre, force est de remarquer que si mes commentaires (cfr supra)
pouvaient encore être mis en doute par les plus naïfs quant à l’infiltration de djihadistes parmi les
réfugiés, les faits les corroborent.
A ce jour, l’enquête a déjà révélé que deux des tueurs étaient venus dans le flux des réfugiés, quelques
semaines plus tôt. D’autres habitaient Molenbeek, creuset de l’islamisme belge, dirigé plus de vingt ans
par un pouvoir local fautif, protecteur de l’extrémisme religieux…
L’accueil des réfugiés, chez nous comme ailleurs en Europe, se déroule dans la précipitation : il faut les
loger et les intégrer le plus vite possible, sans prendre le temps de faire le tri. On voit maintenant ce qu’il
en coûte … Or, chaque homme seul mérite une enquête et le refoulement dès le moindre doute ou
l’absence de papiers d’identité. Il en va de la protection des citoyens.
Les attentats de Paris sont un message on ne peut plus clair : l’Etat Islamique est en guerre contre
l’Occident. Les terroristes utilisent des bases sur notre territoire ; ils s’y entraînent au grand jour et leurs
renforts arrivent parmi les réfugiés.
Et malgré tout cela, la Belgique ne relève pas son niveau d’alerte ! Quelles nouvelles mesures sont
adoptées pour « filtrer » ces réfugiés ? Attend-t-on un attentat comme celui de Paris avant de fermer nos
frontières et d’entamer un « grand nettoyage » ?
Il est tard, très tard mais peut-être encore temps d’abattre le Cheval de Troie.
Sources.
 Conventions de Genève de 1949 et 1951 et Protocoles additionnels de 1977.
 L’Echo du 21 octobre 2015.
 Informations de l’International Crisis Group.
 Analyse et interprétation de l’actualité.
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