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Action fiscale « pas de nouveaux avions de chasse » 

Pourquoi entreprendre une action fiscale ? 
 

Tout être humain a besoin de se sentir en sécurité. C'est l'un de nos besoins 

fondamentaux. 

Les conflits sont resolus de manière durable en adoptant une attitude de résistance 

non violente, par la mediation et la coopération et non avec les armes et le 

militarisme. Il est affligeant de constater combien les armes et la guerre nous coûtent, 

alors qu'il y a un grand besoin de ressources pour financer les besoins sociaux et 

atteindre les objectifs environnementaux. 

Si nous voulons une paix durable, plus de ressources devraient être consacrées à la 

prévention des conflits, à la solution non violente de ceux ci et au déploiement des 

équipes de paix composer de civiles. Nous devons soutenir des projets éducatifs sur 

la violence, la recherche scientifique pour prévenir cette violence, le développement 

et l'amélioration de la démocratie, la prévention de la violence dans notre pays et à 

l'étranger et le développement d'une alternative pacifique à la défense militaire. 

Le développement d'un Fonds pour la paix ou la création d'un ministère de la Paix 

sont deux façons de construire une paix durable. 

 

La sécurité ne s'obtient pas en doublant le budget de la défense militaire. C'est 

pourtant ce que notre pays a entrepris au sein de l'OTAN: en passant à 2% du PIB le 

budget à la défense militaire (actuellement c'est un peu moins de 1%). De ce 

montant annuel  20% doit être investi dans l'équipement militaire. Pour répondre à 

cette norme, toutes sortes de dépenses militaires inutiles sont faites. 

Notre gouvernement a en effet décidé d'acheter 34 nouveaux avions de chasse, 

deux frégates et d'autres équipements militaires. Seul l'achat des avions de chasse 

coûterait déjà  au moins 3,4 milliards. Le coût total pour leur durée de vie entière 

serait estimé à au moins 15 milliards d’euros. 

 



En attendant, il n'y a « pas d'argent » pour inverser le réchauffement climatique, et 

pas assez pour l'éducation, les soins de santé, la pauvreté, la culture, etc. 

 

L'achat de nouveaux avions de chasse est aussi absurde car l'Europe possède déjà 

deux fois plus d'avions de chasse que la Russie. Les armes nucléaires américaines 

vont être renouvelées, ainsi que les bombes nucléaires de la base aérienne de 

Kleine Brogel dans le Limbourg. Étant donné que les nouvelles armes nucléaires des 

États-Unis ne peuvent pas être portées par les F16, La Belgique a besoin 

«d'urgence» de nouveaux appareils. Probablement le F35, un avion américain ... 

Nous croyons que la Belgique devrait soutenir les négociations en vue d'une 

interdiction totale des armes nucléaires au lieu d'acheter de nouveaux avions de 

chasse qui peuvent transporter et larguer des bombes nucléaires. Le 7 juillet 2017  

122 pays des Nations Unies ont approuvé un traité interdisant les armes nucléaires. 

La Belgique n’a pas signé cette convention! 

Parce que nous n'acceptons pas l'état de choses, nous demandons aux autorités 

fiscales de verser le montant de nos impôts qui devraient aller à l'achat de nouveaux 

avions de chasse sur le compte d'une organisation qui finance des initiatives 

durables et pacifistes. 

Vous pouvez également envoyer une lettre au ministre des finances, le ministre de la 

défence ou au premier ministre. Les adresses de ces politiciens sont données ci-

dessous. 

 

Lettre d'exemple: 

Ceci est adressé aux personnes qui s'opposent à l'achat des nouveuax avions de 

chasse et qui souhaitent que leur impots servent a atteindre les objectifs climatiques, 

a combattre la pauvreté, à lutter pour la paix, l'éducation, la culture, les soins de 

santé, les pensions, etc. 

Adresse du bureau régional: vous trouverez cette adresse sur votre extrait de role 

que vous recevrez apres avoir rempli et envoyé vos impôts aux autorités fiscales. 

Exemples de raisons possibles pour demander un tranfsert de vos impots, entre 

autre: 

< La Belgique n'a pas du tout besoin de nouveaux avions de chasse. Mes impöts 

devraient plutôt servir a atteindre les objectifs climatiques. 



< L'argent pour les nouveaux avions de chasse devrait plutôt servir a combattre la 

pauvreté. 

< La sécurité ne s'obtient pas en bombardant mais en cherchant des solutions aux 

conflits. 

< … 

Numéro de compte bancaire et adresse d'une organisation: par exemple une 

organisation pour la paix, le climat, les réfugiés, le developpement ou autre objectif 

humanitaire. 

 

Envoi de la lettre: 

Il (=il) n'est pas nécessaire de l'envoyer par recommandé. 

La réclamation peut etre envoyée jusqu'à six mois après l'envoi de léxtrait de rôle* 

par les autorités fiscales. Ces six mois commencent à partir du troisième jour après 

la date dènvoi de l'extrait de role. Cette date est indiquée sur le haut de la page de 

l'extrait. 

*Ceci est l’ addition que vous recevez après avoir rempli votre déclaration d'impôts. 

Dans cette addition est indiqué si vous devez payer plus d'impôt ou être remboursé. 

 

Vous pouvez également écrire à: 

 

Premier Ministre 
M. Charles Michel 
Rue de la loi 16 
1000 Bruxelles 
charles.michel@premier.fed.be 

 

Ministre des Finances   
M. Johan Van Overtveldt 
Rue de la loi 12 
1000 Bruxelles 
Info@kcfin.be 

Ministre de la Défense 
M. Steven Vandeput 
Rue Lambermont 8 

1000 Bruxelles 
info@vandeput.fgov.be 

 

mailto:charles.michel@premier.fed.be
mailto:Info@kcfin.be
mailto:info@vandeput.fgov.be

