Les news Belges présentées en 2006
sur http://www.stoppuce.be

Nota : La validité des liens n’a pas été vérifiée. Lorsqu’un lien est invalide, il suffit souvent de
replacer le titre sur un moteur de recherche pour retrouver l’information complète.

Décembre 2006
° Be : Actions du Clea : ce que vous ne verrez pas au JT du soir
"Avec un petit peu d’avance, Bahar, c’est nous. Voilà pourquoi le Clea se mobilise :
se battre pour la liberté de Bahar, c’est se battre pour notre liberté à tous, ici, en Belgique. "
http://acontrecourant.be/1720.html

° ANTENNES RELAIS
Be : reportages de la manifestation à Moha
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/PressReviewRevuePresse.php#1
° UN SITE A DECOUVRIR :
http://www.001.be.cx/
Discerner – Comprendre - Agir
Le site d’un citoyen Belge interpellé par les nuisances électromagnétiques
UN DEPLIANT A IMPRIMER :
http://home.scarlet.be/~tsf94646/001/documents/FLYER.pdf
«Nous payons, et nos enfants paieront demain, le prix de nos aveuglements »
° Be : La puce savante qui fait peur
« Pas assez fiables, les passeports électroniques ? Les cris d'alarme se multiplient en Belgique et
dans le monde. De manière générale, la technologie utilisée, la fameuse puce RFID, si elle s'avère
séduisante et révolutionnaire dans bien des domaines, pose des questions éthiques »
http://www.levif.be/CMArticles/ShowArticle.asp?articleID=1527&sectionID=8
° ! Be : Campagne d’information : il est temps que nous nous préoccupions des nanos !
http://grappebelgique.be/article.php3?id_article=264
- Coup de projecteur sur l’infiniment petit
http://grappebelgique.be/article.php3?id_article=265

° Be : Des partenariats étroits entre la police et l’école pour traquer tout comportement «
déviant » ?
Grand émoi dans les écoles en découvrant une circulaire passée en catimini . Le Ministre de
l’Intérieur essaie de calmer le jeu…et il semble en effet que les « points de contact » seraient
organisés à la Police et non à l’école. Il n’empêche que l’Etat policier n’en continue pas moins de
faire feu de tout bois pour croître et embellir presque partout dans le monde. Pourquoi ne pas
plutôt se demander si l’Ecole et la Société actuelles sont encore réellement adaptées à la vie
d’un être humain digne de ce nom ?
- L’Ecole mariée de force à la Police ?
« Il n’est plus seulement question de prévention d’un délit mais de la vision
policière du déviant et du traitement qu’il conviendrait de lui administrer. »
http://www.feditobxl.be/actualites.php?id_actu=55
° Be : Le MR pour les soins obligatoires pour les délinquants sexuels
http://www.7sur7.be/hlns/cache/fr/det/art_313831.html?wt.bron=homeBottomOvz
Des « soins obligatoires, c’est bien la moindre des choses ! La proposition de loi Brotchi en
faveur de l’option du « puçage » en léthargie : le gouvernement ne s’est pas prononcé.
Bonne nouvelle ! Pourvu que ça dure..?
° Be : A l’initiative du GRAPPE
Groupe de Réflexion et d’Action pour une Politique Ecologique.
LES NANOTECHNOLOGIES : PROGRES OU PERIL ?
Soirée débat à Namur le 12 Décembre 2006 avec la diffusion du film :
« Le silence des Nanos »
Dès 19 h 45 à l’auditoire ORBAN de l’HENAC
au coin rue du Séminaire et de la rue de l’Arsenal.
http://www.grappebelgique.org/
L'affiche d'annonce en pdf !
http://www.grappebelgique.be/IMG/pdf/Affiche-A4-06-12-12.pdf
Et si on arrêtait le progrès ?
http://grappebelgique.be/article.php3?id_article=257

Novembre 2006

° Création d’un Collectif liégeois contre la vidéo-surveillance
http://clcv.agora.eu.org
° Be : Mieux encadrer l'usage de caméras
http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=90&art_id=314367
S’il est vrai que le « flou juridique » permet tous les abus, les « encadrements » servent
souvent de tremplin à la prolifération…Difficile de s’y retrouver dans les conséquences

concrètes de ces nouvelles mesures.
° ! Be : Les passeports biométriques jugés peu fiables
« Les passeports à données biométriques, comme ceux que la Belgique utilise depuis 2004,
seraient, selon deux professeurs belges, jugés peu fiables ».
http://www.lesoir.be/actualite/belgique/2006/11/24/article_les_passeports_biometriques_juges_p
eu_fiables.shtml
° LE SAVEZ VOUS ?
=> Le sénateur MR Brotchi, qui a déposé en Juin dernier , un projet de loi pour commencer
à « pucer les pédophiles consentants », porte ouverte à toute les dérives en Europe, est devenu
député européen en remplacement de M.A.Duquesne.
Ne pensez pas que ce projet de loi soit tombé aux oubliettes ! On travaille à rendre son
application possible au moyen d'un implant qui serait enfoncé profondément dans l'abdomen au
cours d'une intervention chirurgicale. Cela pourrait déjà concerner près de 400 personnes en
Belgique. L'histoire ne dit pas si ceux qui travaillent à ces monstruosités ont conscience du
monde abject qu'ils nous préparent !?
° Suivre des nouvelles belges sur la téléphonie mobile
http://www.teslabel.be/belgiqueGsm1106.htm
° Be : Terroristes vous êtes déjà, même si vous ne le savez pas !
« la qualification de terrorisme s'applique désormais à des activités qui relevaient naguère
de la simple liberté d'opinion » …/… Ce procès aura aussi été l'occasion de confirmer
au passage que notre pays pratique la torture. »
http://leclea.be/pages/klinkenberg.html
Un article du professeur Jean-Marie Klinkenberg de l’Université de Liège
En savoir plus ? http://mouvements.be/dossiers/proces_dhkcp.html
° Be : Un "prix" attribué à une bibliothèque où l’on s’identifie avec la carte d’identité
électronique.
http://www.fr.datanews.be/news/enterprise_computing/e-business/20061108008
Presque plus besoin de bibliothécaire ?
Ah vraiment, quel « progrès » ! Quel joli monde on prépare là !
BOUM ! Une nouvelle de l’écrivain Belge Xavier Deutsch
Parue dans le journal belge « Le Soir » du jeudi 9 Novembre 2006,p.21
Reproduite ici avec l’autorisation de l’auteur.
http://www.stoppuce.be/main.php?nav=dv1
« Le flicage ne résout pas la violence, il l’augmente, partout. »
LA BELGIQUE A LA POINTE DU « PROGRES » !
=> Be : Tracking, Tracing et Objets communicants (tags, RFID, ...) :
nouveaux enjeux et défis ! - Namur - 23 novembre 2006
« Public cible : Informaticiens des secteurs publics et privés, chercheurs, consultants,
responsables logistiques, responsables traçabilité, professionnels de santé, pharmaciens
d'hôpitaux, . »

http://www.ict-cluster.be/xml/fiche_tic_fr.html?IDC=4544&IDA=12016&ANNEE=&MOIS
=> Be : Séminaire GALILEO " Sous l'angle de la NOUVELLE MOBILITE"
http://www.ict-cluster.be/xml/fiche__mobilite__fr-IDC-1723-IDA-11631-.html
Sous le joli vocable de « nouvelle mobilité » entendez aussi geolocalisation permanente…
A côté de ses aspects utiles, le déploiement des satellites Galileo pourrait bien faciliter
le programme de "puçage" de l'humanité ! L'AVEZ VOUS COMPRIS ?
° Be : Ci - él - Explications avec Luc Vanneste, du ministère de l’Intérieur belge.
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39364280,00.htm
la Carte d’identité électronique intégrera la carte de sécurité sociale, sera compatible
avec les banques , nécessaire pour obtenir certains services sur MSN etc, etc…
Et n’est qu’un début ...eh oui : on vous l’avait bien dit !

Septembre et Octobre 2006

° Be : Bientôt une détection électronique « anti vol » possible au sortir de chaque entreprise.
http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/francais/details/061018_VolsEntreprises/ind
ex.shtml
Il faut les comprendre : il y a tant de caméras à vendre..!
Belgique
Acte 1 : 7 Septembre 2006
° Be : Vers davantage de moyens pour la lutte ‘anti – terroriste ‘
http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=90&art_id=304488
Acte 2 : 8 Septembre 2006
° Be : Des militaires d'extrême-droite préparaient des attentats
http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=90&art_id=304749
Acte 3 : 9 septembre 2006.
Verhofstadt II renforce l’arsenal antiterroriste.
Le gouvernement a approuvé vendredi la procédure de gel des avoirs de personnes ou entités
soupçonnés d’être liés à un réseau terroriste . D'autres mesures vont être prises dans l'urgence.
Il serait dommageable que l'antipathie pour l'extrême droite aux relents neo-nazis et pour
les excès des extrêmes en général empêche de réfléchir. Et de voir que, petit à petit, les notions
de "terroriste" et de "résistant" ont été (con)fondues . A présent , c'est l'image du "terroriste" qui
est en train de glisser. Il ne suffira plus de se méfier des 'affreux barbus enturbanés' ! C'est tout un
chacun désormais , à votre insu, qui pourrait bien être 'lié à un réseau terroriste' ! Votre voisin,
votre cousin, votre conjoint.....
Et vous-même, êtes vous bien certain de vos fréquentations ?
Mais qui , en réalité, sème la terreur sur cette planète ?

Qui fabrique, contrôle, concentre, utilise et envisage d'utiliser le plus d'Armes de Destruction
Massives ?

° Be : Le Sénateur Brotchi sur RTL le dimanche 3 septembre
L’émission « CONTROVERSE » du 3 Septembre 2006 a eu dans ses invités le sénateur Brotchi
qui a déposé un projet de loi, ouvrant, notamment, la possibilité d’implanter aux agresseurs
sexuels consentants une puce électronique de surveillance, porte ouverte à la banalisation
de l'implant sous cutané pour humains et à toutes les dérives. http://www.rtl.be
Comme ceux d'autres amis, la chaîne a préféré ne pas montrer notre mail (Page
BELGIQUE) C'est donc aux citoyens de bon sens et soucieux de l'avenir de leurs enfants de le
faire connaître ! BRAVO au Docteur Jean Yves Hayez et à Maître Anne Krivine pour leurs
prises de position !
Be : 13/09/2006: Conférence-débat
° Le vote électronique est-il sans danger pour la démocratie ?
Maison laïque de Wolluxe St lambert
Avenue du Couronnement,67 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Mercredi 13 septembre à 20 heures
Entrée gratuite
http://www.poureva.be/article.php3?id_article=300
° Voter est-il un acte banal ?
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=12723

Août 2006
° Be : Un internaute placé sur écoute
http://www.lesoir.be/la_vie_du_net/societe/2006/08/23/article_un_internaute_place_sur.shtml
° RAPPEL : Les dangers insondables de la puce implantable
La lettre ouverte d’un citoyen Belge en réponse à l’ahurissante proposition
de loi du sénateur Brotchi peut encore être lue sur
http://www.indymedia.be/node/3390
Elle a été enlevée du site du sénateur MR sans avoir reçu de réponse
aux très pertinentes questions de fond qu’elle pose.
http://www.brotchi.be/commentaires.asp
° (Be) : La mobilité sort ses cartes
« Tout comme la récente carte d’identité électronique, la tendance penche vers un système de
carte à puce. »
-> http://www.mondequibouge.be/index.php/2006/07/la-mobilite-sort-ses-cartes/
° Un sénateur MR propose une puce pour les agresseurs sexuels
http://www.7sur7.be/hlns/cache/fr/det/art_230559.html?wt.bron=homeArt5

L’avis du sénateur Brotchi , sa proposition de loi ainsi qu’une interview filmée :
http://www.brotchi.be
Des commentaires sur son blog :
http://www.brotchi.be/commentaires.asp
° (Be) Un scénario pandémie mis au point
« Le ministre de la Santé publique, Rudy Demotte (PS), et le Commissaire interministériel
influenza, Piet Vanthemsche, ont présenté à Bruxelles le scénario opérationnel pandémie
mis au point en Belgique. »
http://www.lesoir.be/actualite/sciences_sante/2006/07/11/article_un_plan_pandemie_belge.shtml

Juin 2006

° !!! Belgique : un implant dans le cerveau des pédophiles ?
On apprend avec consternation, en ce moment de grand traumatisme pour le pays, la proposition
d’un député MR - par ailleurs neuro chirurgien - d’ : « Une puce électronique implantée dans le
cerveau des pédophiles libérés,pour qu'on puisse les suivre. » (*)
Aussi horribles et insupportables que soient les crimes qui assaillent notre pays pour le moment,
nous devons à tous de nous garder de (laisser) prendre des mesures aussi graves sur le coup de
l’émotion Ce serait la porte ouverte à toutes les dérives dans un pays qui s’apprête à
confondre « terrorisme, criminalité et asile » ! Comme le soulignait hier un éditorialiste :
« Promettons à Stacy et Nathalie, Joe et tous les autres, d’appliquer d’abord ce qui existe » !
L’article :
PAS DE TRAITEMENT, PAS DE SUIVI
de l' édition du 30/06/2006 | page 1
peut être lu gratuitement en entier sur le site du journal belge "Le Soir "
http://www.lesoir.be
(*) Ce qui répond à ceux qui nous disent que "suivre quelqu'un par satellite grâce à
un implant sous cutané est de l'ordre du "fantasme" !
Et en quoi suivre de la sorte empêcherait-il de commettre un crime ?

!!! ° Be : création d’un comité de vigilance
Parrainé, notamment par le Centre d’action laïque, l’Opération 11.11.11 (CNCD),
la Ligue des droits de l’Homme, Attac, et le Syndicat des avocats pour la démocratie
naissance du « Comité T » de vigilance sur les dérives sécuritaires
http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=836&Itemid=59

° Be : les enfants belges aussi...
http://www.canalz.be/fr/Belga/BelgaNieuws.asp?ArticleID=60331&SectionID=10

° (Be) une campagne d'Amesty International :
http://irrepressible.be
Cliquez sur le logo vert
° Be : 8 juillet 2006, Armes nucléaires : 10 ans après l'arrêt - 10 ans de résistance
".. la menace d'utilisation ou l'utilisation d'armes nucléaires est de manière générale contraire
aux règles du droit international en application pendant un conflit armé, et en particulier aux
principes et règles du droit humanitaire."
Cour internationale de Justice, 8 juillet 1996 »
Bruxelles, Liège , Mons, Louvain, Kleine Brogel, Gand : diverses actions sont prévues.
A voir sur : http://www.bomspotting.be/fr/10jaar_fr.php
° La laisse électronique pour enfants arrive en Belgique !
le journal belge gratuit « Metro » de ce mercredi 14 juin 2006 annonce l'arrivée en Belgique
du Bracelet "médical" Allergykids
http://www.medgadget.com/archives/2006/06/allergykids_1.html
http://fr.gizmodo.com/2006/06/06/une_cle_antiallergie.html
Le « médical » comme d’habitude est le grand cheval de Troie de la surveillance
électronique. … Quel meilleur prétexte pour habituer les jeunes générations à trouver un
régime politique de surveillance constante tout à fait naturel et produire ainsi, d’ici à une
vingtaine d’années, une population docile sous contrôle électronique permanent ! A
remarquer au passage : le moment plus qu’opportun pour jouer sur les peurs des parents en
Belgique….Cela risque hélas de fort bien marcher ....Si nous n(e ré)’agissons pas la chute dans le
gouffre de la dictature technologique, liberticide et « sécuritaire » est pour bientôt …
L’ « allergie » a bon dos ! Peut-être que si on cessait de déverser des tonnes de produits toxiques
dans la nature,et de modifier le vivant de force contre la volonté des citoyens, il y aurait moins d’
« allergies » !!
Trop simple. ..et surtout trop peu rentable, sans doute !
Voyez par vous même comment on nous « vend » à la fois les causes et les « remèdes » :
« Malgré le vote contre l'inclusion de 8 pesticides dangereux du Comité Permanent pour la
Sécurité Alimentaire et la forte mobilisation citoyenne contre ces homologations, les
commissaires européens se prononcent en faveur de cette inclusion! »
http://www.mdrgf.org/news/news061406_8_Pesticides_ComEuop.html
APPRENONS A ETABLIR DES LIENS ENTRE LES INFORMATIONS MORCELEES
QU'ON NOUS DONNE SANS QUOI NOUS RESTERONS TOUJOURS DES NIGAUDS !

REPERE TEMPOREL
Nouvelle dispartion de deux petites filles en Belgique
Terrible et saisissant "remake" !

° Be : AGCS: l'Union (des Villes et Communes belges, inquiète ) adopte une motion
http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1376.htm
° Be : Ticket unique pour métro, train, tram, bus
La technologie devra pouvoir permettre le contrôle d'accès sans contact,
même s'il est juste glissé dans un vêtement ou un portefeuille …
elle devra permettre d'identifier un voyageur pendant le transport »
http://www.lesoir.be/rubriques/economie/page_5720_440129.shtml
INACCEPTABLE ! Devrons nous aller à pieds ? A moins que nos souliers doivent à terme , eux
- aussi, transmettre sans contact l’identité de leur utilisateur pendant le transport ? Ne riez pas…
° Plainte à Genève contre la Belgique
« Le Comité des droits de l'homme des Nations unies a déclaré recevable la plainte déposée par
deux ressortissants belges qui s'estiment injustement repris sur la liste noire du terrorisme de
l'Onu. » http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=83&art_id=289284

Mai 2006

° Be : Une pétition de 260.000 signatures
http://www.lesoir.be/rubriques/belgique/page_5718_430321.shtml
Plus de policiers dans les rues, plus de caméras de surveillance......
° Be : Madame e-gouvernement en Wallonie »
http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=90&art_id=283396

Avril 2006
Repère temporel :
Bruxelles, Gare centrale : un jeune homme de 17 ans se fait assassiner pour son MP3...
Quelle tristesse !
Est ce en plaçant un policier derrière chaque citoyen que nous allons en sortir ?
A quoi cela servirait-il si les plus bas appétits de nos jeunes (et de tous) continuent d'être
constamment excités pour faire tourner le "commerce" ! La responsabilité de certain(e)s
publicités, films, jeux vidéos etc... est écrasante ! Certaines publicités vues au cinéma diffusent
un égoïsme et un cynisme répugnants . La tâche des parents et des éducateurs en devient presque
impossible ! Il n'y a pas de fatalité, mais pas de miracle : quand on sème des ronces, on ne
récolte pas des roses !

° (Be) : Une carte électronique pour les kids !
« Le ministre compte sur les écoles et les entreprises pour développer les applications de cette
carte. » http://www.lesoir.be/rubriques/belgique/page_5718_425923.shtml
° Be : La boîte noire : Surveiller le mouchard qui vous surveille
« Quelques puces électroniques, un boîtier en plastique inviolable et voilà que votre auto
est surveillée en permanence. Ce moyen de contrôle est déjà utilisé dans quelques pays étrangers.
Chez nous, c'est une question délicate qui divise. Touring ouvre le débat. »
http://www.touring.be/fr/conduire-circuler/boite-noire/index.asp
° Child Focus met en garde contre le pistage des enfants par GSM
« Child Focus qui estime également que ce système donne à l'enfant l'impression de ne plus
jamais
pouvoir être seul, ce qui représente une sérieuse atteinte à son droit à la vie privée »
http://www.lesoir.be/sites_sat/viedunet/societe/page_6085_423991.shtml
° Be : Le portable ne lâche plus les enfants
« Le GSM piste les petits et rassure les grands.
Proximus propose le mouchard à ses abonnés. Prudence ou paranoïa ?
il y a dans ce « progrès » un côté « Big Brother » plutôt inquiétant. »
http://www.lesoir.be/rubriques/belgique/page_5718_424142.shtml
TRES inquiétant même , surtout quand on connaît la suite du scénario prévue par certains
….

Mars 2006

° Be : Le Discours du Ministre de la santé sur Be - Health
et la création d’un identifiant personnel de santé
http://www.senate.be/actueel/flash/0603-01-fr/Demotte.html
!! ° Be : Dent implantée d’un système d’identification RFID
Nous mettre des puces RFID dans les dents pour stocker des informations personnelles ?
http://us.gizmodo.com/gadgets/wireless/tooth-implanted-id-system-158286.php
http://www.sciencemuseum.org.uk/talkingpoints/audiotooth/

Février 2006

° (Be) Des caméras sous surveillance
Le député MR Charles Michel va déposer une proposition de loi sur l’utilisation
des caméras de surveillance. Il veut aussi initier un débat plus large
sur l’encadrement des nouvelles technologies et la protection des libertés fondamentales.
Journal belge « Le Soir » du Lundi 13 Février 2006, p.7

JANVIER 2006
° La FN teste la puce RFID sous-cutanée
« Le fabricant belge d'armes FN teste pour l'instant la faisabilité d'une puce RFID
sous-cutanée comme moyen d'identification du détenteur d'une arme.
En pratique, l'arme ne pourrait être activée que par le seul propriétaire de l'arme. »
http://www.fr.datanews.be/news/enterprise_computing/20060127006
° (Be) L’appel urgent des avocats pour la démocratie
http://www.lesad.org/actu.htm
° La Belgique étend considérablement la liste des informations
figurant du Registre national. Vigilance !
http://www.droit-technologie.org/1_2.asp?actu_id=1153
° Police belge et FBI s'accordent pour lutter contre le terrorisme
http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=83&art_id=264838
° Vive le délit de solidarité !
Signez la pétition du CNCD en ligne
http://www.cncd.be/pages/actu_petition.cfm
° (Be) : Invitation du collectif « A contre courant »
Sixième week - end anticapitaliste RAGe-ALN
du 17 au 19 février 2006 à Modave
Tous les renseignements sur :
http://acontrecourant.be/1394.html
° (Be) Pointage à l’e-carte d’identité Pour les membres du personnel d'un centre pour
personnes âgées du CPAS de Lommel
°(Be) : Discours du Ministre Patrick Dewael lors de la journée de contact
« Identification Electronique et échange de données », le 14 Octobre 2005.
http://www.contact.rrn.fgov.be/fr/event2005/doc/discours_ministre.doc .
° (Be) : Carte d'identité électronique en vue pour les étrangers de Belgique
« Le ministre de l'Intérieur, Patrick Dewael (VLD), projette d'instaurer une carte d'identité

électronique pour les ressortissants étrangers qui comprendrait également des données
biomédicales telles que les empreintes digitales »
http://www.levif.be/Belga/BelgaNieuws.asp?ArticleID=47670&SectionID=10
° (Be) : Dewael menace ceux qui aideraient les illégaux
http://liege.indymedia.org/news/2006/01/5924.php
° (Be) : Pas encore d’écoutes sur le Net…
« Bruxelles - La police n'est pas encore en mesure d'effectuer des écoutes téléphoniques
sur des appels donnés via Internet, a expliqué le ministre de l'Intérieur, »

Retrouvez
des news antérieures sur notre page ARCHIVES !
des news actuelles sur notre page INFOS

