
1 
 

 
 

Appel à actions 

MINUTE PAPILLON 
Toolkit 

 
Le front Stop Alibaba & co lutte contre l’extension de Liege Airport et en particulier contre l’implantation 
d’une filiale Alibaba dans la zone cargo. Le Front exige un moratoire sur l’extension de l’aéroport et sur 
l’arrivée d’Alibaba : tous les chantiers en cours et à venir doivent être suspendus, tant qu’une réelle étude 
d’incidences globale et un débat démocratique n’auront pas été menés. En effet, il faut que toutes les 
conséquences (sur l’environnement, la santé, la mobilité, l’emploi, les risques géopolitique, etc.) soient 
étudiées, et ce pour l’ensemble des projets qui découlent de l’extension de Liege Airport. Les citoyens et 
citoyennes doivent ensuite pouvoir donner leur avis sur cette extension.  
 
Pour obtenir ce moratoire, Stop Alibaba & co lance sa campagne “Minute papillon”. Entre le 23 et le 27 
juin 2021, le front invite toute personne ou collectif à mener son action qui interpellera de manière positive 
et constructive les responsables politiques et/ou moraux de Liege Airport. L’objectif est que ces 
responsables se positionnent sur la suspension de l’extension de l’aéroport. 
 

Pourquoi agir ? Février dernier, dans le cadre de son renouvellement de permis d’exploitation (échéance 
2023), Liege Airport a présenté son projet au moyen d’une vidéo disponible 48h sur son site internet. Une 
étude d’incidences environnementales est en cours, mais cela n’empêche pas les chantiers 
d’avancer. L’aéroport échoue à remplir ses objectifs en transport de personnes et mise désormais sur le 
développement de son secteur logistique. Fin mai 2021, on observe déjà un rythme hallucinant  de plus ou 
moins 1 mouvement d’avion toutes les 3 minutes entre 00h et 1h ou 4h et 6h du matin. Quel est le prix de 
cette expansion vendue comme source de rayonnement économique et de création d’emplois ? 
Interpellons les responsables et faisons entrer ce projet dans le débat public !  
 
Tu as envie de participer à l’appel à actions ? Tu as besoin d’informations, d’inspiration, d’un petit 

coup de pouce ? Ce toolkit (boîte à outils) est fait pour toi ! Tu y trouveras toutes les informations 

nécessaires à l’élaboration de ton action. 
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1. Trouve des potes 

Et formez un groupe affinitaire ! C’est un groupe de quelques personnes avec qui tu pourras organiser et 
réaliser ton action. C’est au sein du groupe affinitaire que les décisions se prendront. C’est donc important 
de former ce groupe avec des personnes en qui tu as confiance et avec qui tu partages une vision similaire 
de l’action. Prenez du temps entre vous pour que chacun puisse s’exprimer :  Quel type d’action voulez-
vous réaliser ? Jusqu’où êtes-vous prêts à aller ? Quels sont vos objectifs ? Quels sont vos appréhensions, 
vos ressentis ? 
La création du groupe affinitaire est une étape clé de la conception de l’action. Pour aller plus loin, tu 
trouveras ici une checklist qui permettra à ton groupe affinitaire de se préparer au mieux : https://www.ende-
gelaende.org/wp-content/uploads/2017/07/Check-list_pour_les_groupes_affinitaires_mai2019.pdf  
 

2. Choisis une cible 

Voici une liste non-exhaustive des cibles morales responsables de l’extension de Liege Airport : 

Au niveau communal 

• Maurice Mottard, Bourgmestre de Grâce-Hollogne 
• Geoffrey Cimino, 1er échevin de Grâce-Hollogne 
• Salvatore Falcone, 2ème échevin de Grâce-Hollogne 
• Annie Crommelynck, 3ème échevine  de Grâce-Hollogne 
• Sandra Belhocine, 4ème échevine de Grâce-Hollogne 
• Daniel Gielen, 5ème échevin de Grâce-Hollogne 

 
Pour leurs différentes attributions et coordonnées : https://www.grace-hollogne.be/ma-commune/vie-
politique/college-communal 

Au niveau wallon 

• Elio Di Rupo (PS), ministre-président 
• Jean-Luc Crucke (MR), Ministre wallon des Finances, du Budget, des Aéroports et des 

Infrastructures sportives 
• Willy Borsus (MR), Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des 
Centres de compétences 

• Philippe Henry (Ecolo), Ministre wallon du Climat, des Infrastructures, de l'Énergie et de la Mobilité 
• Céline Tellier (Ecolo), Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du 

Bien-être animal 
• Christie Morreale (PS),Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de  l'Emploi, de la 

Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de  l'Egalité des chances et des Droits des femmes 
• Christophe Collignon (PS), Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville 
• Valérie De Bue (MR), Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la 

Sécurité routière 

Au niveau fédéral 

• Pierre-Yves Dermagne (PS) 
Site Internet: https://dermagne.belgium.be 
Cellule stratégique et secrétariat du Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail 
Rue Ducale 61, 1000 Bruxelles 
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Numéro de téléphone: 02/207.16.00 
Email: pierre-yves.dermagne@dermagne.fed.be 
 

• Sophie Wilmès (MR) 
Site Internet: https://wilmes.belgium.be 
Organes stratégiques et secrétariat de la Vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères, des 
Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales  
Rue des Petits Carmes 15 - 15ème étage 1000 Bruxelles 
Numéro de téléphone: +32 2 501 85 91 
Email: sophie.wilmes@diplobel.fed.be  
  

• Georges Gilkinet (Ecolo) 
Site Internet: http://gilkinet.belgium.be 
Cellule stratégique et secrétariat du Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité  
FINTO - Boulevard du jardin Botanique, 50 - 5ème étage (à partir du mois d’avril 2021 : 10ème étage) 1000 
Bruxelles 
Numéro de téléphone: 02/238.28.00 
Email: info@gilkinet.fed.be 
  

• Vincent Van Quickenborne (Open Vld) 
Cellule stratégique et secrétariat du Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord  
FINTO - Boulevard du jardin Botanique, 50/65 - 6ème étage 1000 Bruxelles 
Numéro de téléphone: 02/792.99.02 
Email: contact@teamjustitie.be  
  

• Zakia Khattabi (Ecolo) 
Cellule stratégique et secrétariat de la Ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et 
du Green Deal  
FINTO - Boulevard du jardin Botanique 50 - 5ème étage 1000 Bruxelles 
Numéro de téléphone: 02/220.20.11 
Email: info@Khattabi.fed.be  
  

• Mathieu Michel (Mr) 
Site Internet: http://michel.belgium.be 
Cellule stratégique et secrétariat du Secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé de la Simplification 
administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre  
Rue des Petits Carmes 15 - 5ème étage 1000 Bruxelles 
Numéro de téléphone: 02/501.03.27 
Email: info@michel.fed.be 
  

• Eva De Bleeker (Open Vld) 
Site Internet: https://debleeker.belgium.be 
Cellule stratégique et secrétariat de la Secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, 
adjointe au Ministre de la Justice et de la Mer du Nord  
FINTO - Boulevard du Jardin Botanique 50/60 - 6ème étage 1000 Bruxelles 
Numéro de téléphone: 02/792.99.06 
Email: info.debleeker@just.fgov.be  

Au niveau européen 

• Margrethe Vestager, Commissaire européenne à la société numérique 
• Adina Valean, Commissaire européenne du transport 
• Frans Timmermans, Vice-président de la Commission européenne qui porte le Green Deal 

européen 
 
Et toute autre institution, décideur ou investisseur que tu jugeras suffisamment responsable pour 

être visé selon l’objectif de cet appel à actions. 
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3. Inspire toi d’actions proposées 

• Crée ta propre affiche visant une des cibles ci-dessus et colle-là à ta fenêtre, en rue, sur les 
réseaux ou au plus proche de ta cible 

• Déploie une bannière dans un lieu fréquenté 
• Organise un rassemblement, une marche, un die-in 

(https://www.youtube.com/watch?v=6GEc8NSV1NQ) dans un lieu public ou un lieu ciblé 
• Organise une manifestation déguisée (avion, politiciens, etc) 
• Fabrique du faux kérosène pour symboliser les retombées de kérosène dans les jardins des 

riverains, ou la quantité exponentielle de kérosène consommé 
• Diffuse le bruit d’un avion ou l’enregistrement d’un avion qui passe au-dessus de chez toi 
• Organise une projection sur un bâtiment stratégique 
• Crée une parodie de la vidéo de la Sowaer (https://vimeo.com/521918958) qui fait la promotion 

du chantier de Liege Airport ou de celle de Liege Airport qui fête ses colis 
(https://www.facebook.com/300698933334235/videos/187325466397304) (attention, Mr Partoune n’est 
plus CEO) 

• Organise une guerilla theatre et réalise une performance en public : par exemple la Red Rebel 
Brigade (http://redrebelbrigade.com/) 

• Suis le mouvement Paint The Streets (https://www.facebook.com/XRPaintTheStreets/) et fais 
connaître nos revendications tout en décorant nos rues 

• Fabrique un immense avion et organise un blocage 
 

Ø Tu veux encore plus d’idées ?  
Rendez-vous sur https://www.beautifultrouble.org/toolbox/#/tactic/direct-action 

Ø Tu veux participer à la lutte de manière plus générale ?  
Rendez-vous sur http://stopalibaba.com/se-mobiliser/  

Ø Tu as besoin d’infos concernant l’organisation de ton action ? Envoie nous un e-mail à l’adresse 
suivante : minutepapillon@stopalibaba.com 

 

4. Construis ton action 

Avant tout, si tu veux que ton action soit revendiquée par Stop Alibaba & Co, elle doit respecter les principes 
repris dans notre charte. Pour ce faire, l’action doit être : 

– non-discriminatoire : le collectif ne tolère aucune discrimination basée sur l’origine ethnique ou la 
couleur de peau, l'orientation sexuelle et le genre, les convictions philosophiques ou religieuses, 
l'origine sociale, le handicap.  

– d’aucune appartenance ou couleur politique : les partis ne peuvent pas revendiquer une action de 
Stop Alibaba en leur nom. Ils peuvent par contre marquer leur soutien à la lutte. 

 
Voici quelques étapes importantes pour la construction de ton action : 

• Déterminer un ou des objectifs : quelle est la finalité de l’action ? La demande est-elle claire ? La 
cible choisie au point 2, est-elle bien visée ?  

• Faire du repérage : comment est l’environnement ? Y-a-t-il des caméras, des agents de sécurité ?  
• Établir un scénario  
• Distribuer les rôles à chacun.e (coordinateur.trice, acteur.trice.s, photographe, steward, contact 

police si besoin, porte-parole,etc.)  
• Identifier les différents imprévus qui pourraient entraver l’action et préparer un plan B, voire un C 
• Préparer le matériel nécessaire à l’action 
• Organiser une répétition si besoin afin d’être certain.e que chacun.e connaisse son rôle 
• Préparer la communication : quels seront les canaux de communication en interne (Signal, 

Telegramme, etc) et en externe (réseaux sociaux, médias, Stop Alibaba). Plus d’infos au point 7. 
 

Tu veux plus d’infos sur la préparation d’une action ? Tu trouveras plus de détails dans ce document 
https://france.attac.org/IMG/pdf/organisation_d_une_action_attac.pdf 
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5. Informe-toi sur les risques 

Avant de te lancer dans l’action, informe-toi des éventuels risques légaux encourus. Chaque groupe est 
responsable de ses membres, il est important que chacun.e soit informé.e et se sente à l’aise pour faire 
l’action.  
Quels sont les risques encourus? 

Chaque action est unique, mais voici quelques éléments de base : 
• Normalement, toute manifestation, action, performance sur la voie publique doit faire l’objet d’une 

autorisation préalable auprès de la police (et/ou la commune). C’est au groupe de choisir s’il veut 
ou non demander cette autorisation. 

• Une sanction administrative communale (SAC ) peut être adressée pour trouble à l’ordre public 
(manifestation non autorisée, blocage, graffiti, etc.). Elle est de maximum 350€ et varie en fonction 
de la gravité des faits.  

• Si l’action est plus perturbatrice, il existe un risque d’arrestation administrative. Celle-ci  vise à 
“neutraliser” des activistes en les soustrayant de l'espace public jusqu'à ce que le risque de 
perturbation soit écarté. L’arrestation administrative dure maximum 12h et ne conduit pas à 
l’ouverture d’un casier judiciaire.  

• Le risque de poursuites judiciaires n’existe qu’en cas de dégâts matériels importants, suite à la 
saisie du dossier par un juge d’instruction sur base d’une plainte de la victime.  

• Afin d’éviter tout ennui supplémentaire, assure toi de respecter les règles en vigueur concernant 

le coronavirus. Le non respect de ces règles peut également mener à une sanction administrative 
communale de maximum 250€. 

• Dans les faits, les actions symboliques, courtes, avec un petit nombre de personnes sont souvent 
tolérées, mais les réponses de la police et de la justice peuvent varier, de sorte que rien n’est 
prévisible à 100%. 

 
Conseils généraux pour les actions de désobéissance civile non violentes : 

• N'apporte rien d'illégal ni potentiellement incriminant (drogues, couteaux, ciseaux, ...). 
• Apporte ta carte d'identité. 
• Verrouille ton téléphone, protégé avec un code, ou mieux : éteint-le. 
• Prends quelque chose à boire et à manger. 
• Emporte tes médicaments, si tu en as besoin. 
• Quand tu es en contact avec la police, reste calme, ne leur réponds que le strict minimum et ne 

cède pas aux provocations. 
 

En cas d'arrestation... Ainsi que mentionné ci-dessus, il existe deux types d'arrestations possibles en 
Belgique : 

• L'arrestation administrative (max 12h) - la plus probable pour les actions qui “perturbent” l’ordre 
public  

• L’arrestation judiciaire (max 48h) - peu probable pour les actions proposées dans le menu. 
 

Ce qui se passera en cas d'arrestation : 

• La police prendra toutes tes affaires personnelles et pourra procéder à une fouille corporelle. Cette 
fouille sera effectuée par une personne du même sexe que celui inscrit sur ta carte d'identité. 

• La police pourra t’interroger. Ne fais aucune déclaration ! Réponds simplement "Pas de 
commentaire"  ou “rien à déclarer” à toutes les questions, même informelles (et surtout informelles). 

• IMPORTANT : ne signe aucun document. 
Il est dans ton droit de demander : 

• De recevoir l'eau et de la nourriture, d’utiliser des toilettes et de bénéficier d'une assistance 
médicale ; 

• De recevoir une assistance juridique (avant un interrogatoire). 
 

En cas d’amende... 
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En groupe affinitaire, discutez préalablement de votre manière de gérer les éventuelles amendes : les 
contester, les payer ? Si une seule personne se fait prendre, est-ce que tout le groupe est solidaire et 
participe au paiement ? 
=> Dans tous les cas, prévenez-nous à minutepapillon@stopalibaba.com et nous ferons de notre mieux 
pour vous soutenir dans les démarches et récolter les fonds nécessaires. 
 

6. Mène ton action entre le 23 et le 27 juin 

5 jours pour mener ton action ! Réfléchis bien à la pertinence de la date de ton action. Si ton but est de 
rassembler le plus de personnes possible, préfère un jour du week-end. Si ton objectif est plutôt d’obtenir 
un débat avec un politicien, un jour de semaine sera plus adapté. 
 

7. Partage ton action 

Si tu le souhaites, tu peux partager toi-même ton action sur ta page, ton blog, ton site web...  
Sur les réseaux sociaux, utilise les hashtags suivants : #MinutePapillon #StopAlibaba #NiIciNiAilleurs Et 
surtout, n’hésite pas à taguer ta cible (en tapant @ puis le nom de la page de ta cible) ! 
Exemples: @crucke 
N’oublie pas de taguer Stop Alibaba & Co, nous relayerons un maximum les actions qui respecteront la 
charte et l’objectif de l’appel à actions. 
 
Exemples de slogans : 

– Crucke, arrête de décoller 
– Christie Morreale, Alibaba t’en penses quoi ? 
– Willy Borsus: Liege Airport, stop ou encore? 

 
8. Envoie-nous les images de ton action  

Envoie-nous des photos, des vidéos et un retour général de ton action au plus vite à l’adresse suivante : 
minutepapillon@stopalibaba.com, si les fichiers sont volumineux, mets-les d’abord sur un wetransfer (ou 
swisstransfer) et envoie-nous le lien. 
Explique nous comment s’est passée ton action : y a-t-il eu des retours de politiques, des arrestations, des 
réactions dans les médias ? Toutes tes infos nous permettront de centraliser les différentes actions et de 
les relayer sur nos réseaux pour plus de visibilité ! 
 

9. Évalue ton action  

L’organisation d’une réunion d’évaluation est importante après chaque action.  
Tout d’abord, c’est le moment pour chacun.e de s’exprimer sur ce qu’il.elle a vécu et sur son ressenti avant, 
pendant et après l’action. Les imprévus ou les arrestations peuvent être source de stress, de tensions ou 
d’angoisses. Chacun.e le vit à sa manière. S’exprimer sur son vécu et se sentir écouté peut être 
réconfortant et sécurisant.  
C’est également un temps pour évaluer si les objectifs ont été atteints et pour analyser ce qui a bien 
fonctionné et ce qui au contraire pourrait être amélioré. Prendre des notes permet que cette évaluation ne 
tombe pas aux oubliettes et que la prochaine action se déroule encore mieux ! 
 

10. Fête ton action 

C’est maintenant le moment de s’amuser ! Passer du bon temps ensemble et apprendre à mieux se 
connaître pendant des temps informels est indispensable pour continuer à militer sans s’épuiser.  Un 
barbec, un verre en terrasse, une soirée autour d’un feu, le plus important est : amusez-vous et soyez fiers 
de vous ! 
 

11. Et la suite? 
Pour être tenu au courant des prochaines actions, inscris-toi à la newsletter et suis-nous sur les réseaux 
sociaux (facebook, instagram). Rejoins-nous dans la lutte ! 
 
 


