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Colloque international « L’Autre Printemps » - 21/22 novembre 2008 
Deuxième journée – Les mouvements de solidarité de la gauche en Belgique 

et à l’échelle internationale 

 
21. 

Le Comité d’Initiatives pour la Défense de la Paix en Europe 
(CIDéPE – IkoVE) – Historique 

 
 
Comité d'Initiatives pour la Défense de la Paix en Europe – Initiatief-Komitee voor de 
Vrede in Europa. Les 2 ailes (francophone et néerlandophone), bien que travaillant en 
totale coordination jusqu'en 1981, ont créé des structures organisationnelles distinctes 
pour des raisons de subventions (dépendante des Communautés). 
 
 

1. Création – dissolution 
 
Création : 18/10/1976 (conférence de presse annonçant la création du CIDéPE / 
IkoVE). 

 Sous l'impulsion de Tout le Pouvoir aux Ouvriers – Alle Macht aan de Arbeiders 
(TPO – Amada), ancêtre du PTB – PvdA; 

 Animateurs principaux: Jos BENI (CIDéPE) et Wies JESPERS (IKoVE); 
 Adhésion au CNAPD (+/- 1979 ???) pour le CIDéPE et à l'OCV (Overleg Centrum 

voor de Vrede (Année ???) pour IKoVE; 
 Le nombre de membres n'a jamais dépassé les quelques dizaines, le nombre 

d'abonné aux dossiers périodiques, les 2 à 300. 
 
Dissolution :  
L'aile francophone s'est officiellement dissoute en mars 1984. L'aile néerlandophone a 
continué à fonctionner plutôt comme centre d'études en éditant certaines brochures 
fortement axées sur les questions de défense, et ce jusqu'en 1990; 
 
 

2. Orientations politiques 
 

 Fortement marquée par la politique extérieure chinoise (maoïste) de la fin des 
années 70, à savoir la lutte contre le « social-impérialisme » soviétique et contre 
la menace d'une 3e guerre mondiale; 

 Tant dans ses actions que dans ses publications, le CIDéPE a constamment veillé à 
dénoncer simultanément l'impérialisme US et le social-impérialisme soviétique; 

 Partisan d'une défense européenne non nucléaire, autonome par rapport aux USA 
sur base des modèles suisse, suédois et yougoslave; 

 Le CIDéPE a toujours affirmé clairement son caractère démocratique / 
progressiste pour se démarquer de l'(extrême-)droite antisoviétique 
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3. Publications 

 
 Textes fondateur 

Vers une 3ème guerre mondiale ? janv. 1977. Brochure (100 pages) résumée en 
une plate-forme (8 pages). 
 

 Publications périodiques 
Essentiellement sous forme imprimée de dossiers bi- ou trimestriels (réguliers 
jusqu'à mi-1981), complétés par des bulletins bimensuels (stencilés) davantage 
liés aux activités ponctuelles 
 
Liste des dossiers  
 

Année N°1 
Fr 

N° 
Nl 

Titre 

1977   (Bulletins stencilés uniquement) 
1978 6-7 6-7 Détente 
 9 9 Désarmement 
 10 10 La politique de défense 
 11 11 Tchécoslovaquie 10 ans 
 12 12 Quelle défense pour l’Europe ?  
1979 13-

14 
13-
14 

Déstabilisation I (Moyen-Orient, Iran, Indochine, Corne 
d’Afrique) 

 16 15 Déstabilisation I I (Afrique australe) 
 15 16 SALT II : un nouveau de la course aux armements 
 17 18 SS-20, Pershing, Cruise : NON ! 
 18 17 Comecon : sous la férule de l’URSS 
1980 1 1 Moscou ’80 : les jeux de la Paix ? 
 2 23 Yougoslavie, une défense alternative 
 3 4 Guerre nucléaire en Europe 
 4 1 Le Golfe Persique 
1981 1  Les dissidents et la Paix 
 2  SS-20, simple modernisation ?  
 3  Stratégie nucléaire soviétique 
 4  Stratégie nucléaire américaine 
 5  Pologne 
1982 1 1 Les armes chimiques 
 2 2 Pour une défense alternative 
Fin des 
public. 
francophones 

   

  3 Naar een alternatieve defensie (studiedag OCV) 

                                                           
1
 Les versions françaises et néerlandaise ne portent pas nécessairement le même n° et étaient souvent 

alternées dans le temps, en fonction de la langue du coordinateur principal du dossier. Les deux 
collections (FR, Nl) existent à la Bibliothèque Royale Albert Ier. 
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  4 Defensie in Zwitserland en Zweden 
1983  1 F-16 : de tweede koop van de eeuw 
  2 Amerikaanse en Russische Strategische Wapens 
  3 Euro-raketten 
  4 Rivaliteit van de 2 supermachten in Noord-Europa 
1984  1 Airland battle 
  2 De verhouding West-Europa – V.S. 
  ?? Vredesbewegingen in Oost-Europa 
  3 Belgische defensie 
  4 Mogelijkheden en beperkingen van alternatieve 

verdediging 
1985  1 AtoomRaketten : Neen ! 
  2 Star wars 
  3-4 Het militair-industrieel complex in de VS 
1986  1 Airland battle, aanval en verdediging 
  4 Wordt West-Europa een grote militaire mogendheid ? 
1987  1 Conflicten op lage intensiteit 
  2 De nieuwe technologieën in de konventionele bewapening 
  3 De veiligheidspolitieke alternatieve van de Socialistische 

Internat. 
  4 West-Europa en het INF-akkoord 
1988  1 Medische gevolgen van een kernoorlog 
  2 Fysische en klimatologische gevolgen van een kernoorlog 
  3 Veranderen de defensiepolitiek en het militair beleid van 

de S.-U. ? 
  4 Perestroïka en de gevolgen voor de militaire sektor in de 

S.-U. 
1989  1 Veranderingen in Europa 
  2 Amerikanse politiek inzake binaire chemische wapens 
1990  2 Low Intensity Conflict 
 
La quasi-totalité des dossiers peuvent être consultés au Centre de Documentation de 
l’Institut d’études marxistes, rue de la Caserne, 68 à 1000 Bruxelles 
 
 

4. Actions et journées d’études 
 
23-24/10/1976  Journée d'étude (création du CIDéPE/ IKoVE) ; 
14-15/5/1977  Les dissidents et la Paix, avec L. PLIOUCHTCH ; 
14-15-16/4/1978 Journée d'étude (Défense alternative) avec soirée musicale 

avec Ewan MAC CALL et Peggy SEEGER ; 
22/4/71979   La réalité sociale en URSS ; 
1979 Cycle de conférences délocalisées avec J. KEHAYAN, auteur 

de Rue du Prolétaire Rouge ; 
déc. 1979   Action en faveur du SMOT (URSS) avec V. FAINBERG ; 
juin 1981   Actions Anti-Reagan (Bruxelles, Antwerpen) ; 
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3/10/1981   Studiedag anti-raketten betoging (IKoVE) ; 
mars 1982 24h pour la Pologne avec W. KUYPERS (député VU) et E. 

GLINNE (euro-député PS); 
 
 

5. Initiatives créées par le CIDéPE/IKoVE 
 
Janv. 1978   Comité « Tchécoslovaquie 10 ans » 
Janv. 1979 Création du « Comité Moscou '80 », pour le boycott des JO 

suite à l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS; 
Janv. 1981 Comité de soutien à Solidarność Anti-OorlogsKomitee 

(IKoVE) 

 


