
STOP   ACTA   BELGIUM   



SEMAINE CITOYENNE ANTI ACTA BELGIQUE

Bonjour aux participants de la semaine Anti-ACTA Belgique,

Etant donné les difficultés a rassembler du mon de en Belgique par rapport aux autre pays, et donc 
la difficulté de un garder de la crédibilité aux yeux de nos amis européen. Nous avons décidé de 
vous impliquer dans une action Anti -ACTA , de grande envergure.

Nous organiserions un genre de “jeux de piste” publique, pour amener les gens à se poser des 
questions per exemple, toucher les monument de Bruxelles et autre villes de Belgique :

Par exemple : Mannekenpis, Parc de Bruxelles, Atomium, Grand place de Mons et son pt'ti singe, 
statue de Bande dessinée a Charleroi, la gare de liège ( autre monument je connais tres mal Liège) 
et Namur, Le beffroi de Mons, des endroit insolites etc... Quelques exemples d'actions à faire 
durant cette SEMAINE de Protestation Pacifique. (PS : Si nous avons des contacts en Flandre 
n’hésitez pas , sans oubliez de traduire la bannière ;) )

*Masque + t-shirt Mannequen pis qui fais pipi dans un “Seaux ACTA” (idem singe de Mons) + rdv le 
11 mars cinquantenaire sur le grillage

*Banderoles palais de Royale + masques

*Pendus ( ballon de baudruche gonflé recouvert d’un drap donnant l impression d être des 
fantômes),avec des pancarte accrochée au coup.

(démocratie, liberté, agriculture libre,crise humanitaire, sante public,...)+ quelques Acta tête de 
mort + rdv 11 mars 50aire. Dans le Parc de Bxl 

*Affiche Unif + écoles secondaire ( Nous allons la créer très vite et la mettre en ligne en pdf 
téléchargeable)

*Mannequin fait de simple manche a balais, avec un ballon pour tête+masque plantés le tour du 
square Montgomry relié par une banderole 

*Au dessus du tunnel Louise, banderole 

• Masque ANONS sur les grillages de St Vaudru + Banderole

Un message unique pour toutes les banderoles à travers la Belgique: « STOP ACTA RENDEZ-VOUS  
LE 11 MARS SUR L'ESPLANDE DU CINQUANTENAIRE A BRUXELLES » 

Armez vous de masques, et d'appareil photo pour vous photographier face a vos exploits 
Anonyme.



Une Page FB sera crée et un mini concours sera pour la meilleur Photo ! Les photos seront 
également remise a l'agence Belga chez qui nous avons des contacts ainsi qu'au télévision ( rtl-tvi, 
rtbf) Pour le tournaisi, pourquoi pas FR3 Picardie.

Nous mettrons en place un petit concours FB, la Photo ayant le plus de « J'aime » sera l heureuse 
gagnante d'un Cadeaux ANONS et sera Nommé ANONS du mois ;) lol 

Nous travailleront également avec la Quadrature du net ! Pour cet action.

Un genre de « jeux de piste » qui débutera le lundi 5 Mars, pour aboutir le dimanche 11 Mars 
( moins de gens travaillent ) .

 Le but de cet Action est de :

1)attiser la curiosité des gens qui ne connaissent pas ACTA  mais sans les oppresser de tracts flyers  
etc..

2)arriver a Obligé la press a nous prendre en considération sur le BON sujet( ACTA sans son  
ensemble).

Pour en arriver au cinquantenaire, avec des animations ( cirque, concert acoustique de nos amis  
musiciens que l ont va tenter de persuader), stand Anons, stand d’information ACTA, point press, 
Stand nourriture + boissons. etc A voir si possibilité d’avoir du courant ?( Nous sommes comme 
vous le savez en contact permanent avec Emmanuel Foulon qui s'arrange pour l'autorisation du  
rassemblement) .

Accrocher de grandes banderole aux Arcs du cinquantenaire, visible depuis la petite ceinture. Un 
masque Anons géant, STOP ACTA etc.... 

Nous allons tenter de ramener des personnalité du spectacle...

Le But est de faire Parler de nous ??? Soyons honnête ,
200 personnes défilant dans la rue = impacte  zero !!! 

Avec cette Action, nous impliquons toute la communauté, où chacun , à son niveau y mets du 
sien !! Cela durera 1 semaine, la pess sera obligée de s'en meller, nous toucheront beaucoup de 
gens et les curieux viendront »voir ce qui se passe ».

Nous redoreront l'image Anons.

En un mot nous RASSEMBLERONT. 

Le 11 Mars une annonce sera faite aux médias, en collaboration , des députés Européen, et des 
partis pirate de l’Europe entière. 

NOUS SOMMES LEGION !!! Et nous allons leur Montrer TOUS ensembles, faison de Bruxelles la 
Capitale de la révolte, et de la Belgique le centre de l'EUROPE.


