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Le 4 août 2018, une soixante de personnes à la randonnée pacifiste 
au Lac de La Thuile (73).

Le 8 août 2018, les pacifistes bretons ont effectué l’ascension du 
Menez-Hom, point culminant du territoire d’implantation de l’armada 

des SNLE (sous-marins nucléaires lanceurs d’engins).

Le 11 août 2018, première 
mobilisation du jeune comité 54 sud 
du Mouvement de la Paix à Lunéville 

pour commémorer Hiroshima 
et Nagasaki. Une grue géante 

a été entreprise pour déambuler 
le 22 septembre.

Le 5 août 2018, les pacifistes audois (11) se sont donnés rendez-vous 
au lac de la Cavayère pour leur traditionnelle Marche de la Paix pour 

en finir avec les guerres et les armes nucléaires.

Le 6 août 2018, place Jean Jaurès, les militants de la paix stéphanois ont 
commémoré, devant le buste de Jaurès, le bombardement atomique sur 

Hiroshima qui fit plus de 100 000 victimes en quelques jours, il y a 73 ans.

Le 15 juin 2018, au pied du Castillet de 
Perpignan (66), le Mouvement de la Paix 

recueille des signatures pour la ratification 
du TIAN par la France.

Hommage aux victimes d’Hiroshima 
et Nagasaki à Liourdres (19) le 6 août.

REGARD SUR...
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Nous savions déjà le déficit de démocratie 
persistant dans le fonctionnement de 
l’UE. Nous connaissons les désignations 
non élues pour former la Commission 

ainsi que la place des lobbies dans la détermination 
de certaines positions communautaires. Nous vivons 
l’existence de paradis fiscaux et du dumping fiscal 
et salarial parmi les pays membres de l’UE. 
Après le Traité de Maastricht (1992), la consultation 
sur un nouveau Traité dit constitutionnel en 2005 
vit la mise à l’écart du refus de certains pays dont le 
nôtre, refus voté par référendum. Nous avons ensuite 
assisté à la non-prise en compte du résultat d’un 
autre référendum en Grèce refusant la politique 
drastique de reculs sociaux et de privatisations  
qui lui a été imposée par l’UE. Nous avons observé 
l’inféodation progressive de l’UE à l’égard de l’OTAN 
qui cherche à se substituer au rôle de l’ONU.

Nous avons connu la honteuse signature avec la 
Turquie d’un accord  financé pour bloquer la circulation 
vers l’UE des réfugiés politiques ou économiques, 
victimes des conflits et de la misère. Cet été a mis en 
évidence les drames quant à la sauvegarde des vies 
et l’accueil des adultes et enfants, parfois isolés, qui 
tentent le passage par la mer ou la montagne. 
Les traditions et devoirs qui régissent l’obligation 
morale du secours en mer ou montagne sont bafoués. 
Les drames se sont accumulés aux limites maritimes 
et terrestres de l’UE pendant que des frontières, 
des ports, des gouvernements et la Commission se 
ferment ou se taisent.

Pour les réfugiés et migrants parvenus dans l’UE, 
c’est la galère des centres de rétention ou l’errance de 
campements en refuges d’infortune, de renvois hors 
frontières, de séparations familiales, de violations 
indignes des droits humains fondamentaux. 
Le droit d’asile est appliqué a minima. 

Il faut arrêter cette déliquescence éthique et obtenir 
une autre orientation pour une UE de solidarité et 
de justice sociale en exprimant, dans le débat public, 
toutes les urgences  qui exigent pour l’UE comme 
pour ses pays membres, d’agir dans la Culture de la 
Paix et de la non-violence. 

Mensuel édité par 
LE moUvEmENt DE LA PAix

9, rue Dulcie September, 
93400 Saint-Ouen
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‘‘  Les drames se 

sont accumulés aux 

limites maritimes 

et terrestres de 

l’UE pendant que 

des frontières, 

des ports, des 

gouvernements 

et la commission 

se ferment ou se 

taisent. ’’ 

L’ÉDito
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PoèmE


Opinions, Suggestions, Observations ! Envoyez-nous vos messages pour qu’ils soient diffusés dans le 
journal et sur le site Internet du Mouvement www.mvtpaix.org. écrire à : Mouvement de la Paix  
9 rue, Dulcie September, 93400 Saint-Ouen. Courriel : planete.paix@mvtpaix.org
Les réflexions suivantes sont destinées au débat et n’engagent donc que leurs auteurs.

 Hiroshima, Nagasaki…
73 après

Dans « Ouest-France » du 
6 août dernier le journaliste 
Johan Fleuri donnait la parole 
à Setsuo Uchino, un des der-
niers rescapés des bombes ato-
miques larguées, 73 ans plus 
tôt, sur Hiroshima et Nagasaki, 
assassinant plus de 200 000 in-
nocents. Il craint qu’après le 
départ des derniers survivants 
(les hibakushas) le devoir de 
mémoire ne s’éteigne avec eux. 
Et les Japonais, dans leur ma-
jorité, ne comprennent pas que 
leur gouvernement n’ait pas 
signé le Traité d’interdiction 
de l’arme nucléaire adopté à 
l’ONU, le 07 juillet 2017, par 
122 États.

Dans les négociations qui 
aboutirent à ce Traité le poids 
de l’opinion publique mondiale 
pesa certainement très lourd. 
En effet la Campagne inter-
nationale pour l’abolition de 
l’arme nucléaire (ICAN) reçut, 
dans le monde entier, l’appro-
bation de millions de signa-
taires devenus, en 2017… lau-
réats du Prix Nobel de la Paix.

En France, ceux qui nous gou-
vernent ont boycotté les négo-
ciations, et, bien sûr, n’ont pas 
signé le Traité. Il serait pourtant 
honnête de leur part qu’ils se 
souviennent de l’engagement 
pris, en 1982, par le gouverne-
ment français de l’époque en 
ratifiant le Traité de non-proli-
fération nucléaire (TNP) : « …
poursuivre de bonne foi des 
négociations sur des mesures 
efficaces relatives à la cessa-
tion de la course aux armements 
nucléaires et aux désarmements 
nucléaire et sur un traité de dé-

sarmement général et complet 
sous un contrôle international 
strict et efficace ».

C’est bien ce que veut le Traité 
de juillet 2017, non ? Alors pour-
quoi nos gouvernants actuels 
violent-ils l’engagement pris par 
leurs prédécesseurs en engouf-
frant des milliards d’euros (qui 
seraient tellement utiles pour 
les besoins sociaux !) dans la 
modernisation d’une « force de 
dissuasion » qui ne dissuade per-
sonne ?  C’est le constat qu’ont 
fait Paul Quilès et Hervé Morin, 
deux anciens ministres de la dé-
fense qui ont maintenant rejoint 
les rangs de ceux qui luttent, 
depuis des décennies, pour l’in-
terdiction universelle de l’arme 
nucléaire.

En signant et ratifiant le 
Traité du 7 juillet 2017, ceux 
qui nous gouvernent répon-
draient à l’attente de la grande 
majorité du peuple de France, 
ils donneraient aux huit autres 
« puissances nucléaires » le si-
gnal qu’il est temps pour tous 
de renoncer à la menace de 
ce crime contre l’humanité et 
ils redonneraient aux yeux du 
monde l’image d’une France 
qui redevient le pays des Droits 
de l’homme, du droit à la paix, 
du droit à la VIE !

Claude Simon - Caen (14)

 L’espoir, malgré tout
Autant, au regard de la cause 

de la paix, il ne fallait rien at-
tendre de la récente rencontre 
de Singapour, on ne peut plus 
médiatisée, entre Trump et 
Kim Jung Un - pouvait-il en 
être autrement, avec deux ac-
teurs aussi égomaniaques l’un 
que l’autre ? - autant l’espoir 
est permis à la suite de l’accord 
de paix - encore inimaginable 
il y a peu - conclu le 7 juillet 
dernier entre l ’Erythrée et 
l’Ethiopie.

Rappelons les faits : voilà 
deux États  de la  corne de 
l’Afrique qui, de 1962 à 1992, 

se livrèrent une guerre sans 
merci, aboutissant en 1993 à 
l’indépendance, internationale-
ment reconnue, de l’Erythrée. 
Et comme si cela ne suffisait pas 
la guerre reprit de plus belle de 
1998 à l’an 2000 pour le contrôle 
de l’accès à la Mer Rouge, cau-
sant au moins 100 000 morts, 
dans une relative indifférence 
de la communauté interna-
tionale. Du moins jusqu’aux 
vagues d’émigration de plus 
en plus massives des jeunes 
hommes érythréens à partir 
de 2015, car le régime auto-
cratique du président Afwerki 
a institué un service militaire 
très dur, d’une durée quasi-
ment illimitée, qui pousse à 
l’exil des jeunes Erythréens par 
milliers. Nombre d’entre eux, 
aboutissant en  Méditerranée, 
sont alors traités comme des 
esclaves en Libye ou se noient. 
On retrouve les plus chanceux 
d’entre eux à La Chapelle (Pa-
ris) ou à Calais, ce qui finit par 
avoir des conséquences poli-
tiques dans notre pays. Et il 
n’y avait aucune raison d’ima-
giner que cette situation pou-
vait rapidement changer, sauf 
que l’impensable a eu lieu : 
les deux dirigeants d’Erythrée 
et d’Ethiopie tombèrent dans 
les bras l’un de l’autre (sans 

grande présence médiatique) 
et signèrent un traité de paix 
prometteur. Les observateurs 
attribuent tous ce miracle (le 
mot revient souvent) à la vo-
lonté de paix du nouveau pre-
mier ministre éthiopien Abiy 
Ahmed, et à son courage po-
litique, lequel, lors de la cam-
pagne électorale, avait promis 
à ses compatriotes paix, démo-
cratie et prospérité.

Un Prix Nobel de la Paix en 
perspective ? Comme toujours, 
en ce cas, il convient d’être 
circonspect et d’attendre les 
suites concrètes de cet ac-
cord de paix pour prononcer 
un jugement historique. Mais 
les habitants de cette région, 
royaume de la faim, n’espèrent, 
quant à eux, après des décen-
nies de guerre, pas autre chose 
qu’une existence normale dans 
leurs pays, où la vie reprend ses 
droits.

Sans forcément croire au 
miracle, les militants de la paix 
savent qu’une forte volonté de 
paix - et du courage politique - 
peuvent ouvrir les perspectives 
les plus prometteuses pour les 
peuples. Que cet exemple soit 
suivi d’autres…

 Jean-Paul Vienne

Comme chaque année, le Mouvement de la Paix tient un stand 
à la fête de l’Humanité. Rencontres fraternelles autour du « lait de 

panda » et débats sur son stand, avenue Olympe de Gouges, et sur 
d’autres stands de la fête les 14,15 et 
16 septembre. Vous pourrez vous 
procurer l’agenda 2019 du Mouve-
ment de la Paix et les articles propo-
sés par la boutique de la Paix ainsi 
que signer la pétition pour la ratifi-
cation du Traité d’Interdiction des 
Armes Nucléaires.
Programme sur le site  : 
www.mvtpaix.org

 Fête de l’Humanité

CoURRiER DES LECtEURS
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REPèRES . . .

LivRE

RomAN

‘‘ L’Assignation
Les Noirs n’existent pas’’
De Tania de Montaigne 
Éd. Grasset, 96 pages, 2018, 13€

‘‘La république et ses autres 
Politiques de l’altérité dans la 
France des années 2000’’
De Mazouz Sarah. ENS Édition. 14 Mars 
2017. 24€- 282 pages

‘‘Frères d’âme’’
De David Diop
Éd. Seuil, 177 pages, 2018, 17€

‘‘roman cieslewicz, 
la fabrique des images’’
Musée des Arts Décoratifs
107, rue de rivoli - 75001 Paris 
du 3 mai au 23 septembre 2018La France a-t-elle peur de ses autres ? En revenant sur les discours 

et les pratiques qui se formalisent depuis une quinzaine d’années, 
Sarah Mazouz interroge les « politiques françaises de l’altérité ». À 
partir d’une double enquête ethnographique conduite dans les dispo-
sitifs étatiques de lutte contre les discriminations raciales et dans les 
bureaux de naturalisation d’une grande ville de la région parisienne, 
elle montre comment s’articulent dans l’espace social immigration, 
nation et racialisation.

Par l’analyse de ces deux politiques publiques, elle questionne les 
processus d’inclusion et d’exclusion à l’intérieur même du groupe 
national (examen des modalités prises par l’anti-discrimination) et 
à l’extérieur, entre le national et l’étranger (étude des pratiques de 
naturalisation).

Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l’attaque 
contre l’ennemi. Les soldats s’élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye 
et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais qui se battent sous le 
drapeau français. Après avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, 
blessé à mort, sous les yeux d’Alfa, son ami d’enfance. Alfa se retrouve 
seul dans la folie du grand massacre, sa raison s’enfuit. Lui, le paysan 
d’Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans nom. Détaché de 
tout, y compris de lui-même, il répand sa propre violence, sème 
l’effroi. Au point d’effrayer ses camarades. Son évacuation à l’Arrière 
est le prélude à une remémoration de son passé en Afrique, tout un 
monde à la fois perdu et ressuscité dont la convocation fait figure 
d’ultime et splendide résistance à la première boucherie de l’ère 
moderne.

Le Musée des Arts Décoratifs rend hommage à Roman Cieslewicz 
(1930/1996). Artiste majeur de la scène graphique de la seconde moitié 
du XXème siècle, il est un acteur incontournable de l’École de l’Affiche 
polonaise avant de conquérir le monde du graphisme à son arrivée en 
France en septembre 1963. Il obtiendra la nationalité française en 1971.

Son œuvre, éclectique, couvre une diversité des expressions gra-
phiques depuis l’affiche jusqu’à la publicité en passant par le photomon-
tage, l’édition et l’illustration. Ses images scrutent le monde, comme 
elles en sont un reflet, un témoignage, révélant ainsi toute la singularité 
de l’artiste, celle d’une personnalité engagée ; Roman Cieslewicz envisa-
geait son rôle de graphiste en prise directe avec l’actualité. 

C’était un artiste engagé. Il a réalisé, entres autres, plusieurs affiches 
pour le Mouvement de la Paix dont une, « Non aux armes nucléaires », 
qui est exposée au Musée des Arts Décoratifs.

Trois jeunes femmes sont assises, dans un restaurant. L’une dit : « Je 
n’ai jamais couché avec un ... enfin tu vois ... un Jaune ». « Moi, c’est 
avec un Noir que je n’ai jamais couché » dit la seconde. « Faut dire 
qu’ils sont équipés ! » renchérit la troisième, « Les Noires, elles, elles 
peuvent, elles ont des grands vagins. » « Ah bon ? » dit la seconde. 
« Bah, oui, c’est comme pour les femmes ... enfin ... les Asiatiques, 
elles ont des sexes plus courts, c’est prévu pour. » Ce jour-là, Tania de 
Montaigne apprit que, comme toutes les Noires, elle avait un grand 
sexe. Oui, mais qu’est-ce qu’une Noire ?

« J’essaie de me souvenir du temps où je n’étais pas Noire, mais 
seulement noire. Un adjectif, pas un nom. Une simple couleur. Je 
passe en revue les souvenirs ... mais dans toutes les images, je suis 
déjà Noire. »

Et si les Noirs n’existaient pas ? 

ESSAi

ExPoSitioN
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ACtUALitÉ

A l’occasion des 50 ans du TNP1 et du 
premier anniversaire du TIAN2, le Mou-
vement de la Paix a commandé un son-
dage auprès de l’IFOP sur le thème « les 

Français, les dépenses militaires et l’élimination des 
armes atomiques » en partenariat avec La Croix et 
Planète Paix. L’IFOP a testé plusieurs propositions 
concernant la stratégie et la politique de la France. 
Il apparaît clairement que les Français sont en faveur 
d’une politique de sécurité dans le cadre de l’ONU, 
notamment en ce qui concerne l’élimination des 
armes atomiques. Ainsi 76% des Français sont fa-
vorables à ce que « la France s’engage dans un pro-
cessus international d’élimination totale et contrôlée 
des armes atomiques, tel que prévu par l’ONU ». Ce 
chiffre reste à un niveau très élevé, proche d’un ques-
tionnement similaire réalisé en 2012.

67% en faveur du TIAN
A la question plus précise « Vous personnellement, 

pensez-vous que la France doive maintenant s’enga-
ger dans ce processus, c’est-à-dire signer et ratifier 
ce Traité d’interdiction des armes nucléaires », 67% 
des Français répondent favorablement, soit plus des 
deux tiers de la population. La question indiquait de 

SONDAGE

Les français majoritairement
en faveur du tIAN

manière transparente le contexte et la position adop-
tée par la France.

On observe un soutien au TIAN relativement 
homogène dans toutes les sphères de la popula-
tion. Ainsi, il est très intéressant de voir que 67% 
des proches du MODEM sont favorables au TIAN, 
comme 82% des socialistes et même 62% des Ré-
publicains. L’âge ne change rien non plus au sou-
tien du TIAN, ni le genre. Ces résultats ouvrent un 
espace de rassemblement très large pour tous les 
acteurs de l’élimination des armes atomiques qui 
auront à trouver les formes les plus opportunes pour 
favoriser les convergences d’actions.

A une première question concernant les dépenses 
publiques, les résultats montrent que le budget de 
« la défense, l’armée », serait avec 18%, le deuxième 
poste à réduire. Le contexte sécuritaire dans lequel 
les citoyens sont baignés depuis les attentats de 2015 
peut expliquer ce résultat en baisse importante par 
rapport aux études précédentes. Il est cependant in-
téressant de voir que malgré le tapage médiatique 
permanent sur le niveau - soi-disant trop élevé - des 
dépenses publiques et l’engagement de la majorité 
actuelle de réduire de 120 000 le nombre de fonc-
tionnaires, plus du tiers des français considèrent 
qu’il n’y aucun secteur public dans lequel il faille ré-
duire les budgets, chiffre en hausse de 10 points sur 
la précédente enquête.

Dynamique internationale
Les chiffres de l’IFOP confirment au plan natio-

nal les évolutions constatées au plan mondial. « Ces 
données viennent conforter la dynamique du mou-
vement de fond en faveur de l’élimination des armes 
nucléaires qui s’exprime à travers la constitution 
d’un vaste rassemblement international pour leur 
élimination. », indique Roland Nivet, porte-parole 
du Mouvement de la Paix. Ce vaste rassemblement 
est constitué des 3/4 des États du monde dont le 
Vatican, l’ONU, la Croix-Rouge internationale, des 
organisations syndicales, d’innombrables réseaux 
d’ONG dont celui des maires pour la paix, celui des 
médecins pour la prévention des guerres nucléaires 
(Prix Nobel de la paix), le réseau international pour 
l’abolition des armes nucléaires-ICAN (Prix Nobel de 
la paix 2017).

c’est la deuxième 

fois que Planète 

Paix s’associe 

au mouvement 

de la Paix pour 

commander un 

sondage auprès 

de l’IFoP, en 

partenariat avec 

le quotidien La 

croix. L’occasion de 

sonder les français 

sur un sujet majeur, 

pourtant absent 

du débat public. 

c’est la première 

fois qu’était testé 

le soutien au traité 

d’interdiction des 

armes nucléaires.

La Une de La Croix - Juillet 2018

6 N° 634 - Septembre 2018 - Planète PAIX



Les pacifistes français sont face à une 
réalité politique majeure. Non seu-
lement, les représentants de l’État 
ont refusé de participer au proces-

sus qui a abouti à l’adoption par l’ONU, le 
7 juillet 2017, du Traité d’interdiction des armes 
nucléaires (appelé TIAN), mais en plus ils ont 
tout fait pour entraîner les autres puissances 
atomiques1 dans cette politique de la chaise 
vide. Les représentants français continuent de 
penser la sécurité par la bombe. « Ôtez-vous la 
bombe du crâne ! Si vous aimez cette planète, 
vous signerez ce traité » : c’est l’appel que de 
nombreuses organisations2 adressent mainte-
nant au Président de la République et aux par-
lementaires. Une grande campagne pour que 
la France ratifie le TIAN est lancée avec une 
pétition nationale (www.mvtpaix.org).

La mobilisation de l’opinion est de nouveau 
essentielle pour que la France s’engage. Aussi, 
le Mouvement de la Paix a proposé à ses nom-
breux partenaires d’organiser le dimanche 14 
octobre 2018 des rassemblements régionaux 
à caractère national devant les lieux où se 
prémédite désormais le crime de guerre nu-
cléaire. Il s’agit de se donner les moyens d’agir 
pour peser sur les choix nationaux. Cette 
journée n’est pas destinée à des distribution 
de tracts ; elle constitue bel-et-bien un temps 
fort de mobilisation pour dire que la France 
ne peut pas rester à l’écart de la marche du 

Le 14 octobre, face 
aux lieux du crime

monde vers l’abolition des armes atomiques et 
qu’elle doit maintenant signer le Traité d’In-
terdiction des armes nucléaires. Pour Michel 
Dolot, en charge de la coordination de la cam-
pagne pour l’association « nous organisons 
ces rendez-vous pacifiques pour que monte 
du peuple la volonté de choisir entre la folie 
barbare de la culture de guerre et la force pai-
sible de la culture de paix pour assurer notre 
sécurité collective ». Les collectifs d’organisa-
tions ont rivalisé d’ingéniosité pour proposer 
des moments mobilisateurs alliant actions, 
moments festifs et moments de débats. Des 
partenaires internationaux devraient être pré-
sent.es sur la plupart des initiatives.

Pour participer à la réussite de ces rendez-
vous et prendre votre part à la marche his-
torique vers l’abolition des armes atomiques 
vous pouvez contacter le comité du Mouve-
ment de la Paix le plus proche de chez vous ou 
/ et commander du matériel de communica-
tion au siège national (national@mvtpaix.org 
ou 01 40 12 09 12).

Charly Laurent

1 USA, Russie, France, Grande-Bretagne, Chine, Israël, 

Inde, Pakistan, Corée du Nord.
2 Les comités du Mouvement de la Paix, ICAN-France 

et le collectif « En Marche pour la Paix ».

ACTIONSÉnervement et mépris
On peut affirmer que personne ne s’at-

tendait à la publication d’un tel sondage, 
notamment dans les sphères pro-armement 
nucléaire, le gouvernement ou les Think-
thank lobbyistes proches du pouvoir et de 
l’armée. Il est évident que ces résultats 
créent un malaise chez ceux qui manipu-
lent l’opinion pour faire accepter le concept 
d’arme nucléaire / assurance-vie. Aussi est-il 
intéressant de voir la rapidité avec laquelle 
quelques sites et blogs proches des militaires 
ont rendu compte de ce sondage. Bien en-
tendu pour le dénigrer et en faire un non-
évènement, avec le même mépris que leur 
expression au moment de l’adoption au TIAN 
ou de l’attribution du Prix-Nobel de la Paix à 
ICAN cet automne.

Peu importe, ce sondage vient confirmer 
que l’exigence de l’engagement de la France 
dans un processus international d’interdic-
tion et d’élimination de l’arme atomique est 
très majoritaire parmi les citoyens. Ceci est 
en contradiction avec l’affirmation entrete-
nue d’une méconnaissance et d’un désinté-
rêt de l’opinion publique sur ces questions. 
Cette étude d’opinion vient contredire les 
choix effectués par le gouvernement et le 
parlement qui viennent de voter, sans aucun 
effort de débat public, une nouvelle Loi de 
programme militaire visant notamment à 
renouveler l’ensemble de l’arsenal atomique 
français, en contradiction complète avec la 
loi internationale qui rend illégales la posses-
sion, la fabrication et la menace d’utilisation 
de l’arme atomique. Le Président de la Répu-
blique devra entendre cette volonté.

Pierre Villard

1 Le Traité de non-prolifération nucléaire a été adopté le 

1er juillet 1968. Il est entré en vigueur le 1er juillet 1970.
2 Traité d’interdiction des armes nucléaires.

Les lieux de manifestations et les contacts
• Provence Alpes Côte d’Azur : Istres (paca@mvtpaix.org) • Rhône Alpes Auvergne : Lyon (venissieux@
mvtpaix.org) • Bretagne/Pays-de-Loire : Île Longue (rennes@mvtpaix.org) • Aquitaine/Midi Pyrénées : 
Le Barp • Languedoc : Villemagne (gilsbernard@hotmail.com) • Bourgogne : Valduc • Centre : Avord 
(18@mvtpaix.org) • Île-de-France : Paris (iledefrance@mvtpaix.org) • Est : Strasbourg

 Un traité d’interdiction 
des armes nucléaires a 

été adopté à l’ONU le 
7 juillet 2017. Les neuf 
puissances nucléaires 
dont la France ont 

boycotté le processus de 
ce traité. 

Êtes-vous favorable à ce que 
la France doive maintenant s’engager dans 
ce processus, c’est à dire signer et ratifier ce 
Traité d’interdiction des armes nucléaires ?

Sondage exclusif IFOP / Le Mouvement de la Paix / La Croix / Planète Paix
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• « La CIA 

SALON EUrOSATOry

Fi des conséquences, 
vive les performances
du 11 au 15 juin 

2018, s’est tenu au 

Parc des Expositions 

de Villepinte, 

près de Paris, 

le salon Eurosatory 

de défense et de 

sécurité. Ayant 

lieu tous les deux 

ans, en alternance 

avec le salon 

milipol pour la 

sécurité intérieure, 

Eurosatory permet 

d’avoir un petit 

aperçu du complexe 

militaro-industriel 

mondial.

B ienvenue à Eurosatory, le salon de la 
défense et la sécurité où il n’est pas 
question de guerres ou de conflits mais 
de défis. Il n’est pas question non plus 

d’armes, de bombes ou de chars d’assaut mais de 
solutions. Il est encore moins question de paix car 
tout le monde souhaite évidemment la paix dans le 
monde. Mais ici, on est pragmatique : la paix, c’est 
les autres qui n’en veulent pas. Et, si on veut la paix, 
il faut préparer la guerre. De la munition d’armes de 
poing au missile, du 4x4 au char d’assaut, du casque 
à la ration alimentaire, faire l’inventaire de tout ce 
que propose Eurosatory serait bien trop long et pas-
serait à côté des véritables enjeux de ce salon.

Les enjeux affichés
Le premier est de constater combien les institu-

tions sont effacées. Les Ministères des Armées et de 
l’Intérieur disposent évidemment de grandes sur-
faces mais ce sont les commerciaux qui tiennent le 
haut du pavé. Les uniformes sont présents mais se 
fondent dans la masse de visiteurs dont il est difficile 
de deviner les intérêts qu’ils représentent. Au ni-
veau des stands, les Russes sont étonnamment très 
discrets alors qu’il s’agit du deuxième exportateur 
d’armes de la planète. En superficie, les États-Unis, 
l’Italie, l’Allemagne sont les nationalités dominantes 
mais aussi... Israël et la Turquie.

Ensuite, quel est l’atout essentiel pour vendre 
une arme ? Le label « combat proven » ! Les armées 

viennent en aide aux industries en jouant le rôle des 
utilisateurs conquis. Les canons Caesar, les véhi-
cules Sherpa et tous les équipements en usage dans 
l’armée française ont prouvé leur efficacité dans les 
expéditions militaires au Mali, en Irak et ailleurs. La 
Turquie et Israël ne vont pas le revendiquer sur la 
place publique mais il est bien sûr entendu que les 
équipements présentés ont fait leur preuve sur le ter-
rain, en Palestine ou au Kurdistan.

Des marchés collatéraux
Enfin, il faut noter le nombre d’entreprises qui 

ne proposent pas directement des armes. Depuis 
les roulements de chenilles aux viseurs de fusils en 
passant par les emballages des rations alimentaires, 
nombre de PME sont encouragées à se lancer sur le 
marché de la défense. Dans les conférences telle que 
« Comment faire des affaires avec le Ministère des 
Armées », les PME sont mises en avant pour casser 
l’image d’un complexe militaro-industriel français 
monolithique. Pourtant, Nexter, MBDA, Thalès, etc. 
dominent par la superficie de leurs stands. Bien sûr, 
il n’est jamais indiqué de prix et rien n’est à vendre 
sur place. Si jamais vous souhaitiez acquérir quelque 
chose, il faudra prendre rendez-vous.

Personne n’ira plomber l’ambiance en évoquant la 
finalité de tout cela. Pas question d’évoquer les en-
jeux géopolitiques ou les victimes. En reléguant les 
think tanks (IRIS, IFRI, FRS, etc.) au fond du salon, 
le message est clair : on n’est pas ici pour penser les 
conséquences mais pour s’émerveiller des perfor-
mances. Sur les écrans, on tire sur des blocs de béton 
et on protège les civils. Personne n’irait mentionner 
les risques de conflits entre l’Inde et le Pakistan alors 
que les stands de leurs industries se font concur-
rence à chaque bout du salon.

Si on voulait retenir une image du salon Eurosa-
tory, ce serait les démonstrations Live des exposants 
sur le terrain en extérieur du salon. Le scénario : l’ar-
mée française déploie nombre de technologies, dont 
un robot armé, pour venir en aide à des réfugiés pris 
à partie par des terroristes. 

La même semaine, la France refusait d’accueillir 
l’Aquarius et 630 réfugiés qu’il transportait.

Léon Sankharov 

De petite ou de grande taille, explosif ou pénétrant, 
venez choisir l’obus qui fera votre bonheur.
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ACtUALitÉ

P lanète Paix : Sur quels sujets 
êtes-vous intervenu lors de cette 
conférence ?

Patrice Salzenstein : Je suis in-
tervenu sur les programmes français concer-
nant le nucléaire militaire et les satellites 
de renseignements, mais aussi pour faire 
connaître les actions de notre mouvement 
contre le missile M51, contre l’augmenta-
tion du budget des armées dans la loi de pro-
grammation militaire et nos actions pour que 
la France ratifie le Traité d’Interdiction des 
Armes Nucléaires (TIAN). 

PP : Les pacifistes abordent-ils les mêmes 
problématiques et se mobilisent-ils de la 
même façon ?

PS : Partout les forces pacifistes se mobili-
sent contre la militarisation de l’espace. Nous 
avons appris sur l’état réel de cette militari-
sation en cours et le danger que cela repré-
sente. Des représentant(e)s des quatre coins 
du Monde étaient présent(e)s : des États Unis, 
d’Allemagne, de Corée du Sud, de la Répu-
blique de Maurice, du Japon, etc. Également 
une représentante d’ICAN qui a présenté le 

Fi des conséquences, 
vive les performances

La 26ème conférence du réseau global contre les armes et la puissance nucléaire dans 

l’espace (Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space) s’est tenue 

à oxford en Angleterre du 22 au 24 juin 2018. Patrice Salzenstein  y représentait le 

mouvement de la Paix. Il répond aux questions de Planète Paix.

TIAN adopté par les Nations Unies l’an der-
nier et le prix Nobel de la Paix. Notons que 
les représentants pacifistes de la Corée du sud 
ont salué la rencontre entre Kim Jung Un et 
Donald Trump et l’espoir de paix que cela re-
présente pour la péninsule. Les Anglais conti-
nuent pour leur part la mobilisation contre 
les bases militaires US sur leur territoire et les 
centres de renseignements de l’OTAN. 

PP : Pourquoi la militarisation de l’espace 
n’est-elle pas un sujet plus connu ?

PS : Soulignons le risque que représente la 
destruction de satellites. Elle entraîne poten-
tiellement des débris qui peuvent heurter à 
plus de 25 000 km/h d’autres satellites, des sta-
tions spatiales ou des vaisseaux habités par des 
humains. Au moins trois puissances nucléaires 
ont démontré leur maîtrise des systèmes anti-
satellites, les États Unis avec un programme 
dès 1959 et un tir réussi en 2008, la République 
Populaire de Chine avec un test réussi en 2007 
et la Fédération de Russie et ses programmes 
lancés en 1961 du temps de l’URSS et des tirs 
réussis en 2015-2018. Il a été noté que les USA 
violent de facto le traité de l’espace de 1961 

relatif à l’exploration et à l’utilisation de l’es-
pace extra-atmosphérique, avec leur Space Act 
adopté en novembre 2015. L’agence de défense 
missile (Missile Defense Agency) créée en 2003 
est l’héritière de l’ancienne organisation de 
défense missile balistique (1974) et de l’initia-
tive de défense stratégique créée en 1983 par le 
président Reagan, plus connue sous le nom de 
projet guerre des étoiles. 

PP : Comment se place l’Europe dans cette 
militarisation de l’espace ?

PS : La France et l’Allemagne sont à la 
pointe des satellites de renseignements et 
de la guerre électronique. La France avec sa 
Composante Spatiale Optique (CSO) de trois 
satellites militaires en cours de déploiement, 
qui représente la partie satellitaire du pro-
gramme d’armement MUSIS1 impliquant six 
pays partenaires2. Ce projet est lié à l’Agence 
Européenne de Défense (EDA). L’Allemagne 
n’est pas en reste avec Sarah qui est un sys-
tème de renseignement militaire spatial de 
la Bundeswehr comprenant trois satellites 
de reconnaissance radar qui doivent être dé-
ployés en 2019. Le rôle des satellites est de 
renseigner, de brouiller, mais aussi d’aider au 
guidage des aéronefs et des missiles au sol lors 
d’opérations militaires.

Propos recueillis par Annie Frison

1 Multinational Space-based Imaging System for sur-

veillance, reconnaissance and observation.
2 France, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, la Grèce et 

l’Espagne.

EN SAvoiR PLUS

Libérer l’espace 
de l’activité militaire

ESPACE

Devant la base US de Croughton près d’Oxford
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• http://urlz.fr/7Hi1
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 certificat 
universitaire sur 
l’Intervention civile 
de Paix  

L’Institut Catholique de Paris, 
le Comité Intervention Civile de 
Paix et Non-violent Peaceforce 
créent à la rentrée 2018 un certi-
ficat sur l’Intervention Civile de 
Paix. Il permettra d’acquérir les 
compétences clés de la protection 
civile non-armée par le biais 
d’un cours intensif en ligne et en 
présentiel. Les participants ayant 
validé ce certificat seront en 
mesure de mobiliser les principes 
et outils juridiques qui fondent 
l’intervention civile de paix, 
analyser des conflits et identifier 
des méthodes d’action non-vio-
lentes, pertinentes et efficaces et 
connaître leurs propres forces et 
limites en situation de tension. 
Informations : www.icp.fr/

 refus 
de vente d’armes 

Ce 29 juin, le Conseil d’État belge 
a pris une décision historique. 
Pour donner suite à un recours 
juridique soutenu par Amnesty 
International, il a suspendu plu-
sieurs ventes d’armes qui avaient 
été pourtant validées par la 
Région wallonne en 2017. 
Le motif de cette suspension ? 
Avant d’accepter ces ventes, la 
Région belge n’avait pas jugé 
nécessaire d’analyser la question 
du respect des droits humains et 
du droit international humani-

taire par l’Arabie saoudite. C’est 
pourtant une injonction fonda-
mentale de la législation wallonne 
et européenne. Cette suspension 
est une magnifique victoire pour 
tous  ceux qui agissent pour que la 
Région wallonne cesse définitive-
ment de vendre des armes à des 
États criminels et mette enfin en 
place des procédures transparentes 
d’octroi des licences d’armes.

 IdrP  
L’IDRP a publié son numéro de 
juin 2018 consacré au thème 
« Militarisations et désarme-
ment ». On y retrouve un article 
de Niels Anderson « Militarisa-

tion du monde et marché des 
armes » et de Claude Ruelland 
« Quelle articulation entre TIAN 
et TNP ». Dans la rubrique enga-
gements, Pierre Villard revient 
sur le TIAN et « Une mobilisation 
qui mène au succès ». Daniel Du-
rand aborde la « Cyberguerre ». 
Le tout est complété de notes de 
lecture et de textes de référence.
• www.institutidrp.org/revue
_idrp/Cahiers-idrp-2018-06.pdf

 carnet de voyage  
Un vélo pour l’interdiction de 
l’Arme nucléaire - Épisode 2 .
3700 ! C’est le nombre de 
kilomètres parcourus par David 
et son vélo solaire « Le Suntro-
pez » (voir Planète Paix de juin 
2018 - page 7). Besançon, Lyon, 

Vassieux en Vercors, Gap, Crest, 
Grenoble, Chambéry, Annecy. 
Puis mi-juillet l’Allemagne, Frei-
burg, la forêt noire, le Rhin et 
Dachau, triste souvenir. Ensuite 
l’Autriche, Linz et Vienne pen-

dant 2 jours. Le 7 août, Bratislava 
aujourd’hui et direction Budapest 
avec la rencontre de Tony Robin-
son d’Abolition 2000. 
Le 19 août, arrivé en Rouma-
nie et la découverte de la  forêt 
transylvanienne, essentielle à la 
stabilisation du climat Européen 
qui a subi d’énormes dégâts. 
Les rencontres très nombreuses 
ont été constructives pour la Paix 
et la promotion du Traité d’in-
terdiction des armes nucléaires. 
Avec ce cri : « Ne financez plus la 
Bombe mais le Climat ». 
Bravo David et à bientôt !

 Aide aux migrants : 
le conseil 
constitutionnel 
consacre le ‘‘principe 
de fraternité’’ 
Le 6 juillet, le Conseil consti-
tutionnel a consacré la valeur 
constitutionnelle du « principe 
de fraternité ». Les gardiens de 
la loi suprême ont donné une 

force juridique à cette devise 
républicaine et considéré qu’il 
en découlait « la liberté d’aider 
autrui, dans un but humani-
taire, sans considération de la 
régularité de son séjour sur 
le territoire national ». 
Cédric Herrou, symbole de la 
défense des migrants de la vallée 
de la Roya, a déclaré 
« Mon combat est légitimé ».
Mais, Martine Landry, militante 
expérimentée d’Amnesty 
International et poursuivie pour 
« aide à l’entrée sur le territoire 
de deux mineurs en situation 
irrégulière » a été informée le 
24 juillet que le procureur 
général d’Aix-en-Provence faisait 
appel du jugement rendu le 
13 juillet par le tribunal 
correctionnel de Nice 
qui l’avait relaxée. 
Cette décision la sidère.

 rémi Filliau relaxé 
des accusations de 
‘‘violence’’ portée 
contre lui par 
un policier  

Rémi Filliau, militant non-vio-
lent du collectif des Désobéis-
sants, a été relaxé par décision 
du nouveau Tribunal correc-
tionnel de Paris le 6 juillet 
2018. Il était poursuivi pour de 
supposées « violences » sur un 
policier souhaitant récupérer 
quelques dommages et intérêts 
au détriment du militant 
pacifiste. Lors du procès qui 
s’est tenu le 15 juin au nouveau 
tribunal de Grande Instance de 
Paris, la démonstration a été 
faite, vidéo à l’appui, que Rémi 
n’avait pu faire le moindre mal 
à ce policier. De nombreux 
soutiens étaient présents.

 Université d’été 
solidaire et rebelle 
des mouvements 
sociaux et citoyens
Véritable succès lors de ces 5 
jours « pour débattre, se former, 
agir » organisés par le CRID, At-
tac et plus de 300 organisations 
dont le Mouvement de la paix : 
64 ateliers, 33 modules, 11 fo-
rums et des dizaines d’activités 
hors-les-murs dont la projection 
du film « La bombe et nous » 
en présence du général Lenne, 
de Daniel Hofnung et Yves-Jean 
Gallas. Susan George, écrivaine 
franco-américaine, militante 
altermondialiste et présidente 
d’honneur d’Attac, après avoir 
reconnu le travail colossal des 
bénévoles et constaté la conver-
gence des luttes, a clôturé cette 
université  « pour transformer 
le savoir en pouvoir, soyons unis 
sur ce qui nous rassemble et 
créons de nouvelles structures 
nous permettant d’agir 
ensemble ». 
Grenoble du 22 au 26 août.
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• avancées
Le droit humain à la paix : 
l’autre étape décisive

• onu
La charte pour 
l’émancipation humaine

• 21 septembre
L’oNU interpelle chacun 
de nous

Planète Paix consacre son dossier au thème retenu par l’ONU en 2018 pour la Journée 
internationale de la Paix. Nous publions ci-dessous l’adresse du secrétaire général de 
l’ONU publié à 100 jours du 21 septembre.
La Journée internationale de la paix, célébrée chaque année le 21 septembre, symbo-
lise notre aspiration commune à mettre fin aux conflits sous toutes leurs formes et à 
protéger les droits de la personne pour toutes et tous. Chaque 21 septembre, l’ONU 
appelle à un cessez-le-feu mondial de 24 heures, dans l’espoir que nous connaîtrons un 
jour, dans un avenir proche, un monde sans violence.
Installer la paix ne signifie pas seulement déposer les armes. La paix véritable passe 
en effet par la défense des droits de la personne pour toutes et tous. C’est pourquoi la 
Journée internationale de la paix est placée cette année sous le thème suivant : « Le droit 
à la paix 70 ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme ».
Cette journée se rapprochant à grands pas, redoublons d’efforts pour nous attaquer aux 
causes profondes des conflits et faire progresser notre action en faveur de la réalisation 
des objectifs de développement durable, notamment en bâtissant des sociétés inclusives, 
en assurant l’accès à la justice et en mettant en place des institutions responsables.
Défendons les droits de la personne pour toutes et tous au nom de la paix universelle.

LE droIt 
à LA PAIX, 
UN AtoUt 
UNIVErSEL
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DoSSiER L E  D R o i t  à  L A  P A i x ,  U N  Ato U t  U N i v E R S E L

I l y a 70 ans, en 1948, l’Assemblée générale des 
Nations Unies proclamait la Déclaration uni-
verselle des Droits de l’Homme. Cette décla-
ration universelle n’a pas surgi du néant. Elle 

a pu voir le jour en s’appuyant sur la Charte des Na-
tions Unies adoptée en 1945. Elle repose sur un patri-
moine de conquêtes de droits, essentiellement civils 
et politiques tout en s’enrichissant des débats et ap-
ports du 20ème siècle sur les droits sociaux. Pendant la 
Guerre froide, un droit nouveau émerge également 
irrésistiblement : celui à l’auto-détermination des 
peuples. Après la fin de la Guerre froide, mûrissent, 
tout à la fois, la reconnaissance de la dignité hu-
maine et des droits qui lui sont liés : soit spécifiques 
(droits de l’enfant, droits des femmes) soit généraux 
(développement humain, sécurité humaine) ainsi 
que l’exigence de nouveaux droits collectifs qui sont 
encore en débat aujourd’hui : droit au développe-
ment, à l’environnement et droit à la paix.

L’émergence du concept de droit humain à la paix 
parmi les autres droits humains a été difficile dans 
les années 90, même si ses fondements se retrouvent 
dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration des 
Droits de l’Homme. Les controverses ont été vives. 
D’une part, certains experts et des États s’opposent 

Le droit humain à la paix : 
l’autre étape décisive

au fait que des droits collectifs puissent être qualifiés 
de droits « de l’homme ». D’autre part, le Droit hu-
main à la paix remet en cause le pouvoir sans partage 
des États : une première tentative d’instituer ce droit, 
sur l’instigation de l’UNESCO et de son directeur Fe-
derico Mayor, a échoué en 1997 par l’opposition des 
États occidentaux dont les États-Unis et la France.

Culture de la Paix
Les années 2000 ont constitué une nouvelle étape, 

marquée par l’apparition de nouveaux concepts. La 
« Culture de paix » établit les dimensions globales, 
collectives et individuelles de la paix ; la « sécurité 
humaine » et la « responsabilité de protéger », aussi, 
mettent en avant la protection de l’individu tout 
autant que la sécurité des États. 

Les efforts de juristes internationaux, notamment 
espagnols (SEDIDH - société espagnole pour le droit 
international des droits humains), ont débouché en 
2006 sur la Convention de Luarca (Asturies) dont le 
contenu et les innovations ont défini les contours 
d’un Droit humain à la paix. Cette Convention 
montre que le droit humain à la paix englobe plu-
sieurs droits : le droit à l’éducation pour la Paix, le 
droit à la sécurité humaine et à vivre dans un envi-
ronnement sûr et sain, le droit au développement et 
à un environnement durable, à la désobéissance et à 
l’objection de conscience, à la résistance et l’opposi-
tion à l’oppression.

Le droit humain à la paix inclut également le droit 
au désarmement, à la liberté de pensée, d’opinion, 
d’expression, de conscience et de religion, à l’accès 
au statut de réfugié, le droit enfin à la liberté de 
mouvement et d’émigration et le droit de toutes 
les victimes à la justice. Depuis l’adoption de cette 
Déclaration de Luarca, le mouvement pour le Droit 
humain à la paix a agi, à la fois en direction des États, 
des institutions internationales et de l’opinion (un 
peu comme cela s’est passé pour la Campagne pour 
l’interdiction des mines antipersonnel, celle pour la 
CPI1 ou celle pour un Traité d’Interdiction des 
Armes Nucléaires).

Naissance de campagnes
Les toutes dernières années ont vu le passage de 

l’élaboration des concepts au développement de 

AVANCÉES

• Les cahiers de l’IDRP juin 2012 : 
http://urlz.fr/7DkY

Les Nations 

Unies ont décidé 

que la Journée 

internationale de la 

Paix serait placée 

en 2018 sous le 

thème : « Le droit 

à la paix, 70 ans 

après l’adoption 

de la déclaration 

universelle des 

droits de l’homme ». 

daniel durand, 

directeur de l’IdrP, 

revient sur le 

concept de droit 

humain à la Paix 

et les étapes qui 

ont permis 

d’y aboutir.

EN SAvoiR PLUS
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campagnes, notamment au sein de l’Assem-
blée générale des Nations Unies et de la Com-
mission des Droits de l’homme. Ces efforts ont 
abouti, le 19 décembre 2016, à l’adoption par 
l’Assemblée générale des Nations Unies de la 
résolution 71/189 entérinant le projet de Dé-
claration sur le Droit à la paix, que lui avait 
proposé le Conseil des droits de l’homme dans 
sa résolution 32/28 du 1er juillet 2016. L’As-
semblée générale a ainsi mis fin à six années de 
travaux préparatoires, initiés par le Conseil des 
droits de l’homme en 2010 à la demande des 
organisations de la société civile menées par 
l’AEDIDH2, qui avaient proposé la Déclaration 
de Santiago pour un droit à la paix du 10 dé-
cembre 2010 (issue de la déclaration de Luarca 
de 2006) comme modèle.

Malgré ces avancées, le texte adopté ne fait 
pas encore consensus, tant du côté des organi-
sations de droits de l’homme que du côté des 
États. Les associations des droits de l’homme 
estiment que, ni le droit humain à la paix ni 
ses conditions principales, ne sont vraiment 
reconnues explicitement. Quant aux États, ils 
se sont divisés dans le vote : 131 États ont voté 
pour, 34 contre (dont la France et les États-
Unis) et 19 se sont abstenus. Consciente que 
la déclaration adoptée peut encore être amé-
liorée, l’Assemblée générale a décidé d’étudier 
à nouveau la promotion du droit à la paix en 
2018.

21 septembre 2018
Il est donc très important que les Nations 

Unies sous l’impulsion de son secrétaire géné-
ral, Antonio Gutteres, aient décidé de mettre le 
Droit humain à la paix, au centre de la Journée 
internationale pour la Paix, le 21 septembre 
2018. Nous avons une responsabilité particu-
lière pour qu’en France se développe une vraie 
campagne d’opinion. Ce serait souhaitable 
pour les militants de la Culture de paix : l’adop-
tion du Droit Humain à la Paix est une condi-
tion de l’enracinement de la culture de paix, 
ne serait-ce que parce que le droit humain à la 
paix est d’abord un droit à une éducation à la 
paix. Or, comment exercer ce droit, en bénéfi-
cier mais aussi le garantir à l’autre si vous n’en 
connaissez pas les tenants et les aboutissants !

Des méthodes et un outil
Le Droit humain à la paix est une condition 

pour faire avancer la sécurité humaine en 
combattant toute instrumentalisation : c’est 
un cadre, un garde-fou au « devoir de proté-
ger ». En effet, le droit humain à la paix ne 
peut être mis en œuvre que par des méthodes 
pacifiques s’il ne veut pas entrer en contradic-
tion avec lui-même. Il suppose de privilégier 
les méthodes politiques de médiation, de né-

gociation au détriment des solutions mili-
taires : cela aurait été un point d’appui pour 
l’opinion afin d’empêcher le dérapage ou la 
manipulation par les pays de l’OTAN de la réso-
lution sur la Libye.

Le Droit humain à la paix est un outil pour 
renforcer l’action pour réussir la mise en 
œuvre des 17 objectifs de développement du-
rable des Nations Unies. L’objectif 16 des ob-
jectifs de développement durable, dénommé 
« Paix, justice et institutions efficaces », met 
l’accent sur la promotion de « sociétés paci-
fiques et inclusives » pour le développement 
durable. Une société pacifique est une société 
où la justice et l’égalité existent pour tous. Il 
est évident que seule la paix permettra à un 
environnement durable de voir le jour et seul 
un environnement durable contribuera à pro-
mouvoir la paix.

Les soutiens à la campagne pour un droit 
humain à la paix sont divers. Le pape et le 
Saint-Siège ont soutenu la campagne pour le 
Droit humain à la paix : son représentant, en 
2013, Mgr Tomasi, a déclaré que la paix consti-
tue « un droit dont chaque personne devrait 
bénéficier et une situation qui rend possible 
le développement humain intégral », plus 
encore, elle est la « condition » de « tous les 
autres droits ». 

Blocage diplomatique
Par contre, la diplomatie française continue 

de s’opposer comme les États-Unis et les pays 
européens à un Droit humain à la paix, elle l’a 
encore fait, fin 2016. Ne faut-il pas dénoncer 
plus fortement le double langage du président 
qui, le 17 mai 2017, lors d’un entretien avec 
Antonio Guterres, le secrétaire général des Na-
tions Unies, a déclaré : « Aux côtés d’Antonio 
Guterres pour protéger les droits humains, je 
serai un défenseur de l’Onu et y servirai les in-
térêts de la France » ? Mettons-le en face de ses 
contradictions !

Il est clair que seule une forte campagne 
d’opinion permettra d’influencer les États et 
institutions dans ce qui peut s’apparenter à un 
renversement copernicien du paradigme des 
relations internationales : la domination sans 
partage des États sur les peuples et les indivi-
dus. C’est sans doute un des principaux enjeux 
d’aujourd’hui et d’abord de la Journée interna-
tionale de la Paix du 21 septembre.

Daniel Durand,
directeur de l’IDRP

1 Cour Pénale Internationale
2 Association espagnole pour le droit international 

des droits humains
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Le refus d’affirmer les principes fonda-
mentaux, les concessions avec les valeurs 
et les conceptions de la République fran-
çaise, avec le respect de la souveraineté des 

peuples, les principes érigés en 1945 avec la Charte 
des Nations Unies, finissent toujours par être rattra-
pés de façon dramatique par l’histoire. Regardons la 
responsabilité des pays occidentaux, leurs rôles dans 
la situation de l’Irak, l’Afghanistan, la Libye, la Syrie, 
etc. Leurs interventions ont semé le chaos, la misère, 
l’obscurantisme. 

Derrière ces agressions est cachée la volonté de 
s’accaparer une influence politique, une part des ri-
chesses de ces pays, laissant un champ de ruines qui 
nourrit le flot des migrants vers l’Europe, privant ces 
pays d’une part importante de leurs forces vives.

Des résolutions à la Charte
Il convient de rappeler les conditions de la création 

de la Charte des Nations Unies. Au lendemain de la 
Seconde guerre mondiale, c’est l’Assemblée générale 
des pays qui adoptèrent à San Francisco le 26 juin 
1945 « La Charte des Nations Unies pour l’organisa-
tion internationale » qui commence par ces termes : 
« Nous peuples des Nations Unies avons décidé 
d’associer nos efforts pour réaliser ces desseins… » 
Ceux-ci ayant été auparavant décrits par résolutions 
et dispositions tendant à établir les conditions de 
l’instauration et du maintien de la paix entre toutes 
les Nations.

Esprit émancipateur
Le rétablissement intégral du fonc-

tionnement de l’ONU ne peut que 
servir les intérêts des peuples, donc la 
paix, et appelle à la prise de conscience 
de cette situation par tous, pour ras-
sembler et mener l’action collective 
pour y parvenir. L’importance de la 
Charte est avouée par l’obsession gé-
nérale aujourd’hui de l’ignorer ou de 
ne parler de l’ONU que comme un or-
ganisme dont on ne peut que se bor-
ner à déplorer la faiblesse.

Cela suppose, pour eux, de faire 
taire les aspirations à plus d’indépen-

ONU 

La charte pour 
l’émancipation humaine

dance et à plus de démocratie, de taire les aspira-
tions d’autres grands pays, à jouer un rôle inter-
national, à peser dans le concert des nations. Cela 
aussi suppose d’étouffer la souveraineté des nations 
car qui dit souveraineté des nations, dit souveraineté 
des peuples, ce qui est contraire à leurs intérêts. La 
volonté d’hégémonie, de redistribution des cartes 
fait courir de grands dangers à la paix du monde, 
aux portes mêmes de l’Europe.

L’esprit de la charte est important. Elle corres-
pond à un engagement commun des peuples et des 
nations à travers des règles de fonctionnement, de 
rapport garantissant la collaboration, et l’intérêt mu-
tuel, garantissant la paix.

Urgence
N’attendons pas qu’un nouveau conflit mondial 

éclate pour le lendemain nous interroger sur une 
nouvelle charte. Nous risquons de ne pas en avoir le 
temps. Une nouvelle guerre mondiale pour la planète 
risque de la faire disparaître. C’est pour cela que nous 
devons œuvrer, avec tous ceux et toutes celles qui en 
sont conscients, à donner toute sa place à la Charte 
en tant que droit et moyen d’œuvrer à la bonne 
marche du monde. Rappeler ces principes, c’est œu-
vrer à la conscience, à l’intelligence collective répu-
blicaine. C’est travailler à l’avenir de l’humanité.

Patrick Staat

1 Association  Républicaine des Anciens Combattants

La charte des 

Nations Unies fut 

votée au lendemain 

de la Seconde 

guerre mondiale 

pour permettre aux 

générations futures 

de s’approprier 

les moyens 

de construire 

ensemble une paix 

faite de justice, 

de solidarité, de 

démocratie. Patrick 

Staat, Secrétaire 

Général de l’ArAc1, 

explique que 

l’intérêt des peuples 

est de s’emparer 

de la charte avec 

davantage de 

conviction et de 

maîtrise du texte.
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L a Journée internationale de la paix est 
observée chaque année, partout dans le 
monde, le 21 septembre. L’Assemblée gé-
nérale a consacré cette Journée au renfor-

cement des idéaux de paix, tant au sein des nations 
et des peuples qu’entre ceux-ci. En 2015, constatant 
qu’il ne sera pas possible de construire un monde pa-
cifique sans prendre des mesures pour parvenir au 
développement économique et social de tous, partout 
dans le monde, et pour garantir que les droits de tous 
seront protégés, les États Membres de l’Organisation 
des Nations Unies ont adopté les 17 objectifs de déve-
loppement durable. Ils couvrent un large éventail de 
questions, notamment la pauvreté, la faim, la santé, 
l’éducation, les changements climatiques, l’égalité 
des femmes et des hommes, l’eau, l’assainissement, 
l’énergie, l’environnement et la justice sociale.

L’objectif 16 des objectifs de développement du-
rable, dénommé « Paix, justice et institutions effi-
caces », met l’accent sur la promotion de sociétés 
pacifiques et inclusives pour le développement du-
rable, l’accès à la justice pour tous et le renforcement 
des institutions efficaces, responsables et inclusives 
à tous les niveaux. La paix permettra à un environ-
nement durable de voir le jour et un environnement 
durable contribuera à promouvoir la paix.

L’oNU interpelle 
chacun de nous

21 SEPTEMBrE

La Journée 

internationale 

de la paix est 

observée chaque 

21 septembre. 

L’Assemblée 

générale a consacré 

cette Journée au 

renforcement des 

idéaux de paix, au 

sein des nations et 

des peuples. Elle 

est dédiée cette 

année au « droit 

à la Paix », droit 

pourtant absent 

de la déclaration 

universelle des 

droits de l’Homme.

Le thème 2018 célèbre le 70ème anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme.

La Déclaration universelle des droits de l’homme 
est un document de référence dans l’histoire des 
droits fondamentaux. C’est le document le plus tra-
duit au monde et disponible dans plus de 500 lan-
gues. Elle est aussi pertinente aujourd’hui qu’elle 
l’était au moment de sa proclamation. « Il est temps 
que toutes les nations et tous les peuples respectent 
les engagements de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme qui reconnaît la dignité inhérente 
à tous les membres de la famille humaine et leurs 
droits égaux et inaliénables. Cette année marque le 
70e anniversaire de ce document majeur. » a déclaré 
António Guterres, Secrétaire général de l’ONU.

Interpellation citoyenne
L’article 3 de la Déclaration universelle dispose 

que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à 
la sûreté de sa personne ». Ces éléments ont établi 
les fondements de la liberté, de la justice et de la 
paix dans le monde. Pourtant, la Déclaration uni-
verselle ne contient pas d’article distinct sur « le 
droit à la paix ». C’est pourquoi, cette année, l’ONU 
invite chacun à réfléchir à ce que cela signifie et à 
partager ses idées grâce aux hashtags #peaceday et 
#standup4humanright. 

Vous pouvez appuyer l’objectif 16 ‘‘Paix, justice et 
institutions efficaces’’ en cherchant à régler pacifi-
quement les conflits lorsque ces derniers survien-
nent autour de vous. En prenant de simples mesures, 
vous pouvez faire partie de la solution. Vous pouvez 
empêcher une injustice à l’école, au travail, dans 
votre communauté,… en adoptant une approche 
non violente lors de la résolution du problème et par 
le signalement de délits potentiels. Vous pouvez vous 
engager et réagir lorsque les droits de quelqu’un 
d’autre sont menacés et vous investir pour défendre 
les droits fondamentaux des autres. Vous pouvez ré-
fléchir à la manière dont chacun d’entre nous peut 
défendre ces droits au quotidien. Les droits fonda-
mentaux sont les droits de tous.

Pierre Villard
à partir du site de l’ONU
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Toute l’année, restez branchés sur la paix
Abonnez-vous à ‘‘Planète Paix’’

on peut agir sur les causes 
des guerres et des violences…

… surtout si on les connaît

   

autorisation de mandat prélèvement sepa

Les informations contenues dans la présente autorisation ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à des exercices du droit 
individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse : 9, rue Dulcie September, 93400, Saint-Ouen ; dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/4/80 de la 
Commission Nationale de l’informatique et des libertés. 

Bulletin d’abonnement à expédier 
avec votre règlement en chèque à :
Planète Paix - Maison de la Paix : 

9, rue Dulcie September 
93400 Saint-Ouen

Tél. 01 40 12 09 12 
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Adresse :  ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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o     CCP          o    Chèque bancaire 
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Paix et j’adhère au Mouvement 
de la Paix : 66 €

o  Je m’abonne à Planète 
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30 € par un chèque
 
o j’adhère au Mouvement 
de la Paix par prélèvement 
(10,50 € par mois). L’abonne-
ment à Planète Paix est offert

 remplir l’autorisation ci-contre

o Je m’abonne à Planète 
Paix par prélèvement (7,50 € 
par mois)
 
o Je souscris un abonnement 
de soutien : 65 €
 

En signant ce formulaire de mandant, vous autorisez le Mouvement de la Paix à envoyer des instructions à votre Banque pour débiter votre compte et votre Banque à débiter 
votre compte conformément aux instructions du Mouvement de la Paix. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé pour votre Banque selon les conditions décrites dans 
la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un 
prélèvement autorisé sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé, et vos droits concernant le présent mandant sont expliqués dans un 
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Date :   
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rum (référence Unique du Mandat) *Ne rien inscrire réservé au Créancier

Identifiant Créancier SEPA (ICS)

Joindre un IBAN (rIB, rIP) - Dater et Signer

N° 634 - Septembre 2018 - Planète PAIX 17



 Lors de l’action de signature de la pétition des Hibakushas dans une galerie marchande à Nagasaki

moNDiALiSER LA PAix

Une image demeure 
A Nagasaki sur écran géant, l’appel 

vibrant d’un hibakusha, affaibli par 
la maladie et décédé depuis. Appel 

angoissé par le fait que le dernier- ou la dernière- 
Hibakusha disparu(e), on oublie que l’arme terrible 
pourra de nouveau sévir. Appel, également, pour que 
soit mis en œuvre le Traité d’interdiction des armes 
nucléaires.

Au Japon, la campagne de signatures bat son plein, 
relayée avec efficacité par l’Appel des hibakushas. De 
nombreux témoignages, lors des Conférences mon-
diales, forums, font état des résultats obtenus qui 
se chiffrent par milliers. Survivants de trois, voire 
quatre générations, mais aussi multiples organisa-
tions, associatives ou élues, principalement autour 
des villes martyres, sont fiers d’annoncer les résultats 
chiffrés de la campagne de masse. La barre est haute 
avec un objectif de 30 millions de signatures.

Ce 9 août, de 14h à 15h dans une galerie mar-
chande de Nagasaki, avec d’autres délégués étran-
gers et les amis japonais, nous faisons signer l’Appel. 
Nous, les huit délégués du Mouvement de la Paix. Il y 
a un dispositif important : tables, banderoles, affiches, 
également de la musique et des chansons,pour sensi-
biliser les promeneurs.

Du 1er au 9 août se sont succédées les deux com-
mémorations -celle d’Hiroshima nettement plus 
importante-, les conférences, ateliers, visites (une 
maison de retraite pour des hibakushas, un hôpital • http://urlz.fr/7EOs

HIrOSHIMA ET NAGASAkI

de la douleur 
à l’engagement
La conférence 

mondiale contre 

les bombes A et H 

de 2018 s’est tenue 

avec succès du 2 au 

9 août à Hiroshima 

et Nagasaki, sur 

le thème : « Pour 

un monde sans 

armes nucléaires, 

pacifique et juste ». 

La mobilisation 

pour que les États 

ratifient le traité 

d’Interdiction des 

Armes Nucléaires 

a été au centre 

des débats. 

trois déléguées 

témoignent.

de la Croix Rouge où ils sont soignés), rencontres 
solidaires et fraternelles. Outre notre délégation (la 
plus nombreuse après celle des États-Unis), sont 
intervenus des délégué.e.s américains, de la Répu-
blique de Corée, des Philippines, d’Inde, du Népal, du 
Vietnam, de Guam, de Taïwan, de Grande-Bretagne, 
de Russie. Des militants associatifs du Maroc, de Tu-
nisie, d’Egypte, également de Jordanie, du Liban et 
de Palestine (oui, de Palestine !) ont témoigné de leur 
engagement pour le désarmement et la paix. Plus of-
ficielles ont été les déclarations des ambassadeurs du 
Mexique, du Venezuela, de Cuba. Ceux d’Autriche et 
d’Irlande ont rappelé la contribution importante de 
leur pays parlant des conséquences humanitaires des 
explosions atomiques.

Situation géographique oblige, nombreuses 
interventions ont porté sur les dangers nucléaires 
liés aux installations des deux Corée et du Japon. 
Rappelant les résistances importantes contre la base 
US d’Okinawa et contre la construction d’une nou-
velle base au cap Henoko (avec les impôts des Ja-
ponais) les intervenants ont fortement critiqué la 
politique du gouvernement Shinzo Abe, militariste 
en diable. Ils ont dénoncé le fait que, 1er ministre 
du seul pays à avoir souffert des bombardements, il 
s’obstine à faire silence sur le TIAN, ayant boycotté 
les discussions conduisant à son adoption. Notons 
que l’opposition, parti communiste en tête, exige la 
signature du Japon. De leur côté, les sud-Coréens 
témoignent de leur volonté d’agir à la fois pour la dé-

EN SAvoiR PLUS
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Le groupe de réflexion de jeunes
autour d’un Hibakusha

nucléarisation de toute la péninsule, la Corée 
du sud abritant le parapluie nucléaire US, et sa 
réunification.

Participant pour la plupart d’entre nous à 
l’atelier concernant l’étude des budgets mi-
litaires, leur impact sur les budgets sociaux, 
nous avons pu relever une grande similitude 
dans nos pays respectifs. Nombreux syndica-
listes, élus locaux japonais ont fait état de la 
dégradation des conditions de vie de la popu-
lation : allongement de la journée de travail, 
augmentation des frais d’éducation et des im-
pôts... Pour justifier les dépenses militaires, le 
gouvernement Abe joue du chantage à l’em-
ploi ou de la menace de la Corée du nord.

Si nous avons grandement tiré profit de ces 
précieuses journées, c’est à une organisation 
impeccable et attentive que nous le devons. 
Les deux interprètes, Satoko et Fumiko, ont 
rendu possible la compréhension de tout ce 
qui s’est dit. Et comment oublier, à la sortie 
de la Conférence de Nagasaki, le 9 août, la vé-
ritable haie d’honneur et les mains tendues, 
en solidarité, des ami.e.s japonais.e.s... tout 
comme les multiples petits cadeaux qui ont 
accompagné toutes les rencontres ?

Régine Scaps (14)

Espérance
Engagement, solidarité, force, 

combat, témoignages, volonté, ren-
contre, échanges, partage, réflexion 

sont les mots qui me reviennent en repensant 
à ces quelques jours forts qui restent gravés 
dans ma mémoire. On en revient le sourire aux 
lèvres et les larmes aux yeux. Les larmes aux 
yeux, marqués par la force des témoignages 
des Hibakushas, par la conscience de l’am-
pleur des souffrances ; et horrifiés par la réalité 
du monde actuel où la course à l’armement 
n’en finit plus, où l’extrême droite organise 
des contre-événements lors des commémo-
rations, enfin, où même le premier ministre 
japonais lui-même ne veut pas entendre parler 
d’interdiction des armes nucléaires... Mais on 
revient aussi le sourire aux lèvres, bluffés par 
les progrès qui ont été faits, par la volonté de 
paix des habitants, par la volonté de tous ces 
militants, par tous ces hommes et femmes qui, 
réunis, forment une force solidaire plus forte 
que jamais.

De Hiroshima à Nagasaki, des conférences 
aux rues animées, les rencontres sont toutes 
plus marquantes les unes que les autres. Cha-
cun vient d’un autre bout du monde, d’un 
autre bout du Japon, ou juste d’un autre bout 
de la ville, mais qu’importe, tous ne forment 
qu’un. Et avant d’être américain, français, co-
réens, népalais, japonais, tous sont habitants 
de notre planète bleue. Tous ont un même 
objectif en tête : faire de notre planète bleue 
un monde sans armes nucléaires, un monde 

en paix, un monde avec un futur.  Et c’est lors 
d’événements comme cette conférence mon-
diale, que tous ces fervents défenseurs de la 
paix se retrouvent. Les rencontres sont alors 
toutes plus riches les unes que les autres.

Nous, les jeunes, nous essayons de lut-
ter pour notre futur, plein d’idéaux en tête, 
mais ce n’est pas toujours facile, on cherche 
la personne qu’on veut être, les convictions 

qu’on veut défendre, on manque d’expérience 
ainsi que de recul… Mais c’est lors de ces ren-
contres que tout s’éclaire. Les discussions avec 
d’autres jeunes montrent qu’engagement peut 
rimer avec jeunesse. Et après avoir entendu les 
récits marquants des Hibakushas qui témoi-
gnent des horreurs causées par la simple vo-
lonté de montrer son pouvoir, comment pou-
voir soutenir les armes nucléaires, ou plutôt, 
comment ne pas vouloir lutter contre ?

Nul besoin d’être un politique, d’être un 
adulte, d’être particulièrement engagé, cha-
cun d’entre nous peut apporter sa pierre à 
l’édifice, peu importe la taille de celle-ci, 
chacun fait selon ses moyens, ses envies : 
alors chacun à notre échelle : engageons-
nous ! Pour un monde plus beau. Pour un 
monde avec un futur. Pour plus jamais de 
guerres. Plus d’armes nucléaires. Plus jamais 
d’Hiroshima. Plus jamais de Nagasaki. Plus 
jamais d’Hibakushas !

Ninon Cazaux (03)

Un avenir radieux
Participer à la conférence 

mondiale pour un monde de 
paix et de justice, c’est l’occasion 

d’éprouver de nombreuses satisfactions. Sur 
le plan humain, ce sont des rencontres, des 
échanges avec des personnes diverses venues 
des 4 coins du monde - 22 pays représentés- 
dans une ambiance confraternelle, détendue 
malgré les sujets graves abordés. C’est vrai 
qu’on est tous là pour envisager le même 
monde sans armes nucléaires, sans guerre.

C’est l’occasion de ressentir fortement l’im-

portance de la solidarité internationale, de ce 
qu’elle apporte à ceux qui ont souffert ou souf-
frent encore des conséquences de ces bombes 
A et H. Beaucoup de chaleur dans l’accueil, 
beaucoup de remerciements qui se traduisent 
par ces précieux menus cadeaux qu’ils nous 
transmettent de mains à mains en les accom-
pagnant de ces courbettes très japonaises, heu-
reux de ce que le monde n’oublie pas.

Grande satisfaction de constater l’univer-
salité des valeurs défendues dans nos propres 
combats : justice sociale, coopération, respect 
de la volonté de la société civile, défense de 
l’environnement. Dans les multiples inter-
ventions on a pu entendre le témoignage de 
la syndicaliste qui dénonçait les conditions de 
travail de ces collègues de l’hôpital et qui fai-
sait écho aux revendications des personnels de 
nos EPHAD. Plutôt que d’augmenter le budget 
militaire, répondre aux nombreux besoins de 
la population.

Les représentants japonais d’organisations 
diverses, de partis politiques, de syndicalistes 
ont beaucoup critiqué la politique libérale et 
militariste menée par leur premier ministre ; 
Ils dénoncent l’acceptation d’une nouvelle 
base militaire américaine dans une région déjà 
fortement impactée par leur présence et qui 
verrait de plus la disparition d’un récif coral-
lien classé. Leur demande est forte de voir les 
bases nucléaires américaines quitter leur pays, 
illégales à leurs yeux comme le traité de sé-
curité avec les américains qui ne respecte pas 
l’article 9 de leur constitution

Les différents intervenants Sud-coréen, 
vietnamien, japonais, fondent beaucoup d’es-
poir pour la paix dans une péninsule coréenne 
unifiée.

A tous ces jeunes qui ont envahi la scène, 
qui ont témoigné de leur désir de paix, aux 
trois jeunes filles de notre délégation, Char-
lotte, Julia, Ninon souhaitons un avenir ra-
dieux , de paix , de fraternité .

Arlette Jean (38)
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 Nombreux manifestants dans les rues de Bruxelles, samedi 7 juillet 2018

moNDiALiSER LA PAix

Le  7 juillet au matin, une réunion s’est te-
nue pour célébrer l’adoption par l’Assem-
blée Générale des Nations Unies du Traité 
d’Interdiction des Armes Nucléaires 

le 7 juillet 2017 ainsi que l’attribution au Collectif 
ICAN du Prix Nobel de la Paix 2018. L’après-midi, 
une manifestation regroupant de nombreuses asso-
ciations belges et étrangères, sur leurs propres mots 
d’ordre et contre l’OTAN, s’est déroulée dans les rues 
de Bruxelles. Le lendemain 8 juillet, s’est tenue toute 
la journée une conférence sur les caractéristiques de 
l’OTAN, en particulier son illégalité selon le droit in-
ternational et son caractère belliciste aux ordres des 
États Unis d’Amérique. Son programme et les textes 
des interventions d’Édith Boulanger dans le panel 
final et d’Yves-Jean-Gallas dans l’atelier sur les mo-
dalités d’actions à mettre en œuvre sont sur les sites 
de référence.

Budget
Rappelons que l’OTAN est un relais pour faire pas-

ser les décisions des USA à ses « alliés » et partenaires. 
Sans les USA, l’OTAN n’existerait pas. Les rodomon-
tades de Donald Trump au début de son mandat de 
Président n’avaient comme seul objectif que de faire 
du chantage pour que les 29 membres de l’OTAN et 
ses principaux partenaires augmentent sensiblement 
leur participation financière.

L’objectif des 2% du Produit Intérieur Brut, PIB, 
comme montant des dépenses d’armement est at-
teint par la majorité de ses membres ou le seront 
dans les 2 ou 3 ans. Cependant, ces augmentations 
n’ont pas été jugées suffisantes et les USA se tour-
nent vers l’Arabie saoudite et les Émirats pour les 
compléter : on parle ainsi d’un « Otan arabe ». Le 

• www.otan-non.org
• www.no-to-nato.org
• www.SIPRI.org/yearbook/2018
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OTAN

Après le contre-sommet 
et le sommet à Bruxelles 
Le 26ème Sommet de 

l’otAN - désormais 

annuel - s’est tenu à 

Bruxelles les 11 

et 12 juillet 2018. 

comme maintenant 

à chaque sommet, 

les 7 et 8 juillet, 

un contre-sommet a 

été organisé par le 

collectif international 

« No to War-No 

to NAto » dont le 

mouvement de la 

Paix fait partie.

Président Macron a déclaré que s’il 
fallait aller au-delà de ces 2 %, cela 
devra se faire. Mais selon le SIPRI, 
organisme suédois faisant autorité 
pour l’évaluation des budgets mi-
litaires dans le monde, la France a 
largement dépassé ces 2% si on y 
intègre notamment les contrats de 
recherche universitaires à finalité 
militaire.

Mouvement de troupes
Les préconisations du PESCO, en français Coopé-

ration Structurée Permanente, sont officiellement 
adoptées. Son objectif : faciliter les mouvements de 
troupes en Europe en direction des frontières avec la 
Russie ainsi que les liaisons entre l’Europe et les USA. 
Une liste des « points noirs » est en cours : largeurs 
de routes, capacités des ponts, largeurs et hauteurs 
de tunnels, caractéristiques des aéroports, etc. afin 
de permettre des mouvements de troupes rapides. 
De même, le passage des frontières devra être sim-
plifié. Est-il utile de préciser que les travaux cor-
respondants seront à la charge des États européens 
mais qu’ ils seront vérifiés par l’OTAN ?

Le processus d’adhésion de l’ancienne République 
yougoslave de Macédoine est relancé après qu’un ac-
cord avec la Grèce a été trouvé sur son appellation : 
cet état assure une continuité stratégique vers la 
Russie via la Mer Noire. Une base militaire de l’OTAN 
va être construite en Albanie. Les bases dans les pays 
baltes vont être renforcées.

Comme on le voit, nous assistons au renforcement 
de l’attitude agressive des pays de l’OTAN à l’égard 
de la Fédération de Russie, aussi bien le long de ses 
frontières occidentales qu’en Extrême Orient. Près 
de 50 manœuvres militaires se seront déroulées en 
2018 à proximité de ses frontières. Certaines sont à la 
limite de la provocation directe accroissant le danger 
d’un accident très grave 

Tout cela revêt un caractère extrêmement dange-
reux ce qui renforce notre conviction qu’il faut que 
notre pays sorte de l’OTAN et que celle-ci soit dis-
soute au plus tôt.

Yves-Jean Gallas
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Kofi Annan : 
un homme de paix invaincu
même après la fin de son mandat de Secrétaire Général de l’organisation des Nations 

Unies, Kofi Annan a continué à incarner la dignité de la fonction. Au-delà de son parcours 

exceptionnel de diplomate, Kofi Annan était surtout un homme de conviction.

Septième Secrétaire Général de l’Or-
ganisation des Nations Unies, de 
1997 à 2006, Kofi Annan est aussi le 
premier à être issu des rangs de l’ins-

titution. Auparavant, il avait assumé la respon-
sabilité de sous-secrétaire général de Boutros 
Boutros-Ghali, chargé du désarmement. Son 
expérience au sein des rouages de l’Organisa-
tion est sans doute ce qui le motivera à cher-
cher à la réformer. Diplomate ghanéen, Kofi 
Annan a été le premier secrétaire général de 
de l’ONU originaire d’Afrique sub-saharienne. 
Il aura consacré toute sa vie à la Paix et aux 
victimes des crises du monde entier.

Indépendance de l’ONU
Durant son mandat, Kofi Annan s’évertuera 

à donner un rôle plus actif et indépendant à 
l’ONU, celle-ci souffrant d’une réputation 
d’obsolescence et de paralysie. Confronté aux 
refus des puissances du Conseil de Sécurité de 
tout ce qui pourrait mener à une perte de leur 
influence ou de prestige, il cherche à donner 
une plus grande place aux ONGs. C’est ce qui 
leur permit d’impulser le TCA1 ou le TIAN2  
malgré les réticences des puissances mon-
diales. Malgré ses efforts, l’ONU reste loin de 
pouvoir remplir sa mission avec l’efficacité 
qu’on espère d’elle et l’avenir parait terne. Les 
crises en Syrie, au Yémen, au Myanmar, en 
RDC et ailleurs n’ont aucune issue en vue et 
les rouages de l’ONU restent dépendantes du 
Conseil de Sécurité.

Succès et déception
L’action de Kofi Annan fut grandement mar-

quée par l’échec à empêcher le génocide rwan-
dais de 1994 alors qu’il était en charge des opé-
rations de maintien de la paix. Il reconnaîtra 
que la communauté internationale n’avait pas 

été à la hauteur de la tragédie et en conclura 
que l’ONU doit pouvoir être davantage proac-
tive sur les crises, ce qui prendra le nom de 
« Responsabilité de Protéger » les populations 
en danger.

Parmi ses grandes réussites, en 2000, il an-
nonce la fin de la terrible guerre entre l’Ethio-
pie et l’Erythrée. En 2006, il obtient un accord 
entre le Nigéria et le Cameroun sur un diffé-
rend frontalier. Après la fin de son mandat, 
Kofi Annan continue à se consacrer à la paix, 
notamment en sortant le Kenya d’une grave 
crise politique en 2008.

Il affronte les États-Unis sur la Guerre en 
Irak, en la qualifiant d’« illégale », mais ne par-
viendra pas à empêcher le plus catastrophique 
événement géopolitique du XXIème siècle. En 
2012, il abandonne sa mission en Syrie la ju-
geant impossible. Il regrettera également que 
la notion de Responsabilité de Protéger soit 
instrumentalisée durant l’intervention occi-
dentale en Libye.

Kofi Annan laisse l’empreinte d’un homme 
de convictions qui a affronté avec courage 

tous les obstacles qui se sont dressés sa route. 

L’être humain au centre
Pour les organisations qui défendent la Paix 

et les Droits Humains, c’est un grand servi-
teur de la Paix qui nous a quittés. Il s’est plei-
nement impliqué pour la Culture de la Paix. 
Il a permis aux ONG attachées aux questions 
de paix, de droits humains, de développement 
et d’environnement, de contribuer activement 
à l’écriture de la Déclaration du Millénaire et à 
l’élaboration des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD). En acceptant le Prix 
Nobel en 2001, Kofi Annan déclarait : « J’ai es-
sayé de placer l’être humain au centre de tout 
ce que nous entreprenons : de la prévention 
des conflits au développement et aux droits de 
l’Homme ». Ses paroles continueront d’inspi-
rer l’action des pacifistes.

Henry-Xavier Hofbauer 

1 Traité sur le commerce des armes (2013)
2 Traité d’interdiction des armes nucléaires (2017)

Galerie de portraits des Secrétaires de l’ONU
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comme avocat et conseiller juridique, 
Thomas d’Ansembourg a appris à dé-
fendre, à plaider mais pas à être. Bé-
névole auprès de jeunes délinquants 

violents, il voit que la plupart des conflits naissent 
de malentendus et sont le résultat d’un manque 
de compréhension de ce qui se passe en soi et de 
vocabulaire pour le formuler avec des mots plutôt 
qu’avec des coups, ou par le repli sur soi. Devenu 
psychothérapeute et formateur en Communication 
Non-Violente, il accompagne des personnes dans les 
“processus d’ouvertures de cœur et de conscience’’.

Comment définir l’Éducation à la Paix ? L’intério-
rité citoyenne ?

TH : Il est important de se poser la question : « Est-
ce que ma façon d’être au monde incarne le rêve que 
j’ai pour le monde ? ». Si nous voulons changer le 
monde, il faut d’abord commencer par changer sa 
façon de penser. L’éducation à la Paix c’est la pacifica-
tion de soi. Et la Paix, c’est comme le foot ou le vélo, 
ça s’apprend ! On doit apprendre à communiquer de 
manière respectueuse, à exprimer ses sentiments, ses 
besoins sans accuser l’autre en permanence, à gérer 
les conflits de façon non-violente, à coopérer. Notre 
société nous apprend à gagner, à être compétitifs 
mais pas à nous sentir bien. En apprenant à nous 
connaître en profondeur, nous devenons des citoyens 
plus créateurs et solidaires. Cela demande juste un 
peu d’apprentissage. Les “processus d’ouvertures de 
cœur et de conscience’’, liés au travail sur soi, nous 
permettent d’accéder à une pacification de soi et à 
une libération. La non-violence, ce n’est pas éviter le 
conflit, c’est sortir d’une vision du monde basée sur 
les rapports de force, vision qui nous a été inculquée 
depuis notre enfance.

Y a-t-il un intérêt politique pour ces pratiques, la 
CNV ?

TH : La Communication Non-Violente qui existe 
depuis près de 50 ans a connu une réelle reconnais-
sance mondiale depuis 20 ans. Mais ces outils per-
formants, concrets, ne sont ni utilisés ni reconnus 
par les institutions. Les politiciens qui seraient en 
mesure de faire connaître et de démocratiser ces 
outils, restent  indifférents. Nous avons des clés qui 

NON-VIOLENCE

Un citoyen pacifié 
est un citoyen pacifiant
rencontre 

avec thomas 

d’Ansembourg, 

psychothérapeute 

et formateur en 

communication 

NonViolente (cNV), 

il propose depuis 

plus de vingt 

ans un travail de 

connaissance de soi, 

de démantèlement 

des pièges de 

l’ego, d’écoute 

et d’empathie 

permettant 

d’apprendre à 

mettre le meilleur 

de soi au service 

de tous. 

CULtURE

pourraient atténuer véritablement bon nombre des 
maux de notre société et rien n’est fait au niveau ins-
titutionnel pour leur mise en œuvre. La publication 
du  livre “La Paix ça s’apprend !” n’a donné de visibi-
lité politique ni en Belgique, ni en France. Seule la 
Hollande commence à s’y intéresser.

Quelles sont les grandes avancées qui vous parais-
sent fondamentalement positives?

TH : Je trouve qu’il y a une bascule des consciences, 
un intérêt citoyen grandissant pour une ouverture 
de cœur : des travaux scientifiques ont montré que 
lorsqu’un petit nombre d’individus atteint un certain 
niveau de conscience, celui -ci se propage dans toute 
la communauté. On note dans la population mondiale 
l’émergence de “créatifs culturels”, c’est-à-dire des 
personnes dont la pensée s’éloigne du mode domi-
nant fondé sur l’individualisme et la pensée binaire.

Quel est à présent votre plus grand souhait ?
TH : Je souhaite que les outils d’éducation à la Paix 

soient intégrés dans les programmes scolaires de nos 
enfants au même titre que les mathématiques ou la 
géographie. Qu’ils apprennent à être, à se connaître, à 
communiquer, à exprimer leurs émotions, leurs sen-
timents, à coopérer avec les autres. C’est un véritable 
enjeu pour espérer un changement sociétal global. 
Cette éducation doit commencer dès le plus jeune 
âge afin de former de futurs citoyens conscients 
d’eux-mêmes et prêts à agir pour la société dans une 
volonté de paix. À titre d’exemple; il y a encore 50 ans 
en Belgique, une grande majorité des enfants de 10 
ans étaient déjà édentés ! Aujourd’hui cela n’existe 
plus car des mesures ont été prises pour sensibiliser à 
l’hygiène du corps. Je souhaite que la même chose se 
produise pour l’hygiène de l’esprit, que l’on prenne 
conscience que l’on doit s’en occuper, en prendre 
soin de la même façon. Plus simplement, je souhaite 
que l’hygiène psychique soit aussi bien considérée 
que l’hygiène physique.

Propos recueillis par Inès Carbonell

• www.thomasdansembourg.com
• ‘‘La paix ça s’apprend !’’ - Thomas 
d’Ansembourg et David Van Rey-
brouck. Éd. Actes sud - Nov 2016
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P lanète Paix : Comment est née 
cette coopération entre le Col-
lectif du 21 septembre et vous ?

Émilie Biens : Le hasard d’une 
rencontre avec un membre du bureau national 
du Mouvement de la Paix. Il m’a été proposé 
d’apporter ma contribution à cette affiche du 
21 septembre, journée internationale de la 
Paix et il m’est apparu opportun d’accepter 
au regard de l’état de notre société. Ce travail 
était important pour moi car c’est une cause 
que je défends. J’ai été professeur d’histoire et 
d’éducation civique, je suis donc très sensible 
à la culture de paix. J’ai ainsi beaucoup tra-
vaillé sur les deux guerres mondiales et sur les 
camps de concentration, afin de comprendre 
et de retranscrire ce que ces populations ont 
vécu mais également de comprendre com-
ment les hommes ont pu arriver à un tel ni-
veau de violence. 

Par ailleurs je pense sincèrement qu’un ar-
tiste a, à la fois, un devoir de mémoire et le de-
voir de défendre les causes auxquelles il croit. 
Lorsque l’on est artiste on a une responsabili-
té, on peut participer à faire évoluer les choses 
et à améliorer la société, car on peut susciter 
des émotions, toucher un public et l’éveiller 
aux disfonctionnements et aux injustices qui 
nous entourent. 

PP : Quel message vouliez-vous faire passer 
à travers cette œuvre ?

ÉB : J’ai le sentiment qu’il apparaît de plus 
en plus de fractures, d’intolérance et de vio-
lence dans la société depuis quelques années. 

CULtURE

Un dessin scientifique 
au service de la Paix
Auteure du dessin de l’affiche 2018 de la Journée 

internationale de la Paix, Émilie Biens est spécialisée dans le 

dessin scientifique. Son travail minutieux veille à respecter 

les proportions et le réalisme du sujet. Pour le collectif du 

21 septembre, elle y a ajouté une dimension symbolique…

21 SEPTEMBrE, LES COLOMBES D’ÉMILIE BIENS 
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Ceci est visible au quotidien, par exemple par 
la multiplication des actes antisémites et ho-
mophobes, ou plus généralement envers tous 
les types de minorités. On est face à des divi-
sions qui se multiplient alors que ce n’est abso-
lument pas ce vers quoi il faut tendre. Il y a be-
soin de se retrouver ensemble, de s’unir, pour 
construire une société apaisée. C’est d’ailleurs 
le sens de la formule « Unis pour la Paix » que 
j’ai tenue à associer au dessin. En participant à 
la réalisation de cette affiche je tenais à la fois à 
apporter un message d’espoir et à montrer que 
la direction que nous prenons actuellement 
n’est pas la bonne. 

PP : Comment votre dessin pour l’affiche 
exprime t-il cela ?

ÉB : Outre la mention « Unis pour la Paix », 
j’ai choisi de représenter deux colombes qui 
portent ensemble un rameau d’olivier. La co-
lombe blanche est bien entendu associée à la 
Paix. Elle protège la seconde colombe grise 
avec bienveillance. La colombe grise, qui 
n’existe pas dans la réalité, symbolise toutes 
les différences qui existent dans notre société 
et qui en font sa richesse, aussi bien les diffé-
rences de cultures, d’origines, de religions, de 
sexes ou de sexualités, … Le fait que cette co-
lombe soit grise et non pas noire est important 
car le noir aurait été trop associé à la couleur 
de peau, alors que le message est bien plus 
large. Les feuilles du rameau d’olivier, porté 
par les colombes, sont également de teintes 
différentes pour symboliser ces différences et 
cette diversité. 

PP : C’est aussi un dessin de grande précision, 
comment travaillez-vous ?

ÉB : Bien que je travaille sur des thèmes di-
vers, j’ai pour spécialité le dessin scientifique, 
ce qui est très exigeant. Je travaille exclusive-
ment en noir et blanc, au point ou au trait, 
dans un style graphique qui oscille entre gra-
vure et bande dessinée. Pour cela j’étudie des 
documents iconographiques qui vont m’aider 
à être la plus fidèle possible à la réalité, à la-
quelle j’ajoute bien entendu ma créativité et 
mon identité. En zoologie notamment, ceci 
est nécessaire pour comprendre l’anatomie et 
la morphologie de l’animal. Le principe est le 
même pour les œuvres qui ont des sujets liés 
à l’architecture ou à l’Histoire car il faut là en-
core une grande précision. Par exemple, pour 
les deux guerres mondiales, l’équipement des 
soldats évolue selon les périodes, il faut donc 
être bien documenté pour ne pas commettre 
d’erreurs. 

Pour faire vivre ce métier ancien j’ai éga-
lement pris le parti d’en faire de véritables 
œuvres d’art qui n’ont plus seulement un rôle 
utilitaire et qui ne sont plus aujourd’hui sim-
plement destinées à illustrer des encyclopédies 
ou des dictionnaires.  

Propos recueillis par Nicolas Lavallée

Site internet : www.emilie-biens.com
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