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‘ ‘ O X I  t r o ï k a ’ ’

A l’heure où nous écrivons ces lignes la place 
Syntagma, au centre d’Athènes, vibre aux cris 
de milliers d’ “OXI” (“Non” en grec). Un peu 
plus de 60% des Grecs qui se sont déplacés 
pour déposer leur bulletin dans l’urne du ré-
férendum de ce dimanche 5 juillet 2015 ont 
choisi de refuser les conditions du énième 
plan de ‘sauvetage’ de leur pays. 

Après cinq ans d’austérité imposée par 
l’Union européenne et le FMI, ils ont dit stop, 
ça suffit, basta. Cinq ans d’économies dras-
tiques qui ont conduit le pays… au bord du 
gouffre financier : à force de réduire aveuglé-
ment le pouvoir d’achat des Grecs, ceux-ci ne 
consomment plus, laissant l’économie héllé-
nique dans un état de stagnation suicidaire. 
Le patient respire encore, oui, mais à peine…

De la solidarité collective européenne les 
Grecs n’ont pas vu la moindre parcelle. Or, 
la justice sociale, c’est-à-dire le principe qui 
permet une juste redistribution des richesses 
dans la société, n’est rien de moins qu’une 
des valeurs sur lesquelles s’appuie le droit 
international humanitaire. Rien que ça.

Justement, en parlant de droit international 
humanitaire… Ce Sentier de la Paix revient 
entre autres, une fois n’est pas coutume, sur 
la question des armes nucléaires. Jean-Ma-
rie Muller décortique l’échec de la dernière 
conférence d’examen du Traité de Non Pro-
lifération (TNP). Un monde sans armes nu-
cléaires passera inévitablement par un peu 
plus qu’ “une minute de courage politique”, 
et à la lecture des déclarations des différents 

pays participants, ce n’est pas pour tout de 
suite. Le mythe de l’arme nucléaire qui as-
sure la sécurité nationale (tout en mettant 
en danger la sécurité mondiale) est toujours 
d’actualité. Il ne tient qu’à nous de continuer 
à travailler et à dire “Oxi” haut et fort, jusqu’à 
ce que nous soyons entendus. Aussi haut et 
fort que les Grecs l’ont fait aujourd’hui.

Nous sommes nombreux à nous être deman-
dé ces dernières années, battant le pavé au 
gré des manifestations contre l’austérité, 
jusqu’où un peuple pouvait accepter l’inac-
ceptable. Depuis ce soir, nous savons. David 
contre Goliath... Vous savez quoi ? C’est Da-
vid qui gagne à la fin.

 • Stéphanie Demblon
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E n  b r e f
La Petite Foire de Libramont
25 & 26/07 - Semel - Ferme Buffl’Ardennes

Lors de cette 5ème édition de la «Petite 
Foire» de Libramont qui s’organise en marge 
de la Grande Foire agricole de Libramont, 
vous pourrez y découvrir d’autres visions 
de l’agriculture. Cela dit, la «Petite Foire» 
le devient de moins en moins, puisque l’an 
dernier elle rassemblait plus de 3000 per-
sonnes. Au programme : un marché paysan, 
des stands d’animation, des spectacles, des 
rencontres, des débats, le tout présenté par 
le Mouvement d’Action Paysanne (MAP) et 
entouré de multiples partenaires... Parmi 
les thèmes abordés, citons l’agroécologie, 
l’agriculture paysanne, les monnaies locales, 
l’accès à la terre, le marché transatlantique 
(TTIP), les droits paysans, la problématique 
des semences, etc. Agir pour la Paix étant 
partenaire de cet évènement, une partie de 
l’équipe y sera présente. 

Alternatiba Bruxelles

12 &13/09 - BXL - Quai à la Houille

Alternatiba est un village des alternatives 
né de la grande mobilisation à Bayonne en 
2013. Bruxelles ainsi qu’une soixantaine de 
villes ont répondu à l’appel. L’objectif est de 
mettre en valeur la multitude d’alternatives 
existantes pour contrer le changement cli-
matique en envoyant aux élus un message 
d’urgence climatique et en réunissant tous 
ceux qui contribuent à multiplier des ac-
tions et des alternatives et écologiques. Ceci 
afin de mettre en route la transition sociale, 
énergétique et écologique qui devient plus 
qu’impérative. Rendez-vous donc dans l’es-
pace public en septembre à ce grand village 
des alternatives fait de stands, d’expositions, 
d’ateliers, de zones d’échange, de confé-
rences, de concerts et spectacles,… 

Hiroshima & Nagasaki, 70 
ans après 
Les 6 et 9 août prochains aura lieu le 70e 
anniversaire des bombardements atomiques 
de Hiroshima et de Nagasaki. Un anniver-
saire tragique qui, malheureusement, n’a 
pas perdu son sens 70 ans plus tard. Comme 
le montre le récent échec de la 9e Confé-
rence  des États parties chargée d’examiner 

le Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP), il est surréaliste de voir à 
l’heure actuelle des dirigeants politiques re-
fuser d’abandonner l’arme nucléaire en pro-
clamant qu’elle garantit la sécurité de leur 
nation, alors qu’elle menace la sécurité du 
monde (cfr L’article de J-M Muller p.4). Lors 
de chaque anniversaire historique important, 
des commémorations et événements sont 
organisés à travers le monde. Or, politique-
ment, rien ne bouge. Du moins, pas dans le 
bons sens... À l’instar de notre gouvernement 
qui s’apprête à acheter une nouvelle flotte de 
chasseurs-bombardiers parfaitement adaptés 
au largage des bombes nucléaires que nous 
ne sommes pas censés abriter...        

Objection de conscience en 
Grèce : un procès et des pro-
messes
En juin 2015 a eu lieu à Athènes le procès 
de l’objecteur de conscience Dimitris So-
tiropoulos qui vient d’écoper d’une peine 
de prison avec sursis pour avoir refusé de 
faire son service militaire. Toutefois, ce der-
nier n’abandonne pas son objectif, à savoir 
porter l’affaire devant la Cour européenne 
des Droits de l’Homme. Sam Biesemans, 
vice-président du Bureau Européen de l’Ob-
jection de Conscience (BEOC), était présent 
lors du procès afin de témoigner en sa faveur 
devant la justice militaire. Lors de son séjour, 
Sam B. a également rencontré des députés 
de Syriza qui président la commission Dé-
fense, le Vice-ministre de la Défense et des 
membres de l’opposition. Les nouvelles 
autorités grecques ont promis d’améliorer 
prochainement le sort des objecteurs qui de-
vraient alors bénéficier d’une forme d’amnis-
tie, d’une diminution de la durée du service 
civil alternatif et d’un élargissement du statut 
d’objecteur actuellement réservé aux seuls 
témoins de Jéhovah. Sam B. a également 
plaidé en faveur d’un service civil volontaire 
et de la fin du service militaire.

L’objection de conscience 
mise à l’honneur à Water-
mael-Boitsfort
Le Collège de Watermael-Boitsfort, dont 
Olivier Deleuze est bourgmestre, a organisé 
une séance académique le 12 juillet 2015 
pour rendre hommage aux objecteurs de 

conscience, à l’occasion des 50 ans de la 
mise en œuvre du statut. Chaque année, la 
commune met des citoyens ou des associa-
tions à l’honneur. Cette année, le citoyen mis 
à l’honneur est Sam Biesemans, compagnon 
de route de Jean Van Lierde, vice-président 
du Bureau Européen de l’Objection de 
Conscience et administrateur d’Agir pour la 
Paix. Rappelant le rôle crucial joué par un 
autre Boitsfortois qui n’est autre que Jean 
Van Lierde, Sam Biesemans a proposé qu’il 
soit à l’honneur en 2016. Cette proposition  
a reçu un bon accueil de la part des auto-
rités communales qui projettent d’organiser 
quelques évènements (expo, film,...) en mé-
moire du 10e anniversaire de son décès et du 
90e anniversaire de sa naissance. 

L’origine anti-militariste de la 
fête des mères 
Le 2 juin 1872 à New York City, Julia Ward 
Howe, abolitionniste américaine célèbre, 
lançait sa « Proclamation de la Journée des 
Mères » lors d’une célébration anti-guerre, 
dans la logique de ce qu’avait initié 4 ans 
plus tôt Ann Maria R. Jarvis, activistes très 
active pendant la Guerre de Sécession. Elle 
écrit en 1870, la «Proclamation de la Journée 
des mères », l’un des premiers appels pour 
célébrer la Journée des mères aux États-Unis. 
Cette proclamation était une réaction paci-
fiste au carnage de la guerre civile américaine 
et de la guerre franco-prussienne. La procla-
mation était liée à la croyance féministe de 
Howe que les femmes avaient la responsa-
bilité d’influencer leurs sociétés au niveau 
politique. Voici un bref extrait de ladite pro-
clamation : « Désarmez, désarmez ! Le sabre 
du meurtre n’est pas l’équilibre de la justice. 
Le sang n’élimine pas le déshonneur, ni la 
violence n’indique la possession. Comme les 
hommes ont souvent abandonné la charrue 
et l’enclume à l’appel de la guerre, que les 
femmes maintenant, abandonnent tout ce 
qui peut être abandonné à la maison pour 
une journée de réflexion. »
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L’ h u m a n i t é  e s t  p r i s o n n i è r e 
d e s  a r m e s  n u c l é a i r e s 

«Après l’échec de la Conférence d‘examen du TNP (Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires), le désarmement mondial est désormais impensable.» - déplore Jean-Marie Muller, 
Philosophe et écrivain auteur de «Libérer la France des armes nucléaires», «La préméditation 
d’un crime contre l’humanité», «Chronique Sociale». Lauréat 2013 du Prix international de la 
fondation indienne Jamnalal Bajaj pour la promotion des valeurs gandhiennes, il est membre 
fondateur du Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN). J-M Muller (photo ci-des-
sous) est également impliqué dans la campagne pour le désarmement unilatéral de la France: 
www.francesansarmesnucleaires.fr

Du 27 avril au 22 mai 2015, s’est tenu à 
New York la neuvième Conférence des États 
parties chargée d’examiner le Traité sur 
la non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP). Cette Conférence s’est terminée par 
un échec total, aucun document final n’ayant 
pu être adopté à l’unanimité, mais surtout 
aucune perspective n’ayant été ouverte vers 
l’élimination des armes nucléaires. Cet échec 
est un événement dramatique qui est lourd 
des menaces les plus graves pour l’avenir 
même de l’humanité. La détermination affi-
chée par les États dotés de l’arme nucléaire 
à vouloir maintenir leur arsenal condamne 
l’humanité à être prisonnière des armes nu-
cléaires. Cet échec est véritablement l’échec 
même de la civilisation. Nos enfants vont de-
voir vivre sous la menace d’un crime contre 
toute l’humanité.

À l’évidence, et tous les observateurs en 
conviennent, depuis la précédente Confé-
rence d’examen de 2010, aucun progrès 

n’avait été réalisé par les États dotés de l’arme 
nucléaire pour mettre en œuvre l’obligation 
de négocier de bonne foi un désarmement 
nucléaire complet. Dans le document final 
de la Conférence de 2010, pour la première  
fois, les États membres du TNP reconnais-
saient «les conséquences humanitaires ca-
tastrophiques de tout emploi des armes 
nucléaires», que celui-ci soit intentionnel ou 
accidentel. Et le même document pressait 
les États dotés de prendre les mesures né-
cessaires pour éliminer les armes nucléaires. 
Dans leurs interventions au cours du «débat 
général» de cette Conférence de 2015, les re-
présentants de ces États ont fait preuve de la 
plus parfaite mauvaise foi pour laisser croire 
qu’ils étaient fidèles à leur engagement de 
parvenir à un monde sans armes nucléaires. 

L’enfer nucléaire est pavé de bonnes inten-
tions en faveur du désarmement. Mais la 
réalité, c’est l’enfer. À les entendre dévelop-
per la même rhétorique pour exprimer leur 
autosatisfaction et leur autocongratulation, 
il était d’ores et déjà devenu clair que cette 
Conférence de 2015 serait un échec. Il est 
surréaliste d’entendre ces dirigeants poli-
tiques proclamer que l’arme nucléaire ga-
rantit la sécurité de leur nation alors qu’elle 
menace la sécurité du monde. Dès lors que 
les États dotés assurent qu’ils satisfont plei-
nement à leurs obligations de désarmement 
stipulées par le TNP tout en maintenant leur 
arsenal nucléaire, tout processus de désar-
mement multilatéral se trouve totalement 
bloqué. À travers ces déclarations, rien, stric-
tement rien, ne permet d’envisager dans un 
avenir proche ou lointain un changement de 
politique de la part des États nucléaires. 

En réalité, le désarmement nucléaire mon-
dial est désormais impensable. À vrai dire, 
cet échec était prévisible après l’échec de 
la troisième Conférence sur l’impact huma-
nitaire des armes nucléaires qui s’était tenu 
à Vienne les 8 et 9 décembre 2014. Et nous 
l’avions prévu1.

Le concept fallacieux de «ni-
veau le plus bas»
Le représentant du Royaume Uni, s’exprimant 
au nom des cinq États dotés (le P5), tout en 
prétendant proclamer leur engagement dans 
l’application du TNP qui stipule de parvenir à 
un monde sans armes nucléaires, a clairement 
affirmé que «leurs armes nucléaires devaient 
être maintenues aux niveaux les plus bas né-
cessaires pour garantir les exigences de la sé-
curité nationale», ce qui, en clair, signifie que 
les cinq États dotés n’entendent nullement 
satisfaire l’obligation essentielle du TNP qui, 
par son article VI, les enjoint de négocier de 
bonne foi un désarmement nucléaire complet. 
Ce concept de «niveau le plus bas» est pour le 
moins brumeux ; il s’avère en définitive falla-
cieux car il laisse à chaque État la possibilité de 
définir selon ses convenances ce qu’il estime «le 
niveau le plus bas». Au demeurant, s’agissant 
des armes nucléaires, le «niveau de destruction 
le plus bas» reste encore extrêmement haut et 
terriblement élevé. C’est vraiment «jouer sur les 
maux» que de tenir un tel langage.

Ce concept n’a d’autre fonction que de per-

1 Voir à ce sujet l’article «L’échec annoncé de la 
Conférence de Vienne sur l’impact humanitaire des 
armes nucléaires annonce l’échec de la prochaine 
Conférence d’examen du TNP de 2015» sur le site www.
jean-marie-muller.fr.
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mettre aux États dotés de maintenir leur arse-
nal nucléaire «pour satisfaire les exigences 
de la sécurité nationale». Cette dernière as-
sertion prouve qu’ils entendent maintenir la 
doctrine de la dissuasion nucléaire. Dans ces 
conditions, comment peuvent-ils prétendre 
de bonne foi qu’ils sont fidèles à leurs obli-
gations que leur impose le TNP ? C’est un 
pur sophisme. On peut faire la même analyse 
pour le concept de «stricte suffisance» qui est 
mis en avant par la France.

Réduire n’est pas désarmer, 
c’est réduire
Réduire n’est pas désarmer, c’est réduire. 
Réduire n’est pas éliminer, c’est réduire. Ce 
qui est décisif dans un processus de réduc-
tion, ce n’est pas la suppression de quelques 
armes mais le maintien et la modernisation 
de toutes les autres. À vrai dire, lorsque 
les États affirment  réduire leur arsenal nu-
cléaire, ils ne suppriment que les armes dont 
ils n’ont plus besoin et gardent celles dont 
ils pensent avoir besoin. La décision d’un 
État de renoncer à la possession des armes 
nucléaires et de les éliminer est étrangère 
aux décisions de les réduire. Celles-ci sont 
d’ordre technique, tandis que celle-là est 
d’ordre politique.

Le représentant de la France, Jean-Hugues 
Simon-Michel, a voulu souligner «l’engage-
ment sincère, constant et ambitieux de la 
France» dans la mise en œuvre de ses en-
gagements au titre du TNP: «En matière de 
désarmement, la France partage l’objectif, à 
terme, de l’élimination des armes nucléaires, 
lorsque les circonstances le permettront 
(c’est moi qui souligne).» Autant dire que ce 
n’est pas maintenant. En attendant cette per-
mission improbable, la France maintiendra 
la dissuasion nucléaire. Il précise: «L’objec-
tif ultime de l’élimination ne peut pas être 
déclaré in abstracto, sans tenir compte du 
contexte stratégique international. Il ne peut 
être atteint que par une série de mesures 
concrètes, étape par étape. Le désarmement 
suppose la confiance et la réciprocité.» Ce 
qui signifie que in concreto l’armement nu-
cléaire français sera maintenu. Indéfiniment.

La vision d’un monde sans 
armes nucléaires
Pour sa part, John Kerry, le Secrétaire d’État 
américain, déclare: «Je suis heureux d’être 
présent parmi vous aujourd’hui comme 
représentant d’un Président et d’une Admi-
nistration qui sont attachés à la vision d’un 

monde sans armes nucléaires et sont décidés 
à mener les actions prudentes qui sont né-
cessaires pour rendre cela possible un jour. 
(…) Pouvons-nous réellement créer un futur 
dans lequel les armes nucléaires n’existeront 
que dans les pages des livres d’histoire ? La 
réponse est oui (…), mais ce sera un long 
chemin qui exigera de la patience.» Nous 
voilà donc prévenus: il nous faudra attendre 
longtemps. Probablement très longtemps. 
Trop longtemps ?

«La non-prolifération ne peut pas être négo-
ciable, précise le ministre américain. Il n’y a 
pas de place dans le Traité pour qu’un pays 
négocie afin de devenir un État armé d’armes 
nucléaires. Mais nous n’oublions pas qu’en 
retour, les nations partout dans le monde 
attendent des puissances nucléaires qu’elles 
soient fermement décidées à désarmer. Les 
États-Unis sont engagés sans équivoque à 
agir dans ce sens. Nous avons réduit et nous 
continuerons à réduire notre arsenal, et 
nous continuerons à nous diriger, étape par 
étape, vers le désarmement nucléaire. (…) 
Personne dans cette enceinte pense que cela 
sera facile. Nous discutons au sujet d’armes 
qui ont été durant des décennies un facteur 
extrêmement important dans le système 
global de défense et de dissuasion, et leur 
élimination complète exigera une nouvelle 
manière de penser (c’est moi qui souligne). 
Mais nous savons qu’il est possible d’agir 
ainsi. (…) Cela exigera une diplomatie in-
tensive pendant de longs jours, des soirées 
qui se prolongeront tard dans la nuit, proba-
blement de nombreuses années.» Toujours 
la même rhétorique lénifiante qui fait l’éloge 
du désarmement, mais qui n’a aucune prise 
sur la réalité de l’armement. 

Dans un document de travail présenté par 
les États-Unis et remis à la Conférence le 29 
avril 2015, il est affirmé: «Tout en poursuivant 
[l’objectif du désarmement nucléaire], les 
États-Unis conserveront un arsenal sûr, sécu-
risé et efficace, tant pour dissuader leurs ad-
versaires éventuels que pour prouver à leurs 
alliés et partenaires qu’ils peuvent compter 
sur les engagements pris par les États-Unis 
en matière de sécurité.» On ne saurait dire 
plus clairement que les États-Unis sont fer-
mement décidés à maintenir leur doctrine 
de défense et qu’ils n’envisagent nullement 
de «changer leur manière de penser» afin 
de renoncer à la possession de leurs armes 
nucléaires.

Le même document précise que la dissua-
sion nucléaire américaine est bien fondée 
sur une stratégie d’emploi, même s’il est pré-

cisé, ou, plus exactement, dès lors qu’il est 
précisé que les États-Unis «n’envisagent de 
recours à des armes nucléaires (c’est moi qui 
souligne) que dans des conditions extrêmes 
pour défendre les intérêts vitaux du pays ou 
de ses alliés et partenaires»… Ce qui fait, on 
en conviendra, beaucoup de monde…)

Le long chemin qui est de-
vant nous
Le chef de la délégation chinoise, lui aussi, 
va réciter le couplet  convenu pour justifier 
le maintien de son arsenal nucléaire: «La 
Chine en tant que champion déterminé du 
processus de désarmement, est favorable à 
l’interdiction complète et à la destruction 
totale des armes nucléaires et a rempli fidè-
lement ses obligations de désarmement nu-
cléaire stipulées par le Traité. Ces dernières 
décennies, la Chine a poursuivi une stratégie 
de légitime défense et a maintenu son arse-
nal nucléaire au niveau minimum requis par 
sa sécurité nationale.» Il a conclu: «Ce que 
nous avons accompli est remarquable. En 
regardant en avant, nous avons une pleine 
confiance dans le futur, et nous sommes pro-
fondément conscients du long chemin qui 
est devant nous.» Un long chemin en effet. 
Probablement trop long…

Le représentant de la Russie lit tout d’abord 
une déclaration du Président Vladimir Pou-
tine qui prétend sans vergogne que son pays 
«remplit constamment toutes les disposi-
tions du TNP». Pour preuve, le Chef de l’État 
affirme: «Nous avons réduit notre arsenal 
nucléaire au niveau minimum» et il ajoute 
cette parfaite contre-vérité: «ce qui est une 
contribution significative au désarmement 
général et complet». 

Dans son intervention, le représentant de la 
Russie accusera les États-Unis de ne pas satis-
faire les obligations qui leur sont imposées 
par le TNP en installant des armes nucléaires 
sur les territoires de pays non dotés de 
l’OTAN. Ce en quoi, il a parfaitement raison.
Après avoir déclaré que «la Belgique est fer-
mement engagée pour atteindre le but d’un 
monde sans armes nucléaires», le représen-
tant belge va tenir un langage fort conciliant 
à l’égard des États dotés qui entendent gar-
der leur arsenal nucléaire: «Les dimensions 
humanitaire et sécuritaire doivent être toutes 
les deux prises en considération» Il précise: 
«Aucun État doté d’armes nucléaires n’élimi-
nera ces armes sans de fermes garanties. (…) 
Le désarmement nucléaire complet arrivera 
lorsque les États dotés d’armes nucléaires 
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ne sentiront plus le besoin de les garder.»  
Ainsi, la Belgique partage entièrement l’er-
reur selon laquelle les armes nucléaires par-
ticipent à la sécurité des nations et qu’elles 
sont légitimes. La majorité des États non 
dotés pensent au contraire que ces armes 
sont un facteur d’insécurité et qu’elles sont 
illégitimes. De plus, l’idée qu’il appartient 
aux États nucléaires de décider eux-mêmes 
du moment où ils pourront désarmer est 
contraire tant à la lettre qu’à l’esprit du TNP.

Il est remarquable que le ministre des affaires 
étrangères de l’Autriche, s’exprimant avec le 
soutien de 156 États sur les «conséquences 
humanitaires des armes nucléaires» n’ait fait 
aucune proposition concernant un éventuel 
Traité d’interdiction des armes nucléaires. 
Il n’en a même pas évoqué l’éventualité. Il 
s’est contenté d’affirmer dans un langage 
des plus convenus: «Il est dans l’intérêt de 
la survie même de l’humanité que les armes 
nucléaires ne soient plus jamais utilisées, 
quelles que soient les circonstances. (…) 
La seule manière de garantir que les armes 
nucléaires ne seront jamais utilisées à nou-
veau est leur totale élimination. Tous les 
États partagent la responsabilité d’empêcher 
l’usage des armes nucléaires, d’empêcher 
leur prolifération verticale et horizontale et 
de parvenir au désarmement nucléaire, no-
tamment en remplissant les objectifs du TNP 
et en accomplissant son universalité» Là en-
core, ce ne sont que des paroles verbales qui 
n’engagent à rien.

Un Document de travail soumis à la Confé-
rence présente l’«Engagement de l’Autriche» 
en faveur du désarmement nucléaire. Dans 
ce texte, l’Autriche «demande à tous les États 
parties au TNP de réaffirmer leur engage-
ment en faveur de la mise en œuvre inté-
grale, dans les meilleurs  délais, des obliga-
tions que leur impose l’article VI du Traité et, 
à cette fin, de recenser les mesures efficaces 
propres à combler le vide juridique eu égard 
à l’interdiction et à l’élimination des armes 
nucléaires, et à appliquer ces mesures». Elle 
«s’engage à coopérer avec toutes les parties 
prenantes intéressées (…) afin de stigmati-
ser, interdire et éliminer le recours à l’arme 
nucléaire compte tenu de ses conséquences 
humanitaires intolérables et des risques qui 
y sont associés». En conclusion, l’Autriche es-
time que le texte de son engagement «devrait 
être un élément clef des délibérations de la 
Conférence d’examen de 2015 et de ses do-
cuments finaux». 

À trois jours de la fin de cette Conférence, 
l’Autriche a annoncé que l’«Engagement de 

l’Autriche» devenait l’ «Engagement huma-
nitaire» (Humanitarian Pledge). À la date du 
22 mai, il était signé par 107 États sur 191 
membres du TNP. Pour autant, les signataires 
n’ignoraient certainement pas que les États 
dotés refuseraient que la décision d’interdire 
les armes nucléaires figure dans le document 
final…)

Le représentant du Danemark a reconnu le 
«scepticisme» qui entoure de tous côtés la 
Conférence d’examen. «Nous ne partageons 
pas ce scepticisme, a-t-il cru pouvoir affir-
mer. Il est  facile de faire valoir de nombreux 
facteurs qui peuvent avoir un impact négatif 
sur nos négociations. Mais il est également 
facile de faire valoir LE principal facteur 
qui peut s’imposer: la volonté politique.» 
La difficulté, c’est précisément que rien ne 
prouve les principaux acteurs de la Confé-
rence possèdent cette «volonté politique». 
Au contraire.

Les engagements des pays 
dotés demeurent non tenus
Le représentant de la Nouvelle-Zélande, s’ex-
primant au nom de la New Agenda Coalition 
(NAC ; celle-ci regroupe le Brésil, l’Égypte, 
l’Irlande, le Mexique, l’Afrique du Sud et la 
Nouvelle-Zélande), fit une analyse critique 
sans concessions du processus de désarme-
ment mis en œuvre: «Les engagements incor-
porés dans le pilier du désarmement du TNP 
demeurent non tenus. (…) Nous ne nous 
sommes pas rapprochés de négociations de 
bonne foi sur des mesures effectives concer-
nant le désarmement nucléaire. (…) 

La NAC regrette qu’en 2015 nous continuions 
de faire face à la réticence des États dotés 
de l’arme nucléaire de remplir leurs obli-
gations légales concernant le désarmement 
nucléaire. Cette réticence est évidente dans 
les tentatives de défendre la modernisation 
des arsenaux nucléaires et de faire l’éloge 
de l’efficacité prétendue de la dissuasion nu-
cléaire. Elle est aussi manifeste dans la place 
donnée, pour une durée indéfinie (c’est moi 
sui souligne), aux armes nucléaires dans les 
budgets militaires et dans les doctrines de 
sécurité des États nucléaires.»

Après avoir exprimé une telle critique, il 
est regrettable que le représentant de la 
Nouvelle-Zélande termine son intervention 
par un vœu pieu en assurant la Présidente 
de la Conférence que «la NAC continuera à 
avoir une attitude constructive au cours de la 
Conférence d’examen du TNP de 2015 dans 

notre recherche pour renforcer la mise en 
œuvre du TNP par des actions rapides.»

Il convient d’attribuer une mention spéciale 
au Ministre des affaires étrangères de la Ré-
publique des Îles Marshall, Tony de Brum. À 
travers ses souvenirs personnels, il a rappelé 
qu’entre 1946 et 1958 les États-Unis avaient 
gravement contaminé les territoires de ce 
petit État du Pacifique en réalisant 67 essais 
nucléaires. Le ministre avait 9 ans lorsqu’en 
mars 1964 explosa sur l’atoll de Bikini une 
bombe mille fois plus puissante que celle de 
Hiroshima. Il rappela aux États membres du 
TNP que leur devoir collectif «n’était pas seu-
lement d’arrêter le déploiement des armes 
nucléaires mais de construire la paix et la 
sécurité sans elles». Or, «après des décennies 
de diplomatie, le but défini par le TNP de-
meure inaccompli, et ceux qui refusent de 
négocier de bonne foi sont tenus de rendre 
des comptes». Il précise alors que, le 24 avril 
2014, son pays a porté plainte devant la Cour 
Internationale de Justice contre les neuf 
États possédant des armes nucléaires en les 
accusant de ne pas s’acquitter de leurs obli-
gations relatives au  désarmement nucléaire. 

Le Ministre irlandais des affaires étrangères 
a dressé ce terrible bilan de l’efficacité du 
TNP et, plus généralement, du processus de 
désarmement multilatéral: «Nous devons re-
connaître que pas une seule arme nucléaire 
n’a été désarmée en relation avec le TNP 
(c’est moi qui souligne), ou comme une part 
d’un quelconque processus multilatéral, et 
qu’aucune structure n’est en place pour que 
cela arrive. Si le Traité doit rester légitime, 
alors sûrement les mesures efficaces qu’il 
requière explicitement pour le désarmement 
nucléaire par son article VI  doivent être 
mises en œuvre lors du prochain cycle d’exa-
men, avant le cinquantième anniversaire du 
Traité en 1920.» Il est malheureusement bien 
difficile d’espérer que ces mesures seront 
prises par les États dotés de l’arme nucléaire.

Le représentant de la Malaisie a mis en évi-
dence le déséquilibre existant dans la mise 
en œuvre du TNP: «Les États dotés de l’arme 
nucléaire continuent d’affirmer inlassable-
ment la nécessité d’accélérer le processus 
de non-prolifération tandis qu’ils ignorent 
leurs obligations en relation avec les dispo-
sitions de l’article VI du TNP. (…) Nous crai-
gnons que ce déséquilibre continuel puisse 
conduire prochainement à une situation où 
le non-respect de la non-prolifération existe 
comme la conséquence du non-respect du 
désarmement.» Comment ne pas partager 
cette inquiétude ?
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Le représentant de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée a tenu un langage de vérité 
en contredisant les discours convenus des 
États dotés: «L’existence actuelle d’une mul-
titude d’armes nucléaires dans le monde 
engendre une sérieuse menace sur la paix 
et la sécurité internationales et, vraiment, 
sur l’existence même de l’humanité. Nous  
devons tous donner une nouvelle vigueur à 
nos efforts collectifs pour délivrer le monde 
de ces armes de destruction massive, qui 
continuent de projeter sur l’humanité une 
inquiétante ombre noire d’anéantissement 
et de mort. Ma délégation, comme beaucoup 
d’autres, est profondément inquiète du peu 
de progrès qui a été fait vers le désarmement 
depuis la dernière Conférence d’examen  de 
2010. Tous les États dotés d’armes nucléaires 
investissent dans la modernisation de leurs 
arsenaux nucléaires avec la claire intention 
de les garder pour de nombreuses décen-
nies. Cela va à l’encontre des obligations de 
l’article VI du TNP.» Mais, aussi juste soit-elle, 
de quel poids la voix de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée peut-elle peser sur la politique 
des États dotés ?

Revisiter la notion de sécurité 
nationale des États dotés
L’archevêque Bernadito Auza, le représentant 
du Saint Siège auprès des Nations Unies, fera 
une critique sévère de la politique menée par 
les États dotés de l’arme nucléaire. «L’échec à 
mettre en œuvre de bonne foi les obligations 
contenues dans le TNP constitue une réelle 
menace pour la survie de l’humanité.» Il sou-
ligne que la question de la sécurité nationale 
revient souvent dans les discussions portant 
sur les armes nucléaires. Voulant souligner 
le caractère discriminatoire du TNP, l’arche-
vêque s’interroge en ces termes: «Pourquoi 
est-ce seulement la sécurité de quelques 
États qui peut être assurée par un type par-
ticulier d‘armes tandis que d’autres États 
doivent assurer leur sécurité sans elles ? (…) 
N’est-il pas urgent de  revisiter de manière 
transparente la définition faite par les États, 
spécialement par les États dotés de l’arme 
nucléaire, de leur sécurité nationale ?» Enfin, 
Bernadito Auza souligne que «l’absence de 
mesures concrètes et efficaces en faveur du 
désarmement nucléaire conduira tôt ou tard 
à de réels risques de prolifération nucléaire».

Il convient de noter qu’en mettant en avant 
la notion de «sécurité nationale», le repré-
sentant du Vatican interpelle chaque nation 
et non pas la communauté internationale. 
Faut-il y voir un infléchissement de la doc-

trine de l’Église qui ne se contenterait plus 
de préconiser un désarmement international 
multilatéral, mais prônerait des désarme-
ments nationaux unilatéraux ? Il serait pré-
maturé de l’affirmer. Au demeurant, c’est à 
chaque Église nationale des États nucléaires 
qu’il revient d’apporter la réponse. Soit elles 
continuent à s’accommoder de la prémédita-
tion d’un crime contre l’humanité en ne dé-
nonçant pas la dissuasion nucléaire comme 
étant moralement inacceptable, soit elles 
décident d’assumer leur responsabilité en 
exigeant – en toute laïcité, comme organi-
sation de la société civile - le désarmement 
nucléaire unilatéral de leur pays.

(Le 7 mai, lors d’un colloque organisé en 
marge de la Conférence d’examen sur le 
thème «De la dissuasion nucléaire au désar-
mement, l’évolution des perspectives catho-
liques», l’observateur permanent du Saint 
Siège auprès des Nations Unies a déclaré: 
«Je soutiens qu’un dollar dépensé pour le 
développement a un impact beaucoup plus 
grand sur la paix et la sécurité mondiales 
qu’un dollar dépensé pour  faire avancer les 
programmes d’armes nucléaires.» Une telle 
formulation ne manquera pas d’apparaître 
audacieuse aux yeux des hommes de l’État 
nucléaire qui opposeront leur «réalisme» 
à un pareil «idéalisme». Mais ce sont les 
hommes les hommes de l’État qui auront 
tort…)

La représentante d’ICAN (International Cam-
paign to Abolish Nuclear Weapeons) a décla-
ré devant les États membres du TNT qu’il «y 
avait une nouvelle et grandissante espérance 
que des négociations allaient bientôt s’ouvrir 
portant sur un instrument légal et contrai-
gnant pour interdire les armes nucléaires». 
Elle estime qu’un progrès très encourageant 
a été accompli depuis la Conférence d’exa-
men de 2010. «Malheureusement, est-elle 
obligée de reconnaître, les États qui pos-
sèdent des armes nucléaires n’ont pas ac-
compagné ce progrès. Au contraire, ils ont 
protesté à chaque étape du chemin en disant 
que l’initiative humanitaire était une distrac-
tion de ce qu’ils considèrent comme le vrai 
travail sur le désarmement nucléaire.» Pour 
autant, la porte parole d’ICAN veut croire 
que cette initiative «peut avancer même sans 
les États dotés de l’arme nucléaire». Elle 
insiste: «C’est notre principal message au-
jourd’hui que nous pouvons et noue devons 
avancer vers un traité d’interdiction, avec ou 
sans les États dotés de l’arme nucléaire. 

Il existe une opportunité devant nous – en 
tant que communauté internationale – d’in-

terdire les armes nucléaires.» Malheureuse-
ment, au moment même où cette déclaration 
est faite, il est déjà acquis qu’elle ne rencon-
trera aucun écho positif auprès des États do-
tés et que, de ce fait, la Conférence ne pourra 
reprendre à son compte l’idée  d’un traité 
d’interdiction.

Tenir compte du contexte 
stratégique
Le 1er mai 2015, devant la «Grande Com-
mission I» ayant pour thème «Désarmement 
nucléaire et garanties de sécurité», le repré-
sentant de la France Jean-Hugues Simon-Mi-
chel a répété les sophismes qui tiennent 
lieu de doctrine officielle de la France sur le 
désarmement: «La France partage l’objectif 
d’un monde sans armes nucléaires, lorsque 
le contexte stratégique le permettra (c’est 
moi qui souligne). Mais le désarmement nu-
cléaire ne se décrète pas, il se construit. Il ne 
peut être atteint que par une série de me-
sures concrètes, étape par étape.» Là encore, 
il s’agit de contre vérités: en réalité le désar-
mement nucléaire est une décision politique 
qui n’a que faire d’une approche progressive 
qui ne cesse de la reporter dans un futur tou-
jours plus éloigné. 

«Les approches, a souligné le représentant 
de la France, qui ne tiennent pas compte 
du contexte stratégique ne nous feront pas 
avancer.» Il s’agit en effet de tenir compte du 
contexte stratégique, mais, précisément, ce-
lui-ci nous enseigne que dans aucun scéna-
rio de crise le recours à l’arme nucléaire est 
de nature à rétablir la paix et la sécurité.  «La 
France, continue M. Simon-Michel, a adop-
té une doctrine responsable, retenue, qui 
repose sur le principe de stricte suffisance ; 
la France maintient son arsenal au plus bas 
niveau possible compatible avec le contexte 
stratégique. (…) La dissuasion française est 
ainsi purement défensive et strictement limi-
tée à la défense des intérêts vitaux, dans des 
circonstances extrêmes de légitime défense, 
un droit reconnu par la charte des Nations 
Unies.» Le représentant  français n’a pas osé 
évoquer le «tir d’avertissement» qui, selon la 
doctrine française, pourrait s’avérer néces-
saire pour rétablir la dissuasion À vrai dire, 
à aucun moment, ladite charte ne reconnaît 
le droit de recourir à l’arme nucléaire. En ré-
alité, même dans les situations extrêmes en-
visagées par la France, l’arme nucléaire n’est 
pas une arme légitime de défense, mais une 
arme criminelle de terreur, de destruction, 
de dévastation et d’anéantissement.
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Précisons que M. Simon-Michel a soigneuse-
ment omis de dire que le 23 octobre 2014, la 
France a déclenché la première expérience de 
simulation d’un tir d’arme nucléaire au Laser 
Mégajoule (LMJ) du CESTA (Centre d’études 
scientifiques et techniques d’Aquitaine) situé 
sur la commune de Barp (Gironde). Le La-
ser Mégajoule doit permettre de simuler des 
essais nucléaires afin de maintenir la force 
de dissuasion française en état opérationnel, 
c’est-à-dire, en clair, de la développer. 

Selon un document publié en janvier 2006 
par le Ministère de la défense, «le Laser 
Mégajoule, indispensable pour simuler le 
fonctionnement nucléaire de l’arme, (…) 
permettra d’atteindre en laboratoire des 
conditions thermodynamiques (densité, 
pression, température) similaires à celles 
rencontrées lors d’un essai nucléaire.» On 
ne saurait être plus clair: le Laser Mégajoule 
est une alternative aux essais nucléaires et 
sa décision de le construire a donc été prise 
en violation du Traité d’Interdiction Com-
plète des Essais. Par ailleurs, à l’évidence, le 
programme Laser Mégajoule viole l’article 
VI du Traité de non-prolifération (TNP) car 
il s’inscrit en faux contre l’obligation des 
États dotés de l’arme nucléaire de s’engager 
de bonne foi dans un processus conduisant 
au désarmement nucléaire sous tous ses as-
pects.

La modernisation a lieu tous 
les jours aux États-Unis
L’ambassadeur américain Robert Wood a présen-
té devant la Grande Commission un tableau idyl-
lique de la politique de désarmement nucléaire 
des États-Unis en affirmant que son pays était 
engagé sans équivoque dans la pleine mise en 
œuvre de l’article VI du TNP: «Le désarmement 
a lieu tous les jours aux États-Unis.» Pourtant, il 
n’a pu se retenir de prononcer le mot qu’il ne 
fallait surtout pas dire, celui de «modernisation». 
Et cette modernisation constitue une formidable 
«équivoque» dans la mise en œuvre du TNP. Il 
aurait pu préciser: «La modernisation a lieu tous 
les jours aux Etats-Unis.» Certes, il tente de justi-
fier cette modernisation des armes nucléaires en 
affirmant qu’elle permettra de plus grandes ré-
ductions du nombre des armes qu’ils retiennent 
en réserve «comme une haie de protection». Tou-
tefois, il n‘a pas précisé que cette modernisation 
exigeait un financement de mille milliards de 
dollars jusqu’au début des années 30…

Robert Wood a réaffirmé que pour les États-Unis, 
la dimension sécuritaire de la dissuasion nu-
cléaire était non négociable: «La question n’est 

pas de savoir si les armes nucléaires sont une 
question sécuritaire ou une question humani-
taire, elles sont les deux.»

Devant la «Grande Commission III», Mme Ma-
rion Paradas, s’exprimant au nom de la France, 
a déclaré à propos de la Corée: «Le principe de 
sa dénucléarisation n’est pas négociable». Mais, 
paradoxalement, elle aurait pu affirmer aussi que 
le principe de la dénucléarisation de la France 
n’est pas non plus négociable. Bien sûr il n’existe 
aucune analogie entre ces deux impossibilités de 
négocier: dans le cas de la Corée, ce qui n’est pas 
négociable c’est qu’elle puisse posséder l’arme 
nucléaire alors que dans le cas de la France, 
c’est qu’elle doive renoncer à l’arme nucléaire. 
Le positionnement de Mme Paradas illustre de 
manière rédhibitoire le caractère discriminatoire 
du TNP.

Les armes nucléaires sont-elles une garantie 
ou une menace pour la sécurité des nations ?
Le débat des Commissions qui a suivi le dé-
bat général a permis une confrontation di-
recte sur le profond désaccord qui oppose 
les États dotés à la majorité des États non 
dotés. Le principal reproche fait par ceux-ci 
à ceux-là est de vider le TNP de son conte-
nu en substituant le concept de réduction 
des armes nucléaires à celui de leur d’élimi-
nation. Ils ont fait valoir que le concept de 
réduction maintenait le concept de «sécurité 
nucléaire» dans les doctrines des États do-
tés et,  de ce fait, ne pouvait que favoriser 
la prolifération horizontale. Alors que les 
États dotés faisaient valoir que le désarme-
ment «étape par étape» («step by step») était 
la seule manière réaliste de parvenir au dé-
sarmement complet, la grande majorité des 
États non dotés ont  souligné que cette no-
tion, dès lors que les États dotés refusaient 
le principe même d’un calendrier c’est-à-dire 
d’une chronologie contraignante, ne repo-
sait que sur une simple promesse, n’impli-
quait aucune volonté de désarmement et 
contournait en définitive les obligations sti-
pulées par le TNP. De même, les États non 
dotés ont contesté l’idée qu’il fallait que «les 
conditions voulues» soient réalisées pour 
renoncer à la possession d’armes nucléaires. 

Cette idée, ont-ils souligné, ne peut que re-
tarder indéfiniment la décision de désarmer. 
Un autre point de désaccord est apparu à 
propos de l’évaluation de la catastrophe 
humanitaire qui résulterait de tout emploi 
de l’arme nucléaire: de nombreux pays non 
dotés estiment que les risques d’une telle ca-
tastrophe n’ont pas été suffisamment pris en 
compte jusqu’à présent. Ils pensent que les 
trois conférences internationales qui se sont 

tenues sur l’impact humanitaire de l’emploi 
de l’arme nucléaire ont davantage mis en 
lumière l’urgence de préparer l’avènement 
d’un monde sans armes nucléaires, alors 
que les pays dotés, notamment la France, 
pensent au contraire que rien de nouveau 
n’est apparu.

Une conception radicale-
ment différente du concept 
de sécurité
Au cœur même du débat qui a cours entre les 
pays dotés et la majorité des pays non dotés 
se trouve le concept de «sécurité», les uns et 
les autres ayant une perception radicalement 
différente de ce concept. Le mot «sécurité» 
vient du latin securitas, de securus sûr, pour 
exprimer une nuance différente de sûreté. Le 
mot s’applique à une situation exempte de 
dangers où les personnes, les communautés, 
les sociétés et les nations peuvent vivre «en 
toute tranquillité», «en toute quiétude». Le 
besoin de sécurité est essentiel et la politique 
des États doit avoir pour finalité première et 
dernière d’assurer la sécurité des citoyens 
tout en contribuant à la sécurité internatio-
nale. La question est alors de savoir si les 
armes nucléaires sont de nature à assurer 
cette sécurité ou, au contraire, à la menacer. 

Pour les États dotés et leurs alliés nucléaires 
(dont on peut estimer le nombre à 26), les 
armes nucléaires garantissent la sécurité des 
nations qui vivent sous leur «protection». 
Pour la majorité des États non dotés, tout 
au contraire, les armes nucléaires par elles-
mêmes menacent la sécurité de toutes les na-
tions. Ce que le débat sur les conséquences 
humanitaires catastrophiques de toute ex-
plosion nucléaire a mis en évidence, c’est 
que les armes nucléaires, par leur existence 
même faisaient courir à l’humanité entière 
des risques inacceptables. C’est pourquoi 
les États non dotés affirment avec raison que 
«l’approche sécuritaire» de la dissuasion nu-
cléaire doit résulter de son «approche huma-
nitaire».

Dès lors que les États ne cessent de répéter 
qu’ils doivent garder leurs armes nucléaires 
pour satisfaire leur besoin de sécurité, quels 
arguments pourront-ils faire valoir lorsque 
des États actuellement non dotés décideront 
de posséder des armes nucléaires pour ga-
rantir leur propre sécurité ? À l’évidence ils 
se trouveront totalement démunis pour en-
rayer un éventuel processus de prolifération.
Échec à propos de la création d’une zone dé-
nucléarisée au Moyen-Orient.
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Contrairement à ce que nombre d’observa-
teurs pensaient - et à ce que d’aucuns espé-
raient afin que les États dotés soient mis face 
à leurs responsabilités… -, le refus d’accepter 
un document final n’est pas venu des États 
non dotés qui auraient voulu protester contre 
le refus des États dotés de négocier un désar-
mement complet, mais il est venu de plusieurs 
États dotés – principalement les États-Unis et 
le Royaume-Uni, avec la complicité du Cana-
da – qui ont refusé d’accepter le projet d’une 
conférence devant décider la création d’une 
zone dénucléarisée au Moyen-Orient. Le pro-
jet du texte final affirmait en effet: «La Confé-
rence d’examen charge le Secrétaire Général 
des Nations Unies de convoquer une confé-
rence au plus tard le 1er mars 2016, à laquelle 
tous les États du Moyen-Orient (les membres 
de la Ligue Arabe, l’Iran et Israël) seront in-
vités. La conférence aura pour but de lancer 
un processus continu de négociations pour 
parvenir à un traité légalement contraignant 
établissant au Moyen-Orient une zone libérée 
des armes nucléaires et de toutes les armes de 
destruction massive, sur la base d’accords li-
brement consentis par les États de la région.»

Le dernier jour de la Conférence, la repré-
sentante des États-Unis fit une déclaration 
en croyant pouvoir affirmer contre toute 
évidence qu’au cours des dernières quatre 
semaines, les États membres du TNP «avaient 
fait de réels progrès» en vue du désarme-
ment et de la non-prolifération. Elle précisait 
que les États-Unis avaient affirmé clairement 
qu’ils «étaient prêts à conclure cette Confé-
rence sans un document final de consensus 
plutôt que de cautionner un mauvais docu-
ment». Alors qu’ils étaient prêts à souscrire 
aux dispositions du projet du document final 
concernant le désarmement et la non-prolifé-
ration – celui-ci étant particulièrement faible 
en ce qui concerne les obligations de désar-
mement des pays dotés -, ils ne pouvaient 
accepter le projet d’une conférence voulant 
établir une zone libérée des armes nucléaires 
au Moyen-Orient prétextant que ce projet 
qui fixait «une date limite arbitraire» était 
«irréaliste et impraticable». En réalité, L’État 
israélien, qui, tout en n’étant pas membre 
du TNP, possède lui-même des armes nu-
cléaires, ne voulait surtout pas participer à 
une telle conférence sous l’égide de l’ONU et 
c’est certainement la raison pour laquelle les 
États-Unis ont opposé leur refus. Ils rejettent 
la responsabilité de l’échec de la Conférence 
sur les États, dont l’Égypte en particulier, qui 
n’ont pas su faire preuve de «flexibilité» sur 
la situation au Moyen-Orient.

Pour sa part, l’ambassadeur britannique pour 
le désarmement a souligné que seule la ques-
tion d’une zone exempte d’armes nucléaires 
au Moyen Orient «a été le point d’achoppe-
ment pour nous». Il a fait valoir que cet échec 
«ne nuirait en aucune manière au traité ou 
au respect de ses dispositions».
Le ministre canadien des Affaires étrangères 
a déclaré: Le Canada ne peut appuyer qu’un 
processus de Conférence sur les armes de 
destruction massive au Moyen-Orient qui 
soit légitime, qui réponde aux préoccupa-
tions de tous les États de la région, y compris 
Israël, et qui garantisse leur participation 
fondée sur le consentement.» Une faute 
éthique, une erreur politique, une illusion 
stratégique et un gaspillage économique. 

Quoi qu’il en soit, avec ou sans document fi-
nal, cette Conférence d’examen du TNP était 
un échec dès lors qu’elle n’ouvrait aucune 
perspective vers le désarmement mondial. Le 
désarmement mondial multilatéral étant de-
venu littéralement impensable, il devrait être 
désormais possible que tous les militants 
antinucléaires français s’accordent pour affir-
mer que c’est à chaque État de prendre ses 
responsabilités et que, par conséquent, la 
campagne en France doit se donner comme 
objectif de convaincre les citoyens français 
de contraindre les décideurs politiques de 
renoncer aux armes nucléaires françaises par 
un désarmement unilatéral. Il n’est pas pen-
sable de demander le désarmement mondial 
tout en s’accommodant de l’armement natio-
nal. Ce serait une faute éthique, une erreur 
politique, une illusion stratégique et un gas-
pillage économique.

Certes, l’idéal d’un monde sans armes nu-
cléaires doit être maintenu – et un Traité 
d’interdiction reste l’instrument idéal pour 
le réaliser. Les initiatives prises pour sou-
ligner l’importance vitale d’un tel traité – 
notamment celles qui seront prises par les 
signataires de l’«Engagement humanitaire» 
- doivent être soutenues -, mais les faits nous 
obligent à reconnaître que cet idéal ne peut 
pas être réalisé dans un avenir prévisible. 
D’aucuns affirment qu’il faut élaborer ce 
Traité «avec ou sans» les États nucléaires. 
Peut-être, sauf que si un tel traité n’est signé 
que par les États non dotés, on peut douter 
de sa capacité opérationnelle. 

L’échec de la dernière Conférence d’examen 
nous conduit à penser que la priorité doit 
être donnée à la mobilisation des sociétés 
civiles. Devant l’échec des États à mettre en 
œuvre un désarmement multilatéral, c’est 
aux citoyens de s’emparer du dossier afin 

de mettre en œuvre un désarmement mul-
ti unilatéral. C’est pourquoi, sans attendre 
l’existence improbable de ce traité, la prio-
rité pour les citoyens français est d’exiger 
le désarmement unilatéral  de la France. À 
l’évidence, la plus forte contribution que la 
France puisse apporter à la mise en œuvre 
d’un Traité d’interdiction est de s’interdire à 
elle-même ses propres armes nucléaires. Elle 
le peut, donc elle le doit.

Il est de la responsabilité de chaque citoyen 
français de décider s’il consent ou non à cau-
tionner le choix nucléaire du Président de la 
République. Dans une démocratie, ce sont 
les citoyens, et non les dirigeants, qui sont 
dépositaires du pouvoir souverain. C’est 
donc à eux qu’appartient la responsabilité 
de ne pas accepter l’inacceptable. En tant 
que citoyens français nous n’avons aucun 
pouvoir direct sur la mise en œuvre d’un dé-
sarmement nucléaire mondial multilatéral ; 
en revanche nous avons tous les pouvoirs sur 
la mise en œuvre du désarmement nucléaire 
national unilatéral. Il suffit, pour avoir gain 
de cause, que nous décidions d’exercer 
notre pouvoir…

En définitive, à regarder les choses sereine-
ment, il semble raisonnable de penser que 
pareille décision constituerait un événement 
dont la portée internationale serait consi-
dérable. Non seulement, le renoncement à 
l’arme nucléaire ne porterait pas atteinte à 
la «grandeur de la France», mais c’est tout 
le contraire qui se produirait. Comment ne 
pas croire qu’il en résulterait un surcroît 
de prestige – non illusoire cette fois - pour 
notre pays ? Sans nul doute sa capacité de 
faire entendre sa voix dans les grands débats 
de la politique internationale ne serait non 
pas affaiblie mais fortifiée. On peut gager que 
partout dans le monde des femmes et des 
hommes salueraient la décision de la France 
comme un acte de courage qui leur redonne 
un peu d’espérance.

Ce serait une véritable tragédie de laisser en 
héritage à nos enfants la désespérance de 
vivre dans un monde prisonnier des armes 
nucléaires.

 • J-M Muller - www.jean-marie-muller.fr
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L e  1 e r  g é n o c i d e  d u  
X X è m e  s i è c l e 

Politiques, médias et stars du JT l'ont répété: le génocide des Arméniens, dont nous venons de 
commémorer le centenaire, fut le premier du siècle dernier. Pourtant, au tout début de ce XXe 
siècle - "âge des extrêmes", comme l'a dit Eric Hobsbawm -, un autre génocide fut perpétré, par 
les troupes de l'armée impériale allemande: celui des Hereros et des Namas, dans l'actuelle Na-
mibie. Curieusement, ni les travaux des Nations unies au début des années 1980, ni les excuses, 
en 2004, des autorités allemandes, ne semblent avoir suffi à ancrer la mémoire de cette tragédie. 
Faut-il forcément avoir "mauvais esprit" pour attribuer cette ignorance tenace et cet oubli géné-
ralisé à la couleur de peau des victimes? - Egalement publié dans la Libre Belgique le 06 mai 2015

Le génocide, selon la définition de Rafael 
Lemkin (1944), se caractérise, non pas tant 
par le nombre de ses victimes, mais par "l'in-
tention d'extermination, totale ou partielle, 
d'une population". Lemkin avait entamé 
dans l'entre-deux-guerres, des travaux eux-
mêmes inspirés par le génocide arménien et 
les massacres des Assyriens d'Irak - déjà! - en 
1933. Travaux qui furent alors ignorés ou 
écartés. Quoique né en 1900, le juriste polo-
nais n'avait-il pas eu vent de la tragédie sud-
ouest-africaine? Il est vrai que c'était avant 
la décolonisation... Et que "seuls" quelque 
85.000 Hereros et 20.000 Namas périrent 
entre 1885 - début de la conquête allemande 
du Sud-ouest africain (aujourd'hui Namibie) 
- et 1911.

Résistances africaines
Le public européen n'est guère familia-
risé avec les faits de résistance dont les 
Africains firent preuve face à la coloni-
sation européenne et à sa "mission civi-
lisatrice". En dehors de grandes figures 
maghrébines, comme Abdelkader ou Ab-
delkrim, qui chez nous a entendu parler 
d'Omar Tall ou de Samory pour l'Afrique 
occidentale "française"? Ou de M'Siri, 
"roi du Katanga" abattu par le capitaine 
belge Bodson? Ces derniers ne furent - ne 
sont - le plus souvent dépeints que sous 
les traits de satrapes fanatiques, cruels, 
polygames et esclavagistes. Les Mau-mau 
kenyans n'ont laissé que le souvenir de 
leurs atrocités, l'Europe "zappant" celles 
de leur répression. Seul le Negus d'Éthio-
pie a échappé à cette diabolisation: il est 
vrai qu'il s'était rangé du côté des Alliés. 
Et était chrétien.

Un bref regard sur l'histoire de la Namibie 
montre l' âpreté de la résistance à la coloni-
sation allemande. C'est en 1885, , dans le sil-
lage du fameux Congrès de Berlin, que le 2e 
Reich entama la colonisation de ce territoire 
du "Sud-ouest africain" décrété "protectorat" 
allemand et situé entre l'Angola portugais 
et l'Afrique du Sud britannique. Le second 
Reichskomissar y fut  Heinrich GÖRING, père 
d'Hermann. Son "règne" (1884-1890) se tra-
duisit par une politique de confiscations des 
terres et de "transferts" de populations. 

De "concessions" arrachées en  expéditions 
"punitives" et en manipulation des rivalités 
ethniques, le protectorat s'agrandit, e. a. 
dans l'objectif  d'accéder au Zambèze et, de 
là, aux possessions allemandes d'Afrique de 
l'Est, le Tanganyika, l'actuelle Tanzanie. D'où 
le curieux appendice territorial - la "queue de 
poêle" de la Bande de Caprivi, au Nord-est - 
octroyé aux Allemands en 1890 par les autres 
Puissances. Il s'agissait aussi de contrôler le 
commerce avec le Bechuanaland, autre pro-
tectorat instauré par les Britanniques dans 
leur conflit avec les Boers. 

Vernichtungsbefehl
Dès 1889, le chef  herero Kamaharero dénon-
ça le traité de "protection" imposé par Berlin. 
Quatre ans plus tard, les Namas, qui refusaient 
la "protection" allemande, virent des dizaines 
de leurs femmes et enfants massacrés par les 
troupes coloniales. Leur chef fut exécuté. Son 
fils acceptera la "protection" du Reich l'année 
suivante. Ce qui n'empêchera, en août 1894, 
les Allemands de perdre 27% de leurs effectifs 
lors d'une offensive contre ces mêmes Nama 
dans les monts Naukluft. 

Dès 1896, des condamnations aux travaux 
forcés furent prononcées, des chefs exécu-
tés, des camps de concentration établis sur 
le modèle de ceux "inventés" l'année pré-
cédente par le général espagnol Valeriano 
WEYLER dans sa répression des insurgés 
indépendantistes cubains. En 1897, des "ré-
serves" furent créées pour les Namas. Elles 
s'ouvriront aux Hereros en 1904.

C'est en janvier 1904 qu'éclata le grand soulè-
vement: le dirigeant herero, Samuel Mahare-
ro, fit détruire les lignes télégraphiques et de 
chemin de fer allemandes. Des centaines de 
colons furent tués. Les femmes et les enfants, 
dit-on, furent épargnés. Une humanité que 
l'on ne retrouvera pas chez les troupes im-
périales. Berlin envoya alors quelque 15.000 
hommes en renfort. Ce qui n'empêcha pas 
une défaite allemande à Oviumbo, en avril. 
L'état-major chargea alors le général Lothar 
Von Trotha de mener "une extermination 
totale" des insurgés. Von Trotha signa un Ver-
nichtungsbefehl, un "ordre de destruction", 
stipulant que "chaque Herero, armé ou non 
armé, sera abattu". En août suivant, à la ba-
taille du Waterberg, les troupes impériales 
encerclèrent les combattants de Maharero, 
qui furent contraints de fuir dans le Kalahari, 
où les Allemands empoisonnèrent les puits 
et avaient ordre de tirer à vue... Comme 
les Arméniens à Deïr-es-Zor douze ans plus 
tard, des milliers d'entre eux périrent dans 
le désert. Quelque  65.000 Hereros et 20.000 
Namas moururent aussi dans les camps de 
concentration comme ceux de Shark Island, 
inspirés de ceux ouverts par les Britanniques 
dans leur guerre contre les Boers et ex-
pressément localisés dans un région froide 
qu'évitaient les Hereros. 
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En 1902, le Sud-ouest africain comptait 
200.000 hab. dont 1500 Allemands. En 1904, 
les Herero  étaient au nombre de 80.000. En 
1911, ils n'étaient plus que 15.000. La popu-
lation indigène avait chuté de 80%.

Le véritable crime...
Dans L'Occident et les autres. Histoire d'une 
prédominance (La Découverte, 2001), So-
phie Bessis distingue les trois traits essen-
tiels qui fondent l'unicité du génocide com-
mis par les nazis: ses modalités pratiques 
- la mort industrielle; son caractère "inutile" 
par rapport à d'autres génocides présentés 
comme "utilitaires", et le fait que le "pas-
sage à l'acte" ait eu lieu en Europe même. 
"Ni l'obsession de la pureté, ni la conviction 
de faire partie d'une humanité supérieure, ni 
la volonté de se tailler un espace vital, pour-
suit-elle, ne sont le propre des génocidaires 
hitlériens [...] Le mal était depuis longtemps 
banalisé".  Bessis prend certes quelque dis-

tance avec les propos d'Aimé Césaire, député 
de La Martinique, poète et chantre de l'an-
ticolonialisme (1913-2008): ce que "le très 
chrétien bourgeois du XXe siècle [...] ne par-
donne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en 
soi, le crime contre l'Homme... C'est le crime 
contre l'homme blanc"1 . Césaire cependant, 
juge Bessis, mène à s'interroger sur les héri-
tages que la civilisation occidentale a légués 
au nazisme, thème que, pendant les décen-
nies qui ont suivi 1940-1945, seule l'École 
de Francfort a osé aborder. L'historien Arno 
Mayer2  a montré comment les dispositions 
du Vernichtungsbefehl de Von Trotha ont 
continué à circuler dans les états-majors. 
Et Le médecin hygiéniste allemand Eugen 
FISCHER, fondateur (1927) de l'Institut d'hy-
giène raciale de Berlin (1927), qui fut l'une 

1 Discours sur le colonialisme, in Présence africaine, 
1955

2	 La	«solution	finale»	dans	l’histoire,	La	Découverte	,	
2002

des sources de Mein Kampf et le "mentor" du 
Dr. Mengele, son assistant à l'université, avait 
"étudié" les Herero et les Namas...

 • Paul Delmotte
 • Professeur de Politique internationale et 

d'Histoire contemporaine retraité de l'IHECS
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« R a d i c a l i s m e »  e s t - i l  
u n  g r o s  m o t ?

Quel sens doit-on donner à un mot qui ne veut rien dire et tout dire à la foi? Actuellement dans 
nos pays démocratiques, ce mot est surtout une arme très utile pour l’exclusion d’un certain 
nombre de leurs membres. Ce mot à double sens, utilisé par le «pouvoir» en place, est vu de 
manière négative. Ce mot, pour nous, est positif; il est porteur de progrès social et humain. Ce 
mot, employé par eux, est dangereux pour la démocratie et le vivre ensemble. Il les arrange pour 
justifier une politique dite «sécuritaire.» Mais la question que nous devons nous poser est: à qui 
profite cette politique «sécuritaire» ?

Étymologiquement
Le radicalisme est une attitude intellectuelle 
consistant à aborder les questions à partir du 
commencement, à leurs racines. Le Larousse 
le définit comme l’«attitude d’esprit et doc-
trine de ceux qui veulent une rupture com-
plète avec le passé institutionnel.»1

En Grande-Bretagne, à l’origine, le radi-
calisme désignait la doctrine politique de 
ceux qui prônaient des réformes libérales 
extrêmes dans l’organisation sociale du pays. 
Fondé sur le principe du «plus grand bon-
heur pour le plus grand nombre», le radica-
lisme anglais a notamment abouti à l’octroi 
du suffrage universel en 1867. En France, 
Louis Blanc (1811-1882) écrivait «Etre radi-
cal, c’est vouloir que la République, appuyée 

1 «Larousse» > http://tinyurl.com/pc3wysp 

sur le suffrage universel, ait pour but l’amé-
lioration morale, intellectuelle et physique 
du sort de tous.»2 Ces deux définitions ap-
partiennent-elles au millénaire passé ?

«Les jeunes se radicalisent, ils sont endoctri-
nés et influencés par des extrémistes…», en-
tend-on fréquemment. Pourquoi ne parle-t-
on que des jeunes? Le reste de la population 
n’est-il pas concerné?

Nos sociétés n’ont-elles pas instrumentalisé 
des jeunes et des adultes en leur parlant de pa-
triotisme, de nation, de devoir, de responsabi-
lité? Citons un exemple parmi tant d’autres: le 
gouvernement demande plus de ‘patriotisme 
économique’ aux travailleurs, pour sauver 
l’économie et permettre de créer de nouveaux 
emplois. C’est-à-dire se serrer la ceinture pour 

2   «Toupie» >   http://tinyurl.com/no2fy4p

assurer le bien-être économique de la socié-
té, principalement supranationale, qui n’en a 
rien à cirer ni des Etats, ni des populations, ni 
de la Démocratie.
Actuellement, le terme «Radicalisme» est mis 
à toutes les sauces: économique, politique, 
sociale, et même religieuse… 

Et lorsqu’on en parle, il s’agit rarement 
du radicalisme économique des multina-
tionales, qui se veulent au-dessus des lois 
votées démocratiquement par les peuples. 
Encore moins pour dénoncer le radicalisme 
des darwinistes sociaux3, ou du radicalisme 
politique, qui confond «bien commun» et 
profit des plus nantis… Et lorsqu’on parle 
du «radicalisme religieux», c’est surtout une 
certaine religion qui est visée. Or, on semble 
oublier les intégristes catholiques, protes-
tants, hindouistes, et j’en passe…

«Sens» et/ou «en quête de 
sens»
Quel est le sens de la vie? Ma vie a-t-elle un 
sens? Que faire de ma vie? Quel sens donner à 
ma vie? Quelles sont les réponses données par 
nos sociétés démocratiques occidentales à ces 
questions métaphysiques? Ce sont pourtant 
des questions fondamentales qui, quelles que 
soient les générations passées, présentes et fu-
tures, demeurent toujours irrésolues pour de 
nombreux jeunes, ados, adultes et plus âgés. 

Combien sommes-nous à vouloir lutter contre 
l’injustice, à être des acteurs actifs de nos vies 
et de notre devenir ? Certains veulent créer ou 
recréer le monde en fonction de leur environ-

3	 «Alternatives	 Économiques»	 >	 http://tinyurl.com/
nabhhxg 
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nement politico-économique, social et environ-
nemental, tandis que d’autres se soumettent 
sans broncher aux normes sociétales. Certains 
veulent vivre autre chose, vivre autrement. Cer-
tains veulent réinventer le monde. Et ceci n’est-
il pas le sens de la nouvelle génération?

«Consommer»
Nous connaissons tous des jeunes qui, dans 
notre société, sont à la recherche de «sens». À 
cette recherche, notre société a une réponse 
toute faite: «consommer». Certains s’attellent
même à travailler plus pour consommer plus... 
«Je dépense, donc je suis.» ; création du mythe 
de l’argent facile: «devenez scandaleusement 
riche», «offre de crédit exceptionnel»,…» De ce 
paradigme découle une autre maxime implicite : 
«Consomme et tais-toi». Et si beaucoup de jeunes 
en sont exclus, parce qu’ils n’arrivent pas à trou-
ver un travail, alors la faute leur incombe...

Beaucoup de personnes (principalement des 
jeunes), et ce depuis longtemps, veulent autre 
chose que la manipulation des consciences par 
notre société capitaliste.

Nous constatons que les mots solidarité, en-
traide, justice, liberté ont quasi disparu du lan-
gage de notre société. Pourtant, malgré leurs 
contextes sociaux très difficiles, beaucoup de 
jeunes se sont engagés. Ils ont agi contre le 
fascisme ou le capitalisme, d’autres ont lutté 
contre les Nazis, d’autres se sont battus pour la 
décolonisation et/ou contre les armes nucléaires, 
d’autres sont partis en coopération au dévelop-
pement et/ou se sont déclarés objecteurs de 
conscience, d’autres ont participé à des actions 
humanitaires avec Médecins Sans Frontière, Ox-
fam Solidarité, Causes Communes,…
Beaucoup se reconnaissent dans des actions 
directes nonviolentes et de désobéissance 
civile comme celles organisées par Vredesac-
tie, Agir pour la Paix ou Greenpeace.

Beaucoup refusent l’injustice et les exclu-
sions que subissent les sans-papiers, les 
SDF, les chômeurs, les femmes, les per-
sonnes âgées, les handicapés,... En effet, 
depuis toujours, des jeunes dans leur re-
cherche de sens et de responsabilité s’en-
gagent pour un monde plus juste.

Pourquoi devenir acteur de la 
société fait-il peur à celle-ci?
Certains jeunes, horrifiés par ce qu’ils ont vu 
des combats en Syrie et de l’absence de ré-
ponse des démocraties occidentales face au 

massacre des populations syriennes par leur 
gouvernement, ont décidé d’aller se battre là-
bas. 

D’autres jeunes belges, dans les années ‘30, 
sont allés se battre en Espagne pour soute-
nir le gouvernement légal contre les milices 
d’extrême droite de Franco. D’autres se sont 
battus avec le Caudillo espagnol. D’autres en-
core, dont beaucoup de belges, sont allés se 
battre en Israël contre les palestiniens…

Ceux qui sont partis en Syrie n’étaient pas des 
«rebuts» de l’intégration ou de l’immigration. 
Dans leurs recherches de sens, ils se sont ima-
ginés devenir des héros. Hélas, ils avaient une 
idée tronquée de la guerre via les jeux vidéo et 
le cinéma. Convaincus de leurs idéaux, ils se 
sont engagés sur les champs de bataille. 

Confrontés à la réalité concrète de la guerre, 
beaucoup ont pété les plombs et ne savent plus 
où ils en sont. Beaucoup sont morts; tués au 
combat ou exécutés. Ceux qui ont pu revenir 
sont souvent dans un état second ; ils ont besoin 
d’être singulièrement écoutés et compris dans 
leur démarche. Et bien entendu, d’être soignés, 
tant psychologiquement que médicalement. 

Personne ne revient indemne 
de la guerre
Si nous respections nos valeurs, dont nous 
somme si fiers, notre devoir ne serait-il pas 
de les accueillir et de les soutenir pour les 
aider à dépasser les horreurs qu’ils ont vues 
ou qu’ils ont faites? Le tout, dans un cadre 
juste et humainement acceptable pour tous.

Détruire ou construire, moi 
j’ai choisi de construire
D’autres personnes habitant en Belgique, 
dans leurs recherches de «sens», ont voulu 
être constructifs. Ceux-ci se sont engagés 
dans des projets touchant le vivre ensemble, 
l’écologie, l’agriculture durable. Ils ont agi 
contre  la spéculation urbaine et rurale pour 
le droit au logement, à la santé, à l’éduca-
tion, dans la lutte contre les guerres, contre 
la course aux armements, ou pour construire 
des alternatives économiques qui respectent 
les citoyennes et les citoyens. 

D’autres, ne supportant plus les contraintes 
sociétales, proclament haut et fort « Ni Dieu, 
ni maître». D’autres encore, un peu plus 
indécis, cherchent d’autres balises qui leur 
permettraient de se sentir encadrés. Ils choi-

sissent alors de rejoindre l’extrême, qu’elle 
soit de droite ou de gauche. Dans celles-ci, 
ils espèrent trouver un leader qui les sécu-
riseront pour leur futur et contre leurs an-
goisses.

Pour conclure...
Tout d’abord, nous pouvons dire que la 
cause première de la recherche de «sens» est 
d’abord propre à toute la jeunesse passée, 
présente et future car c’est le moteur de la 
société.

Deuxièmement, une société qui induit l’ex-
clusion, la paupérisation, qui humilie ses 
propres membres au profit de l’argent et 
au détriment des individus, est la principale 
responsable du choix de certains vers des dé-
rives non-démocratiques.

Troisièmement, notre société est violente. 
Elle écrase les plus faibles, éduque à la vio-
lence, voire la glorifie en commémorant les 
guerres. Elle ne tire pas les leçons de l’His-
toire et fait des champs de batailles, des spec-
tacles folkloriques rentables.

Quatrièmement, la réponse sécuritaire est la 
plus mauvaise que le «Politique» puisse avoir 
car elle crée, entre autres, le mythe du «Hé-
ros» et entraîne d’autres à suivre leurs traces.

Cinquièmement, l’éducation à la citoyenneté 
et au vivre ensemble ne peut s’apparenter à 
une formation à la soumission.

Sixièmement, une société qui préfère la ré-
pression à l’éducation va droit au mur.

Cet aveuglement de notre société qui prône 
le «tout au profit» par n’importe quel moyen, 
induit par ailleurs la recherche et la volonté 
d’agir et de vivre autrement, pour qui veut 
ou peut le comprendre...

Agir pour changer les bases actuelles de cette 
société consumériste pour une société ou 
l’humain est la première valeur: ce principe 
qui est à la base des combats vers une société 
plus juste, plus égalitaire et plus humaine, 
ce sont les personnes dont c’est la démarche 
que certains appellent les «Radicalisés».

 • Thierry De Lannoy
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A g i r  e n s e m b l e  p o u r 
l a  p a i x

Agir pour la Paix donne ici la parole à Sabéa Ukwikunda, une adolescente qui nous fait part d’une 
réflexion personnelle sur la paix. Son point de vue ne manque pas d’intérêt car il émane d’une 
réalité propre aux jeunes d’aujourd’hui, à savoir Internet, les jeux vidéo, les nouvelles technolo-
gies... Sabéa fait un lien pertinent entre sa réalité virtuelle et la question complexe de la paix...

Répandre la paix autour de 
soi dans l’acte quotidien au-
jourd’hui

À l’heure où tout passe par le Net - les infos, 
les offres d’emploi, les divertissements tels 
que la musique, la lecture,  ou encore le ciné-
ma -, les enfants et les adolescents sont litté-
ralement collés aux écrans. Les adultes et les 
personnes âgées le sont aussi d’ailleurs, mais 
ils sont moins affectés par le phénomène In-
ternet, et pour plusieurs raisons.

Les personnes nées à partir des années 1980-
90 font partie de ce qu’on appelle la généra-
tion Y, ou comme les Américains le diraient, 
‘Digital Natives’ ou ‘whY generation’. En ef-
fet, la technologie n’a cessé d’évoluer depuis 
lors, on ne sait pas jusqu’où les chercheurs 
iront pour faire monter la courbe évolutive 
toujours plus haut. C’est difficile d’imaginer 
aujourd’hui un enfant sans au minimum un 
iPad en main, ou ne serait-ce qu’un lecteur 
de musique. Un enfant, vous imaginez ? Non 
mais imaginez le drame que ce sera dans les 
années futures …

Suite à l’appel d’Isabelle, dans 
lequel elle m’a demandé un pe-
tit coup de main pour expliquer 
un peu ce qui se passerait si on 
mélangeait technologie et paix 
dans le quotidien des enfants 
et adolescents de la génération 
Y. Je vais donc simplement 
vous raconter mon quotidien, 
puisque je fais partie de cette 
génération.

Quand j’étais petite, j’étais loin 
de m’imaginer les horreurs qui 
se passaient juste derrière la 
porte de ma maison. En effet, 
ma famille, mes proches et moi-
même sommes rescapées du gé-

nocide rwandais. Après quelques étapes, nous 
avons atterri en Belgique, où nous vivons de-
puis 2001.

Je ne suis pas ici pour vous raconter ma vie, 
donc je vous propose de passer aux choses 
plus intéressantes : le Net, la vie virtuelle et 
les jeux vidéo. Je vous vois venir, vous tous 
avec vos remarques du style : « Et le travail, 
t’en fais quoi ? » « T’en penses quoi des 
études ? » Bla bla bla… Ces questions sont 
d’un ridicule même si elles sont actuelles.

Tout d’abord, le Net. Je ne suis pas la seule 
à passer beaucoup de temps sur les réseaux 
sociaux tels que Facebook, YouTube, et j’en 
passe et des meilleures. La raison qui me vient 
tout de suite à l’idée, c’est que tout se passe 
très vite et on a l’information en un clic, sans 
même quitter son lit, pour les plus fainéants. 
Cela permet aussi de trouver de l’emploi un 
peu plus facilement, ce qui rend accessible 
toutes les plateformes de recherche d’emploi 
et des entreprises. Pour ce qu’il en est des 
études, c’est parfait puisque l’info se trouve à 
un clic du fameux copier/coller. 

Les réseaux sociaux, les infos, le Net en géné-
ral, permettent non seulement de tout avoir 
et de tout savoir en un seul clic, mais aussi 
de rester connecté avec des amis, des collè-
gues et même la famille. Par exemple, malgré 
la distance, je reste en contact avec mes de-
mi-sœurs via Facebook . Or, ça doit faire une 
éternité que je ne les ai pas revues en chair 
et en os, mais je sais qu’elles se portent bien 
et ça me rassure. À travers une vie virtuelle, 
on a accès à quelque chose de bien réel. La 
communication, c’est une étape primordiale 
si on veut répandre la paix autour de soi sans 
forcément assister à des réunions du gouver-
nement ou être présent au Pentagone.  

Même si chez moi je suis devant mon écran 
de PC ou devant la console à jouer aux jeux 
vidéo pour la plupart violents et sanglants, 
ça ne m’empêche pas d’être toujours joi-
gnable via le Net. C’est bien de dénigrer 
quelque chose mais il faut aussi apprendre 
à le connaitre. J’ai de bonnes raisons de ne 
pas passer ma vie dehors, je sors de temps 
en temps mais pas aussi souvent qu’une ado 
de l’époque des grands-parents. 

La première d’entre toutes est qu’on se sent 
bien chez soi et qu’on peut rester soi-même. 
Je complexe à cause de mon corps. Mais une 
des personnes que j’ai rencontrées durant 
une coopération dans un jeu vidéo (pour 
ceux qui ne s’y connaîtraient pas, lorsque 
deux personnes coopèrent dans un jeu vi-
déo, ça signifie qu’elles jouent ensemble 
une même partie et progressent à la même 
vitesse selon les conditions émises par le jeu; 
cela se produit en général lorsque les mis-
sions sont trop difficiles à accomplir pour 
un seul joueur, on rencontre ce phénomène 
dans les jeux multi-joueurs en ligne, le plus 
souvent) m’a appris que le plus important, 
c’est ce qu’on a à offrir aux autres. Et si on 
veut établir une paix durable, c’est ça qu’il 
faut prendre en compte également. Il ne faut 
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pas toujours s’attendre à un retour de la part 
de la personne, sinon on peut attendre long-
temps. La plupart des personnes sur cette pla-
nète sont d’un égoïsme sans borne.

La vie virtuelle est très pratique et primordiale 
dans la vie d’une ado qui ne se sent pas bien 
dans son corps ou dans sa tête. Ça a été mon 
cas, pendant un temps. Je n’ai pas réussi à me 
libérer de cette dépendance mais je considère 
que je suis en bonne voie si je suis ici à vous 
parler de  tout ça. 

Donc, ce que je voudrais dire, c’est que l’im-
portant dans tout ça, ce n’est pas tant le Net 
qui pose problème, c’est son utilisation. Les 
enfants et les adolescents sont les plus expo-
sés à ce phénomène et sont donc plus vul-
nérables à l’endoctrinement des médias. Ce 
n’est pas pour autant qu’il faut le diaboliser. 
Pourquoi je dis ça ? Le Net est un portail vers 
un nouveau monde à explorer pour les Digital 
Natives. On n’utilise que la facette « Divertisse-
ment » afin d’échapper à un monde sans cesse 
corrompu, véreux et pourri jusqu’à la moelle. 

Tous les jours, les politiciens nous bom-
bardent d’avertissement contre les arabes, 
les noirs, pour faire simple toute personne 
ne faisant pas partie de la race blanche. Pas 
étonnant que la guerre se prépare dans nos 
rues, si nos chefs sont incapables d’établir des 
plans stables pour la paix sans objectif lucratif, 
eh oui la guerre est lucrative vous ne savez pas 
à quel point… 

J’en ai un peu marre d’écouter les infos à la ra-
dio ou de regarder le JT. On nous vend littéra-
lement de la peur, pourquoi ? Des armes, et on 
aura une 3e guerre mondiale sur la tête avant 
même que Noël n’arrive. Ils avaient dit quoi à la 
fin des 1ère et 2ème guerres mondiales ? « Plus 
jamais » ? Regardez le prochain JT, vous verrez 
par vous-même. Actuellement, je me dis qu’il 
n’y a que de la pub dans les infos. C’est vrai 
quoi, dès qu’un type honnête monte au pou-
voir, soit il se fait tuer en douce soit il est cor-
rompu, et hop on retombe dans le cycle du « je 
te vends la peur et toi tu me passes ton fric pour 
qu’on puisse attaquer le voisin ». La sécurité 
n’est qu’éphémère. On raconte que la Turquie 
n’est plus sûre. Elle ne l’a jamais été et ça ne l’a 
pas empêché d’avoir un magnifique paysage et 
d’attirer les touristes. Ce n’est pas parce que des 
européens sont morts en vacances là-bas et que 
les médias tournent cela au drame qu’il faut ar-
rêter d’aller visiter le territoire turc. 

Chaque pays dispose de trésors inexploités 
et je ne parle pas des mines d’or et de dia-
mants, mais des gens, de la nourriture, des 

animaux, de la culture, ou encore de l’his-
toire du pays. Si vous voulez partir en va-
cances au Maroc, allez-y, c’est un beau pays 
et la température est géniale avec des plages 
extraordinaires. 

Bref, je ne suis pas là pour élever un débat 
politique, je ne suis pas de ce monde cor-
rompu, j’ai grandi dans le Net. Je ne fais 
que passer le message. Vous, les vieux, ce 
n’est pas parce que vous n’y connaissez rien 
que vous devez nous priver de notre seule 
échappatoire. En tant que Digital Native, je 
partage la paix dans de simples gestes quo-
tidiens : aider dans les tâches ménagères, 
faire les courses, et d’autres. Dans le virtuel, 
j’y trouve aussi de quoi faire. Je suis certaine 
que certains ont entendu parler de World of 
Warcraft, de Star Wars online ou encore The 
Elder Scrolls Online qui sont à l’heure ac-
tuelle les jeux en ligne qui font fureur sur le 
Net. Comment je peux faire pour répandre la 
paix dans ces jeux  violents et isolants ? Vous 
devez vous dire. Je parle, je ris, je m’ouvre 
aux autres, je partage mes opinions, je 
conseille les gens, je les aide à faire de bons 
choix lorsqu’on me le demande. Je parle à 
des gens réels sur Skype lors des sorties de 
guilde, comme on dit. Difficile à comprendre 
pour les personnes qui n’y jouent pas et qui 
critiquent sans même essayer de comprendre 
les motivations qui nous poussent à passer 
du temps dans le virtuel au lieu du réel. Avez-
vous déjà joué à un jeu vidéo quelconque ?

Pour en revenir à l’objectif de paix qui nous 
réunit ce soir, si nos chefs sont incapables de 
pacifisme dans leurs décisions, incapables de 
promouvoir la paix sans attiser encore plus 
les tensions, alors c’est au peuple d’agir. 
Créons des liens entre les pays par le Net, 
c’est facile et rapide, les résultats sont impres-
sionnants. Je prends en exemple le jeu World 
of Warcraft, ou WoW pour les intimes: je joue 
avec des belges, des français, des suisses, 
des canadiens, des anglais, des italiens, des 
allemands, des espagnols, des américains et 
mêmes des russes ! Je joue avec eux, je leur 
parle sur Skype ou sur TeamSpeak. Ils n’ont 
que faire des différences continentales ou 
même des croyances, on partage une passion 
commune et on s’amuse entre nous. 

Nous n’avons que faire des grades et des 
titres, nous vivons ensemble sans se taper 
dessus, sauf dans les zones Player versus 
Player qui sont prévues à cet effet, puisque 
dans l’histoire de WoW c’est l’Alliance qui 
affronte la Horde en permanence. Mais en 
dehors de cela, il y a des évènements qui ré-
unissent les deux factions. Ensemble, nous 

sommes plus forts. C’est ça l’idée que je veux 
faire passer. Ne passez pas à côté de vos va-
cances de rêves sous prétexte que le présen-
tateur l’a dit. 

Sur le Net, nous n’avons que faire de ce que 
les politiciens disent ou font, nous sommes 
là et nous agissons, pour le meilleur ou pour 
le pire. Avant de concevoir une paix à grande 
échelle, passons d’abord par la paix d’à côté. 
Entre voisins, entre potes, entre collègues, 
entre entreprises, et surtout entre humains. 
Si nous avançons pas à pas, en améliorant 
nos relations humaines, sans penser au fric 
mais au bien-être collectif, cela aura l’effet 
d’un ricochet dans l’eau. Vous imaginez, si 
les habitants d’un quartier s’entraident entre 
eux et entre les quartiers voisins: effet rico-
chet, les habitants de la ville vont s’entraider, 
puis ce sera le pays tout entier puis les pays 
voisins et ainsi de suite jusqu’à ce que ce soit 
le monde qui soit touché par ce phénomène. 

La paix est un phénomène de propagation 
si elle commence bien. Et pour bien com-
mencer, il faut changer les mentalités. Cela 
prendra du temps, beaucoup de temps mais 
je suis persuadée que nous arrivons à stabi-
liser et à apaiser les tensions. Je ne demande 
pas qu’on change quelqu’un pour arriver à 
la paix, je ne demanderai jamais une chose 
pareille mais ce que j’aimerais voir avant 
de passer de vie à trépas, c’est des gens qui 
sont prêts à s’entraider, non pas en espérant 
quelque chose en retour, mais parce qu’ils 
le veulent vraiment. On ressent un bien in-
croyable lorsqu’on vient en aide à quelqu’un 
spontanément et sans aucune prétention. Ce 
sont les petits gestes qui peuvent faire une 
réelle différence. La paix vous sourit au quo-
tidien, certains sont trop occupés dans leur 
vie professionnelle pour s’en apercevoir, 
alors qu’il suffit de lever les yeux et de tendre 
la main pour s’en imprégner. 

Quand j’étais petite, mon père me répétait 
souvent que la paix passe d’abord par soi-
même avant d’atteindre les autres. Et c’est 
vrai, j’aime ma vie actuelle, j’aime passer du 
temps avec mes amis, que ce soit via les ré-
seaux sociaux, le Net ou les jeux vidéo, ce 
n’est pas ce que je prévois de faire demain 
qui importe, mais ce que je fais maintenant. 
Et ce que je fais maintenant, c’est vous parler 
de moi et de la paix qui passe chez moi tous 
les jours et que je vois sourire. Vous voyez, 
c’est facile, non ?

 • Ukwikunda Sabéa



Appel  aux   dons

Notre mouvement se développe lentement mais sûrement. Actuellement pourvus de quatre permanentEs à mi-temps et de plusieurs volontaires, nous faisons toute-
fois appel à votre générosité car notre budget de fonctionnement demeure limité. Agir pour la Paix bénéficie de l’exonération fiscale, ainsi chaque donc égal ou supé-
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Nous vous remercions pour votre soutien.

Pacifiquement vôtre,

Jean-Louis Vander Heyden, Président d’Agir pour la Paix


