


é d i t o
Ixelles, le 23 juin 2016

Monsieur le Président des Etats-Unis,

A l’heure où vous accomplissez les derniers mois de votre mandat en tant 

que Chef de la Nation américaine il est temps de faire un petit, mais nécessaire, 

bilan de l’avancée tant attendue en matière de désarmement nucléaire. Et là, je 

vous avoue ne pas bien comprendre quel chemin sinueux vous avez emprunté pour 

passer de la promesse affichée d’aller vers un monde sans armes nucléaires à un 

programme de modernisation de l’arsenal nucléaire américain au grand complet...

Reprenons si vous le voulez bien. Le 5 mars 2009 vous tenez, à Prague, un 

discours particulièrement prometteur en terme d’espoir de voir enfin dispa-

raître l’arme la plus destructrice de ce monde. Vous dites notamment qu’ “Etant 

la seule nation a avoir jamais utilisé une arme nucléaire, les Etats-Unis ont la 

responsabilité morale d’agir. [...] Aussi aujourd’hui, j’affirme clairement et avec 

conviction l’engagement de l’Amérique à bâtir un monde débarrassé des armes nu-

cléaires.” Ce plaidoyer remarquable, et remarqué, vous vaudra, quelques mois plus 

tard de recevoir le Prix Nobel de la paix. Il y a quelques semaines, le 27 mai 

2016, en visite à Hiroshima, vous réitérez votre appel à construire un monde sans 

armes nucléaires : "Les nations comme la mienne qui possèdent l’arme nucléaire 

doivent avoir le courage d’échapper à la logique de la peur, afin de construire 

un monde débarrassé d’elle." 

Mais voilà, si sept années séparent ces deux discours et si la mémoire col-

lective retiendra bien votre nom dans l’histoire des armes nucléaires, il faut  

pourtant constater que ça sera pour le programme de mille  (1000 !) milliards de 

dollars que votre administration a mis sur pieds dans le but d’assurer le re-

nouvellement des armes nucléaires américaines sur votre sol et partout où elles 

sont déployées, y compris en Belgique donc.

Mais que s’est-il passé pour que le décalage entre vos paroles et vos actes 

soit devenu un fossé impossible à combler ? Alors bien sûr, vous n’avez pas été 

aidé par les élections internes dans votre pays; après avoir pris le contrôle de 

la Chambre des représentants en 2010, puis du Sénat en 2014,  le parti Démocrate, 

votre parti, n’était plus en mesure de ratifier le Traité d’Interdiction Complète 

des Armes Nucléaires comme vous l’aviez promis. Bien sûr. J’ignore ce qu’il en est 

de “la logique de la peur” que vous évoquiez à Hiroshima mais la logique éco-

nomique de ce programme gargantuesque n’échappera à personne. Après tout, mille 

milliards cela fait tourner une économie, n’est-ce pas ? 

La vie d’un Président des États-Unis est constellée de choix, il est dommage 

que vous n’ayez pas fait celui de la Paix.

Avec paix et désobéissance, Monsieur le Président,

 

Stephanie Demblon



N u k e s  f r e e  z o n e ! 
Prochaine campagne d’agir pour la paix

Comme le prouve cette photo datant de 2014, l’arme nucléaire n’est pas un vestige du passé mais 
bien une arme actuelle et en pleine évolution. Les puissances nucléaires la modernise, voire la ré-
volutionne, et leurs alliés équipent leur arsenaux en fonction. La Belgique, pour sa part, convoite 
de nouveaux avions adaptés à ces nouvelles bombes et semble donc décidée à conserver les bombes 
nucléaires qu’elle héberge. Agir pour la Paix n’a pas l’intention de rester de marbre et s’apprête à lan-
cer sa nouvelle campagne NUKES FREE ZONE ! (Zone exempte d’arme nucléaire) dés septembre avec 
une grande action de désobéissance civile prévue les 26-27 mars 2017. D’ici là, voici une petite remise 
à niveau accompagnée d’un historique, ceci afin de bien se préparer pour la rentrée en septembre.

17.000 armes nucléaires
Neuf pays possèdent à ce jour environ 17 
000 armes nucléaires, soit de quoi détruire 
30 fois la terre ! Les États-Unis et la Russie 
maintiennent environ 2000 de leurs armes 
nucléaires en état d’alerte, autrement dit 
prêtes à être utilisées en quelques minutes. 
Aujourd’hui, les têtes nucléaires les plus 
puissantes pourraient tuer des millions de 
personnes avec des effets qui persisteraient 
pendant des décennies. 

2.400 bombes ont déjà explosé
Il serait faux de croire que seules les bombes 
d’Hiroshima et Nagazaki ont explosé sur 
terre. En effet, depuis l’aube de l’ère ato-
mique les armes nucléaires ont été testées à 
plus de 2 400 reprises au cours d’essais at-
mosphériques (521), souterrains et sous-ma-
rins (1 883). Les conséquences sur la santé 

humaine et l’environnement sont énormes. 
Aujourd’hui, nous avons tous dans nos corps 
des substances radioactives provenant de 
ces essais. L’Association internationale des 
médecins pour la prévention de la guerre 
nucléaire a prédit qu’environ 2,4 millions de 
personnes mourront à la suite des essais nu-
cléaires atmosphériques réalisés entre 1945 
et 1980, qui ont accumulé une puissance 
égale à 29 000 bombes d’Hiroshima. 

Initiatives pour une abolition
Malgré l’échec du TNP (Traité de Non Pro-
lifération), plusieurs initiatives nationales et 
internationales voient le jour. Le 9 décembre 
2014 à Vienne, 159 nations ont signé ou sont 
favorables (pas la Belgique) à l’Humanita-
rian Pledge visant à interdire mondialement 
les armes nucléaires. La campagne inter-
nationale ICAN, dont Agir pour la Paix est 
membre, tente de persuader et de faire pres-

sion sur les gouvernements afin de lancer et 
de soutenir des négociations en faveur d’un 
traité d’interdiction des armes nucléaires 
comme l’Humanitarian Pledge. 

NUKES FREE ZONE !
NUKES FREE ZONE demandera au gouverne-
ment belge de faire un pas historique vers le dé-
sarmement nucléaire mondial en exigeant un 
renvoi unilatéral des armes nucléaires présentes 
sur le sol belge, en engageant la Belgique dans 
la mise en place d’un processus diplomatique 
qui conduirait à un traité de bannissement et 
en faisant de la Belgique une zone sans armes 
nucléaires ce qui interdirait le stockage, la fa-
brication, la réparation ou le transport de ces 
armes. Cette campagne sera à la fois constituée 
d’un plaidoyer politique, d’actions de sensibi-
lisation et d’information et, bien sûr, d’actions 
directes non-violentes en vue d’obtenir un vote 
du gouvernement pour une interdiction.



H i s t o i r e 

Les armes nucléaires dans le monde

Voici un historique non exhaustif mais qui reprend les principaux évènements qui ont marqué 
l’histoire de la bombe nucléaire de 1942 à 2007. Depuis lors, les armes nucléaires continuent 
d’être testées et améliorées et si l’histoire est relativement ancienne, leur danger reste malheu-
reusement toujours d’actualité.  

  Août 1942  
Mise en place du Projet Manhattan aux USA

Les États-Unis mettent en place le Projet 
Manhattan pour concevoir la première 
arme nucléaire. Au final, ce projet nécessi-
tera plus de 130 000 salariés et coûtera 2 
milliards de dollars (25 milliards en dollars 
de 2012).

  16 juillet 1945  
Premier essai nucléaire réalisé par les USA 

Le gouvernement américain teste sa toute 
première arme nucléaire, nom de code 
“Trinity”, au Nouveau Mexique. Sa charge 
équivaut à 20 000 tonnes de TNT. La date 
de cet essai marque le début de l’ère nu-
cléaire.

  6 août 1945  
Les USA larguent une bombe atomique sur 
Hiroshima

Les USA font exploser une bombe à l’uranium 
sur la ville japonaise d’Hiroshima, tuant plus 
de 140 000 personnes en quelques mois. 
Bien plus meurent ensuite de maladies dues 
aux radiations.

  9 août 1945  
Une deuxième bombe est lancée sur Naga-
saki

Les USA font exploser une bombe au plu-
tonium sur Nagasaki. Environ 74 000 per-
sonnes meurent avant la fin de l’année 1945. 
Presque rien ne peut être fait pour diminuer 
les souffrances des victimes qui ont survécu 
à l’explosion.

  24 janvier 1946  
L’ONU appelle à l’élimination des armes 
nucléaires

Dans sa première résolution, l’Assemblée 
Générale de l’ONU appelle à une élimination 
totale des armes nucléaires et met en place 
une commission pour traiter le problème de 
la découverte atomique.

  29 août 1949  
L’URSS teste sa première bombe atomique 

L’Union soviétique (URSS) procède à son 
tour à l’essai d’un engin de 22 kilotonnes 
sur le territoire du Kazakhstan. Cet événe-
ment constitue un nouveau tournant dans 
la Guerre froide qui oppose les deux super-
puissances.

  3 octobre 1952  
Le Royaume-Uni teste des armes nucléaires 
en Australie

Le Royaume-Uni procède à son premier es-
sai nucléaire dans les îles de Montebello au 
large de la côte australienne. Une série d’es-
sais sera plus tard effectuée à Maralinga et 
Emu Fields en Australie du sud.

  1 novembre 1952  
Les USA testent la première bombe à hydro-
gène

Les USA renchérissent dans la course aux 
armements en faisant exploser la première 
bombe à hydrogène dans l’atoll d’Enewetak 
aux Îles Marshall. Elle est 500 fois plus puis-
sante que la bombe de Nagasaki.

  1 mars 1954  
Les USA mènent l’essai “Bravo”  

Les USA font exploser une bombe à hydro-
gène de 17 mégatonnes, “Bravo”, dans l’atoll 
de Bikini Atoll dans l’Océan Pacifique, conta-
minant un bateau de pêche japonais, le Dra-
gon Chanceux, et les habitants de Rongelap 
et Utirik.

  Pierre et Marie Curie  1859-1906 / 1867-1934  

  Découverte de la radioactivité   

  Albert Einstein 1879-1955   

  Initiateur involontaire du Projet Manhattan   

  Robert Oppenheimer  1904-67 

  «Père» de la bombe atomique américaine  



  9 juillet 1955  
Publication du manifeste Russell–Einstein

Bertrand Russell, Albert Einstein et d’autres 
scientifiques de renom publient un mani-
feste alertant sur les dangers d’une guerre 
nucléaire et exhortant les gouvernements à 
résoudre leurs conflits pacifiquement.

  17 février 1958  
Création de la campagne pour le désarme-
ment au Royaume-Uni

La Campagne pour le désarmement nu-
cléaire au Royaume-Uni tient sa première 
réunion. Son emblème iconique devient l’un 
des symboles les plus reconnus au monde.

  1 décembre 1959  
Essais nucléaires interdits en Antarctique

Le Traité de l’Antarctique est ouvert aux si-
gnatures. Il stipule que “toute explosion nu-
cléaire en Antarctique et  le stockage de dé-
chets radioactifs à cet endroit sont interdits”.

  13 février 1960  
La France teste sa première arme nucléaire

La France fait exploser sa première bombe 
atomique dans le désert du Sahara. Elle a 
une charge de 60–70 kilotonnes. Plus tard, 
le pays déplacera ses essais dans le Pacifique 
sud. Ceux-ci continueront jusqu’en 1996.

  30 octobre 1961  
Essai de la plus grande bombe jamais créée

L’Union soviétique fait exploser la bombe la 
plus puissante ayant jamais existé : une arme 
nucléaire atmosphérique de 58 mégatonnes, 
surnommée “Tsar Bomba”, au-dessus de No-
vaya Zemlya dans le nord de la Russie.

  16–29 octobre 1962  
Crise des missiles de Cuba  

Un face à face tendu a lieu lorsque les USA 
découvrent la présence de missiles sovié-
tiques à Cuba. Les USA font un blocus sur 
Cuba pendant 13 jours. La crise conduit les 
USA et l’URSS au bord de la guerre nucléaire.

  5 août 1963  
Un Traité d’interdiction partielle des essais 
est ouvert aux signatures

Un traité interdisant les essais nucléaires 
dans l’atmosphère, dans l’espace et sous 
l’eau est signé à Moscou à la suite de grandes 
manifestations en Europe et aux États-Unis 
contre les essais nucléaires.

  16 octobre 1964  
La Chine procède à son 1er essai nucléaire 

La Chine fait exploser sa première bombe 
atomique sur le site de test de Lop Nor dans 
la province du Sinkiang. Au total, la Chine 
procède à 23 essais atmosphériques et 22 es-
sais souterrains sur ce site.

  14 février 1967  
L’Amérique latine devient une zone 
exempte d’armes nucléaires

Un traité interdisant les armes nucléaires 
en Amérique latine, le Traité de Tlatelolco, 
est signé à Mexico. Les parties au Traité ac-
ceptent de ne pas fabriquer, acquérir ou tes-
ter des armes nucléaires.

  1 juillet 1968  
Signature du Traité sur la non-prolifération

Sous le Traité de non-prolifération, les états 
non nucléarisés acceptent de ne jamais ac-
quérir d’armes nucléaires et les états qui en 
possèdent s’engagent légalement à désarmer.

  18 mai 1974  
L’Inde procède à son premier essai nu-
cléaire 

L’Inde procède à un essai nucléaire souter-
rain à Pokharan dans le désert du Rajasthan, 
nom de code “Bouddha souriant”. Le gou-
vernement déclare trompeusement qu’il 
s’agit d’un essai nucléaire pacifique.

  22 septembre 1979  
Explosion nucléaire dans l’Océan Indien 

Une explosion d’un essai nucléaire se pro-
duit au sud de l’Océan Indien au large du 
Cap de Bonne Espérance. On pense qu’il a 
été mené par l’Afrique du sud avec l’assistan-
ce d’Israël.

  12 juin 1982  
Un million de personnes se rassemblent 
pour le désarmement

Un million de personnes se rassemblent à 
Central Park à New York en soutien à la deu-
xième Session spéciale sur le désarmement 
de l’ONU. Il s’agit de la plus grande manifes-
tation pacifiste de l’Hisoire.

  10 juillet 1985  
Destruction du navire Rainbow Warrior

Le navire de Greenpeace, le Rainbow Warrior, 
est détruit en Nouvelle Zélande alors qu’il se 
rendait vers l’Atoll de Murorua où il allait pro-
tester contre un essai nucléaire français. Plus 
tard, la Nouvelle Zélande mettra en place une 
législation contre le nucléaire militaire.

  6 août 1985  
Le Pacifique sud devient une zone exempte 
d’armes nucléaires

Le Traité du Pacifique Sud zone exempte 
d’armes nucléaires est signé à Rarotonga 

  Albert Einstein 1879-1955   

  Initiateur involontaire du Projet Manhattan   

  Robert Oppenheimer  1904-67 

  «Père» de la bombe atomique américaine  

  Andreï Sakharov  1921-89  

  «Père» de la bombe H  



dans les Îles Cook. Le traité interdit la fa-
brication, le stationnement ou les essais 
d’armes nucléaires dans toute la zone.

  10 décembre 1985  
Les médecins contre le nucléaire reçoivent 
le Prix Nobel

Les Médecins internationaux pour la pré-
vention de la guerre nucléaire - l’IPPNW - re-
çoivent le Prix Nobel de la Paix pour leurs 
efforts pour combler le fossé de la guerre 
froide en attirant l’attention sur le coût hu-
main d’une guerre nucléaire.

  30 septembre 1986  
Révélation du programme nucléaire israélien 

Le Sunday Times publie des informations 
fournies par le technicien nucléaire israélien 
Mordechai Vanunu, qui porte les experts à 
conclure qu’Israël pourrait détenir jusqu’à 
200 armes nucléaires.

  11–12 octobre 1986  
Les dirigeants américains et russes dis-
cutent de l’abolition  

Le président américain Ronald Reagan et le 
président soviétique Mikhail Gorbachev se 

rencontrent à Reykjavik en Islande, où ils 
discutent sérieusement de la possibilité de 
parvenir à l’abolition des armes nucléaires.

  8 décembre 1987  
Interdiction des missiles de moyenne portée 

L’Union soviétique et les USA signent le Trai-
té sur les forces nucléaires à portée intermé-
diaire. Ceci afin d’éliminer tous les missiles 
au sol possédés par les deux états dont la 
portée va de 300 à 3 400 miles (entre 500 et 
5 500 km).

  10 juillet 1991  
L’Afrique du sud rejoint le Traité de non-pro-
lifération  

L’Afrique du Sud accède au Traité de non-pro-
lifération. Le gouvernement déclare avoir fa-
briqué 6 armes nucléaires et les avoir toutes 
démantelées.

  15 décembre 1995  
L’Asie du sud-est devient une zone exempte 
d’armes nucléaires  

Les pays d’Asie du sud-est créent une zone 
exempte d’armes nucléaires allant de la Bir-
manie à l’ouest, aux Philippines à l’est, au 
Laos et au Vietnam au nord et à l’Indonésie 

au sud.

  11 avril 1996  
L’Afrique devient une zone 
exempte d’armes nucléaires 

Des officiels de 43 états afri-
cains signent le Traité de Pelin-
daba en Égypte. Celui-ci met 
en place une zone exempte 
d’armes nucléaires en Afrique et 
s’engagent à ne pas construire, 
tester ou stocker des armes nu-
cléaires.

  1 juin 1996  
L’Ukraine devient un État sans 
nucléaire 

L’Ukraine devient un état 
exempt d’armes nucléaires 
après avoir transféré ses der-
nières têtes nucléaires héritées 
des soviétiques à la Russie pour 
destruction. Le président ap-
pelle les autres nations à suivre 
son exemple.

  8 juillet 1996  
La Cour Internationale de Justice déclare 
les armes nucléaires illégales  

La Cour internationale de justice remet un 
avis consultatif dans lequel elle fonde que la 
menace ou l’utilisation d’armes nucléaires 
seraient globalement contraires au droit in-
ternational.

  24 septembre 1996   
Signature du Traité d’interdiction complète 
des essais nucléaires - TICEN  

Le TICEN est ouvert aux signatures aux Na-
tions Unies. La Chine, la France, le Royaume-
Uni et les États-Unis signent tous le traité. 
L’Inde annonce qu’elle ne le signera pas.

  27 novembre 1996  
La Biélorussie retire ses derniers missiles 
nucléaires  

La Biélorussie rend ses derniers missiles 
nucléaires à la Russie pour les détruire. Elle 
rejoint l’Ukraine et le Kazakhstan en tant 
qu’ancienne république soviétique ayant 
abandonné toutes leurs armes nucléaires.

  Mai 1998  
L’Inde et le Pakistan procèdent à des essais 
nucléaires  

L’Inde mène trois essais nucléaires souter-
rains, ses premiers en 24 ans. L’un d’eux 
est réalisé avec une arme thermonucléaire. 
Plus tard en mai, le Pakistan teste 6 armes 
nucléaires en réponse aux tests indiens.

  9 octobre 2006  
La Corée du nord procède à des essais nu-
cléaires

Le gouvernement nord-coréen annonce qu’il 
a mené avec succès un essai nucléaire, deve-
nant le 8ème pays dans le monde à en faire. 
Ceci provoque des condamnations interna-
tionales.

  30 avril 2007  
Lancement de la campagne ICAN à Vienne 

La Campagne internationale pour l’abolition 
des armes nucléaires est lancée à Vienne et 
appelle à débuter immédiatement les négo-
ciations pour une convention relative aux 
armes nucléaires contraignante et vérifiable.

Modernisation des bombes 
et arsenaux nucléaires

Actuellement, tous les pays possédant et hébergeant des 
armes sont occupés à moderniser leurs arsenaux pour 
s’adapter à la nouvelle génération de bombes nucléaires. 
On estime à 1 billion de dollars d’investissement  consa-
cré à la modernisation de ces armes et arsenaux durant 
les 30 prochaines années. Parmi les nouvelles bombes, 
citons la B61-12 qui devient plus qu’une bombe tactique 
puisqu’elle peut être larguée à 100 km de sa cible et l’at-
teindre grâce à un guidage par satellite.  

Ces nouvelles bombes sont à intensité variable allant 
du très destructeur et très radioactif (4 fois la puissance 
de la bombe d’Hiroshima) à peu destructeur et peu 
radioactif. Cette polyvalence est soumise à la critique 
pertinente que cela augmente le risque d’une réelle uti-
lisation. En effet, pour la première fois, il devient envisa-
geable d’utiliser les armes nucléaires presque au même 
titre que d’autres armes. Ce qui transforme le concept 
de dissuasion nucléaire car cette fois, le risque de les 
utiliser devient bel et bien réel. 
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B U R G H F I E L D  ( U K ) 
Blocage d’une fabrique de bombes nucléaires 

Les 7, 8 et 9 juin, trois volontaires et un permanent 
d’Agir pour la Paix se sont rendus à l’Atomic Weapons 
Establishment à 70km à l’ouest de Londres. C’est 
sur cette base que les bombes atomiques dédiées 
au programme nucléaire sous-marin »Trident » sont 
assemblées et entretenues. Une petite trentaine de 
pacifistes britanniques et internationaux ont bloqué 
l’une des entrées de l’AWE pendant 5 nuits et 5 jours 
et aux dernières nouvelles, quelques irréductibles 
étaient toujours occupés à camper et bien décidés 
à rester jusque fin juin ! Une première pour les pa-
cifistes de Trident Ploughshares qui réclament un 
désarmement nucléaire. Après la manifestation his-
torique qui a rassemblé en février 80 000 personnes 
dans les rues de Londres, l’objectif est de continuer 
à faire pression sur le gouvernement britannique 
pour qu’il abandonne son projet de remplacement 
et de modernisation de son programme nucléaire 
Trident dont le coût est estimé à 167 milliards£. Ci-
après, Benjamin et Marie Laure racontent leur pre-
mière expérience d’action avec Agir pour la Paix.
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Récit de Benjamin
Rendez-vous à la Gare du Nord à l’aube. Quatre 
sacs à dos dans la soute d’un bus, une mission 
en tête, et hop ! direction l’île la plus proche… 
l’Angleterre. Une traversée au sol tremblant 
sous les eaux de la Manche et une banlieue de 
Londres interminable, c’est ce qui a caractérisé 
le voyage. Puis on est arrivé sur place, à Rea-
ding, à l’ouest de la capitale. Et, au détour de 
quelques « Hi, my name is…, I’m from… », on 
a discuté de l’action du lendemain : bloquer une 
usine de fabrication d’armes nucléaires. Tout de 
suite, on a mis la main à la pâte avec l’équipe des 
militants anglais de tous âges et de toutes expé-
riences. Il y avait des finlandais, des françaises 
et nous, les quatre belges. Ça c’était le premier 
cercle. Parce qu’il en avait un second: la police. 
Elle rôdait à droite à gauche, entamait quelques 
discussions sur les protestataires comme si de 
rien n’était. Le 1er soir on a dormi devant l’en-
trée. Il a beaucoup plu la nuit. Et il n’y avait pas 
assez de tentes pour tout le monde. Ça nous a 
mis dans le bain pour le premier jour de blocage 
qui s’est déroulé sans embarras. On bloquait pas 
la route, faut dire. La police nous toisait toujours 
du coin de l’œil mais n’intervenait pas. On était 
une vingtaine de personnes éparpillées en pe-
tits groupes : certains faisaient des origamis, 
d’autres de la préparation de logistique. Puis 
y en avait qui se baladaient sur les bords de la 
marre de derrière les champs. D’un côté de la 
rue : l’usine nucléaire, de l’autre : un espace na-
turel avec biches, faisans et lapins. Le contraste 
total. De la nourriture végétarienne nous était 
servie régulièrement. Les policiers, eux, tour-
naient toujours. Ils guettaient le moindre inci-
dent. La soirée a été animée par des chansons 
et puis, après une réunion de préparation d’une 
action plus forte prévue le lendemain matin. On 
est rentré au repère des Quakers… au sec.

Au petit matin du deuxième jour, on a préparé 
des lock-on et des mousquetons, on a défini les 
rôles et on est parti pour la mission de blocage 
de la « Main Gate » sur l’unique route. Fallait aller 
vite car l’objectif était de se coucher à terre juste 
à côté des checkpoints. Aussitôt à l’approche du 
périmètre, on s’est fait avoir par la police plan-
quée dans une camionnette. Ils nous ont de-
mandé de nous garer sur le bord de la route et, 
courtoisement comme le sont les bobbies, nous 
ont escorté vers le premier endroit de blocage 
où nous étions la veille. L’action choc était avor-
tée mais pas la bonne humeur. Il a fait beau ce 
deuxième jour, ça a donné de l’énergie à chacun.  
On en a profité pour faire des photos, de l’ob-
servation des alentours du site et pour jouer au 
scrabble. Des discussions politiques, philoso-
phiques ou de la vie de tous les jours de cha-
cun ont alimenté la journée, de quoi mieux se 

connaître. Puis le soir et la nuit sont venus. Et 
le lendemain matin, on a mis les voiles en bus 
et en train jusqu’à notre capitale. La production 
d’armes nucléaires a pu être arrêtée un laps de 
temps, grâce à notre mobilisation… à seule-
ment vingt. De quoi se rassurer sur l’efficacité de 
notre action et mieux comprendre la puissance 
du local sur le détournement de projets globaux 
néfastes. Ça a marché !

Récit de Marie-Laure
Suffit d’étirer le temps et les jambes dans un bus 
à trois-quart vide voire un quart plein Direction: 
Calais- le Shuttle jusqu’à Londres. Cyprien em-
mène son scrabble de voyage. Les mots fusent, 
on ne joue pas pour du vrai, pas l’un contre 
l’autre, en équipe on s’aide… «Alitter» ça prend 
deux T…hein ?» - «Moi je pense un seul…» - 
«Ah bon… ?! Non c’est deux !» On n’a pas de 
dictionnaire dans les bagages, voilà tout ! (…) 
Les jambes étirées. « Alitter » avec deux T. On 
traverse Londres en métro. Jusqu’à la gare Victo-
ria. Et là encore une destination : le train jusqu’à 
Burghfield,70 kms à l’Ouest de Londres et 10 
minutes de voiture : ça y est on y est, on est arrivé 
! (...) Sur le terrain, une vingtaine de personnes 
présentes depuis quelques jours déjà. Prove-
nance: diverses régions de Grande-Bretagne, 
Ecosse et Pays de Galle, Allemagne. France. Fin-
lande. Ayant posé bagage et campement sur le 
bitume face aux grilles de l’une des entrées de 
la base militaire-fabrique qui opère l’assemblage 
final des bombes nucléaires Trident qui seront 
ensuite entreposées en Écosse. Objectif : un 
blocage qui empêchera le passage des camions 
à cette entrée. Angie, membre du mouvement 
pacifiste Trident Ploughshares, et une des or-
ganisatrices de l’actions nous fait part de son 
contentement: «Une grande première le blocage 
de cette porte depuis plusieurs jours !»  D’ail-
leurs on va passer la nuit sur place ! Coucher 
de soleil à Burghfield: chacun-e se préoccupe de 
monter le campement : tentes, matelas, sacs de 
couchage et cartons, surmontés d’une large et 
longue toile plastique. La nuit arrive. Et la pluie. 
Ils ne nous délogeront pas : entre chaque tente 
et ses voisines, posés au sol : les lock-ons. Il suf-
fira de glisser les bras dans le tube et d’accrocher 
les mousquetons liés aux poignets à la moindre 
alerte d’une intervention des policiers. Ali-un ou 
deux T !?-ée dans la tente. J’ai le sommeil léger. 
Ma voisine dort déjà. Les yeux ouverts j’écoute 
tomber la pluie, l’orage foudroie le ciel. Des 
éclairs. Trouées de lumière aussi causées à inter-
valles réguliers par les phares des véhicules de 
sécurité et de surveillance, se relayant de l’autre 
côté du grillage. (...) Le jour s’est levé sur ce lo-
pin de macadam, et chacun-e au compte-goutte 
s’est remis debout. Le temps devait sembler long 
de l’autre côté…on nous annonça que nous 

serions délogé-e-s. Alors chacun-e a préparé sa 
retraite, au sol, couché, les bras étendus dans les 
tubes des lock-ons. Sous le soleil-la pluie ayant 
cessé, les parapluies se mutent en ombrelles (...)
J’aime bien cette présence des pacifistes, ce 
calme-là avec toujours dedans une petite source 
prête à paraître, prête à bruire une nouvelle 
idée. (...) On prend du temps, on passe le 
temps, et le temps s’étire. Certains se délient 
les jambes, partent balader, à travers champs et 
prairies, contourner les hauts grillages, prendre 
la mesure du site, regarder l’écran de végéta-
tion, scruter les possibles interstices, saluer les 
policiers qui suivent au même rythme dans leur 
véhicule de l’autre côté du grillage, et ramènent 
des souvenirs.  (...)

Après l’épisode de notre tentative de blocage di-
rectement déjouée par la police (et décrite dans 
le récit de Benjamin) on se retrouve au même 
endroit que la veille. Sylvia est une activiste bri-
tannique de longue haleine. A la tombée de la 
nuit les policiers l’ont abordée. Elle doit retirer 
du grillage sa décoration: une nuée d’oiseaux 
d’origamis. Devant son refus, ils se sont attelés à 
la tâche : décrocher avec leurs ongles les délicats 
pliages de papier. On partage le café. Elle fait 
part déjà de son futur projet : déchirer un drap 
de lit et composer avec les fines bandes de tissus 
jaunes les lettres qui vont se détacher sur le gril-
lage. - « Just ridiculous things to do, you know» 
Le temps passe, l’expression devient lisible sur 
le grillage : NO TRIDENT Mais de l’autre côté on 
n’aime guère les bricolages et les mots colorés. 
Alors les hommes armés se cassent les ongles 
à défaire les petits nœuds de drap de lit jaune. 
Puis isolent du groupe dame Sylvia à l’âge res-
pectable. - « Vos papiers ! » Mais elle rit : elle en 
a plus d’un dans son sac, de papiers, et elle va 
m’apprendre une figure d’origami : l’oiseau, la 
grue. - « Tu connais l’histoire ? ...de cette jeune 
fille à Hiroshima ? » - « … ? » - « C’est fou…plus 
personne ne connait l’histoire… » Raconte ! 
Mais il n’y a plus de place ici pour raconter l’his-
toire. Alors j’emporte dans mon sac-à-dos les pa-
piers de couleur. Si on se croise ici ou ailleurs, je 
vous montre le pliage qui fait jaillir un oiseau de 
papier. Et je vous raconte l’histoire de la jeune 
fille d’Hiroshima. Voilà Burghfield c’était ça : 
quelques actions de corps et de papier à inven-
ter. Et à vivre. Pour prolonger le mouvement du 
refus et de la résistance à l’Emprise nucléaire. 
Retour à la case départ. C’est le temps de partir, 
d’écarter les bras : cette fois pour se saluer, se 
remercier de la rencontre et du temps passé à 
bloquer.

Ps : J’ai vérifié : ALITER prend un seul T. Pas 
grave… on ne jouait pas pour des poings !
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E u r o s a t o r Y
Actions au salon de l’armement

Du 13 au 17 juin s’est déroulé à Paris l’Eurosatory, le plus grand salon international du marché 
de la guerre et de la répression, ici appelé : « Le salon de la Défense et de la Sécurité terrestre ». 
Avant l’ouverture du salon, Agir pour la paix a préparé plusieurs actions avec des mouvements de 
la paix en France afin de dénoncer les crimes et les gigantesques profits inhumains que génère 
le secteur de l’armement. Pendant que des dizaines de délégations internationales faisaient leur 
shopping de guerre et de répression, plusieurs actions ont eu lieu à Paris...

Ce lundi 13 juin 2016, le deuxième plus 
grand salon de l’armement européen se te-
nait à Paris : l’Eurosatory.  Ou devrions-nous 
parler d’Euro-sa-tuerie ? En effet, après le 
salon DSEI de Londres, c’était au tour de 
Paris d’accueillir les grosses pointures du 
commerce de l’armement. Un groupe de mi-
litants français, les Désobéissants, ont mis en 
place et réalisé des actions directes nonvio-
lentes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
salon. Parmi les actions, citons un blocage 
symbolique à l’entrée, là où se trouvaient 
d’autres militants du collectif «Pas de salon 
de l’armement à Paris», qui formaient un 
die-in. A l’intérieur, un groupe considérable 
de militants français et une volontaire d’Agir 

pour la paix est monté sur un char qui a été 
décoré avec du faux sang en peinture. « Vous 
avez du sang sur les mains ! » était scandé 
par ces militants. L’action a duré une bonne 
vingtaine de minutes. La sécurité ainsi que 
de policiers sur place ont neutralisé les mi-
litants et les ont évacué du salon. Au départ, 
les militants allaient être relâchés après un 
contrôle d’identité. Ce ne fut pas le cas, ils 
furent arrêtés et emmenés au commissariat 
de Villepinte (arrondissement voisin au sa-
lon d’exposition de Paris). Ils furent mis en 
garde à vue jusqu’à 18h et relâchés après 
qu’un magistrat de la république leur signala 
la forte probabilité de poursuites judiciaires 
à leur encontre... 

En marge de cette action largement média-
tisée (à travers l’Europe via Euronews), des 
panneaux publicitaires ont été remplacés 
dans Paris avec des affiches portant des mes-
sages anti-Eurosatory et une fontaine fut co-
lorée en rouge pour symboliser la quantité 
de sang qu’un tel salon fait couler.

Nous comptons bien continuer à dénoncer 
ce marché de la mort jusqu’à la prochaine 
édition. Rendez-vous dans deux ans.

 • Agir pour la Paix
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INTERVENTION NON-VIOLENTE ACTIVE ET RAPIDE

Laurien Ntezimana est volontaire d’Agir pour la Paix (MIR-IRG) depuis plusieurs années où il s’investit 
dans le groupe Ensemble Vivre composé de ressortissants de la région des Grands Lacs d’Afrique Cen-
trale. Diplômé en théologie et sciences humaines, il œuvre pour la Paix,  la nonviolence et la résilience 
depuis le génocide rwandais. Il témoigne ici d’une récente expérience en Centrafrique avec le projet 
InovarCA, initiative de solidarité panafricaine et programme de mis en pratique des formations de 
Paix notamment lors des Campus annuels de l’Université de Paix en Afrique.

Nul n’ignore le drame vécu par la République 
Centrafricaine depuis l’offensive militaire de 
la SELEKA en décembre 2012. Pour limiter 
les dégâts en coupant aux combattants la 
référence religieuse, trois chefs religieux se 
sont mis ensemble et ont créé un instrument 
de paix, la Plateforme des Confessions Reli-
gieuses en Centrafrique (PCRC). Lors d’une 
tournée de recherche d’appui pour la paix 
en Centrafrique, les trois dignitaires religieux 
apprennent en Allemagne l’existence d’INO-
VAR (Intervention Non-violente Active et Ra-
pide), une initiative de l’organisation APTE 
(Accompagnement de Projets, Transfert de 
Compétences et Evaluation) basée à Regens-
burg. INOVAR met à contribution les lauréats 
de l’Université de Paix en Afrique (UPA), un 
campus itinérant qui se tient chaque année 
dans un pays différent d’Afrique et qui, de-
puis 2003, a déjà formé plus de 190 « bâtis-
seurs de paix internationaux ». 

Des débuts laborieux
En septembre 2014, Monseigneur l’Arche-
vêque de Bangui adresse au directeur d’APTE 
UG, monsieur Hubert Heindl, une lettre 
d’invitation d’INOVAR pour venir renforcer 
la PCRC : c’est la naissance d’INOVARCA1.

En octobre 2014, une vingtaine de Bâtisseurs 
de Paix Internationaux et nationaux (centra-
fricains) se rencontrent à Bangui pour pré-
parer l’intervention censée commencer en 
janvier 2015. Mais les principaux bailleurs 
de fonds se désistent, jugeant le contexte 
encore trop violent. Avec un préfinancement 
de Missio Aachen et du Diocèse de Cologne, 
APTE UG envoie néanmoins sur le terrain, à 
partir de février 2015, une équipe de trois 
dignitaires religieux2 qui vont travailler 

1. Pour bien comprendre la signification d’INO-
VARCA, se référer à www.inovarca.org 
2. Un musulman et deux chrétiens : l’Imam Oumar 

jusqu’en juillet pour démontrer que le travail 
civil de paix dans ce contexte est non seule-
ment possible, mais indispensable.

Vers la fin du mois de juin 2015, une équipe 
mixte envoyée par les bailleurs vient éva-
luer le travail des « éclaireurs » et le trouve 
convainquant. Des fonds sont alors déblo-
qués qui vont permettre à l’INOVARCA de se 
déployer à partir d’Octobre 2015 et jusqu’en 
mars 2016. Seulement six mois de travail, 
pour justifier l’adjectif « rapide ».

Un travail innovateur
Neuf bâtisseurs de paix internationaux et 
dix nationaux se déploient en trois équipes 
de terrain et une équipe de coordination : 
l’équipe Inovarca de Yaloké/Gado-Badzele, 
l’équipe Inovarca d’Alindao et l’équipe Ino-
varca de Bangui.

Leur but commun, concerté, est de conduire 
les communautés-hôtes à un changement de 
niveau de conscience susceptible de rendre 
crédible et concret le fameux « plus jamais 
ça » dont tout le monde parle sans trop sa-
voir comment le faire advenir. La démarche 
INOVARCA commence par faire prendre 
conscience aux communautés de la récur-
rence de la violence : malgré toutes les inter-
ventions bien coûteuses des Nations Unies 
et autres pays et organisations de bonne vo-
lonté, la violence en Centrafrique se répète 
et s’amplifie d’année en année jusqu’aux 
horreurs perpétrées par les milices sélékas et 
anti-balakas.

Pourquoi cette répétition du malheur ? 
Kobine Layama (Président de la Conférence Islamique 
de Centrafrique), Mgr Dieudonné Nzapalayinga, Arche-
vêque de Bangui (Président de la Conférence Episcopale 
de Centrafrique) et le Pasteur Nicolas Guerekoyame 
Gbangou (Président de l’Alliance des Evangéliques en 
Centrafrique).

Einstein répond : « Parce qu’on essaie de 
résoudre le problème en restant au niveau 
de conscience qui l’a créé !3 ».Voilà pour-
quoi la démarche INOVARCA se poursuit en 
entraînant les communautés à reconnaître 
les niveaux de conscience à l’œuvre dans 
les situations et les événements. L’étape sui-
vante de la démarche consiste à donner aux 
communautés des outils pour déconstruire 
la violence jusqu’à mettre à nu sa racine et 
pour changer de niveau de conscience afin 
de la déraciner d’abord en soi, ensuite dans 
la société, selon la stratégie gandhienne de 
« Devenir d’abord le changement qu’on veut 
voir dans la société ». Car sinon, on change 
de danseurs et non de mélodie, et la danse 
macabre continue.

Pour changer de mélodie, INOVARCA a en-
traîné les communautés à « la théorie et 
pratique de l’être humain à l’endroit », à la 
communication non-violente, à l’analyse et 
transformation positive des conflits, à la to-
lérance religieuse et au travail énergétique 
pour se créer un paratonnerre afin de gérer 
les surcharges affectives en situation vio-
lente et un transformateur pour transmu-
ter les charges destructives en énergies de 
construction de la paix.

Voilà ce qui a été dispensé aux réfugiés cen-
trafricains du camp de Gado-Badzele au Ca-
meroun pour les préparer à rentrer chez eux 
dans un esprit de reconstruction de la cohé-
sion sociale, aux habitants de la sous-préfec-
ture de Yaloké pour les préparer à recevoir 
les réfugiés de retour du camp de Gado-Bad-
zele, aux chrétiens et musulmans d’Alin-
dao pour renforcer l’action de leur Comité 
d’Organisation du Dialogue Inter-Religieux 
(CODIRA), ainsi qu’aux Gendarmes de Ban-

3.  Allusion à la boutade d’Einstein qui aurait dit : « On 
ne peut résoudre un problème en restant au niveau de 
conscience qui l’a créé ». 

C e n t r a f r i q u e
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gui et aux ex-combattants sélékas et anti-ba-
lakas pour calmer leurs ardeurs guerrières 
et augmenter leur envie de résoudre pacifi-
quement les inévitables conflits. On n’a évi-
demment pas oublié les jeunes de plusieurs 
quartiers de la capitale et de l’Université de 
Bangui, jeunes qui sont aux premières loges 
pour devenir de la chair à canon.

Le pape François à la rescousse
Quelle ne fut pas notre joie de voir le Pape 
François débarquer à Bangui malgré les 
mises en garde décourageantes de la France. 
Tout le peuple centrafricain s’accorde à re-
connaître que son passage fut une source 
de bénédictions multiples pour le pays et à 
la racine de l’accalmie qui a rendu possible 
les élections qui ont mis un terme heureux à 
une transition houleuse. 

L’équipe INOVARCA de Bangui estime quant 
à elle que ce passage a désamorcé un géno-
cide qui se préparait peut-être inconsciem-
ment, celui des musulmans du km 5 alors 
totalement encerclés par des miliciens an-

ti-balakas. Nous étions en tractations avec le 
secrétaire général des anti-balakas à qui nous 
proposions une démarche prophétique, 
celle consistant à demander aux anti-balakas 
de protéger eux-mêmes les musulmans du 
km 5 tout en les empêchant de sortir pour 
commettre des exactions dans les environs 
de leur quartier. Et voici que le Pape Fran-
çois est entré dans ce quartier pour prier à 
la mosquée centrale, brisant ainsi l’encercle-
ment ! Dans les semaines qui ont suivi son 
passage, l’équipe INOVARCA de Bangui, ren-
forcée par les deux internationaux d’Alindao, 
s’est engouffrée dans cette brèche pratiquée 
par le Pape pour entraîner à la paix les jeunes 
du km 5 et des quartiers environnants.

Les résultats
En six mois d’activité intense et bien menée, 
INOVARCA qui se comparait à une « navette 
spatiale » est parvenue à « mettre sur orbite » 
la Plateforme des Confessions Religieuses en 
Centrafrique, ce qui était son objectif pre-
mier. INOVARCA a en effet aidé la PCRC à se 
doter d’outils (un plan stratégique, un ma-

nuel pour bâtisseur de paix, des textes fon-
damentaux en français et traduits en sango), 
de personnel formé et de noyaux de paix 
dans les communautés pour mener à bien sa 
mission de contribuer à mettre un terme à 
la récurrence de la violence en Centrafrique.
Il appartient maintenant à la PCRC de pro-
poser aux autorités nationales nouvellement 
élues la démarche mise au point par INOVAR-
CA pour aller une bonne fois dans le sens 
d’un changement et réaliser authentique-
ment le fameux « plus jamais ça » que tout le 
monde appelle de ses vœux sans trop savoir 
comment le réaliser.

Des acteurs ont déjà demandé à INOVARCA 
d’étendre son programme parmi les forces 
de défenses en pleine reconstruction (Forces 
Armées, Police, École des Gendarmes) et sur 
toute l’étendue de la République. A la PCRC 
de ne pas rater cette occasion rare qui l’ap-
pelle à devenir une institution prophétique. 

 • Laurien NTEZIMANA 
Membre de l’équipe INOVARCA de Bangui et 

volontaire  d’Agir pour la Paix 



Appel aux dons

Notre mouvement se développe lentement mais sûrement. Actuellement pourvus de quatre permanentEs 
à mi-temps et de plusieurs volontaires, nous faisons toutefois 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 supérieur à 40 euros sont déductibles des impôts à 45%. Vos dons sont les bienvenus sur ce compte BIC: 
BBRUBEBB - IBAN: BE15 3101 3736 5830   ou 310-1373658-30

Nous vous remercions pour votre soutien.

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


