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Vendredi 13 novembre des attentats ont
frappé la ville de Paris, emportant 130 vies
et faisant un nombre très important de blessés. C’est avec une infinie tristesse et beaucoup d’empathie que nous pensons à toutes
ces victimes innocentes et à leurs familles
touchées par cette tragédie. Les sociétés
démocratiques ont non seulement le droit,
mais elles ont le devoir de se défendre avec
la plus grande fermeté contre le terrorisme.
Les coupables doivent être arrêtés et jugés.
Pour combattre le terrorisme efficacement
à long terme, il convient cependant d’en
comprendre les causes et les objectifs. L’expérience montre que la seule indignation
est inopérante. L’arme des terroristes est
d’abord une arme idéologique et c’est cette
arme qu’il faut briser. Face à l’inhumanité
du terrorisme, l’urgence est d’affirmer les
valeurs universelles d’humanité qui fondent
la civilisation. Le vecteur principal du terrorisme est l’idéologie de la violence justifiant
le meurtre. Défendre la civilisation, c’est
d’abord refuser de se laisser contaminer par
cette idéologie. Et cela exige de renoncer
aux opérations de guerre qui impliqueront
inévitablement de tuer des innocents. Les
frappes « chirurgicales » sont un mythe tenace. Or, le président Hollande a affirmé
l’état de guerre et bombarde intensivement

la Syrie. On doit constater que de l’Irak à la
Libye en passant par l’Afghanistan toutes les
tentatives de vaincre par la guerre ont abouti
à un nombre exponentiel de victimes, attisant toujours plus de haines et de violences.
Il faut bien en conclure que l’on ne gagne
pas la paix en faisant la guerre. Nous devons
réfléchir à partir d’une empathie à l’égard
de toutes les victimes et cette empathie doit
guider notre réponse à ces actes de terreur :
évidemment, empathie avec les victimes de
Paris, mais aussi avec la victime qu’est depuis longtemps la population Syrienne sous
Bachar et sa violence, Bachar qui a été invité
en son temps aux festivités du 14 juillet en
France. Empathie aussi envers ceux – souvent des sunnites - qui ont été malmenés par
les autorités de Bagdad mises en place par
les Américains. Ce sont ces mêmes populations qui cherchent la sécurité dans cette Europe qui les accepte difficilement. Empathie
envers les populations d’Arabie Saoudite victimes d’un Etat totalitaire, envers les populations de Bamako, de Kaboul et aussi de Bangui qui vivent l’enfer au quotidien. Empathie
envers les chrétiens, les juifs, les musulmans,
les « mécréants » qui sont persécutés en Syrie
et en Irak. Empathie envers les familles de
ceux qui posent ces actes intolérables et qui
devront survivre avec ça comme une marque

au fer rouge sur la peau. En Belgique, le gouvernement a débloqué 400 millions d’euros
pour renforcer la sécurité. Entendez plus de
militaires, plus de police, plus de matériel
de surveillance. Pour nous le mot “sécurité”
évoque aussi d’autres choix. La manière la
plus efficace pour combattre le terrorisme
de nos concitoyens est de priver les auteurs
des raisons qu’ils invoquent pour le justifier. Donner un sens à la vie des jeunes,
réorganiser un système judiciaire en capacité d’exercer sereinement ses missions : la
population qui n’obtient pas justice se fera
elle-même justice, prisons assurant la réintégration des prisonniers, notamment par
la lutte contre le fanatisme, lutte contre la
pauvreté, lutte contre le racisme, pour la
justice sociale, pour la solidarité, l’accueil,...
Après les tueries qui ont fait 93 morts en
Norvège en 2011, le Premier ministre Jens
Stoltenberg a dit : “nous allons répondre à
la terreur par plus de démocratie, plus d’ouverture et de tolérance”. Ce sont ces valeurs
là qu’Agir pour la Paix continuera de défendre puisque ce sont les seules qui nous
tirent durablement vers un monde en paix.
•• Stéphanie Demblon & J-L Vander Heyden
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C l i m at c h a u d à l a C O P 2 1
La 21e conférence des pays membre de l’ONU - COP21 - se tient actuellement à Paris du 30
novembre au 12 décembre. Manifestations et actions étaient au programme. Des centaines de
militants se préparaient avec énergie...
Le train pour la COP21 s’affrétait tout doucement. Le Climate Express avait réussi à
mobiliser 10 000 Belges pour participer à la
grande marche pacifique qui allait se tenir
le 29 novembre dans les rues de Paris afin
d’ouvrir la conférence par une mobilisation
massive de la société civile et du secteur associatif.
Les Climate Games, un grand jeu d’aventure
d’action directe non-violente, était prévu en
marge de la COP21. Ce jeu était ouvert à
chaque équipe qui le souhaitait et ce, pendant toute la durée de la COP21 à Paris et
ailleurs. Objectif : montrer le désaccord envers l’énorme influence néfaste des multinationales qui montrent «patte verte» avec leurs
fausses solutions pour faire oublier qu’elles
sont une partie du problème.
En guise de clôture du sommet, une action
massive de désobéissance civile était prévue
pour le 12 décembre autour du Bourget où
se tenait la COP21.
Le train Climate Express se mettait en place,
la grande manifestation se préparait, les
équipes des Climate Games se formaient,
l’action de clôture se profilait, et les nombreux autres militants peaufinaient leurs
plans d’action quand soudain, arriva ce terrible vendredi 13...

Cet événement tragique a certes bouleversé
la France mais aussi le contexte sécuritaire de
la COP21, le gouvernement français a déclaré l’état d’urgence pour une période de trois
mois au détriment de la liberté d'expression
et de certains droits de l’homme.
Malgré ce changement brutal des règles du
jeu, la grande manifestation légale s’est vue
interdite à Paris, puis à Bruxelles, puis à
Ostende, pour finalement se tenir à Ostende
une semaine plus tard...
Les Climate Games ont décidé de maintenir
les actions dans Paris en dépit de ce nouveau
contexte mais en lançant un appel à la décentralisation pour les personnes hésitantes.
L’action de clôture «Les Reds Lines» a, quant
à elle, été fort chamboulée, voir compromise
(à l’heure d’écrire ces lignes, l’action n’a
pas encore eu lieu...). De manière générale
beaucoup de militants-tes on baissé les bras
devant l’émotion, la peur ou la réelle répression, tandis que d’autres ont redoublé de
motivation pour se mobiliser et pour agir.
Avec ou sans expérience, les militans-tes ne
sont jamais à l'abri d'un dérapage de la part
des forces de l'ordre. Que ce soit en temps
normal ou en état d'urgence. Dans ce dernier cas, le dérapage gagne en légitimité au
profit de l'équipe des bleus (soit la police et

le gouvernement, selon les termes des Climate Games), comme on a pu le constater
lors du rassemblement «illégal» Place de la
République de ce 29 novembre.
Malgré leur détermination, les militants-tes
et activistes ont dû s’armer de vigilance afin
de ne pas tomber dans le piège du gouvernement français visant à criminaliser les mouvements sociaux, qu’ils soient climatiques ou
autres.
Le véritable enjeu pour les militants climatiques lors de cette COP21 aura été d’éviter de perdre le sens de leur lutte dans
une confrontation stérile avec les forces de
l’ordre. Soit de réussir à faire entendre leur
voix à quel média saura la relayer fidèlement...
Le message de ces militants-tes aura-t-il permis à un certain public d’ouvrir les yeux sur
cette mascarade eco-politico-commerciale ?
La COP21 débouchera-t-elle sur un accord
contraignant pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de la barre
des 2 degrés ? À l’heure d’écrire ces lignes,
le suspens domine, la répression étouffe et
le scepticisme gagne encore un peu de terrain...
•• Luis Tinoco & Cyprien Lepoivre
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FAIRE FACE A LA Terreur
En concordance avec d’autres organisations de société civile à travers le monde, le Bureau International de la Paix (BIP) exprime sa profonde solidarité avec les victimes des attaques terroristes
récentes, leurs familles ainsi que leurs amis, non seulement à Paris mais aussi au Liban, au Sinaï,
au Nigeria, au Mali et ailleurs. Genève le 23.12.15
Au delà de notre sincère solidarité envers les
proches des victimes, nous sommes en profond désaccord avec les dirigeants politiques
(ainsi que les médias de masse) qui ont immédiatement décidé, et ce, sans consultation
publique, de « faire la guerre ». Comme si
cela n’était pas déjà le cas !
Accentuer la rhétorique militaire et augmenter les frappes envers les cibles de l’Etat Islamique risque de faire tomber le pays dans
le piège soigneusement mis en place par les
djihadistes, et dans lequel sont déjà tombés
les Etats-Unis et ses alliés au moins trois fois
depuis le 11 septembre 2001 en Afghanistan,
en Irak et en Libye. Il devrait être évident
qu’aucune solution militaire n’est possible.
Comment est-il possible que les politiciens
ne puissent pas tirer de leçons des quinze
dernières années ? Après tant d’interventions stériles, de massacres de civils, de campagnes de torture, de violation des libertés,
de radicalisation mais aussi de contrecoups
terroristes ? Le décor est désormais planté
pour une augmentation sérieuse des pertes
humaines dans la région, mais aussi plus de
réfugiés, des répercussions probables sur les
civils ainsi qu’une nouvelle polarisation de
tous les côtés.
Lorsque le président Hollande utilise l’expression « sans pitié », il trahit en quelque
sorte la pensée présente dans les cercles
militaires et d’élite. Une société qui n’a aucune pitié est une société qui dispose de la
force comme seul langage. Un tel langage
est accueilli sans critiques quand le discours
officiel est approuvé par ceux qui y sont directement intéressés, quand un positionnement macho est perçu comme « protégeant
la société » tandis que les voix des femmes
demeurent marginalisées.
Le chemin choisi par le BIP est celui de la
non-violence. Concrètement, qu’est-ce que
cela implique ? Commençons d’abord par
considérer quelques mesures en relation
avec la Syrie et l’Irak.

A court terme
• Le besoin urgent est de parvenir à un
cessez-le-feu en vue d’une transition politique, probablement basée sur le processus
politique décrit dans le résultat des pourparlers de Vienne.
• Fin immédiate de tout bombardement,
rapatriement des forces militaires étrangères
et annulation de tout projet supplémentaire
visant à déployer davantage de formateurs
militaires sur le terrain.
• Assurer la mise en œuvre stricte du
Traité sur le commerce des armes entré en
vigueur récemment ; tout en mettant en
place un embargo complet sur l’armement
et les munitions, entre tous les Etats en relation avec les deux pays (dans la mesure où
l’embargo n’est pas encore en vigueur). Le
problème de la contrebande illégale n’en sera
pas solutionné, mais il s’agit tout de même
d’une étape cruciale et importante. Une pression doit être exercée tout particulièrement
sur les Etats occidentaux, qui autorisent
toujours des transferts d’armes, mais aussi
sur leurs alliés, à savoir l’Arabie Saoudite, la
Turquie et le Qatar qui ont armé l’Etat Islamique, mais aussi sur la Russie et l’Iran qui
soutiennent Bachar El Assad.
• Des efforts supplémentaires doivent
être fournis pour couper le financement externe de l’Etat Islamique, y compris l’arrêt
de sa contrebande de pétrole, autres marchandises et versements étrangers. La police,
les services secrets ainsi que les partenaires
commerciaux possèdent certainement des
données cruciales, mais pour des raisons
diverses, ces derniers semblent incapables
d’interrompre ce flux. Un rôle pourrait être
donné à un système de société civile coordonné, chargé de contrôler et de dénoncer
ces campagnes. Ce travail pourrait notamment être focalisé sur l’Arabie Saoudite et les
Etats du Golfe.
• Intensifier les contrôles aux frontières
en Turquie et là où des combattants transitent vers la Syrie et l’Irak.

• En ce qui concerne les réfugiés, il
ne faut pas oublier la situation critique
de ceux restés dans les zones de conflit,
notamment les personnes âgées, les plus
démunis, les personnes handicapées ainsi
que les minorités. Ils ont désespérément
besoin d’aide et d’assistance.

A long terme
Etant donné que les divers conflits sont reliés les uns aux autres, il est nécessaire de
progresser sur les autres crises de la région,
notamment le conflit israélo- palestinien et
la situation Kurde. Cela indique un besoin
d’avancer vers un cadre de sécurité et de
coopération, apparenté à l’OSCE.
• Un élément crucial de ces processus
est la nécessité de trouver des formes
appropriées de Vérité et Réconciliation,
elles seront requises pour guérir les
profondes blessures psychologiques de
la zone entière. Ce ne sont pas des problèmes qui peuvent simplement être « réparés » de façon superficielle, en passant
des accords comme ceux d’Oslo ; des processus sociaux sont essentiels. La dignité
et la justice sociale seront dans tous les
cas des points importants.
• Les gouvernements, les agences internationales et le secteur privé devraient
tous faire de la création d’emploi et des
opportunités d’éducation de qualité (y
compris l’éducation à la paix) leur plus
haute priorité. De cette façon, les jeunes,
tous sexes confondus, peuvent participer
à la reconstruction de la Syrie et l’Irak.
C’est le meilleur remède contre l’extrémisme.
• Au niveau mondial, tous les gouvernements devraient réduire leurs budgets
militaires et transférer ces fonds dans les
domaines social et environnemental. Cela
inclut l’intensification des efforts de paix
ainsi que des programmes humanitaires
d’urgence. Au minimum, nous appelons
à une réduction annuelle de 10% des
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dépenses militaires pendant la période
2016-2030 afin de fournir des ressources
permettant d’atteindre les Objectifs du
Millénaire pour le Développement de
l’ONU. En résumé : le Désarmement pour
le Développement. Aucune région n’en a
plus besoin que le Moyen-Orient.

En ce qui concerne les pays
occidentaux
• Bien que le BIP comprenne le raisonnement derrière l’instauration de l’état d’urgence en France, nous partageons les préoccupations de beaucoup quant à l’extension
de cette période et la manière dont de telles
mesures sapent les libertés civiques. L’annulation d’évènements publics organisés
autour de la prochaine conférence COP21
n’en est pas des moindres.
• Le fondamentalisme religieux est
effrayant pour beaucoup (et pas seulement en Occident) et cela peut pousser la

population à accepter des raccourcis militaires irréfléchis. Il est donc important
de contrer le discours extrémiste, qu’il
s’agisse de la discrimination à l’égard
des femmes ou le mépris envers les «
infidèles », sans pour autant stigmatiser
une religion entière. La résistance aux
interprétations théologiques déformées,
et tout particulièrement les incitations à
la violence, doivent être encouragées au
sein de l’Islam par les chefs et adeptes
religieux.

- qui, pour la plupart sont des victimes du terrorisme et de la violence
- comme de potentiels assassins. Ces
évènements tragiques ne doivent pas être
utilisés comme une excuse pour créer davantage de barrières (d’ordre physique,
légal ou autre) à ceux qui cherchent désespérément refuge.

• Il est très important de rassurer et protéger les communautés musulmanes face
à la recrudescence de nouvelles formes de
violence à leur égard. Les attaques racistes et
le harcèlement créeront exactement le type
de division que l’Etat Islamique cherche à
approfondir, et ne feront qu’accélérer les
spirales de guerre et de terreur.

• Au lieu de gonfler davantage le budget militaire, l’argent public devrait être
utilisé pour financer des projets conséquents, particulièrement dans les zones
urbaines défavorisées: les programmes
facilitant l’échange entre les populations,
les initiatives visant à impliquer et à embaucher la jeunesse aliénée, l’instauration d’espaces dédiés au dialogue, aux
sports et à la créativité et plus encore.
Par le partage de nos cultures, nous
résistons à la stupidité des violents !

• De même, nous nous opposons à
toute tentative de dépeindre les réfugiés

•• Bureau International de la Paix

La guerre ne mettra pas fin au
terrorisme, la réconciliation oui
Le Mouvement International de la Réconciliation (IFOR) exprime son profond chagrin et sa tristesse
pour les victimes des récentes attaques terroristes à Paris, France. Utrecht le 15.11.15
En tant que communauté fraternelle internationale, nous reconnaissons et déplorons le
fait que, depuis des années, des communautés à travers le monde ont déjà été victimes
de violences épouvantables similaires. En tant
que communauté opposée à la violence, nous
considérons ces actes comme condamnables
et abominables les tueries aveugles qu'ils représentent. En tant que communauté multiconfessionnelle, nous prions pour et avec les
victimes de cette violence, les familles ayant
perdu des proches, le personnel médical et
de sécurité appelé à agir au milieu du chaos
et de la communauté dans son ensemble qui
cherche un moyen d'aller de l'avant. En tant
que personnes issues de nombreuses traditions religieuses nous reconnaissons combien
il est douloureux de vivre ces actes horribles
commises au nom de sa foi et nous exprimons
notre solidarité avec nos frères et sœurs musulmans à travers le monde, eux qui ont dénoncé à maintes reprises de tels actes ne sont
pas représentatifs de l'Islam.

Nous exprimons notre profonde préoccupation face aux appels répétés à la punition et
l'ampleur avec laquelle les gouvernements et
les dirigeants élus ont réagi avec d'avantages
d'appels à la guerre. Les récents actes de terrorisme n'existent pas ex-nihilo, ils existent
dans le contexte mondial de l'instabilité provoquée et exacerbée par les guerres en cours,
les opérations clandestines, les répressions
armées et la police, ainsi que la pauvreté et
de l'imprévoyance. Nous rejetons l'idée que
plus de guerre, plus de tueries "impitoyables"
puissent produire une solution au problème
du terrorisme. Nous n'ignorons pas le besoin
de sécurité. La sécurité est quelque chose
que toutes les communautés humaines désirent, et la sécurité d'une personne ne doit
pas se faire au détriment de celle de l'autre.
L'IFOR reste déterminé à trouver des moyens
pour décourager la violence et construire
une communauté aimé comme aimante.
Nous nous engageons à trouver des moyens
d'empêcher les jeunes de choisir la violence

comme moyen de former ou d'affirmer leur
identité. Nous nous sommes engagés contester la guerre et les structures injustes qui permettent à des idéologies violentes de prospérer. Nous exprimons notre préoccupation
pour les communautés minoritaires d'Europe, dont certaines sont susceptibles d'être
victimes de harcèlement et de mauvais traitements tout simplement en raison de leur
appartenance ethnique supposée ou de leur
foi. Nous appelons les Européens et les gens
de conscience partout afin de résister à la
tentation de réagir dans la crainte d'actes de
terrorisme et de guerre. Nous appelons tous
les pays à poursuivre leur accueil des victimes de guerre et de ceux qui fuient la violence de la faim et de la pauvreté persistante.
Nous invitons tous les gens de conscience à
se joindre à nous dans la recherche d'une
solution non-violente à ces défis urgents de
notre temps.
•• Davorka Lovrekovic & Rev. Lucas L. Johnson
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La France est-elle en
guerre ?
Le texte ci-dessous sur le terrorisme, intitulé « Au delà de la dissuasion, en deçà de la guerre », est
un texte ancien écrit il y a déjà plusieurs années par Jean-Marie Muller, philosophe et écrivain.
En le relisant aujourd’hui, ce dernier a observé qu’il avait gardé une grande part d’actualité et a
décidé de le publier à nouveau en y ajoutant ces quelques lignes d’introduction.
« La France est en guerre ! » C’est en martelant
ces mots que François Hollande a commencé
son discours devant les parlementaires réunis en Congrès à Versailles le 16 novembre
2015. Et tous les médias ont salué le ton
martial du Président de la République qui
s’est exprimé en véritable « chef de guerre
». Certes, l’ignominie des actes meurtriers
qui ont tué à Paris des dizaines d’innocents
porte la violence à son paroxysme. Mais, face
à cette tragédie qui bouleverse chacun de
nous, qui peut penser que c’est le moment
d’appeler le peuple français à prendre les
armes du meurtre pour partir à la guerre ?
Certes, l’apparition de Daech sur la scène
du Moyen-Orient change la configuration
classique du terrorisme. Daech n’est pas
l’État qu’il prétend être mais il s’agit d’une
organisation militaire et politique structurée
qui occupe certains territoires et mènent des
actions de guerre en Irak et en Syrie. Pour
autant, Daech ne viendra pas faire la guerre
en France et la France n’envisage aucune
intervention au sol au Moyen-Orient. Ainsi l’action de Daech en France restera une
action terroriste. Si la nécessité impose certains actes de violence contre les terroristes,
ils n’impliqueront que des agents de l’État et
non l’ensemble des citoyens.
En France, et un peu partout dans le monde,
la Marseillaise a retenti comme un chant de
solidarité et de résistance. L’air était juste,
mais jamais les paroles guerrières de notre
hymne national n’ont résonné de manière
aussi fausse : qui peut croire, en effet, que
les citoyens français soient appelés à prendre
les armes et à former des bataillons pour
abreuver nos sillons d’un sang impur ? Non,
face à la violence du terrorisme, les citoyens
ne sont pas mis en demeure de répondre par
la violence de la guerre. Nous devons certes
surmonter toute peur et nous mobiliser,
mais pour résister à la logique de la terreur

qui est la logique de la violence. L’arme des
terroristes est d’abord une arme idéologique
et c’est cette arme qu’il faut briser. Face à
l’inhumanité du terrorisme, 2l’urgence est
d’affirmer les valeurs universelles d’humanité qui fondent la civilisation. Et ce sont
les mots de notre devise républicaine qui
doivent inspirer notre action : « Liberté, Égalité, Fraternité ».

détenir les armes qui rendent inviolable leur
sanctuaire national, l'arme des terroristes
vient porter la peur, la violence et la mort
au cœur même de leurs villes. Le terrorisme
vient prendre complètement à revers la défense des sociétés modernes en sorte que les
armes les plus puissantes s'avèrent inutiles et
vaines aux mains des décideurs politiques et
militaires.

Le malheur, c’est précisément que la culture
qui domine nos sociétés est structurée par
l’idéologie de la violence nécessaire, légitime et honorable. Désarmer le terrorisme,
c’est d’abord désarmer cette idéologie afin
de construire une culture fondée sur une
éthique de respect, de justice, de fraternité
et de non-violence.

Le terrorisme n'est pas la guerre. Sa stratégie,
au contraire, pose comme postulat le refus
de la guerre. Ce qui caractérise la guerre,
c'est la réciprocité des actions décidées et
entreprises par chacun des deux adversaires.
Or, précisément, face à l'action des terroristes, aucune action réciproque ne peut être
entreprise par les décideurs adverses. Ceuxci se trouvent en effet dans l'incapacité de répondre coup pour coup à un adversaire sans
visage qui se dérobe.

Car le véritable réalisme est de voir dans
l’extrême ignominie de la violence du terrorisme, l’évidence de la non-violence.
« Le sang, disait Victor Hugo, se lave avec des
larmes et non avec du sang. »

Le terrorisme : Au-delà de la
dissuasion mais en deçà de la
guerre
De par sa signification étymologique, le terrorisme est soit une méthode de gouvernement, soit une méthode d'action directe qui
vise à engendrer "la terreur", c'est-à-dire à
créer un climat de peur, d'effroi et d'épouvante au sein d'une population. Le plus
couramment, le terrorisme désigne une
technique d'action violente utilisée par un
groupe minoritaire qui veut faire valoir ses
revendications politiques. La caractéristique
de la stratégie terroriste est de permettre, par
les moyens techniques les plus simples, de
contourner et de mettre en échec les dissuasions militaires dont les moyens techniques
sont les plus sophistiqués. Alors que les
grandes puissances industrielles prétendent

Le discours dominant veut isoler la violence
terroriste des autres formes de violence pour
mieux la condamner. L'action terroriste est
alors dénoncée comme le crime de la violence pure dont l'illégitimité absolue ne doit
pas être discutée, alors que, dans le même
temps, on s'accommode assez volontiers
d'autres violences soit-disant légitimes. Face
au terrorisme, aussi bien les États que les
opinions publiques font preuve d'une indignation sélective qui tend à banaliser les
autres formes de violence. Certes, le terrorisme ne mérite aucune complaisance et ses
méthodes sont effectivement criminelles.
Certes, le terrorisme tue des innocents, mais
la guerre ne tuerait-elle que des coupables ?
En définitive, du point de vue de la non-violence, le jugement éthique porté sur le terrorisme doit être guidé par les mêmes critères
fondamentaux que ceux auxquels on se réfère pour juger habituellement la violence.
Le discours qui condamne le terrorisme aura
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d'autant moins de force et de cohérence s'il
justifie par ailleurs d'autres formes d'action
violente qui ne sont pas moins meurtrières et
qui peuvent être également criminelles.
La rhétorique antiterroriste affirme haut et
fort que le terrorisme renie les valeurs supérieures de la civilisation exigeant le respect
de la vie humaine. Soit. Mais, précisément,
défendre ces valeurs, c'est d'abord les respecter dans le choix même des moyens mis
en œuvre pour les défendre. Vaincre le terrorisme, c'est agir avec la plus grande prudence en veillant à ne pas renier soi-même
les exigences qui fondent le respect de la
vie. Vaincre le terrorisme, c'est d'abord refuser d'entrer dans sa propre logique de
violence meurtrière. Le vecteur principal
du terrorisme est l'idéologie de la violence
justifiant le meurtre. Défendre la civilisation,
c'est d'abord refuser de se laisser contaminer
par cette idéologie. Et cela exige de renoncer
aux opérations militaires qui impliqueraient
inévitablement de tuer des innocents. Car,
sinon, les démocraties risqueraient fort de se
rendre coupables des méfaits mêmes qu'elles
reprochent aux terroristes. Lorsque le terrorisme défie les démocraties en visant à les
déstabiliser, elles doivent le combattre selon
une stratégie cohérente avec leurs propres
exigences et leurs propres normes, sans rien
emprunter aux incohérences des terroristes.
Elles doivent se défendre en se plaçant résolument sur le terrain qui est le leur, celui du
droit, et refuser de se laisser entraîner sur le
terrain de l'arbitraire qui nie le droit.
Ainsi le terrorisme n'est pas la guerre et c'est
donc se fourvoyer de prétendre le vaincre en
faisant la guerre. Certes, les sociétés démocratiques ont non seulement le droit, mais
elles ont le devoir de se défendre avec la plus
grande fermeté contre le terrorisme. Cependant, une fois reconnu ce droit et ce devoir
de légitime défense, la vraie question est de

savoir quels sont les moyens légitimes et efficaces de cette défense. La riposte immédiate
est de prendre des mesures de police qui
doivent éviter toute dérive policière et, pour
cela, respecter scrupuleusement les normes
du droit. Dans le cadre strict de la loi, tout
doit être fait pour découvrir les réseaux et
les démanteler. Les coupables, dès lors qu'ils
sont clairement identifiés, doivent être arrêtés et jugés.
Mais pour vaincre le terrorisme, il convient
de s'efforcer d'en comprendre les causes
et les objectifs. Il ne faut pas que l'indignation contre la méthode dispense d'analyser
les raisons de 4l'action, sous le prétexte
fallacieux que rechercher à comprendre le
terrorisme ce serait déjà commencer à le
justifier. Les faits montrent pourtant que
l'indignation est inopérante. Elle ne permet
pas de comprendre pourquoi des hommes,
en sacrifiant leur propre vie, décident d'aller
jusqu'aux frontières extrêmes de la violence
destructrice et meurtrière. Pour éradiquer le
terrorisme, pour le déraciner, il faut s'efforcer de comprendre quelles sont les racines
historiques, sociologiques, idéologiques et
politiques qui l'alimentent. Certes, le terrorisme peut être irrationnel et se condamner
lui-même à n'être qu'un acte nihiliste animé
par la volonté de détruire et le désir de tuer.
Le terrorisme veut être alors essentiellement
une transgression s'accomplissant dans
l'ignorance du bien et du mal. Pour autant,
ce serait se méprendre que de vouloir faire
du nihilisme la caractéristique de tout acte
terroriste.
En réalité, comme toute stratégie d'action
violente, le terrorisme se réclame le plus
souvent de motifs rationnels. Si le terrorisme
n'est pas la guerre, il peut être également un
moyen de continuer la politique. Il possède
alors sa propre cohérence idéologique, sa
propre logique stratégique et sa propre rationalité politique. Il ne sert alors à rien de
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le nier en brandissant son immoralité intrinsèque. Dès lors que la dimension politique
du terrorisme sera reconnue, il deviendra
possible de rechercher la solution politique
qu'il exige. La manière la plus efficace pour
combattre le terrorisme est de priver leurs
auteurs des raisons politiques qu'ils invoquent pour le justifier. C'est ainsi qu'il sera
possible d'affaiblir durablement l'assise populaire dont le terrorisme a le plus grand besoin. Souvent, le terrorisme s'enracine dans
un terreau fertilisé par l'injustice, l'humiliation, la frustration, la misère et le désespoir.
La seule manière de faire cesser les actes
terroristes est de priver leurs auteurs des
raisons politiques invoquées pour le justifier.
Dès lors, pour vaincre le terrorisme, ce n'est
pas la guerre qu'il faut faire, mais la justice
qu'il faut construire.
Lorsque le terrorisme s'inscrit dans un conflit
politique dont les enjeux sont clairement
identifiables, il sera vraisemblablement nécessaire de négocier avec les terroristes. Là
encore, le discours rhétorique dominant
affirme qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Mais au-delà des phrases, il y a les
faits. Combien de gouvernements ont-ils dû
contredire leurs phrases pour reconnaître
les faits, c'est-à-dire taire leur indignation
pour accepter la négociation ?
•• Jean-Marie Muller - www.jean-marie-muller.fr
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Complotistes, contre-autistes
«Après la tuerie de Charlie Hebdo en début d’année, qui a ébranlé Paris et la France, la vie semblait revenir à la normale. Mais l’actualité sanglante du croissant fertile a fait boomerang. Elle
vient nous rappeler brutalement à son bon souvenir.» - article de S. Ouidir paru le 24.11.15 sur
Matin d’Algérie - www.lematindz.net
Ce maudit "Vendredi 13" de novembre 2015,
Paris, ville des Lumières, sombre dans l’horreur des attentats "barbares", des vies brisées
dans leur envol, qui ne demandaient qu’à
vivre et papillonner en toute quiétude. Les
autres, blessés porteront à vie les stigmates
de leur cauchemar. Soudainement, la société entière, secouée, s’est affolée. Les médias
idem, mais aussitôt pour nous fourvoyer
dans des détails nous incitant à regarder le
doigt, mais jamais ce qu’il désigne. Cependant à quelque chose malheur est bon, depuis ce vendredi 13, des voix s’élèvent ici et
là pour s’indigner. C’est peut-être le temps
inespéré d'une réflexion objective.
À défaut de posséder les réponses, ces
voix osent poser enfin les vraies questions,
les vrais diagnostics, dans cet univers que
l’ordre établi voudrait voir uniforme. Ces
voix ne sont pas nouvelles, elles existaient
bien sûr, mais inaudibles…pour les malentendants et les autistes.
Le crime des médias, qui font l’écran (dans
les deux sens du terme), c’est de «savoir» et
de ne rien dire ou de nous fourvoyer dans
le sexe des anges. Il faudrait qu’ils méditent
à cette citation d’Albert Einstein «Le monde
ne sera pas détruit par ceux qui font le mal,
mais par ceux qui regardent». Il n’y a pas le
temps ici de leur expliquer la théorie sur la
passivité.
Des personnalités qu’on ne peut taxer de
complotistes, comme il est de bon ton de qualifier les voix discordantes, celles qui veulent
comprendre le pourquoi du comment, celles
qui ont l’inconscience des lanceurs d’alertes.
Contentons-nous de quelques exemples, volontairement choisis, car au-dessus de tout
soupçon de complotistes.

Edwy Plenel de Médiapart le
14 novembre dernier :
Car, devant ce péril qui nous concerne tous,
nous ne pouvons délaisser notre avenir et

notre sécurité à ceux qui nous gouvernent.
S’il leur revient de nous protéger, nous ne
devons pas accepter qu’ils le fassent contre
nous, malgré nous, sans nous1.
L’allusion est claire. Des paroles essentielles,
et indispensables, à l’attention des dirigeants
quand ils sont fourvoyés dans des politiques
obscures, puis au peuple qui subit, afin qu’il
demande des comptes.
Qui gouverne réellement la France, la Grande
Bretagne, les Etats-Unis, et d’autres pays occidentaux dits démocratiques ? Le président
(élu au suffrage universel) ? Des officines secrètes ? Ou les puissances de l’argent ?
La question que pose Edwyn plenel est tellement importante, qu’elle nous interpelle sur
la notion même de la démocratie, et son détournement par les politiques pour des desseins obscurs. Obscurs parce-que non expliqués au peuple, qui à leurs yeux est mineur,
donc incapable de comprendre les enjeux.
Entre la soumission aux forces de l’argent, le
diktat des Atlantistes, et leurs courtes vues,
ils sont réduits à un langage ésotérique pour
cacher l’inavouable. Savent-ils que tout mensonge a une date de péremption. Ont-ils déjà
oublié le "pauvre" Colin Powell et sa petite
fiole ridicule ?
Rappelons la hâte et le zèle qu’avait mis le
prédécesseur de François Hollande à réintégrer la France au sein de l’Otan, mettant ainsi
fin à cinquante ans d’indépendance de la politique Française si chère à De Gaulle, qu’ils
vénèrent et détestent même temps pour sa
grande «taille».
Est-il nécessaire de rappeler les avatars et les
revirements de la politique Etats-Unienne,
que la France suiviste a dû subir depuis, en la
laissant parfois au milieu du gué. À rejoindre

1 Source : E.plenel (www.mediapart.fr/journal/
france/141115/la-peur-est-notre-ennemie)

le troupeau, on devient le mouton du berger. Sinon comment peut-on annoncer brutalement aujourd’hui au peuple que le pays
est en guerre ? Alors que ce dernier, médusé,
se demande comment ? Depuis quand ? Et
pourquoi ?
Le peuple apeuré, a droit de savoir qui a donné un «coup de pied dans une fourmilière»
pour découvrir qu’il est attaqué de partout.
Il découvre les vagues de migrants qui
viennent dans ses chaumières perturber sa
quiétude, puis des apprentis terroristes (salariés) égorger ses enfants…et ses chefs qui
crient "aux armes citoyens".
Pourtant des voix, et pas des moindres, ont
averti. Parmi, elles, celle d’un général qui est
loin d’être un complotiste ou conspirationniste.
Dans un compte-rendu de la commission
des Affaires étrangères, de la défense et des
forces armées du Sénat français (séance publique) du mercredi 17 décembre 2014.2
La commission a auditionné le général de
division (r) Vincent Desportes, professeur associé à Sciences Po Paris. En préambule à sa
déclaration, il pousse un coup de gueule que
les autistes n’entendent pas ou ne veulent
pas -Il n’est pas le seul- mais ces voix, curieusement ne sont jamais relayées par les grands
médias, alignés qu’ils sont sur des lignes éditoriales dignes des années Staliniennes, tant
décriées par ces mêmes médias. Car Big Brother veille.

Audition du général de division, Vincent Desportes
«Un mot sur Daech, d'abord. Ne doutons
pas de la réalité de la menace directe pour
nos intérêts vitaux, dont notre territoire et
notre population. Daech est le premier mou-

2 Source : www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20141215/etr.html#toc7
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vement terroriste à contrôler un aussi vaste
territoire (35% du territoire irakien, 20% du
territoire syrien) (…) Daech dispose d'équipements militaires nombreux, rustiques
mais aussi lourds et sophistiqués. Plus que
d'une mouvance terroriste, nous sommes
confrontés à une véritable armée encadrée
par des militaires professionnels.
Quel est le docteur Frankenstein qui a créé ce
monstre ? Affirmons-le clairement, parce que
cela a des conséquences : ce sont les EtatsUnis. Par intérêt politique à court terme,
d'autres acteurs - dont certains s'affichent en
amis de l'Occident - d'autres acteurs donc,
par complaisance ou par volonté délibérée,
ont contribué à cette construction et à son
renforcement. Mais les premiers responsables sont les Etats-Unis (...) Il - Daech - est
puissant mais il sera détruit. C'est sûr. Il n'a
pas d'autre vocation que de disparaître (...)
Au XVe siècle, Machiavel considérait pour sa
part que, si «on rentre dans la guerre quand
on veut, on en sort quand on peut.
Il y a quelques années, un officier de cavalerie qui connaît la guerre mieux que personne pour en avoir souffert dans sa chair et
l'avoir pratiquée à tous les niveaux, je veux
parler de Winston Churchill, affirme dans
ses mémoires, «Ne pensez jamais, jamais, jamais qu'une guerre peut être facile et sans
surprise (...) L’homme d'Etat qui cède au démon de la guerre doit savoir que, dès que le
signal est donné, il n'est plus le maître de la
politique mais l'esclave d'événements imprévisibles et incontrôlables (…)».
Il a tellement raison ! Prenons deux exemples
récents. Quand les Etats-Unis se lancent
dans la deuxième guerre du Golfe en 2003,
ils ne savent pas qu'elle va les entraîner, 11
ans plus tard, dans une troisième guerre du
Golfe. Quand la France décide de stopper les
chars libyens devant Benghazi en 2011, elle
ne sait pas que cela va l'entraîner en 2013
au Mali et pour de très longues années dans
la bande sahélo-saharienne». Merci mon général !

Les politiques, les faiseurs
d'opinions, sont-ils sourds ou
autistes ?
Pourtant cette vérité aujourd’hui est sur
toutes les lèvres, Frankenstein lui-même, reconnaît son implication dans cette macabre
machination. Des sénateurs et de hauts
gradés de la première puissance du monde
le reconnaissent. Leur président même, dit

qu’ils arment et entraînent les terroristes
de Daech, pas à demi-mots, non! Mais en
quatre mots clairs et limpides : "il faut que
nous accélérions l’entraînement des forces
de Daech..."3 Tout est sur la place publique.
Que faut-il de plus, pour les bien-pensants
et aux autistes, qui voient un complotiste
derrière chaque question qui dérange. Ces
dirigeants des temps modernes, Hollande
ou Sarkozy, Bush ou Obama, Cameron ou
Blair, seront-ils un jour comptables de leurs
engagements -désastreux- dans des guerres
qui n’arrangent que les «forces de l’argent»
au détriment de millions de vies humaines.
Qui ne demandaient qu’à vivre et papillonner comme celles de Paris, brisées ce vendredi 13.
Le sacro-saint «nouvel ordre mondial», vers
lequel le Monde doit basculer, ne s’encombre
d’aucune notion idéologique, la gauche, la
droite, les démocrates, les républicains, les
religieux ou les laïcs…ça, c’est les affaires internes à chaque pays: "It's not our business".
Ce qui compte c’est le business et l’ordre, au
service des «forces de l’argent».
Ces «forces de l’argent» ne sont ni un concept
de communistes ou de complotistes, il existe
à travers les banques et les multinationales
qui ont, aujourd’hui droit de vie ou mort
sur des pays souverains. Ils peuvent détruire l’Afghanistan, l’Irak, la Lybie, la Syrie,
la Grèce, l'Espagne, le Portugal sans aucun
état d'âme…Leurs revenus sont supérieurs
à ceux de tous les pays d’Afrique et d’Amérique latine réunis. Les «forces de l’argent»
n’ont pas de pays, n’ont pas d’armées, elles
sous-traitent leurs basses œuvres par des
valets représentant de grands pays dit démocratiques. Qui sous prétexte de défendre
«leur» démocratie partout dans le monde, ne
se soucient pas de détruire des pays entiers,
sous-traitant à leur tour leurs besognes, à
des monarchies championnes des droits de
l’homme… avec un petit «h». Leurs Femmes
peuvent en témoigner.
Bush et ses acolytes Rusmsfeld et Dick
Cheney pourront-ils, un jour, rendre des
comptes pour avoir détruit des peuples?
Et pour le chaos mondial qu’ils ont légué ?
N’est-ce-pas là ce que l’on nomme un crime
contre l’Humanité ?
Pour la petite histoire, le bush «fils» vit bien
3 Source : www.alterinfo.net/Obama-vient-de-faireun-aveu-choquant--video_a115667.html - NDLR : Seul
ce site a parlé de cet aveu ... Info ou intox ?
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sa retraite, il prend même de la bouteille. Petite consolation pour les complotistes contre
les autistes, son père vient de le réprimander
(dans un livre à paraître) pour avoir détruit
l’Irak. En somme une petite fessée à l’enfant
qui a cassé un jouet… Bravo le père Bush !
Vous êtes plus fort que l’ONU et le tribunal
international.
Un autre exemple pour les biens-pensants
et les autistes. Dans autre interview, un haut
gradé de l’armée française, le Contre-Amiral
Claude Gaucherand, nomme aussi les choses
crûment pour désigner les vrais coupables
de la tragédie. Il n’est pas le seul, c’est un
exemple parmi tant d’autres : … «Al-Qaîda,
Daech, enfants des Etats-Unis, nourris aux
pétrodollards du Qatar et de l’Arabie Saoudite» (…) «À semer le vent, l’atlantisme de
nos dirigeants, atlantisme de conviction ou
de circonstance, récolte aujourd’hui la tempête sur le sol de France.»
Aux hommes et femmes politiques et à tous
ceux qui disent que la guerre est une chose
trop sérieuse pour être confiée aux militaires, il est permis de répliquer qu’elle est la
conséquence de l’incapacité des politiques à
la prévenir, et qu’en décider est une chose si
sérieuse que cela devrait revenir au peuple,
à la nation consultée par référendum et non
pas à un parlement dont les membres sont
trop souvent soumis au court terme et à
une discipline de parti incompatible avec un
choix en conscience". Dont acte ! Amiral.

N'y-a-t'il que des généraux
qui ont les boules?
La question reste posée. Aux politiques et
aux médias de se réveiller de leur autisme,
aux faiseurs d’opinions qui ne pourront plus
dire on ne savait pas…Et surtout au peuple
qui doit prendre son destin en main contre
tout aventurisme …Entrepris en son Nom.
S’il n’est pas encore pas trop tard...

•• S. Ouidir
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S . A .V. E . B e l g i u m :
prévention contre l’extrémisme
Fondée en 2014 par Saliha Ben Ali, S.A.V.E. BELGIUM (Society Against Violent Extremism Belgium) est une asbl basée à Bruxelles et dont l’objectif est lutter contre toutes les formes de radicalisation violente, en s’adressant directement à différentes tranches d’âges et au parents qui se
questionnent sur la radicalisation. Suite à la perte subite de son jeune fils parti en Syrie, Saliha
Ben Ali livre ici le contexte qui l’a conduite à fonder cette association.

Témoignage de Saliha Ben
Ali, fondatrice
En Août 2013, mon fils Sabri, alors âgé de
presque 19 ans, a quitté le cocon familial
pour rejoindre la Syrie. Il ne nous avait pas
parlé de ce voyage. Après quelques jours sans
nouvelles de lui, il nous envoie un message
sur un réseau social, pour nous annoncer
qu'il était arrivé au Sham... C'est la première
fois que j'entendais parler du Sham.
Le choc a été tel qu'il m'a fallu plusieurs
jours pour m'en remettre et comprendre ce
qu'il nous arrivait. Mon mari et moi, ne savions pas par où commencer, quoi faire pour
sauver notre fils et le faire revenir en Belgique. La première étape a été de signaler sa
disparition aux autorités policières car nous
ne savions pas où il était, il n'avait jamais découché sans nous prévenir.
Très vite, nous nous sommes sentis "laissés
pour compte", abandonnés, stigmatisés... Ne
sachant que faire, à qui faire confiance, à qui
parler, comment dialoguer avec notre fils,
qu'on ne reconnaissait plus! Nous avons essayé d'en apprendre plus sur le conflit syrien
mais aussi sur le phénomène des départs de
nos jeunes vers la Syrie.
Nous avons alors très vite compris, que nos
enfants avaient été, pour la plupart, embrigadés, endoctrinés par des prédicateurs de
rues, qui jouaient aussi le rôle de recruteurs
pour certains. Nous avons découvert qu'il
existait des réseaux organisés (qui profitant
de l'altruisme de nos enfants, leur générosité, leurs questionnements multiples d'ordres
identitaire, religieux, leurs angoisses par rapport à l'avenir dans la société d'aujourd'hui)
permettant à nos enfants, parfois mineurs,
de partir, "all-in" vers la "mort" en leurs vendant l'accès au paradis, via le Djihad armé en

Syrie et/ou un projet de vie "clé sur porte"
(travail assuré, maison, épouse, enfant, voiture, argent...) tout en pratiquant leur religion, l'islam, sans aucune contrainte!
Notre fils, est mort, moins de 4 mois plus
tard. Nous ne savons pas dans quelle région
il est mort ni même comment. Nous ne savons même pas s'il a combattu un jour. Nous
n'avions eu que peu de contact avec lui et
il nous répétait souvent qu'il étudiait la religion et s'occupait des blessés et des malades.
Un matin, mon mari reçoit un appel téléphonique de Syrie, il décroche à la hâte pensant
que c'était Sabri qui lui téléphonait (car il ne
l'avait jamais eu au bout du fil depuis son
départ). Un syrien lui annonçait le décès de
notre fils, en martyr! En quelques secondes,
notre fils avait été rasé de la surface de la
terre. Nous avons essayé des dizaines de fois
de rappeler ce numéro pour avoir des précisions, plus jamais personne n'a décroché.
Nous n'avions rien pour entamer le processus de deuil, ni la possibilité de récupérer
son corps pour l'enterrer, ni la possibilité
d'avoir un certificat de décès officiel, rien!
Après ces constats, il était plus qu'évident
pour moi, de m'inscrire dans ce qui deviendra mon combat de vie : la sensibilisation.
Cela a commencé timidement par des interviews médiatiques, il était important que les
gens sachent que cela peut arriver à tout le
monde et alerter le maximum de personnes
sur certains signes de changements troublants qui pourraient poser questions.
En discutant avec d'autres parents concernés
également, j'ai constaté qu'il y avait des similitudes flagrantes dans beaucoup de récits, et
donc, qu'il y avait un processus qui pouvait
être cerné, étudié, analysé, afin de trouver

des pistes, car il fallait à tout pris, empêcher
d'autres enfants de partir. C'est tout naturellement, que j'ai été inspirée de fonder
une asbl avec pour objectifs principaux : la
sensibilisation et l'accompagnement aux familles concernées par cette problématique :
S.A.V.E. BELGIUM était né.
Un grand défit que tous ensemble, nous pouvons relever

S.A.V.E. Belgium
La lutte contre ce fléau qui touche quasi tous
les pays du monde, doit passer par la prévention et donc, l’éducation de notre société
et surtout de nos enfants. Pour cela, S.A.V.E.
Belgium vise à augmenter la résistance morale de nos enfants qui représentent les
adultes de demain, mais aussi, leurs inculquer un esprit critique infaillible et constamment en alerte. La place des parents dans ce
combat est tout aussi importante que celle
des enseignants, éducateurs... C’est pour
cela, que le changement et l’évolution des
mentalités, doivent se faire au sein de la Société tout entière.
• Création d’un réseau de prévention
et de sensibilisation « aux replis» qu’ils
soient : identitaires ou qu’ils favorisent le
décrochage scolaire et ou social
• Lutter contre la pensée radicale par
un échange de pratiques en matière de
programmes de prévention, sensibilisation et formation destinés aux acteurs de
première ligne
• Accompagner, écouter, conseiller et
offrir un espace d’échange et d’information aux jeunes, parents, et professionnels de première ligne dans leurs questionnements par rapport à la thématique
de la radicalisation
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• Promouvoir dans les établissements
d’enseignement ou dans des réseaux
d’éducation permanente, des cours communs de réflexion et de découverte des
autres, des différents courants philosophiques et religieux, adaptés à tous les
âges et niveaux, des aspects positifs des
principes constitutionnels et législatifs du
respect mutuel. Ces cours sont à adapter
à tous les âges et tous les niveaux
• Sensibiliser à l’importance de renforcer la lutte contre toutes formes d’exclusion sociale, principalement celles qui
touchent aux libertés individuelles et qui
prônent la haine et la violence
• Sensibiliser à l’importance de combattre les discriminations pour permettre
aux jeunes de se forger une identité citoyenne, sociale et inclusive
• La création d’une structure institutionnelle dans le but de devenir un interlocuteur valable auprès des pouvoirs
publics, notamment par une démarche à
la réinsertion socioprofessionnelle et par
un accompagnement des personnes favorisant le soin des victimes sous influence
• Lutter contre les discours haineux
des rabatteurs mais aussi sur internet et
les réseaux sociaux fréquentés majoritairement par les jeunes
• Proposer un accompagnement spécifique aux personnes sous influence
de groupes favorisant la manipulation
psychologique tels que certains réseaux
malfaisants
• Mettre en place des procédures
d’écoute, de formations, de suivis psychologiques et juridiques
• Participer à la mise en place de plans
de prévention à tous les niveaux que ce
soit local ou autres

• Organiser des conférences, des débats, des rencontres avec d’autres associations à consonance socio- culturelle
• L’association peut accomplir tous les
actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut prêter
son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet
Méthodes :
Introduction générale sur les questions
autours du conflit syrien, définitions des
différents termes d'actualités : djihad, radicalisme, radicalisme violent, extremisme,
islamiste, terroriste, islam, islamophobie,
antisémitisme, racisme, religion, secte,
vivre-ensemble, intégration, esprit critique,...
Contre-discours avec l'intervention de différents acteurs extérieurs liés à des thématiques spécifiques
Le soutien aux familles et aux jeunes
concernés :
Il est essentiel d'accompagner les familles
concernées par la radicalisation (violente
ou pas) de leur enfant et/ou par le départ de
ce-dernier vers une zone de conflit, et malheureusement aussi, le soutien aux familles
ayant appris le décès de leur(s) enfant(s). Cet
accompagnement doit se faire de manière
préventive dans le renforcement des liens
parents-enfants en passant entre autre par la
communication active entre-eux et ce, le plus
tôt possible afin d'éviter des situations de repli dans la structure familiale qui constituent
déjà un stade avancé de la radicalisation.
Pour cela, certaines administrations locales
ont constitué un réseau de soutien aux familles, doté d'assistants sociaux, juristes,
psychologues... Le soucis principal reste que
ces familles, pour la plupart choquées mais

surtout stigmatisées, ne font pas ou plus
confiance aux institutions officielles.
Les personnes qui traversent un processus
de radicalisation se retrouvent sans cesse
davantage en situation d’isolement social. Ce
processus d’isolement dans la société s’intensifie sous la forme de cercles concentriques,
où l’individu prend d’abord ses distances par
rapport à un cercle vaste de connaissances et
finit en dernier recours par se retirer de son
environnement social le plus proche. De ce
point de vue, le lien avec l’école, l’environnement de travail, le quartier, etc. est d’une
grande importance. Mais le dernier lien, le
plus notable, est celui qui relie l’individu
avec ses parents. Étant donné que la radicalisation se produit surtout (pas exclusivement) chez les jeunes, le resserrement et le
renforcement de ce lien sont d’une importance primordiale dans le cadre du développement d’une stratégie préventive.»
Souvent, le premier relais, doit rester
l'écoute active et sans jugement de la part de
personnes vivants le même drame.

En pratique
Un groupe de parole existe, "Les Parents
Concernés". Celui-ci se réunit régulièrement; pour plus d'info : 0474/590.233
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas directement participer à un groupe de parole,
des entretiens individuels, en toute discrétion, sont tout à fait possibles.
Pour prendre rendez-vous, soit par e-mail :
info@savebelgium.org ou par tél.: 0032 471
51 27 45 - Site web : savebelgium.org
•• Saliha Ben Ali pour S.A.V.E. Belgium
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La désobéissance civile
reconnue par le verdict
des 7 bomspotters
Ce lundi 23 novembre, le tribunal correctionnel de Mons a rendu son jugement concernant le
procès des sept bomspotters accusés d’être entrés en février 2012 au SHAPE, Quartier général
européen de l’OTAN. Il s’agissait d’une action de désobéissance civile dans le cadre des campagnes Nato Game Over/Bomspotting visant à dénoncer la présence des armes nucléaires sur le
sol belge et les politiques de l’OTAN (dont la stratégie militaire est décidée au SHAPE).
L’audience avait lieu le 26 octobre 2015 et
une centaine de personnes étaient présentes
afin de soutenir les pacifistes. Dans son jugement, le tribunal reconnaît les motivations
politiques et l’acte de désobéissance civile.
Néanmoins, les trois juges n’ont pas retenu le
délit politique car les huit prévenus n’ont pas
voulu porter atteinte à la démocratie mais au
contraire la renforcer en forçant le débat sur
les armes nucléaires sur le sol belge et sur les

politiques de l’OTAN. Les bomspotters ont
obtenu la suspension du prononcé.
Les bomspotters se félicitent que la justice ait
reconnu la désobéissance civile comme un
moyen d’action qui renforce le débat public
et démocratique mais déplorent qu’elle l’ait
traité comme un simple délit alors que leur
seule et unique motivation est indiscutablement d’ordre politique.

Remettre en cause le rôle de la Belgique
au sein de l’OTAN en refusant la présence
d’armes de destruction massives américaines
sur notre sol invalide la politique étrangère
et intérieure de la Belgique ce qui constitue
fondamentalement et intrinsèquement une
remise en cause d’un des piliers des institutions politiques de notre pays.

Procès
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Résumé du verdict
De ce procès, nous pouvons retenir les points essentiels suivants :
• Reconnaissance des motivations politiques et de l’acte de désobéissance civile
• Non-reconnaissance du délit politique car pas d’atteinte à la démocratie
• Résultat final : suspension du prononcé
• Les bomspotters étudient la possibilité d’aller en appel
Il s’agit donc d’une demi-victoire car le tribunal correctionnel de Mons reconnait l’utilisation de la désobéissance civile
comme moyen d’action pour renforcer le débat publique et démocratique. En revanche, le jugement ne reconnaît le caractère purement politique de l’action, sans quoi l’affaire aurait due être transféré en cours d’Assises ce qui aurait permis
d’élever le débat sur la présence des armes nucléaires sur le sol belge.

Au vu de ce jugement, on peut légitimement
se demander si le délit politique est encore
possible en droit belge et, le cas échéant,
s’il n’implique pas de facto l’utilisation de la
violence. Si le délit politique doit remettre
en cause les institutions belges par d’autres
moyens que pacifiques, il est à craindre qu’il
se traduise juridiquement dans le futur par la
qualification de «terrorisme». Il n’y aurait dés
lors pas d’autres voies que l’utilisation de la
violence pour défendre des idées politiques,

ce qui nous paraît intolérable et dangereux.
Les bomspotters vont maintenant réfléchir à
la possibilité d’un appel.
Illégales, inutiles, immorales et sans aucun
contrôle démocratique exercé les concernant, les armes nucléaires doivent quitter
la Belgique. Les bomspotters assurent qu’ils
continueront à s’y employer activement.
•• Les bomspotters
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Divergences des états
membres sur le désarmement
nucléaire
Le 15 septembre 2015, quelques jours après le 70e anniversaire du bombardement nucléaire de
Hiroshima, a eu lieu à New York la session d’ouverture de la 70e session de l’Assemblée générale
des Nations Unies. Parmi les débats thématiques à l’ordre du jour se trouve la question de la paix
et de la sécurité internationale.
Le 25 septembre, le pape François est intervenu devant L’Assemblée générale. Il a rappelé que «le Préambule et le premier article
de la Charte des Nations Unies montrent
quels sont les ciments de la construction juridique internationale: la paix, la résolution
pacifique des conflits et le développement
de relations d’amitié entre les nations.» Mais,
a-t-il souligné, «la tendance toujours actuelle
à la prolifération des armes, spécialement
les armes de destruction massive comme les
armes nucléaires, contraste fortement avec
ces affirmations et les nie dans la pratique.
Une éthique et un droit fondés sur la menace
de destruction mutuelle – et probablement
de toute l’humanité – sont contradictoires
et constituent une manipulation de toute
la construction des Nations Unies, qui finiraient par être «Nations unies par la peur et
la méfiance».
Malheureusement, après ces paroles fortes,
il n’a fait que réciter le couplet habituel sur
le désarmement mondial: «Il faut œuvrer
pour un monde sans armes nucléaires, en
appliquant pleinement l’esprit et la lettre
du Traité de non-prolifération, en vue d’une
prohibition totale de ces instruments.» Ces
propos sans cesse répétés depuis des années
sont usés, alors même qu’ils n’ont jamais servis. Ils dénotent l’extrême pauvreté intellectuelle et la totale indigence spirituelle d’un
discours verbal. Ce «il faut» n’engage strictement à rien et ne peut avoir la moindre prise
sur la réalité. Car il signifie qu’en attendant
des lendemains hypothétiques qui chantent
le désarmement mondial, les hommes
peuvent se permettre d’être complices de la
préméditation du crime nucléaire.
Ainsi, De tels propos n’opèrent aucune rupture avec l’ordre nucléaire établi qui prévaut

aujourd’hui. Ils imaginent un futur abstrait
et ne sont nullement marqués par la morsure
existentielle du temps présent.

Appel du Secrétaire général
de l’ONU
Le 26 septembre, à l’occasion de la Journée
internationale pour l’élimination des armes
nucléaires, Le Secrétaire général, Ban Ki
moon, a appelé les États à surmonter leurs
divergences à propos de l’élimination des
armes nucléaires. «Nous nous souvenons,
a-t-il déclaré, des victimes des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Et nous
nous engageons à répondre à l'appel des survivants pour que personne n'ait jamais à subir de nouveau une telle horreur. Mais pour
avoir la garantie absolue qu’elles ne seront
jamais utilisées, il faut les éliminer totalement. La grande majorité des pays du monde
partagent cet objectif, mais je suis profondément préoccupé par les divisions croissantes
entre États sur la façon d'y parvenir.» Ces divergences, a-t-il dit, ont éclaté au grand jour
lors de la Conférence des parties chargée de
l'examen du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires en mai 20151.
Le Secrétaire général a par conséquent exhorté les États membres à surmonter ces
divergences sans plus tarder: «Je demande
aux États d'unir leurs forces, de dialoguer de
manière constructive et de trouver le moyen
d'avancer sur cette question». Il a également

1 À propos de l’échec de cette conférence, voir notre
texte : «Après l’échec de la Conférence d‘examen du
TNP, le désarmement mondial est désormais impensable, L’humanité est prisonnière des armes nucléaires»
www.jean-marie-muller.fr/

appelé les peuples du monde entier à faire
entendre leur voix et à exiger des mesures
pour parvenir à un monde exempt d'armes
nucléaires. Nul doute que le Secrétaire général de l’ONU est profondément convaincu
de l’urgence vitale pour l’humanité d’éliminer les armes nucléaires, mais le fait est qu’il
se trouve dépourvu de tout pouvoir sur les
États souverains qui entendent maintenir
leur arsenal nucléaire.

La Conférence sur le climat
François Hollande est intervenu devant
l’Assemblée générale le 28 septembre. Il ne
pouvait pas ne pas savoir que l’un des enjeux
majeurs de cette 70e session était le désarmement nucléaire, mais il n’a pas prononcé
le moindre mot sur ce sujet. L’essentiel de
son propos a été de souligner l’importance
de la Conférence sur le climat que la France
va accueillir prochainement. «Nous devrons
à Paris, a-t-il déclaré, nous poser une seule
question: l’humanité – ce que nous sommes
– est-elle capable de prendre la décision de
préserver la vie sur la planète ?» Mais l’arme
nucléaire n’est-elle pas la principale menace
qui pèse sur la planète ? Parmi les conditions
qui permettront de dire si la Conférence de
Paris a été un succès, le Président français
insiste sur le fait que «les pays développés
auront à porter des engagements financiers: 100 milliards de dollars pour assurer
le financement de la transition énergétique,
l’adaptation, le transfert de technologies».
Ces 100 milliards devront être rassemblés
en 2020, «mais il faut le dire dès aujourd'hui
pour que les pays émergents, les pays en développement puissent être sûrs qu’ils pourront être accompagnés, soutenus, aidés, et
qu’il pourra y avoir ce saut, ce partage de
technologies». Il a précisé: «Nous ne sommes
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pas encore à 100 milliards.» Aujourd’hui, les
financements annuels de la France pour le
climat sont de trois milliards d’euros et ils
dépasseront cinq milliards en 2020.
Ainsi, alors même que les États ne sont pas capables de financer une politique climatique
qui assure la survie de notre environnement,
les sept puissances dotées de l’armement nucléaire gaspillent chaque année des milliards
pour maintenir et perfectionner leurs armes
nucléaires qui sont des armes criminelles
de terreur, de destruction, de dévastation et
d’anéantissement. Pour sa part, la France dépense à cette fin plus de cinq milliards d’euros. Il est regrettable que François Hollande
n’ait pas cherché l’erreur…

Le désarmement reste un
rêve lointain
L’archevêque Bernadito Auza, l’observateur
permanent du Saint-Siège auprès de l’ONU,
est intervenu le 16 octobre devant la Première Commission appelée à traiter de la
question du désarmement nucléaire. Lors de
son intervention, il déclare: «L’état précaire
des négociations sur les armes nucléaires est
la principale préoccupation de cette Conférence. L’échec de la neuvième Conférence
d’examen du TNP à se mettre d’accord sur
un document final dissipe la volonté politique de remplir la promesse du TNP. Dans
le même temps, la modernisation des armes
nucléaires continue.» Il souligne l’échec des
membres du TNP à respecter leur engagement: «Le TNP n’est pas seulement une série
d’obligations juridiques ; il est aussi un engagement moral fondé sur la confiance entre
les parties. Cependant, la promesse centrale
du désarmement nucléaire en échange de
la non-prolifération nucléaire reste un rêve
lointain.» Si l’engagement pour le désarmement nucléaire n’est pas tenu, alors la
prolifération des armes nucléaires serait un
corollaire logique qui ne menacerait pas
seulement la crédibilité du TNP, mais son
existence même. Pareil diagnostic est malheureusement le plus juste qui soit.
Le 18 octobre, lors du débat général, Jacob Zuma, le Président de la République
d’Afrique du Sud a évoqué la question de
l’armement nucléaire, mais il s’en est tenu à
un simple constat qui ressemblait fort à un
aveu d’impuissance: «L’échec de la conférence d’examen du traité de non prolifération, le fait de ne pas être arrivé à un accord
alors que l’on marque les 70 ans depuis la
première utilisation de l’arme nucléaire au

Japon, est un revers terrible dans notre engagement visant à libérer le monde des armes
de destruction massive et notamment des
armes nucléaires. Il est impossible de vivre
en sécurité lorsqu’il y a des armes nucléaires.
Les conséquences humanitaires qu’aurait
l’utilisation d’une arme nucléaire que ce soit
de manière accidentelle ou sciemment serait
catastrophique pour l’humanité.»
«Quand le contexte stratégique le permettra»
Dans son intervention devant la Première
Commission le 19 octobre 2015, Mme Alice
Guitton, chef de la délégation française, a cru
pouvoir affirmer que «la France reste résolument engagée en faveur du désarmement
nucléaire». La France, a-t-elle précisé, «partage
donc l’objectif, à terme, de l’élimination des
armes nucléaires, quand le contexte stratégique le permettra». Cette dernière assertion signifie clairement que, pour l’heure, le
contexte stratégique ne le permet pas et, à vrai
dire, la déléguée française se garde bien d’affirmer qu’il le permettra un jour. Selon elle,
«les perspectives de désarmement nucléaire
ne peuvent progresser qu’en garantissant
une sécurité non diminuée pour tous», ce qui
laisse entendre que l’armement nucléaire est
lui-même une garantie de sécurité.
Mme Guitton dit entendre «la frustration
et l’impatience de certains, qui estiment
que le désarmement nucléaire ne peut pas
être une incantation ou même une invitation». Elle ajoute: «Ainsi que les faits le démontrent, le désarmement ne se décrète pas,
il se construit. C’est pourquoi il reste essentiel d’ancrer les progrès du désarmement
nucléaire dans une approche graduelle,
reposant sur une succession de mesures
concrètes et pragmatiques.» En réalité, les
faits démontrent que le désarmement se
décide et qu’en dehors de cette décision, le
désarmement ne peut pas être réalisé.
La déléguée française est alors conduite à
reconnaître que l’emploi de l’arme nucléaire
est bien inscrit dans la doctrine française de
sécurité: «La doctrine française est, et demeure, strictement défensive, avec pour seul
but la sauvegarde des intérêts vitaux de la
France, et l’emploi de l’arme nucléaire ne serait concevable que dans des circonstances
extrêmes de légitime défense.» Ces propos
voudraient être rassurants, mais ils sont en
réalité terrifiants. Les dirigeants français ontils penser un seul instant les conséquences
irrémédiables d’un tel emploi ? Cette insouciance confine une extrême irresponsabilité.
On ne saurait mieux dire que la France est
bien décidée à maintenir sa dissuasion nu-
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cléaire et qu’elle n’est nullement prête à respecter ses engagements internationaux qui
lui font l’obligation de négocier de bonne foi
le désarmement avec les autres pays dotés.

Le manque de volonté des
États
Lors de la réunion du 27 octobre 2015 de
la Première Commission, de nombreux délégués ont déploré le manque de volonté
des États au sein des mécanismes de désarmement des Nations Unies de telle sorte que
la crédibilité même de ces mécanismes est
menacée. Tout particulièrement, les délégués ont observé avec regret l’impasse dans
laquelle se trouve la Conférence du désarmement qui n’a adopté aucun document depuis
20 ans. Ils ont affirmé que cette situation de
blocage était imputable à la règle du consensus qui prévaut lors des votes. «En l’état
actuel, a affirmé Mme Dell Higgie, représentante de la Nouvelle-Zélande et Présidente de
la Conférence du désarmement, les délégations ne sont pas disposées à faire adopter
quelque document que ce soit.»
La déléguée de l’Uruguay a appelé la communauté internationale à sortir la Conférence du désarmement de la paralysie dans
laquelle elle se trouve enlisée, en faisant
preuve de la volonté politique nécessaire afin
d’être en mesure de négocier une convention interdisant les armes nucléaires. Mais
qui peut croire que son appel sera entendu ?
Pour sa part, Mme Alice Guitton, s’exprimant
au nom de la France, a estimé que la règle du
consensus constitue la garantie d’une participation efficace et du respect des intérêts
légitimes des États et donc de sécurité non
diminuée pour tous. Selon elle, loin d’être
un obstacle, elle est l’assurance que les accords seront appliqués par tous. Il s’agit en
réalité d‘un raisonnement par l’absurde, dès
lors que dans ces conditions aucun accord
ne peut être trouvé. En réalité, la représentante de la France n’a d’autre souci que de
justifier, au besoin par des arguments fallacieux, le maintien de la dissuasion nucléaire
de son pays.
Lors de la réunion du 28 octobre, d’aucuns
ont cru pouvoir formuler des vœux pieux.
Ainsi, le représentant égyptien a déclaré
contre toute évidence: «la Conférence du
désarmement, en adoptant de manière inclusive un programme de travail équilibré,
devrait rapidement être en mesure d’amorcer des négociations sur une convention
universelle interdisant la possession, le déve-
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loppement et l’usage des armes nucléaires».
De même, le représentant du Royaume-Uni a
rappelé que le mécanisme de désarmement
onusien était le résultat d’une détermination
partagée de travailler collectivement vers le
désarmement sous tous ses aspects. «Nous
devons œuvrer ensemble et non nous opposer si nous voulons préserver l’intégrité et la
pertinence du mécanisme de désarmement
de l’ONU», a-t-il exhorté. Qui peut croire que
ces paroles verbales puissent infléchir de
quelque manière les événements ?
De son côté, M. Vladimir Yermakov, le représentant russe, a semblé satisfait de l’enlisement de la Conférence du désarmement:
pour sa part, a-t-il déclaré, la Fédération de
Russie est opposée à toute modification des
travaux complexes et du mode de vote à la
Conférence du désarmement, ajoutant que
la seule manière de parvenir aux objectifs
du désarmement est le multilatéralisme et
le consensus. Il est illusoire de croire que
l’on peut parvenir aux objectifs d’un monde
exempt d’armes nucléaires sans la participation des puissances nucléaires, a indiqué le
représentant russe, estimant par ailleurs que
toute initiative, et notamment les tentatives
de créer des groupes de travail à composition non limitée chargés de discuter du
désarmement nucléaire, «n’avaient aucun
avenir». Il a estimé que toutes les questions
relatives au désarmement ne devaient être
examinées que dans le cadre de la Conférence du désarmement, tenant compte des
intérêts légitimes de sécurité de chacun.
Pour sa part, le représentant du RoyaumeUni a souligné l’importance que les négociations destinées à sortir la Conférence
du désarmement de l’inertie abordent les
légitimes intérêts nationaux en matière de
sécurité, «qui doivent être protégés». Là encore, l’intention non avouée est de maintenir
l’arsenal nucléaire des pays dotés membres
du TNP.
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dire clairement qu’aucun accord ne peut être
trouvé entre ces deux camps et qu’aucune
dynamique de désarmement ne peut être
enclenchée.

déclare :
Le même texte souligne: «Au nom de la
France et des États-Unis, le représentant du
Royaume-Uni a annoncé un vote contre les
projets de résolution sur les conséquences
humanitaires des armes nucléaires, sur
l’engagement humanitaire en faveur de l’interdiction et de l’élimination des armes nucléaires et sur les impératifs éthiques pour
un monde exempt d’armes nucléaires, car les
objectifs de ces textes sont de forcer les États
nucléaires au désarmement nucléaire et de
saper le régime du Traité sur la non-prolifération nucléaire, en créant un monde moins
sûr. En tant que puissances nucléaires, nos
trois pays sont convaincus que le désarmement nucléaire ne peut se faire que d’une
manière progressive, pas à pas.» C’est dire
on ne peut plus clairement qu’aucune dynamique ne peut être initiée qui crée les conditions de l’élimination mondiale des armes
nucléaires.
Au cours de cette réunion, le débat a mis en
évidence que la situation en Corée du Nord
constitue un obstacle majeur sur la route du
désarmement nucléaire. Le représentant de
la République populaire démocratique de
Corée (RPDC) a annoncé d’emblée un vote
contre le projet de résolution sur l’unité d’action et de détermination renouvelée en vue
de l’élimination totale des armes nucléaires,
dont les affirmations ne reflètent en rien la
situation nucléaire de la péninsule coréenne.
«Si les États-Unis n’avaient pas menacé mon
pays, la question nucléaire ne se serait jamais
posée dans la zone», a-t-il assuré. «Il est incroyable que le Japon ait le culot de parler
d’élimination d’armes nucléaires, alors qu’il
est protégé par les armes nucléaires des
États-Unis, qu’il accumule du plutonium et
développe un programme clandestin», a accusé le représentant.

Les divergences de vue sur le
Impératifs éthiques pour un
désarmement nucléaire
monde exempt d’armes nuLe texte de la «Couverture» de la réunion de
la Première Commission chargée du désar- cléaires
mement et de la sécurité internationale qui a
eu lieu le 2 novembre 2015 précise: «Les 13
textes mis aux voix illustrent une fois de plus
les divergences de vues sur le désarmement
nucléaire entre d’un côté, ceux qui appellent
à une accélération du processus et de l’autre,
ceux qui estiment que les préalables du désarmement ne sont pas encore réunis.» C’est

la tenue de négociations multilatérales sur
les questions relatives au désarmement nucléaire à la Conférence du désarmement,

Le projet de résolution intitulé «Impératifs
éthiques pour un monde exempt d’armes
nucléaires» a été présenté par dix-huit États
dont L’Afrique du Sud et l’Autriche affirme
notamment:

L’Assemblée générale, déplorant qu’aucun
progrès n’ait été réalisé en ce qui concerne

• Que la menace mondiale que font
peser les armes nucléaires doit être éliminée de toute urgence
• Que les débats, décisions et mesures
relatifs aux armes nucléaires doivent porter en priorité sur les effets de ces armes
sur l’homme et l’environnement et tenir
compte des souffrances indicibles et intolérables qu’elles peuvent causer
• Que les armes nucléaires compromettent la sécurité collective, augmentent
le risque d’une catastrophe nucléaire,
exacerbent les tensions internationales et
rendent les conflits plus dangereux
• Que les arguments avancés en faveur
du maintien des armes nucléaires portent
atteinte à la crédibilité du désarmement
nucléaire et du régime de non-prolifération
• Que les plans à long terme pour
la modernisation des arsenaux d’armes
nucléaires vont à l’encontre des engagements et obligations relatifs au désarmement nucléaire et laissent à penser que
les États dotés d’armes nucléaires en posséderont indéfiniment
• Que, dans un monde où les besoins
essentiels de l’être humain n’ont pas encore été satisfaits, les vastes ressources
consacrées à la modernisation des arsenaux nucléaires pourraient servir à la réalisation des objectifs de développement
durable
• Qu’étant donné les incidences humanitaires des armes nucléaires, il est
inconcevable que l’emploi d’armes nucléaires, quel qu’il soit et quel qu’en soit
le motif, puisse être compatible avec les
exigences du droit international humanitaire, du droit international, du code moral ou de la conscience publique
• Qu’étant donné qu’elles frappent
sans discernement et ont le pouvoir
d’anéantir l’humanité, les armes nucléaires sont immorales par définition

rappelle :
• Que tous les États responsables ont
le devoir solennel de prendre des décisions en vue de protéger leur population ainsi que les autres États des ravages
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d’une explosion nucléaire et que le seul
moyen d’y parvenir est d’éliminer totalement les armes nucléaires
décide :
• D’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante et onzième session,
au titre de la question intitulée «Désarmement général et complet», la question
subsidiaire intitulée «Impératifs éthiques
pour un monde exempt d’armes nucléaires».
Il est remarquable que ce texte essentiel n’a
été adopté qu’au sein de la Première Commission que par 124 voix pour, 35 contre et
15 abstentions ce qui met en évidence que
les pays dotés sont rejoints par de nombreux
pays non dotés pour refuser le processus du
désarmement nucléaire.

Réduction du danger nucléaire
Un autre texte de projet résolution a été
adopté avec un vote beaucoup plus mauvais
encore. Il a recueilli 119 voix pour, 48 voix
contre et 11 abstentions. Ce texte propose
d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine
session de l’Assemblée des Nations Unies
une question intitulée «Réduction du danger
nucléaire». Ce texte précise:

L’Assemblée générale, considérant que l’emploi d’armes nucléaires est la menace la plus
grave qui pèse sur l’humanité et la survie de
la civilisation, réaffirmant que tout emploi ou
toute menace d’emploi d’armes nucléaires
constituerait une violation de la Charte des
Nations Unies (…). Rappelant l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur
la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, selon lequel tous les États ont
l’obligation de poursuivre de bonne foi et de
mener à terme des négociations conduisant
au désarmement nucléaire sous tous ses aspects, sous un contrôle international strict et
efficace (…), demande aux États Membres
de prendre les mesures propres à empêcher
la prolifération des armes nucléaires sous
tous ses aspects et à favoriser le désarmement nucléaire, l’objectif étant l’élimination
des armes nucléaires.
La «couverture» de la réunion de la Première Commission qui s’est tenue le 5 novembre, souligne que «les cinq États dotés
d’armes nucléaires rejettent un texte sur le
désarmement nucléaire». Ce texte portait
sur «les moyens de faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nu-

cléaire». C’est la représentante de la France
qui s’est exprimée au nom du P5: elle «a
déclaré que l’objectif de ces cinq puissances
nucléaires était toujours de parvenir au désarmement nucléaire, mais de manière progressive. Un instrument tel qu’une convention d’interdiction à laquelle les États dotés
d’armes nucléaires n’apporteraient pas leur
soutien et auquel ils ne participeraient pas,
n’éliminerait pas les armes nucléaires, mais
affaiblirait le régime du TNP, a-t-elle estimé.
Une approche «pas à pas» est la seule option pratique pour réaliser des progrès sur
la voie du désarmement nucléaire, en tenant
compte de tous les facteurs susceptibles
d’affecter la sécurité et la stabilité dans le
monde, a-t-elle indiqué. (…) C’est la raison
pour laquelle les cinq puissances nucléaires
voteront contre ce projet de texte, a-t-elle
conclu.
Par ailleurs, 7 pays (République populaire
démocratique de Corée, Israël, Inde, France,
États-Unis, Royaume-Uni et Fédération de
Russie) ont voté contre le projet de résolution intitulé «Vers un monde exempt d’armes
nucléaires: accélération de la mise en œuvre
des engagements en matière de désarmement nucléaire». Logique.
Le 6 décembre, lors de la dernière réunion
de la Première Conférence, le représentant
du Royaume-Uni a déclaré, parlant également au nom de a France et des États-Unis,
que les trois délégations avaient voté contre
le projet de résolution relatif à une déclaration universelle sur l’édification d’un monde
exempt d’armes nucléaires. «Nous pensons
qu’en matière de désarmement nucléaire,
seule une approche progressive permettrait
d’obtenir des résultats». «Une telle déclaration universelle, a-t-il soutenu, ne contribuerait pas à priori à cet objectif».
Le représentant du Pakistan a indiqué que
sa délégation s’était abstenue sur le projet
de résolution qui «demande l’inacceptable
au Pakistan, à savoir adhérer au Traité sur la
non-prolifération nucléaire en tant qu’État
non doté d’armes nucléaires». Logique.
Le représentant de la Fédération de Russie,
s’exprimant sur les projets de résolution portant sur le groupe nucléaire, a déclaré que
le groupe de travail proposé par le premier
texte n’a aucune chance de succès car, a-t-il
soutenu, il ignore les principes de base, dont
celui du consensus qui est la seule option
pour les questions de désarmement. Citant
un «proverbe connu», le représentant a dit:

Nucléaire
«Celui qui veut aller plus vite, doit aller seul».
Il a ajouté qu’il était illusoire de croire que
les pays nucléaires donneront leur aval à des
initiatives qui demandent l’accélération du
désarmement nucléaire. Il a conclu: «Dans
les conditions actuelles, il n’y aura pas de désarmement nucléaire.» Comme malgré lui,
le représentant de la Russie résume parfaitement la situation: Il n’y aura pas de désarmement nucléaire multilatéral, mais celui qui
aura le courage d’«aller seul», en décidant un
désarmement unilatéral, pourra débloquer
le situation.
Aujourd’hui, le principe de réalité nous suggère que le désarmement nucléaire est impossible.
Ces avis et ces votes négatifs signifient clairement l’échec de la 70e session des Nations Unies à faire avancer le processus d’un
monde sans armes nucléaires. Tout semble
montrer que cet échec est définitif.
D’aucuns avaient espéré que l’échec de la
dernière conférence d’examen du TNP qui
s’est tenue du 27 avril au 22 mai 2015 serait
une opportunité de réflexions sur des voies
alternatives, créerait une nouvelle dynamique qui mènerait au succès de la Première
Commission. En fait, comme cela était prévisible, il n’en a rien été et c’est le contraire qui
s’est produit.
Chacun d’entre nous répugne fortement à
reconnaître que l’humanité est à jamais incapable de renoncer à l’arme nucléaire. Cette
pensée nous semble sacrilège et elle l’est en
effet. Cependant, le principe dé réalité, aujourd’hui, ne nous suggère-t-il pas qu’il en
est bien ainsi ?
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 multi unilatéral. C’est pourquoi, sans attendre l’existence improbable d’un traité d’interdiction
des armes nucléaires, la priorité 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.
•• J-M Muller - www.jean-marie-muller.fr
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En prison chez moi
pendant trois semaines
Diffusé sur le site Rue89, cet article écrit par un activiste climatique anonyme témoigne des dérives sécuritaires en France dues à l’état d’urgence. Un état d’urgence qui laisse certains à penser
que les attentats de Paris ont eu au moins le mérite de permettre au gouvernement de justifier
un contrôle abusif envers certains activistes, même pacifistes. On compte à ce jour plus de 2000
interventions policières abusives envers plusieurs catégories de suspects potentiels. Mais une
fois n’est pas coutume car ce n’est pas tous les jours que le gouvernement français demande une
dérogation lui permettant de bafouer certains Droits de l’Homme...
Ce 26 novembre 2015 à 14h30, des agents
de la police politique se sont présentés chez
moi pour m’assigner à résidence sur toute la
durée de la COP 21.
Je me suis construit depuis dix ans au sein
d’un milieu politique qui porte des valeurs
sincères, qui se préoccupe du monde dans
lequel il vit et œuvre de manière infatigable
pour plus de justice sociale. Et quand j’utilise
le mot « justice », je ne parle pas de cette justice portée par les institutions, de cette justice qui aujourd’hui m’assigne à résidence.
Celle-là, n’a de justice que le nom.
Je me suis entouré durant toutes ces années
d’êtres humains qui détestent le mensonge,
qui prennent en main leur existence, s’inquiètent de l’évolution du monde et croient
en plus d’égalité entre toutes et tous. Tout
est discuté collectivement, soumis à la critique. On pense aux autres, on s’écoute,
on se respecte, on se soutient. On combat
toutes les formes d’injustices. Nos vies sont
une lutte, et notre sincérité donne à cette résistance toute sa radicalité. Rien de laid dans
tout ça, ni rien de méprisable. Toutes nos
idées sont belles.
Ce que je vis depuis dix ans ne ressemble en
rien aux récits qu’on fait de nous et aux caricatures ineptes que véhiculent les articles
de presse et les émissions de télévision. On
nous y décrit comme des hordes écervelées, une espèce dégénérée et sale, mue par
l’amour de la violence, dévoyée, stupide et
manipulée. Chaque fois que l’on parle un
tant soit peu de nous, c’est pour nous prêter des mauvaises intentions. Nos écrits, nos
chants, nos modes de vie, nos certitudes,
n’intéressent personne. L’esprit de liberté
qu’ils contiennent fait peur.

Tout est dans ces mots que je me répète depuis une semaine : ils ont peur de la liberté.
L’État et ses représentants, pris quotidiennement dans des considérations mesquines et
politiciennes, ont peur que ce qu’ils représentent, c’est à dire rien, pourrait être remis
en cause par le plus grand nombre. Comment expliquer sinon les discours de mépris
qui sont déversés sur celles et ceux qui s’abstiennent aux élections ?
Et cette peur, quand elle est mêlée à l’angoisse de ne plus pouvoir assurer la paix
sociale, amène l’État à prendre des mesures
exceptionnelles. C’est l’état d’exception
permanent. Quelques cinglés tirent dans la
foule, et voila la démocratie changée brusquement en dictature. Si c’est si rapide, c’est
que la différence est infime. La peur permet
tout. La peur peut même être transmise de
ceux qui détiennent le pouvoir à ceux qui
le subissent. Et une fois qu’elle est partout,
il suffit d’un rien pour que les démocrates
d’hier plébiscitent le recours aux armes, la
guerre, la militarisation de la société et l’abolition des libertés. C’est de toute façon tout
ce qu’ils ont à proposer : l’impérialisme et la
domination coloniale au service du marché.
Toutes leurs idées sont laides, et celles qui
semblent belles ne sont qu’hypocrites.
Six députés seulement se sont opposés à
l’état d’urgence. Tous des pantins, tous des
lâches. Qu’on les envoie donc en Syrie salir
leurs cols blancs, peut-être comprendront-ils
ce que produit une bombe qui touche le sol.
L’ensemble des élites applaudit l’instauration
de mesures autocratiques, même si chacun
sait pertinemment qu’elles n’empêcheront
jamais un kamikaze de s’exploser au milieu
d’un espace public ni un quidam de sortir
subitement de son manteau une arme de

guerre pour tirer sur la foule. J’en veux pour
preuve que l’estafette de gendarmerie placée
à 200 mètres du Bataclan depuis l’attaque
de Charlie Hebdo n’a pas empêché ni même
freiné la tuerie du 13 novembre. Mais la découverte de quelques malheureuses caches
d’armes suffiront à convaincre les sceptiques
de l’utilité des forces de l’ordre. Quelle pitoyable mascarade.
Et à côté de ces quelques succès fortement
médiatisés, des milliers de personnes sont
humiliées et leurs libertés foulées du pied.
On n’en parlera pas, de toute façon la majorité des personnes concernées sont des arabes
et de noirs, pauvres de surcroît. Droits de
l’homme mon cul. Plus ils en parlent, moins
ça existe. De toute façon les gens comme
moi n’attendent rien du droit. Le droit et la
loi sont l’apanage de l’autorité. Et l’autorité,
c’est le totalitarisme.
Après des menaces de la part des RG, des
dizaines de convocations suite à une manifestation, une filature en bas de de la maison où j’habite avec d’autres personnes et
une perquisition chez des ami-e-s, je me
retrouve à mon tour assigné à résidence. Je
m’entends dire que je suis dangereux. Des
hommes en armes viennent au pied de chez
nous m’apporter le papier qui restreint ma
liberté d’aller et de venir. La justification, ou
plutôt le prétexte : en fonction de ce que la
police croit savoir de moi et de ma vie, elle
présuppose que j’ai peut-être l’intention
de commettre des violences en marge de la
conférence des nations unies sur le climat.
Ils supposent. Voilà un beau fondement du
droit.
Je n’ai jamais été poursuivi pour violences
ni même été suspecté. Dans ma vision po-
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litique du monde, la violence implique de
porter physiquement atteinte à la personne
d’autrui. Je ne connais personne dans les milieux que je fréquente qui défende, excepté
lorsqu’il s’agit de se défendre, les violences
physiques. Tout au plus le sabotage, comme
celle pratiquée par la résistance durant la seconde guerre mondiale et que les historiens
encensent dans les livres scolaires. Le reste
n’est que fantasmes. Fantasmes de policiers
et fantasmes de politiciens bercés par les
discours de criminologues et les reportages
commandés par le ministère de l’intérieur
pour rendre la police attirante et susciter
de nouvelles vocations parmi les franges les
plus dépolitisées de la population.
Dans la même assignation, les services de renseignements me dépeignent comme l’un des

"leaders" d’une occulte "mouvance contestataire radicale" dont la seule motivation serait
d’organiser des violences. Leader de quoi ? Les
policiers, dans leur plus grande ignorance, n’ont
toujours pas compris que les milieux politiques
auquel j’appartiens se passent de leaders et
s’organisent horizontalement. Leur soumission
à l’autorité ne leur permet pas de comprendre.
On me prête également des capacités insurrectionnelles surhumaines et des actes pour
lesquels je n’ai jamais été ni soupçonné, ni
poursuivi. Il est écrit que par le passé, en
une seule nuit, j’aurais jeté des cocktails
molotov sur des gendarmes, arraché 25m de
grilles, sectionné des fibres optiques, etc. Si
seulement j’avais un jour pu être si efficace,
j’aurais sans doute demandé une prime à
"ceux qui commandent notre mouvance"...
Les contes et légendes des services de rensei-
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gnements suffisent à interdire une personne
de sortir de chez elle pendant trois semaines.
Normal, nous sommes en démocratie.
Je dois pointer trois fois par jour au commissariat.
Je n’ai pas le droit de sortir de la commune.
Je dois rester chez moi de 20h à 6h.
D’aujourd’hui jusqu’au 12 décembre.
Pour quels motifs ? Des suppositions, seulement des suppositions.
Je souhaite que cette COP21 soit pour eux
un désastre et pour nous une fête !
Rage et joie !
•• «Camille»

Pétition : Levée immédiate de l’assignation à résidence
Nous demandons la levée immédiate de l’assignation à résidence des militants liés à la COP21 dont celle de Joël Domenjoud,
membre du conseil juridique de la Coalition climat, organisation qui fédère les ONG mobilisées autour de la Conférence sur les
dérèglements climatiques (COP21). Nous demandons également l’application stricte des mesures de l’état d’urgence à la traque
des terroristes et non à faire taire les contestations de la société civile !

Signer > http://foulepower.org/3EC8CBdYI8

Notre mouve
fois appel à v
rieur à 40 eu

Nous vous re

Pacifiqueme

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

