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Stanislav petrov  
ne pourra plus nous sauver.. .

 
À  l’heure d’une actualité nucléaire des plus mouvementées, nous apprenons avec émotion le décès 
de l’ex-lieutenant-colonel russe Stanislav Petrov, qui sauva le monde d’une guerre nucléaire la nuit du 
26 septembre 1983. Alors que les ordinateurs de bord affirmaient que cinq missiles nucléaires améri-
cains fonçaient droit vers la Russie, Stanislav Petrov avait refusé de suivre le protocole impliquant la 
réplique en s’appuyant sur la conviction que cette alerte était erronée. L’histoire ne l’aura jamais assez 
remercié d’avoir eu raison et de n’avoir rien fait… La mort de ce héros oublié nous paraît d’autant 
plus lourde de sens dans une actualité teintée à la fois d’espoir et de désespoir. Ce double édito passe 
en revue le feuilleton Trump vs Kim-Jong-un et interroge la prophétie de S. Petrov.

1 RTBF > https://tinyurl.com/ydeurae3

Hommage à S. Petrov
Bien que Stanislav Petrov se soit éteint ce 
mois en mai dernier à l’âge de 77 ans dans 
son appartement d’état dans la banlieue 
de Moscou, son décès ne fut révélé que 
ce 18 septembre. Son geste hautement hé-
roïque ne l’aura rendu ni riche, ni célèbre, 
ni heureux. Après être tombé dans l’oubli 
et l’indifférence durant trente années, il 
fut modestement récompensé en 2006 
par l’Association des citoyens du monde 
au siège de l’ONU, en 2013 par le prix 
de la paix de Dresde et en 2014 à travers 
l’époustouflant documentaire « The Man 
Who Saved The World ». Notons également 
que le 26 septembre a été choisi par les 
Nations unies comme la journée interna-
tionale contre les armes nucléaires. 

L’inquiétante certitude de S. 
Petrov
Dans le film «The Man Who Saved The 
World, Stanislav affirmait avec certitude 
que le monde allait, tôt ou tard, devoir 
faire face à une guerre nucléaire. Trou-
blant comme certitude de la part d’un 
homme qui sauva le monde de par sa 
seule intuition... Troublant également que 
son décès coïncide avec deux momentum 
majeurs de l’ère nucléaire : La naissance 
d’un traité onusien historique qui vise 
l’interdiction pure et simple de l’arme 
nucléaire ce 7 juillet 2017 et - bien en-
tendu - le risque imminent d’un dérapage 
nucléaire suite à l’escalade de provoca-
tions entre la Corée du Nord et les USA. 

Une AG de l’ONU à l’am-
biance fort belliqueuse
Ce 19 septembre s’est tenue la première 
assemblée générale des Nations unies de-
puis l’entrée en fonction de D. Trump.  La 
presse internationale semblait unanime sur 
le caractère belliqueux d’un président amé-
ricain à l’ONU. Par la voie de son président, 
les Etats-Unis ont, ni plus ni moins, dressé la 
liste de leurs ennemis (Corée du Nord, Iran, 
Syrie, Venezuela). Mais on retiendra surtout 
la possibilité avouée de détruire purement et 
simplement la Corée du Nord en ayant re-
cours aux armes nucléaires si cette dernière 
continue le jeu de la provocation.

Antonio Guterres, secrétaire général des Na-
tions unies, a déclaré lors de la même assem-
blée : «Nous ne devons pas nous entraîner 
dans un guerre nucléaire»1 . Ce dernier a 
ensuite fait allusion au Traité d’interdiction 
des armes nucléaires sans pour autant par-
venir à présenter ce traité comme un outil 
indispensable au bien-être  des générations 
présentes et futures. Ironie du sort, le Traité 
d’interdiction des armes nucléaires a été rati-
fié le lendemain de cette assemblée générale, 
le 20 septembre 2017. 

Où va-t-on exactement ?
Dans cette actualité trouble, on peut y lire 
tout et son contraire. La majorité des Etats 
(122) viennent de se prononcer en faveur 
d’un traité d’interdiction. Les Etats nucléa-
risés qui n’ont pas voté pour ce Traité dé-
plorent en cœur le programme nucléaire 
Nord-Coréen. D. Trump poursuit ses pro-
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vocations rhétoriques et militaires avec Kim 
Jong-un pendant que John Mattis, le secré-
taire américain à la Défense, affirme que les 
Etats-Unis continuent de privilégier une so-
lution diplomatique avec la Corée du Nord. 
Des contradictions évidentes qui suscitent 
même l’interrogation des Nord-Coréens2. 

Toutefois, notons ce récent tweet de D. Tru-
mp, dimanche 1er octobre qui discrédite  
sèchement les efforts diplomatiques de son 
Secrétaire d’Etat  : «J’ai dit à Rex Tillerson, 
notre merveilleux secrétaire d’Etat, qu’il 
perd son temps à négocier avec le petit 
Rocket Man (...) Conserve ton énergie Rex, 
nous ferons ce que nous devons faire»3. Si ce 
tweet est davantage l’illustration d’un pré-
sident qui se prend pour le chef suprême 
à l’encontre de son secrétaire d’Etat et de 
son secrétaire à la défense, il n’en reste pas 
moins très inquiétant. Il est évident que D. 
Trump est loin d’être entièrement soutenu 
par son gouvernement et le Pentagone, mais 
il demeure le seul homme des États-Unis à 
pouvoir déclencher une guerre nucléaire 
sur son seul bon vouloir. Or, Donald Trump 
semble plutôt se complaire à jouer au plus 
viril, puisqu’il s’agit probablement là de son 
seul et unique programme politique...

Vers une guerre nucléaire ?
Le dossier Nord-Coréen est très complexe 
car il est lié à de nombreux jeux et enjeux 
géopolitiques. Pour sortir de ce conflit - et 
du risque d’une guerre nucléaire - la solu-
tion ne pourra être que diplomatique. Néan-
moins, d’un point de vue diplomatique, ce 
dossier est un véritable casse-tête chinois… 
De jour en jour, l’issue diplomatique semble 
s’éloigner toujours davantage… La tension 
est encore montée d’un cran lorsque, ce 
lundi 25 septembre, le chef de la diplomatie 
nord-coréenne a menacé d'abattre les bom-
bardiers américains qui s'approcheraient 
de ses côtes4, suite au survol effectué deux 
jours plus tôt par des avions états-uniens. 

Faut-il craindre une guerre nucléaire ? D’un 
point de vue pragmatique, Etats-Uniens et 
Nord-Coréens auraient beaucoup trop à 
perdre dans une telle guerre. Mais face à 
deux chefs d’Etat à la santé mentale dou-
teuse et au pouvoir certain, peut-on encore 
parler de pragmatisme ? A ce titre, le secré-
taire général de l’ONU a mis en garde les 

2 20 Minutes > https://tinyurl.com/y8ja45je
3 La Libre > https://tinyurl.com/y8l489dg
4 Le Point > https://tinyurl.com/y6w6myxc
5 Radio Free Europe Radio Liberty > https://tinyurl.com/y9tb4ad3

Etats à ne pas se diriger vers la guerre tel des 
somnambules5, faisant référence au climat 
précédant la première guerre mondiale où 
personne ne semblait vouloir le conflit et où 
tout le monde s’est comporté de sorte que 
cela se produise.

Cette fois, Stanislav ne pour-
ra rien faire 
Depuis 1983, l’année où Stanislav Petrov a évi-
té le pire, l’humanité n’avait plus connu un tel 
risque de guerre nucléaire. Stanislav Petrov 
semble avoir bien choisi son moment pour nous 

quitter, nous laissant sur les bras son inquié-
tante certitude. Nous pouvons nous contenter 
de prier ce saint homme pour qu’il nous sauve 
une seconde fois depuis l’au-delà, mais nous 
aurions plutôt intérêt à nous mobiliser à travers 
le monde pour contraindre la totalité des Etats 
à signer et à ratifier le plus rapidement possible 
ce Traité d’interdiction des armes nucléaires. 
Cependant, nous venons d’apprendre avec joie 
que le Prix Nobel de la Paix 2017 sera décerné à 
l’organisation ICAN qui a mis en œuvre ce Traité 
d’interdiction. Stanislav, vous qui êtes aux cieux, 
faites que ce Prix Nobel nous ouvre les yeux ! 

 • Cyprien Lepoivre, Agir pour la Paix

Didier Reynders, le chevalier blanc...

Ce 5 septembre, on pouvait lire la déclaration de notre ministre des Affaires 
étrangères, Didier Reynders : «L’Union européenne doit tenter de jouer un rôle 
de médiation» dans le dossier nord-coréen. Le chef de la diplomatie belge a 
également appelé à un renforcement des sanctions à l’encontre de Pyongyang 
tout en favorisant l’ouverture d’un dialogue.

Et le ministre d’ajouter «Toute la communauté internationale doit se mobiliser. On 
n’arrivera pas à une solution sans augmenter les sanctions, mais sans en même 
temps chercher le dialogue», en insistant sur l’implication fondamentale de la 
Chine, mais aussi la nécessité pour l’Union européenne de faire entendre sa voix 
dans ce dossier. 

Si l’on suit la logique diplomatique de Didier Reynders, cela reviendrait à punir le 
régime de Pyongyang pour ses essais nucléaires tout en laissant la possibilité d’un 
prétendu dialogue, sans bien sûr remettre en question la position favorable de la 
Belgique face aux armes nucléaires et sachant par ailleurs que de nouvelles sanc-
tions risquent de ne pas favoriser une attitude diplomatique de la Corée du Nord... 

Didier Reynders appelle dès lors Pyongyang «à changer de cap, à respecter les 
résolutions du Conseil de Sécurité et à s’engager progressivement vers un pays 
sans armes nucléaires». Le ministre ajoute qu’il est impératif que la Corée du Nord 
rejoigne et applique le Traité d’interdiction des tests nucléaires1.

N’est-ce pas là un discours des plus arrogants quand on sait que le Ministère des 
Affaires Etrangères belge a lui-même voté contre le Traité d’interdiction des armes 
nucléaires sorti ce 7 juillet aux Nations unies et signé ce 20 septembre 2017 ? Si Di-
dier Reynders veut jouer le rôle de médiateur, il faudrait d’abord qu’il travaille pour 
que la Belgique signe et ratifie le Traité d’interdiction des armes nucléaires avant 
d’aller demander à la Corée du Nord de respecter un autre Traité. Il serait plus 
courageux et plus intelligent de profiter de l’occasion pour tenter de régler défini-
tivement le problème de l’arme nucléaire. Et fort à parier que ce n’est pas avec ce 
raisonnement hypocrite que l’Union européenne jouera un rôle de médiation entre 
la Corée du Nord et les Etats-Unis....

1     L’Avenir > https://tinyurl.com/ycb8mxfb
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A r m e s  n u c l é a i r e s
Le 1er traité d’interdiction de l’ONU

Le 7 juillet 2017, l’ambassadeur du Costa Rica, Madame Elayne Whyte Gómez, présidente de 
la conférence des Nations unies pour la négociation d'un instrument juridiquement contrai-
gnant visant à interdire les armes nucléaires, a annoncé l’adoption du Traité d’interdiction 
des armes nucléaires. Ainsi, 72 ans après sa première utilisation, l’arme nucléaire devient 
une arme illégale au regard du droit international, au même titre que les autres armes de 
destruction massive, biologiques et chimiques, respectivement interdites en 1972 et en 1993.  
Extrait de l’analyse du GRIP du 14.07.2017

1 Texte du Traité > http://data.grip.org/20170706_TIAN.pdf
2 Autriche, Irlande, Saint Marin, Malte, Chypre, Lichtenstein, Saint-Siège, Suède, Moldavie.
3 Algérie, Bénin, Burkina-Faso, Maroc, Tchad, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Gabon, Mauritanie, Tunisie, Togo, Sénégal, Seychelles, Madagascar, R.D. Congo, Maurice.
4 Oman, Qatar, Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Yémen.
5 Le mot « Traité » a remplacé celui de « Convention » pour éviter toute confusion avec le projet de Convention des armes nucléaires qui est un document de travail de l’ONU 
publié en 2008 et réalisé par le Costa Rica et la Malaisie.
6 Vienne en décembre 2014, Nayarit en février 2014 et Oslo en mars 2013. Plusieurs notes de l’auteur au sujet de ces conférences sont disponibles sur le site du GRIP, rubrique 
désarmement nucléaire.
7 Il faut signaler que dans la version anglaise, il est employé le mot « abhorrent » qui est un terme beaucoup plus fort que « inacceptable » et qui peut se traduire par « odieux 
» ou « répugnant ».

La première session de cette conférence 
de négociation s’est déroulée du 27 au 31 
mars 2017, suivie d’une seconde du 15 juin 
au 7 juillet. Conformément à la volonté de 
l’Ambassadeur Whyte Gómez, un premier 
projet nommé «Convention d’interdiction 
des armes nucléaires» avait été publié le 22 
mai. Cette première épreuve, soumise aux 
critiques, a permis dès le 15 juin d’entamer 
une négociation article par article avec une 
moyenne de 125 États présents chaque jour.

Pour lui donner davantage de force morale, 
l’ensemble des participants aux négociations 
souhaitaient une adoption de ce texte1 par 
consensus. Objectif impossible, en raison de 
l’opposition des Pays-Bas, seul pays membre 
de l’OTAN présent à ces négociations. Mais en 
fine stratège, l'Ambassadrice Whyte, poussa 
les Pays-Bas à déposer une demande de vote. 
Le résultat du vote fut sans appel, et révéla-
teur du décalage néerlandais : 122 voix pour, 
1 contre (Pays-Bas), 1 abstention (Singapour). 
Tous les États européens2 présents votèrent 
en faveur du texte, comme une écrasante 
majorité des États africains francophones3 et 

quasiment l’ensemble des États d’Amérique 
latine et des Caraïbes (hormis la Barbade, la 
Dominique et le Nicaragua). Sans surprise, la 
Nouvelle-Zélande et des États clés comme les 
Philippines, la Malaisie, l’Indonésie, l’Iran, la 
Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam agirent 
de même. Remarquons également le vote una-
nime et positif des 7 États4 de la péninsule ara-
bique, malgré leurs différends dans de nom-
breux autres domaines de politique étrangère.

Les éléments du préambule
Ce Traité5 crée une véritable révolution 
dans les domaines du désarmement et de 
la non-prolifération. Les armes nucléaires 
n’étaient jusqu’à présent pas interdites, une 
anomalie dans la sphère du droit régissant 
les armes de destruction massive. Le Trai-
té est composé d’un préambule fort qui se 
compose de quatre parties.

Après un rappel de la volonté de contribuer 
aux objectifs de la Charte des Nations unies, 
les paragraphes 2 à 6 forment une première 
séquence qui porte sur les conséquences hu-
manitaires catastrophiques qui résulteraient de 

l’emploi de l’arme nucléaire. Nous retrouvons 
ici les conclusions issues des trois conférences 
humanitaires6. Promu par la Suède, un pa-
ragraphe a été ajouté sur la notion de risque 
d’explosion d’armes nucléaires résultant d’un 
accident, d’une erreur d’appréciation ou d’un 
acte intentionnel. Les souffrances des victimes 
des explosions à Hiroshima et à Nagasaki (les 
hibakushas) ainsi que des essais nucléaires, les 
effets disproportionnés des rayonnements io-
nisants sur la santé maternelle des femmes et 
des filles, de même que les conséquences des 
activités nucléaires sur les peuples autochtones 
sont aussi mentionnées.

Une seconde séquence (paragraphe 8 à 12) 
porte sur le droit international humanitaire 
et les droits de l’homme, et mentionne 
explicitement que tous les États doivent 
se «conformer en tout temps» au Traité et 
que «tout emploi d’armes nucléaires serait 
contraire aux règles du droit international 
applicable dans les conflits armés» et «serait 
également inacceptable7 au regard des prin-
cipes de l’humanité».
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Un troisième paquet d’articles (paragraphes 
13 à 21) porte sur le processus international 
du désarmement nucléaire, en énonçant les 
principales résolutions passées, la lenteur du 
processus, le besoin – pour le faire avancer 
– d’un instrument juridiquement contrai-
gnant, et l’importance du Traité de non-pro-
lifération (TNP) comme «pierre angulaire 
du régime de non-prolifération et de désar-
mement nucléaires». Des débats ont eu lieu 
sur l’inclusion ou non du Traité d’interdic-
tion complète des essais nucléaires (TICEN) 
comme «élément vital de ce régime». En 
effet, malgré sa quasi universalité, le TICEN 
n’est toujours pas entré en vigueur.

Les paragraphes 22 à 24 constituent la der-
nière partie de ce préambule et sont consa-
crés notamment à l’importance de l’éduca-
tion en matière de paix et de désarmement 
et aux rôles des ONG «dans l’avancement des 
principes de l’humanité». 

Le traité
Composé de 20 articles, il ne comporte éton-
namment pas – comme c’est pourtant généra-
lement le cas dans l’article premier des traités 
– de définition de « l’arme nucléaire », et cela 
malgré une demande de la Suède. Mais il faut 
constater qu’une telle définition ne figure pas 
non plus dans le TNP. 

L’article 1er «Interdictions» précise que «les 
États s’engagent à ne jamais, en aucune cir-
constance : mettre au point, mettre à l’essai, 
produire, fabriquer, acquérir de quelque autre 
manière, posséder ou stocker, transférer, ac-
cepter, autoriser l’installation ou le déploie-
ment d’armes nucléaires ou autres dispositifs 
explosifs nucléaires». 

Après de longs débats et une volonté forte, 
notamment de l’Équateur, de l’Iran et de 
l’Égypte, il fut ajouté un alinéa mentionnant 
l’interdiction «d’employer ni menacer d’em-
ployer des armes nucléaires». La menace 
découlant de la possession de moyens qui 
permettraient d’occasionner des dommages 
inacceptables pour l’adversaire est en effet la 
base de la dissuasion nucléaire. Elle est désor-
mais illégale, puisqu’elle suppose une possi-
bilité de frappes sans discrimination pour les 

8 J-M. Collin, La convention d’interdiction des armes nucléaires : de la négociation au premier « draft », Note d’Analyse du GRIP, 12 juin 2017, Bruxelles.

populations civiles, donc contraires au droit 
international. Les notions de transit (qui po-
saient problème à la Suisse et à l’Autriche), 
de financement et de préparation militaire ne 
sont pas inscrites formellement mais, comme 
ce fut aussi le cas pour les traités sur les armes 
à sous-munitions et les mines antipersonnel, 
sont considérées comme implicites. […]

L’alinéa 4 de l’article 4 vise directement les 
États membres de l'OTAN qui abritent des 
armes nucléaires sur leur sol, et donc la 
Belgique. Si la Belgique décidait d’adhérer 
au Traité – mais faut-il rappeler qu’elle n’a 
même pas participé aux discussions ? – elle 
ne pourrait le faire qu’en s’engageant au 
retrait des armes nucléaires tactiques amé-
ricaines stationnées à Kleine-Brogel et en 
adressant au Secrétaire général de l’ONU 
une déclaration indiquant que son territoire 
est désormais exempt d’armes nucléaires.

Les articles 6 et 7 concernent des obligations 
positives, largement renforcées par rapport 
au premier projet, et qui servent désormais 
les objectifs humanitaires du Traité. Les obli-
gations d’assistance aux victimes et de réha-
bilitation de l'environnement sont clairement 
énoncées. Pour la première fois – il est impor-
tant de le souligner – un Traité mentionne ex-
pressément que les États parties qui ont réali-
sé des essais nucléaires doivent «fournir une 
assistance suffisante aux États parties touchés 
aux fins d’assistance aux victimes et de remise 
en état de l’environnement». Ces dispositions 
– qui ne sont rien d’autre qu’une application 
originale du principe du pollueur/payeur 
– sont le résultat d’une volonté très ferme 
d’États tels que l’Algérie, l’Équateur ou le Viet-
nam, de contraindre les États responsables de 
ces dégâts sanitaires et environnementaux à 
assumer leurs responsabilités.

Le Traité sera ouvert à la signature le 20 sep-
tembre 2017 et entrera en vigueur 90 jours 
après le dépôt du cinquantième instrument 
de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

Conclusion
Pour la première fois depuis 20 ans, un ins-
trument multilatéral juridiquement contrai-
gnant a été négocié pour le désarmement 

nucléaire. Ce Traité, dont on peut espérer 
l’entrée en vigueur d’ici une année, vient 
compléter d’autres processus internationaux 
pour renforcer la sécurité internationale et la 
non-prolifération nucléaire.

Contrairement à leur «coup médiatique» lors 
du premier cycle de négociations en mars 
20178, les diplomaties américaines britan-
niques et françaises sont restées muettes 
tout au long de ce second cycle. La réaction 
de la France ne s’est cependant pas faite at-
tendre, estimant par la voie du ministère des 
Affaires étrangères «ce texte […] inadapté 
au contexte sécuritaire international». Le P3 
(États-Unis, Royaume-Uni, France) a égale-
ment publié un communiqué conjoint avec 
des arguments similaires.

Faut-il voir dans cette précipitation à ré-
agir un malaise des États dotés de l’arme 
nucléaire, et donc un premier effet positif 
du Traité ? La faiblesse de l’argument de la 
France selon lequel ce Traité «va affecter la 
sécurité de la région euro-atlantique et la sta-
bilité internationale» laisse pantois… 

Lier la sécurité d’une région à sa détention 
de l’arme nucléaire n’est rien d’autre qu’un 
encouragement à la prolifération nucléaire 
qui défie le bon sens politique, militaire et 
intellectuel. Mais il est certain que même 
les pays qui n’ont pas soutenu ce Traité ne 
pourront plus échapper à un débat de fond : 
les gouvernements devront expliquer à leurs 
parlements et opinions publiques pourquoi 
ils s’opposent à une évolution du droit in-
ternational qui renforce notre sécurité col-
lective.

 • Jean-Marie Collin 
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Avec nous, l’OTAN n’aura pas la paix !
 
Le 25 mai dernier l’OTAN inaugurait son tout nouveau Quartier général, à Evere. Ce bâtiment aux 
formes pour le moins surprenantes d’un coût de plus d’un milliard d’euros allait remplacer l’an-
cien devenu trop petit et trop peu sécurisé. Agir pour la Paix, accompagné de plus de 200 activistes, 
a perturbé pendant 2 heures les principales voies permettant d’y accéder. Quatre groupes ont esca-
ladé et tendu des bannières sur les panneaux d’indication surplombant l’autoroute pendant qu’un 
rassemblement bloquait le carrefour Bordet. La police a procédé à près de 150 arrestations.

Cette inauguration était l’occasion pour les 
dirigeants des pays membres de l’organisa-
tion de tenir une “réunion spéciale” (à dé-
faut de “sommet”) de quelques heures. Au 
menu : accueil de M. Trump et de M. Macron, 
respectivement fraîchement élus présidents 
des USA et de France, et discussion autour de 
la question du terrorisme. Pour le président 
américain, il s’agira surtout de réclamer 
(voire d’exiger) le respect des 2% du PIB à 
dépenser pour le secteur de la Défense pour 
chacun des 29 pays membres (Monténégro, 
petit dernier arrivé, y compris donc). Pour la 
Belgique, ces 2% représentent la bagatelle de 
900 millions d’euros…

Répondant à l’appel des mouvements de paix 
belges et internationaux, Agir pour la Paix comp-
tait bien faire entendre la voix de la paix lors de 
ce grand rendez-vous des seigneurs de la guerre.

Peace camp
Un Peace camp a été mis en place, du di-
manche 21 au vendredi 26 mai, afin d’ac-
cueillir les personnes désirant participer ac-
tivement au contre-sommet. De l’information 
sur l’OTAN aux formations à l’action directe 
non-violente, en passant par les repas, la créa-
tion de bannières et des conseils pour un  ac-
tivisme durable, le Peace camp était destiné à 
être un endroit de rencontres et d’échanges 
ouvert sur le monde et la paix au sens le plus 
large possible. Une délégation des Sioux de 
Standing rock (Dakota du Nord, USA) nous 
a fait l’honneur de sa présence en clôture du 
camp. Eux qui ont lutté contre la construction 
d’un pipeline destiné à transporter du pétrole 
et qui, pour se faire, devait traverser leur terre 
sacrée, étaient venus “demander justice pour 
tous les peuples indigènes du monde”. Leur 

présence nous a rappelé que la paix est im-
possible sans justice.

Contre Trump et son monde
En prélude à la réunion des Etats membres de 
l’OTAN et en réaction à la venue de Donald 
Trump, une manifestation a été organisée le 
mercredi 24 mai en fin d’après-midi dans les 
rues d’une capitale belge en état de siège. 
C’est survolée d’hélicoptères et vidée de ses 
vélos et voitures que Bruxelles accueillit une 
foule colorée, diverse et joyeuse d’environ 
12.000 personnes, venues dire leur rejet de 
la guerre, de Trump et de tout ce qu’il repré-
sente. Sans l’ombre d’un incident et sous un 
soleil de plomb, les rues résonnaient de slo-
gans tels que “Refugees welcome”, “M. hate, 
leave my state !” ou encore “Un autre monde 
est possible, vous ne nous arrêterez pas”.



Sentier de la paix N°77 - 3e trimestre 2017  Action  8

Le choix de la paix
Jeudi 25 mai, 11h du matin, niché tout près 
de l’ancien siège de l’OTAN et à jet de pierre 
du nouveau, le Peace rally prend place. Au-
torisé par la police, ce lieu de rassemble-
ment pacifiste arbore fièrement une rangée 
de drapeaux arc-en-ciel sur lesquels le mot 
“paix” se lit en différentes langues. Ambiance 
musicale assurée par le groupe “Comme un 
lundi”, pliage de grues en origami - symbole 
de paix - collation pour combler les estomacs 
creux à midi… tout est là pour assurer une 
présence pacifiste jusqu’au début de la réu-
nion de l’OTAN, prévue à 16h. A 13h30, les 
transports en commun s’arrêtent, nonante 
minutes avant le début de l’arrivée des délé-
gations au QG.

14h30, soudaine agitation aux alentours du 
carrefour Bordet. En groupes d’affinités, sur-
gissant de nul part et ce malgré l’impression-
nant dispositif sécuritaire déployé dans le coin, 
une centaine d’activistes non-violents, dont 
ceux d’Agir pour la Paix, bloquent de façon ef-
fective le carrefour, lieu de passage obligé des 

cortèges officiels. Afin de ralentir leur évacua-
tion par la police, certains se sont attachés les 
uns aux autres, par les bras, à l’aide de longs 
tubes appelés arm-locks. Au même moment, 
quatre groupes occupent trois portiques por-
tant des panneaux directionnels surplombant 
l’autoroute. De grandes bannières sont ins-
tallées afin de rendre le plus visible possible 
leur message pour les délégations :  “Stop war 
- stop NATO”, “Peace - Love”,... 

Ces actions directes, toutes parfaitement 
non-violentes, ont retardé l’arrivée de tous 
les officiels attendus au quartier général (si-
tué… rue de la Fusée, ça ne s’invente pas 
!), et ont suscité la curiosité des médias du 
monde entier, donnant au message porté 
par Agir pour la Paix, et à celui de tous les 
groupes d’affinités qui ont participé à cette 
action, un écho international. Les activistes 
ont tous été arrêtés puis relâchés dès la fin 
de la réunion des membres de l’OTAN.

Dans le cadre de la campagne Nuke-Free 
Zone, Agir pour la Paix a envoyé un message 
clair vers l’OTAN : à l’heure des négociations 

onusiennes pour un Traité d’interdiction des 
armes nucléaires, les armes nucléaires sta-
tionnées en Belgique et en Europe doivent 
impérativement quitter le sol européen.

Plus que jamais il est temps d’investir dans 
les solutions et non dans les problèmes. 

 • Stéphanie Demblon, Agir pour la Paix
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  Récit  

E c o l o g i e  &  b o m b e s  n u c l é a i r e s
Série de cinq articles d’agir pour la paix | Partie II
Lorsqu’on  parle  des  armes  nucléaires,  il  est  rarement  question  des  conséquences  écolo-
giques qu’elles engendrent ou pourraient engendrer. S’il semble évident qu’une explosion ou 
une guerre nucléaire serait néfaste pour l’environnement, les conséquences exactes sont beau-
coup moins connues. En dehors des catastrophes d’Hiroshima et de Nagasaki, les armes nu-
cléaires ont déjà causé et causent encore des dégâts écologiques considérables. Agir pour la Paix 
vous présente ici le deuxième volet d’une série de cinq articles inédits sur le sujet. 

1 USA, Russie, Chine, France et Angleterre

Les essais nucléaires
Les essais nucléaires ont été très impor-
tants pour le développement de la bombe 
atomique. Puisque la fission et la fusion 
nucléaire étaient des technologies inédites 
pour l'humanité, les tester s’avérait donc «né-
cessaire» pour comprendre et savoir de quoi 
ces armes étaient capables. Outre la dimen-
sion scientifique, les essais nucléaires avaient 
bien entendu une forte dimension politique 
puisque le fait de montrer au monde la puis-
sance de ces bombes engendrait la peur et 
permettant ainsi de gagner en pouvoir.  C’est 
exactement ce que sont les armes nucléaires: 
l’expression d’un comportement machiste.

Depuis le premier essai nucléaire, mené sur 
un site du Nouveau-Mexique dans le cadre du 
projet Trinity en juillet 1945, plus de 2000 es-
sais nucléaires ont ensuite été réalisés à travers 
le monde. Il aura fallu plus de cinq décennies 

d'efforts internationaux jusqu'à la signature 
d’un traité international en 1996, par les États 
nucléarisés1, en vue de restreindre les essais 
nucléaires. Bien que n’étant jamais réellement 
entré en vigueur, le Traité d’interdiction com-
plète des essais nucléaires (CTBT) a dès lors 
proscrit officiellement les tests ce qui a joué 
un rôle clé dans la non-prolifération et dans le 
désarmement nucléaire. 

L'article 2 du CTBT a prévu la création de 
l'Organisation du Traité d’interdiction com-
plète des essais nucléaires (CTBTO), basée 
à Vienne, afin de contrôler l'application du 
traité par les pays qui ont signé le document. 
Le CTBTO effectue des recherches approfon-
dies sur les essais nucléaires et ces données 
sont accessibles sur leur site internet. Cette 
organisation représente l’autorité en ma-
tière d’essais nucléaires car elle se base sur 
les données fournies par des institutions de 
recherche renommées et des sources gouver-

nementales officielles. La source principale 
de ces articles provient des informations 
présentes sur leur site web, car il offre un 
résumé complet des résultats des différentes 
études scientifiques, et fournit des chiffres 
officiels et des archives.

Depuis 1996, d'autres pays ont développé des 
armes nucléaires et n'ont pas encore signé le Trai-
té d'interdiction complète des essais nucléaires, 
comme tel est le cas de l'Inde, du Pakistan ou de 
la Corée du Nord. Ils testent toujours des armes 
nucléaires pour montrer à leurs adversaires de 
quoi ils sont capables, malgré les conséquences 
désastreuses pour l'environnement. Depuis la 
publication du CTBT jusqu'à 2016, neuf tests 
nucléaires ont été enregistrés.

Dommages causés
L’humanité a donc expérimenté pendant 
plus d’un demi-siècle les armes nucléaires, 
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Le lac Chagan au Kazakhstan s’est créé sous l’impulsion d’un essai souterrain. Actuellement ce lac présente un taux de radioactivité très élevé.

causant bon nombre d’effets néfastes sur la 
santé et l’environnement. Plus de 2000 essais 
nucléaires ont été effectués dans une soixan-
taines de sites différents à travers le monde. 
La puissance totale de tout ces tests combi-
nés est comparable à 510 Mt (mégatonnes) 
de TNT, soit l'équivalent de 26 850 bombes 
d'Hiroshima. Cela signifie qu’entre 1945 et 
1996, l'équivalent d’1,4 bombe d'Hiroshima 
a explosé chaque jour. Les conséquences 
pour l'environnement et la santé publique 
ont été désastreuses, car de vastes quanti-
tés de matières radioactives ont été libérées 
dans notre biosphère, contaminant les éco-
systèmes terrestres et les cycles nutritifs. Les 
matières radioactives toxiques conduisent 
également à une augmentation invisible des 
décès liés au cancer. En 2000, l'exposition 
aux rayonnements avait déjà entraîné plus 
de 430 000 décès par cancer, un nombre 
toujours en hausse (CTBTO, 2012). L'asso-
ciation internationale des médecins pour la 
prévention de la guerre nucléaire (IPPNW) 
a publié une étude en 1991 qui conclut que 
les seuls tests atmosphériques, entraîneront 
au moins 2,4 millions de décès liés au cancer. 
Dire que les armes nucléaires n'ont causé au-
cun préjudice ou n'ont tué personne depuis 
1945, est en conséquence totalement faux. 
La bombe atomique a déjà tué et tue encore 
des millions de personnes innocentes.

Types d'essais nucléaires
Il existe différents types d'essais d'armes 
nucléaires en fonction du lieu de l'explo-
sion. Citons les tests atmosphériques qui 
consistent à projeter des armes nucléaires 
jusqu'à 320 km de haut provoquant des re-
tombées nucléaires radioactives dans l’éco-

système mondial avec des conséquences 
désastreuses et mortelles. Environ un quart 
des tests réalisés entre 1945 et 1996 étaient 
des tests atmosphériques. Il y a eu environ 
une vingtaine d'essais nucléaires effectués à 
haute et très haute altitude pour examiner la 
faisabilité des armes nucléaires antisatellites. 
Citons également les tests sous-marins qui 
consistent à faire exploser les bombes dans 
l’eau dans des profondeurs allant jusqu'à 
600 m de profondeur déplaçant d’énormes 
quantités d'eau et générant des grandes 
quantités de vapeur radioactive. Citons enfin 
les tests souterrains qui consistent à faire ex-
ploser les bombes à différentes profondeurs 
dans le sol ou dans des réseaux de tunnels. 
75 pour cent, des tests nucléaires effectués, 
étaient des tests souterrains. Dans ce dernier 
type de test, les retombées radioactives sont 
plus limitées, à condition que l'explosion 
soit bien contenue. (CTBTO, 2012)

Une prise de conscience accrue de l'impact 
des retombées radioactives sur la santé et l'en-
vironnement mondiaux a finalement conduit 
à la ratification du Traité partiel d'interdiction 
des essais nucléaires en 1963, interdisant tous 
les essais nucléaires atmosphériques, les es-
sais à haute altitude et les essais sous-marins. 
Ce fut le premier véritable pas vers une inter-
diction complète, bien que le nombre de tests 
souterrains a considérablement augmenté 
dans les années suivantes. (CTBTO, 2012)

Dans le paragraphe suivant, les programmes 
d'essais nucléaires des différents États nu-
cléaires seront brièvement passés en revue. 
Ces Etats sont classés selon le nombre d’es-
sais réalisés avec, sans grande surprise, les 
Etats-Unis en tête,  suivis de près par l’ex-

Union Soviétique. L'objectif est ici de présen-
ter une vision globale de l’histoire des essais 
nucléaires afin de saisir l’ampleur des dom-
mages environnementaux infligés.

Programme de test nucléaire 
des États-Unis
De 1945 à 1992, les États-Unis ont effectué 
1 032 essais nucléaires de toutes sortes sur 
différents sites. Le site de test le plus connu 
est le site du Nebraska où les États-Unis 
ont effectué plus d'une centaine de tests 
nucléaires dont le test  «Storax Sedan» qui 
aura déplacé plus de 12 millions de tonnes 
de saleté en créant le plus grand cratère ar-
tificiel au monde. L'expérience a entraîné la 
contamination la plus radioactive de l'his-
toire des États-Unis, exposant des millions 
de personnes à des radiations dans l'Iowa, 
le Dakota du Sud, le Nebraska et l'Illinois. 
À cette époque, on savait peu de chose sur 
l’exposition aux rayonnements radioactifs. 
Ce n’est qu’après coup qu’une augmenta-
tion soudaine de la leucémie dans les popu-
lations exposées aux vents radioactifs a été 
enregistrée et fut mise en corrélation avec les 
essais nucléaires. (CTBTO, 2012)

Atoll de bikini
Les États-Unis ont effectué une partie importante 
de leurs essais nucléaires sur les îles tropicales 
de l'atoll de bikini au milieu de l'océan Pacifique. 
Parmi les plus importants figure la première 
bombe à hydrogène au monde, Ivy Mike qui a 
littéralement vaporisé l'île d'Elugelab de par son 
souffle et sa chaleur. Ensuite a eu lieu le test nu-
cléaire le plus puissant des États-Unis, la détona-
tion de la bombe à hydrogène Castle Bravo, qui 
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Le test «Storax Sedan» réalisé par les USA au Nebraska a laissé ce cratère géant, le plus grand cratère artificiel au monde.

a laissé un cratère d'un kilomètre de diamètre. 
Les retombées nucléaires de l'explosion se sont 
réparties sur une superficie de 11 000 kilomètres 
carrés contaminant les îles environnantes, des 
parties de l'Inde, du Japon, des États-Unis et 
même de l'Europe. Si les habitants des îles 
avaient été évacués avant l'explosion, leur milieu 
naturel s’est vu fortement contaminé. Actuelle-
ment, les noix de coco dans l'Atoll de Bikini sont 
encore radioactives car les cocotiers absorbent 
les éléments radioactifs du sol. Les habitants des 
îles, eux, attendent toujours une compensation 
financière sérieuse du gouvernement américain 
responsable de la destruction de leurs habitats, 
de l’énorme pollution, des souffrances et mala-
dies humaines qui découlent de l’extrême irra-
diation. (CTBTO, 2012)

Programme d'essais nu-
cléaires de l'Union soviétique
Les vastes plaines du Kazakhstan furent le 
théâtre de la majorité des essais nucléaires de 
l'Union soviétique. Sur le site de Semipalatinsk, 
les Soviétiques ont fait exploser 456 bombes 
atomiques, ce qui a entraîné une grande disper-
sion du plutonium hautement toxique. Les per-
sonnes vivant dans les environs ont, plus tard, 

affiché un taux de cancer extrêmement élevé et 
des déformations génétiques importantes, au 
point qu’un musée sur la mutation génétique 
a vu le jour dans la région (fœtus mutés, parties 
de corps déformées,…).

Les conséquences pour l'environnement ont 
été dévastatrices. Les énormes explosions 
ont perturbé les cycles naturels de l'eau et 
les retombées radioactives ont contaminé les 
champs agricoles de la région. Un test sou-
terrain d’une puissance de 140 000 tonnes 
de TNT a créé le lac Chagan, d’un diamètre 
de 408 m et d’une profondeur d’une cen-
taine de mètres. Les retombées radioactives 
de l'explosion se sont répandues jusqu'au 
Japon et ont profondément perturbé et dé-
truit l’écosystème local, ce qui a entraîné 
une désertification profonde des environs. 
(CTBTO, 2012)

Novaya Zemlya
C’est dans l'extrême nord de la Sibérie, dans 
l'un des endroits les plus reculés de la planète, 
que les Soviétiques ont fait exploser leurs armes 
les plus puissantes. Bien que seulement 25% 
de la quantité totale des bombes soviétiques 
aient explosé sur le site de Novaya Zemlya, leur 

pouvoir explosif a représenté plus de 95% du 
rendement total de tous les essais effectués. La 
bombe la plus puissante qui a jamais explosé 
sur Terre n’est autre que la «Tsar Bomba». Avec 
une puissance explosive de 50 mégatonnes, 
cette bombe a créé une tempête de feu si mas-
sive que toute personne dans un rayon de 100 
km aurait été brûlée au troisième degré. L'onde 
de choc sismique a parcouru trois fois le tour 
de la planète, a détruit toute la couche de per-
gélisol dans le sol et a soufflé des cratères à la 
surface de la terre.

En outre, le site fut également utilisé comme 
décharge pour les matières radioactives 
telles que des sous-marins, des bombes an-
ciennes ou brisées voire même des réacteurs 
nucléaires ; tout fut jeté dans l’océan  Arc-
tique. Or, l'eau de mer salée finira par atta-
quer le métal et les matières radioactives se 
disperseront dans les écosystèmes marins. 
Les courants marins transporteront alors au 
loin les déchets toxiques contaminant des 
lieux de pêche, des mammifères et des oi-
seaux. (CTBTO, 2012)
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La première bombe à hydrogène «Ivy Mike» testée par les États-Unis a littéralement radié du globe la petite île d’Elugelab.

Le programme d'essais nu-
cléaires de la France
En 1960, la France a officiellement rejoint le club 
des puissances nucléaires après avoir fait explo-
ser, avec succès, son premier grand dispositif nu-
cléaire dans le désert de son ancienne colonie, 
l'Algérie. La France aura fait exploser dix-sept 
bombes nucléaires dans le pays nord-africain 
avant son indépendance en 1962. Après l'indé-
pendance de l'Algérie, les îles de la Polynésie 
française sont devenues le nouveau terrain d'es-
sai. Au cours des trente années suivantes, 193 es-
sais atmosphériques et souterrains ont été effec-
tués, provoquant des tsunamis, des glissements 
de terrain et même des tremblements de terre. 
Les formations rocheuses et les récifs coralliens 
vierges de la région ont été impactés. Les sédi-
ments ont assombri l'eau de mer pendant une 
longue période. Les produits de fission dans la 
biosphère furent consommés par de vastes quan-
tités de plancton, ce qui a contaminé une grande 
partie de la chaîne alimentaire marine. (CTBTO, 
2012)

Le programme d'essais nu-
cléaires en Chine
La République populaire de Chine a débuté 
ses essais nucléaires en 1964 sur le site de 

Lop Nor, sur les plaines de Mongolie, une 
région peuplée de plus de 20 millions de 
personnes issues de divers groupes autoch-
tones. Les Chinois ont effectué 23 essais 
atmosphériques et 22 essais souterrains à 
Lop Nor. Malheureusement, en raison du 
manque de transparence du gouvernement 
chinois, il n'y a presque pas de données pu-
bliques disponibles sur les effets de ces tests. 
(CTBTO, 2012)

Programme de test nucléaire 
du Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a quant à lui utilisé l'Australie 
comme aire de jeux nucléaires, à travers une 
douzaine d’essais atmosphériques. L'environ-
nement fut fortement contaminé par les retom-
bées radioactives, mettant en danger plusieurs 
communautés autochtones. Les Britanniques 
ont également testé leur arsenal nucléaire dans 
le Pacifique central et, grâce à un partenariat 
avec les États-Unis, au Nevada. (CTBTO, 2012)

Conclusion
Les essais nucléaires ont endommagé notre 
planète avec une intensité qui dépasse encore 
l’entendement. La contamination radioactive 
a entraîné et entraîne encore des souffrances 

horribles et la mort de millions de personnes 
innocentes. Le manque de respect des États 
nucléarisés envers les êtres humains et la na-
ture est plus qu’outrancier. Les colonies furent 
utilisées comme terrains de jeux nucléaires 
sans que l’on se préoccupe du bien-être des 
habitants ou des écosystèmes de la région. Les 
essais nucléaires pourraient bien être la cause 
de nombreux cancers mortels auxquels nous 
sommes confrontés aujourd'hui.

 • Maxim Plaisier, pour Agir pour la Paix
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C o m m é m o r a t i o n  H i r o s h i m a
La collection des 1000 oiseaux

 
Lors de la commémoration de la catastrophe d’Hiroshima/Nagasaki ce 6 août à Grand-Marchin, 
Marie-Laure Vrancken, volontaire d’Agir pour la Paix, y réalisa une performance inspirée de la 
légende des 1000 oiseaux d’Hiroshima. Elle explique ici sa démarche, le déroulement de sa per-
formance, la légende des 1000 oiseaux et, en filigrane, le récit de cette double catastrophe dont 
on commémorait les 72 ans en ce mois d’août 2017.

Ce 6 août 2017, à 8h15 sur la Grand-Place 
de Grand-Marchin (Condroz belge), je suis 
couchée sur une dalle de béton dans l’herbe. 
Une petite cloche tinte et résonne à plu-
sieurs reprises. Trouées légères dans l’air de 
ce petit matin, doux et lumineux déjà. - La 
veille a été abondante en pluie, l’herbe à mes 
côtés est fraîche et humide encore. 

La cloche donc résonne, et ce tintement ex-
tirpe mon corps comme d’un long sommeil. 
Long disons de…oui disons de 72 années. 
Le 6 août 1945, même heure  8h15 le début 
de journée est pareillement lumineux, ai-je 
lu dans bien des textes. À 8h15, lorsque pour 
la première fois dans l’histoire de l’humani-
té explose la bombe atomique sur la ville de 
Hiroshima. La dalle, la cloche et le corps qui 

s’étire lentement sont donc le début d’une 
performance pour commémorer Hiroshima, 
ses victimes, sa destruction. 

Le Centre Culturel de Grand-Marchin or-
ganise tous les deux ans une biennale de 
photographies. Cette édition suit le fil d’une 
thématique : Rêver. J’y ai été invitée pour 
présenter le projet artistique et militant que 
je poursuis depuis plus d’une année main-
tenant. Il a débuté avec Agir pour la Paix, 
par le séjour à Burghfield aux abords de 
Londres, devant une base militaire, dans la-
quelle sont fabriquées des têtes de missiles 
nucléaires, Trident, prêtes à être acheminées 
vers l’Ecosse. Il s’agit de journées de soutien 
international et de blocage pour empêcher 
l’acheminement de ce matériel de guerre. 

Là, sur le tarmac, j’ai rencontré une dame 
au grand âge qui passait son temps à des « 
bricoles » ai-je d’abord pensé. Des petites 
figures d’Oiseaux qu’elle faisait naître du 
papier. Elle m’a appris le pliage de l’Oiseau 
en papier, dont elle finissait par décorer les 
grilles de la base militaire, ce qui irritait les 
militaires en poste, ce qui lui valut aussi 
d’être mise à distance du groupe des acti-
vistes. Je suis donc rentrée en Belgique avec 
son impulsion de partager à mon tour la fa-
brication de petits oiseaux. Une impulsion 
lancée comme une boutade, que j’ai prise au 
mot. Jusqu’à atteindre le compte des mille, 
dont parle une légende japonaise. En lien 
et souvenir de cette autre histoire, percutée 
par la grande : une petite fille japonaise, Sa-
dako, voulut pour continuer à vivre auprès 
de sa famille (c’était son vœu) réaliser mille 
Oiseaux, dans son lit d’hôpital puisqu’elle 
souffrait d’une leucémie suite aux radiations 
de la bombe (elle avait deux ans lors de l’ex-
plosion sur Hiroshima). 

Les Oiseaux de ma Collection ont été réalisés 
à travers des centaines de rencontres, dues 
au hasard de mes cheminements et occu-
pations sur une année. Dans les trains, les 
gares, les aéroports, dans les covoiturages, 
dans les rues et les magasins, dans les bars 
et les restaurants, dans une bibliothèque, au 
cours d’un repas intergénérationnel, sur le 
site du Peace Rally lors du Contre-sommet 
de l’Otan. Pour ainsi refléter une panoplie la 
plus large possible d’humains en présence; 
de cultures, d’âges, de sexe, de classes so-
ciales et d’occupations professionnelles, de 
couleurs… divers et variés.                                                                                                     

Rêver était donc l’événement-occasion pour 
rendre à l’air libre les Oiseaux contenus 
dans des pots de conserve, bocaux à fruits, 
et donner à lire et entendre l’expérience de 
toutes ces rencontres. Simples et simple-
ment humaines. Comme un jeu d’enfant : 
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celui de plier un carré de papier. Une année 
à questionner la dynamique de la non-vio-
lence et de la Paix, puisque l’Oiseau est au-
jourd’hui le symbole de la Paix à travers le 
monde. Les guirlandes suspendues sous le 
kiosque de Grand-Marchin ont frôlé bien des 
têtes, celles du public et des enfants venus 
nombreux et longtemps. Frôler comme frôle 
au-dessus de nos têtes la menace de l’arme-
ment nucléaire…

Trois jours plus tard, il y a septante deux ans, 
une seconde arme atomique tombe du ciel - 
ou plutôt d’un avion américain - sur la ville 
de Nagazaki. Autre carnage humain et envi-
ronnemental. Trois jours plus tard, le 9 août 
2017, je suis à Paris, Place de la République, 
pour accompagner les mouvements militants 
français « Abolition des armes nucléaires - 
Maison de Vigilance » pour la commémora-
tion de Nagazaki. 

Les militants soulignent le regain d’espoir 
apporté par les récentes négociations à 
l’ONU et le Traité d’interdiction des armes 
nucléaires qui en a émergé. Une autre per-
formance accompagnée de lectures de textes 
et témoignages. Du son de la trompette d’un 

musicien japonais. Au-dessus de nos têtes 
cette fois, un dirigeable en forme de bombe 
flotte. A nos pieds au sol, les drapeaux des 
pays qui possèdent et abritent des armes 
nucléaires. Une scénographie pour le moins 
présente et étonnante. J’ai posé sur le dra-
peau de mon pays, la Belgique, mon maté-
riel: du maquillage noir et un long rouleau 
de papier blanc. Papier destiné à nouveau à 
réaliser la figure de l’Oiseau. 

Toujours inspirée de la petite Sadako, je sou-
haite que l’oiseau cette fois ait la taille d’une 
enfant de douze ans, un mètre cinquante. A 
l’aide de trois personnes de l’assistance et 
du public nous plions la grande feuille dé-
roulée. A la fin de la cérémonie l’Oiseau est 
accompli. Quelle ampleur. Je le porte sur le 
sommet de la tête ; il me semble ainsi à la 
hauteur pour défier là-haut l’arsenal symbo-
lisé par le dirigeable.

 • Marie-Laure Vrancken
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Appel aux dons

Notre mouvement se développe lentement mais sûrement. Nous employons actuellement quatre perma-
nents à temps partiel et nous faisons appel à votre générosité car notre budget de fonctionnement de-
meure limité.

Agir pour la paix bénéficie de l’exonération fiscale pour les dons atteignant un total de 40 euros par per-
sonne en une année. Votre aide est donc la très bienvenue et peut être versée sur le compte :

BE04 5230 8079 6631
BIC : TRIOBEBB


